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La santé de Guillaumin, le fondateur du Journal des
Économistes et de la librairie d'économie politique, inquiétait sa famille et ses amis depuis quelque temps toutefois nous étions loin d'augurer une fin prochaine, lorsque,
le jeudi, 15 décembre, il a subitement cessé de vivre, en
rentrant chez lui et à quelques pas de sa demeure
Convoqués, à la hâte, aussitôt que l'ont permis les formalités nécessitées par les circonstances de cette mort,
les membres de la Société d'économie politique présents
à Paris, plusieurs membres du Cercle do la librairie, et
les amis particuliers de la famille sont accourus, le 17 décembre, à dix heures du matin, s'informant, avec un douloureux étonnement, des particularités de ce cruel événement. Le convoi ayant en tête les membres du bureau
de la Société d'économie politique s'est dirigé à l'église
Saint-Roch et de là au Père-Lachaise.
Au moment où la terre commençait à recouvrir le cercueil, M. Hippolyte Passy s'est avancé sur le bord de la
tombe, et s'adressant à l'assistance, au nom de a Société
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d'économie politique dont il est le premier président, et
dont Guillaumin était le questeur, il a dit avec une
éloquente simplicité les paroles suivantes
« Messieurs, je ne voudrais pas quitter cette tombe
sans avoir rendu un dernier et bien douloureux hommage
à l'homme excellent dont nous venons d'y accompagner
la dépouille mortelle. Tous vous étiez les amis, les
collaborateurs de Guillaumin, et, autant que moi, vous
savez quels étaient ses titres à notre affection, et avec
quel dévouement il a rempli la tâche laborieuse et difficile que le désir de se rendre utile l'avait décidé à s'imposer. A l'époque où il vint s'établir à Paris, l'économie
politique n'était pas en faveur. Vainement, de grands et
beaux travaux, parmi lesquels figurent au plus haut rang
ceux d'un de nos compatriotes, J.-B. Say, la recommandaient-ils à l'attention on continuait, dans les régions
du pouvoir, à en tenir les préceptes pour dangereux les
hommes de lettres eux-mêmes ne lui témoignaient qu'indifférence ou dédain, et, certes, il fallait une foi bien
vive et bien sincère dans les vérités qu'elle proclame
pour oser attendre de l'avenir la rémunération des sacrifices et des labeurs que demandait la publication des
œuvres destinées à en propager le goût et la connaissance. C'est là cependant la mission que se donne Guillaumin. Certes, doué comme il l'était, Guillaumin aurait
trouvé plus ample récompense de ses efforts s'il leur
eût imprimé une autre direction, et il avait trop la conscience de ses forces pour ne pas le savoir; mais il ne
douta pas un moment qu'une science qui enseigne aux
hommes qu'il n'y a d'autre source féconde et durable de
prospérité sociale que la réalisation des plus hautes prescriptions de la justice et de la liberté, dans les relations
que la production et l'emploi des richesses établissent
entre eux, finirait par l'emporter sur le mauvais vouloir
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dont elle demeurait l'objet, et que ce serait rendre grand
service à la France que d'aider le temps à en assurer le
triomphe dans son sein. Cette pensée, Guillaumin lui a
été fidèle. Elle l'a suivi, animé, dans la carrière qu'il a
parcourue d'un cœur si ferme, et avec un succès dont il
avait droit de s'enorgueillir.
« Ce que Guillaumin a fait pour la science est considérable, et je ne pourrais en rappeler ici qu'une bien
petite partie. C'est à lui, en très grande partie, qu'a été
due la fondation de la Société d'économie politique, de
cette Société qui, longtemps, eut peine à grossir ses
rangs; mais qui, maintenant, nombreuse et forte des lauriers de ses membres, remplit si utilement la mission
qu'elle a acceptée. C'est à lui aussi qu'a été due la fondation du Journal des Économistes, recueil dont il serait
inutile de faire l'éloge, car le nombre croissant de ses
abonnés atteste suffisamment quelle estime il a su conquérir parmi les hommes éclairés de notre époque.
« Guillaumin n'était pas écrivain, et cependant il a
largement contribué aux progrès de la science. Il est
deux publications d'une haute importance, véritables
monuments de l'état présent des connaissances économiques, dont seul il a conçu l'idée, et dont le mérite lui
appartient presque tout entier je veux parler du Dictionnaire d'économie politique et du Dictionnaire du commerce et de la navigation. Guillaumin ne se chargea
pas seulement de réunir, de trier, de classer les matériaux dans l'ordre le mieux entendu, il eut à obtenir la
collaboration des hommes les plus aptes à seconder ses
efforts. Il fallait assigner à chacun sa tâche, et, cela,
sans blesser les susceptibilités, sans heurter les amourspropres dans ce qu'ils auraient pu avoir d'irritable;
grâce au tact fin et délicat qu'il devait aux meilleures
qualités du cœur et de l'esprit, Guillaumin en vint à
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bout, et jamais le concours zélé dont il avait besoin ne
lui fit défaut.
« D'autres pays ont vu s'achever des œuvres de même
nature et presque de même étendue. Nulle part ces œuvres
n'égalent en valeur scientifique celles dont Guillaumin a
conçu et dirigé si habilement la difficile exécution.
« Et pourtant, lorsque Guillaumin, déployant la plus
ingénieuse activité, semblait uniquement préoccupé des
intérêts de la science, de vives et douloureuses anxiétés
assiégeaient fréquemment son esprit. Il avait perdu la
compagne chérie et dévouée de son existence. Seul, il
avait à soigner, à élever deux jeunes filles tendrement
aimées, mais dont l'avenir était pour lui un sujet de
constantes alarmes. Que deviendraient-elles s'il n'était
plus là pour leur servir de soutien? Que de fois, lorsque
des souffrances venaient lui annoncer le déclin de sa
santé, je l'ai vu tourmenté, obsédé par des appréhensions qu'il n'était pas maître d'écarter! Elle est venue,
cette mort qu'il redoutait non pour lui mais pour les
siens elle est venue, mais seulement quand, grâce à la
haute et forte éducation qu'il avait su leur donner, ses
filles étaient devenues capables de se mesurer avec les
difficultés de la vie et d'en triompher à force d'intelligence, de raison et de courage, quand, enfin, de nouvelles dispositions, insérées dans l'acte constitutif de la
Société formée sous son nom, avaient donné à leur avenir la sécurité qui longtemps lui avait manqué.
« Messieurs, inclinons-nous devant cette tombe. Elle
ne s'est pas fermée sur un de ces hommes que la fortune
se soit plu à combler de ses faveurs, et qui aient eu en
partage les dignités, les honneurs, les richesses dont
l'éclat éblouit la foule. Elle s'est fermée sur un homme
dont la situation demeura modeste, qui n'acquit un peu
d'aisance qu'au prix de longs et souvent pénibles labeurs

OBSÈQUES DE GUILLAUMIN.

mais qui toujours fut bon, affectueux, serviable qui ne
recula devant l'accomplissement d'aucun devoir, et qui,
guidé par l'amour du bien, a su rendre son passage sur
cette terre utile à de nombreux amis, utile à la science
qu'il servit avec le plus noble et le plus infatigable dévouement. De tels hommes, messieurs, sont bien rares,
et c'est à leur mémoire que sont dus les hommages le
plus justement mérités.
« Adieu, Guillaumin repose en paix dans ta demeure
dernière nous ne t'oublierons pas les regrets que ta
perte nous laisse sont de ceux dont il n'est pas donné au
temps d'épuiser l'amertume »
memAprès M. Hippolyte Passy, Henri Baudrillart,
bre de l'Institut, a rendu hommage en ces termes à la
laborieuse et utile carrière du défunt, au nom des collaborateurs et des lecteurs du Journal des Economistes
« Messieurs, avant-hier, Guillaumin quittait le Collège
de France où il était venu, par sa présence à l'ouverture du cours, payer son tribut de zèle accoutumé à
la science qu'il aimait tant, et donner à celui qui l'enseigne une marque précieuse de sa sympathie. Je lui
serrais la main affectueusement et nous nous disions
« Au revoir
» Une demi-heure après, la mort l'avait
foudroyé. 11ne rentrait pas vivant dans ses foyers
« Ce coup terrible a retenti douloureusement dans nos
cœurs. Ce n'est pas seulement l'éditeur si capable et si
zélé que nous regrettons, c'est un auxiliaire précieux,
c'est un ami cher, dont la perte nous est aussi sensible
qu'elle est irréparable.
« Guillaumin était devenu, depuis bien des années,
le centre et le lien de notre école. Il avait dans l'excellence et dans les destinées de l'économie politique cette
foi ardente qui triomphe des obstacles et qui mène à faire
de grandes choses. Lorsqu'il fondait sa librairie d'écono-
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mie politique, cette science en était à ses jours d'épreuve,
et quelle épreuve plus grande que l'indifférence du public ? C'est en face de cette inattention de la foule et de
cette défiance du gouvernement que Guillaumin entreprit de la propager;
entreprise qui honore sa vie et
suffit, à elle seule, à le faire apprécier à sa valeur Ceux
qui savent avec quel enthousiasme et quelle réflexion il
avait adopté les principes de l'économie politique, y verront encore plus d'attrait naturel et de zèle passionné
pour la science que de calcul commercial. Il ne me serait
pas difficile de citer des preuves qui attestent que, sans
abdiquer le soin légitime de ses intérêts, il ne leur sacrifiait pas ses convictions. J'ai dit qu'une telle foi, à la condition d'être servie par une intelligence d'une vivacité
et d'une rectitude remarquables et par une volonté résolue, comme chez Guillaumin, conduisait à faire de
grandes choses. Est-ce donc ici une de ces exagérations
complaisantes que la mort inspire aux regrets de ceux
qui survivent? Non, messieurs. C'est à de véritables
monuments que Guillaumin a attaché son nom, et c'est
bien lui, vous êtes là tous pour en témoigner, qui en a
été l'inspirateur.
« C'est lui qui a fondé, avec un économiste dont la
mémoire nous sera toujours chère et vénérée, et qui
portait dignement un nom illustre, avec Horace Say, le
Journal des Économistes, dont l'influence scientifique a été
si grande depuis vingt-cinq ans, et cette Société d'économie politique qui donne lo rare spectacle de savants
unis par la confraternité et par l'amitié, discutant toutes
les questions, les plus brûlantes même, sans animosité
et sans aigreur. C'est lui qui présidait à la vaste collection des principaux économistes du dix-huitième siècle.
C'est lui qui avait l'idée et qui concourait activement à
l'exécution de ce Dictionnaire de /'économie politique,
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l'œuvre collective la plus considérable et la plus complète, l'une des plus mûrement méditées et des plus achevées que la science ait produites. Enfin, messieurs, quelle
part directe etpersonnelle, prise au plus immense de ces
travaux, à ce Dictionnaire du commerce, revu tout entier
par lui, corrigé de sa main, et quelquefois refait au prix
des plus pénibles recherches
Que de nuits passées au
travail! Quel scrupule d'exactitude qui ne lui laissait pas
de repos 1 Quel souci pour la forme comme pour le fond,
souci qui allait jusqu'au tourment! Est-ce simple coïncidence ? Je ne sais mais c'est à partir de ce moment que
nous entendîmes Guillaumin se plaindre, pour la première fois, d'un excès de fatigue, et en montrer sur son
visage les premiers signes alarmants.
« Mais gardons-nous d'accuser le travail; il nous sauve
et nous préserve plus encore qu'il ne nous use et qui
de nous est libro d'en régler les exigences et d'en modérer l'ardeur à son gré? Travailler est notre destinée. Je
le dis en face de ce cercueil
accomplissons-la, quoi
qu'il arrive!
« Notre ami est mort debout, messieurs, dans la plénitude et dans la force de ses facultés, après une dernière
conversation où il exprimait tout son bon espoir dans
l'avenir de la science à laquelle il avait dévoué sa vie.
C'était la mort qui convenait à un esprit aussi actif, à un
caractère aussi ardent, qui se serait consumé dans le
repos, à une âme faite pour garder toute sa chaleur jusqu'à la fin. Ses impressions restèrent jeunes jusqu'au
dernier moment, comme ses convictions généreuses
étaient demeurées vivantes et entières. Tel je le vis encore, il y a deux mois à peine, à Amsterdam, où un congrès scientifique nous avait réunis. Il se plaignait d'être
fort souffrant, et pourtant, malgré ses craintes, il avait
peine à se décider à partir. « Ce que j'entends ici, et
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« surtout ce que j'y vois, m'attache trop, me disait-il,
«et me retient malgré moi. »
« II ne m'appartient pas de retracer ce qu'était l'homme
privé, le père excellent, tendre, passionné, qui, après
avoir eu le malheur de perdre, de bonne heure, une
femme d'un mérite distingué et du plus rare dévouement, avait trouvé dans des filles, dignes d'elle et dignes
de lui, toute sa consolation et toute sa joie. Mais quinze
années d'intimes relations me permettent de dire ce qu'a
été le collaborateur animé du feu sacré et le directeur
d'un jugement si ferme et si sur. Depuis dix ans surtout,
nos rapports étaient devenus plus fréquents et, pour ainsi
dire, quotidiens. Le temps qui, trop souvent, amène le
refroidissement parmi les hommes que rapprochent les
affaires ou les idées, avait resserré nos liens et changé
notre sympathie en une véritable amitié. C'est sous ces
traits que votre image me restera éternellement gravée,
mon cher Guillaumin. Et nous tous, messieurs, le vide
que celui que nous avons perdu laissera parmi nous suffirait seul à empêcher son souvenir de s'éteindre. Ce souvenir vivra autant que nous-mêmes, aussi sûrement que
son nom ne se séparera pas du mouvement économique
de ces trente dernières années.
Adieu pour moi, adieu pour nous tous, adieu, mon
cher Guillaumin »
Ces deux discours répondaient parfaitement aux sentiments de toute l'assistance qui s'est retirée profondément émue.
Gilbert-Urbain Guillaumin était né au village de Couleuvre, près de Moulins, dans le département de l'Allier,
le 14 août 1801. Orphelin de père et de mère dès l'âge de
cinq ans, il fut élevé, ainsi qu'un frère mort à l'âge de
trente ans, par un frère de son père. Cet oncle n'était
guère tendre, à ce qu'il paraît et le futur éditeur passa
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son enfance

et son adolescence, en faisant un rude
apprentissage de la vie, auprès de l'oncle marchand de
bois, dont il se rappelait la sévérité avec un sentiment
pénible mêlé toutefois de respect pour l'énergie laborieuse de son parent. 11 sortit, aussitôt qu'il le put, d'une
condition si peu attrayante, et vint chercher fortune à
Paris dans le commerce (-1819). D'abord employé dans
une maison de quincaillerie, puis dans une maison de
commission, il eut occasion de faire connaissance avec
le jeune libraire Brissot-Thivars (gendre de son patron
et neveu du célèbre conventionnel Brissot-Warville), qui
a pris une certaine part aux luttes de la Restauration et
qui est mort, il y a dix ans, préfet du Finistère. Attiré
par l'amour des livres, Guillaumin se fit libraire, et ensuite éditeur. Vivement sympathique aux progrès du parti
de la Révolution, dont il a été un ardent partisan toute
sa vie, il fut initié au carbonarisme, acclama avec l'enthousiasme de la jeunesse la Révolution de 1830, et se
lia avec plusieurs personnages marquants qui ont figuré
dans les mouvements politiques, et principalement avec
les hommes de 1848. Il avait notamment un culte pour
Béranger qu'il avait connu de bonne heure et dont il aurait été l'éditeur avec M. Perrotin (1), sans une circonstance qui décida autrement de sa carrière.
A cette époque, il cherchait sa voie dans cette délicate
profession de producteur de livres. Sous l'influence de
ses idées et de ses jeunes amis, il fit quelques publications politiques (2). Ce genre de librairie ne lui produisit
que des déboires et ne satisfaisait pas complètement son
(1) Uneéditionavecgravuresa été publiée,en 1S29,parPerrotinet Guillaumiu.5 vol. in-18.(J. G.)
sériede noticeshistoriqueset
(ï) De ce nombre,Paris révolutionnaire,
RasSaint-Germain-Leduc,
politiques,par G. Cavaignac,Eug.BritTauit,
pail, Marrast,Trilat, Fortoul,Corincuin,etc. 4vol. in-8, 1834. Fastes
de la Mvolutionfrançaise,par A.Marraatet Dupont,1 vol.in-S.(J. G.)
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esprit et sa raison. C'est alors qu'il conçut l'idée d'éditer
en français le Dictionnaire du commerce que Mac-Culloch
venait de publier avec succès en Angleterre. Combinant
ses forces avec celles d'un associé, dont il se trouva
bientôt séparé, il forma, à l'aide de quelques amis, une
société commerciale pour la publication de cet important
ouvrage, dont il ne tarda pas à remarquer les lacunes et
qu'il voulut refaire à nouveau, en groupant une série do
coopérateurs capables de le seconder. C'est à cette occasion qu'il demanda la collaboration d'Adolphe Blanqui,
directeur de l'École supérieure de commerce, dont il
devait peu d'années après éditer l'Histoire de l'économie
politique, Celui-ci lui présenta un apprenti économiste,
qui devint un de ses plus constants collaborateurs dans
ses diverses publications, et à qui devait échoir, trente ans
après, la douloureuse tâche d'écrire sa notice nécrologique
A partir de ce moment, Guillaumin avait trouvé sa voie,
et il s'affermit dans la résolution de la suivre et de s'y
adonner spécialement en assistant aux premières leçons
du cours d'économie politique que M. Blanqui fit au Conservatoire des Arts et Métiers (1833-1834) lorsqu'il fut
appelé à remplacer l'illustre Jean-Baptiste Say, mort
en 1832.
Guillaumin pressentit le rôle que l'avenir réservait à
cette science, et il mit à son service une librairie spéciale
qui ne tarda pas à devenir, grâce aux heureuses qualités
de son fondateur, le point de réunion des économistes.
« Célèbres ou inconnus, dit M. de Molinari dans l'Économiste belge, il les accueillait avec une égale affabilité,
et l'éditeur se doublait pour eux d'un conseiller plein do
tact et d'un ami au cœur chaud. »
Le Dictionnaire du commerce et des marchandises, publié de 1835 à 1839, fonda la Librairie d'économie poli-
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tique et de commerce. Bientôt Guillaumin entreprit la
publication do l'Histoire de l'économie politique de Blanqui, puis celle du Traité du cours de J.-B. Say, dont
le fils, Horace Say, était devenu un des notables collaborateurs du dictionnaire. Il avait d'abord songé àpublier
un recueil périodique qui serait la continuation de son
dictionnaire mais ce projet se modifia, et il résolut de
tenter à son tour la publication d'une revue mensuelle
d'économie politique. A cet effet, comme la maison de
librairie n'avait rien à distraire de son modeste capital,
Guillaumin forma une petite société spéciale pour le nouveau journal, et grâce au concours de quelques amis de
la science et de quelques amis particuliers (1), il s'engagea
hardiment, avec Ad. Blanqui pour rédacteur en chef, dans
l'entreprise qui souriait à ses plus jeunes amis, malgré
les témoignages de découragement qui lui venaient de
divers côtés. Nous nous sommes souvent rappelés que
Théodore Fix, qui avait dû suspendre la publication de
sa revue peu d'années auparavant (2), le dissuadait fortement en lui disant qu'il n'obtiendrait pas, au bout da
tous ses efforts, le concours de deux cents abonnés et
dix ans après, lorsque nous visitions ensemble Mac-Culloch à Londres, celui-ci s'étonnait à la fois du courage
de l'éditeur et du succès d'une entreprise, exclusivement
consacrée à la propagation de la science économique.
Le premier numéro du Journal des Économistes parut
le 15 décembre 1841, et, dès la première année, il reçut
plus de quatre cents abonnements, le double de la prédiction de Fix, qui fut, du reste, des premiers à applaudir
et à concourir à la prospérité de la nouvelle revue.
(L)M.HoraceSay, filadel'illustreJ.-B. Say,MM.CasimirCheuvreuxet
éconoLegentil,ses parents M.Victorde Tracy,filsde l'illustrephilosophe
miste MM.D'Esterno,ÉdouordThayer,Briasot-Thivard,
iîarjaud.(J. G.)
(J. G.)
politique,5 vol.in-8,1833-1836.
(2)Revuemensuelled'économie
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C'était relativement

un très grand succès de librairie,
pour l'époque surtout; car, ainsi que l'a dit M. II. Passy
dans l'allocution que nous venons de rapporter, l'économie politique n'était alors en faveur ni au sein des
C'était aussi un
pouvoirs publics, ni dans l'opinion.
très grand succès scientifique, un heureux lien entre les
économistes du monde entier, et une œuvre dont l'importance nous fut révélée à tous deux, en 1847, lorsque
nous assistâmes au Congrès des économistes convoqué à
Bruxelles, et que nous pûmes constater de quelle estime
le recueil que nous publiions jouissait partout dans l'esprit des hommes les plus compétents. Sous ce rapport,
Guillaumin a eu la pleine satisfaction, souvent refusée
aux fondateurs, de voir réussir sa création le jour même
qu'il a rendu le dernier soupir paraissait le douzième
numéro de la vingt-troisième année
En même temps qu'il créait le Journal des Économistes,
Guillaumin commençait la Collection des principaux économistes, c'est-à-dire des précurseurs et des fondateurs
de la science
Quesnay et les Physiocrates, Turgot,
Adam Smith, Mallhus, J.-B. Say, Ricardo. Cette série
de belles publications en quinze volumes grand in-8°, qui
se sont succédé de 1840 à 1847, attira l'attention des
amis de la science et des amateurs de beaux livres, tant
par les soins donnés à la confection matérielle des volumes, que par le choix et la disposition des œuvres, les
notices et les notes dont l'intelligent éditeur voulut faire
accompagner chaque ouvrage.
Secondé par Eugène Daire, dont il avait su reconnaître le consciencieux talent, il remit en lumière des
écrits pleins d'intérêt pour la science économique et
la Dîme de Vauban, le Factum et le
pour l'histoire
Détail de la France de Boisguillebert, les écrits de la
brillante pléiade des Physiocrates, et ceux non moins
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curieux à d'autres titres des économistes financiers du
dernier siècle.
C'est aussi à la même époque (1842) qu'il contribuait à
la fondation de la Société d'économie politique, au maintien et à l'accroissement de laquelle il a plus contribué
que qui que ce soit par son zèle pour la science, son
entente des réunions et les qualités de son esprit. Il y
remplissait, avec une exactitude exemplaire et un tact
parfait, les fonctions de questeur.
L'an d'après, il créait Y Annuaire de l'économie politique et de la statistique, qui a mis à la portée de tous les
amis de la science les documents jusqu'alors perdus
dans les in-folio administratifs ou dans les recueils étrangers tout à fait ignorés ou impossibles à obtenir, et dont
la vingt-deuxième année est sous presse (1).
Mais à cette époque la vie laborieuse de Guillaumin
fut traversée par un grand malheur il perdit une gracieuse femme, douée d'excellentes qualités, d'une aimable
douceur de caractère, et qui lui prodiguait les soins que
réclamait déjà sa santé chancelante, souvent ébranlée
par le souci des affaires. La douleur que lui causa cette
perte fut des plus vives; mais comme il s'était marié de
bonne heure, sa fille aînée put élever sa jeune sœur.
Il veillait lui-même sur ses deux enfants comme la plus
tendre des mères, et il fut soigné par elles avec un
dévouement exemplaire.
Peu de temps avant cet événement, il avait transporté
la maison de librairie du passage des Panoramas dans le
local qu'elle occupe actuellement, et il avait donné plus
d'extension à ses affaires, qui nécessitèrent un accroissement de son petit capital circulant. Il atteignit ce but en
fusionnant, à l'aide des personnes qui l'avaient aidé à
et GuiHaumin;
(]) Depuis1344à 1855,par MM.Joseph GurDÎer
depuis
1B56,par MM.MauriceBlocket Guillaumin.(J.G.)

OBSÊOUESDE QUILUUM1N.

fonder la Revue, et de quelques autres qui se groupèrent autour d'elles, son entreprise de librairie avec celle
du journal, et en faisant une société qui a duré dixhuit ans et qui, en vertu de l'acte qui a été renouvelé il
y a quelques mois, continue sous la même raison sociale,
et dans la voie que lui a imprimée son créateur.
Lorsque se produisit (en 1846)la lutte du libre échange,
après le triomphe de la Ligue en Angleterre, le Journal
des Économistes fut avant dans la mêlée, et la librairie
seconda le mouvement par diverses publications. De
même, après l'ébranlement do 1848, quand il fallut faire
simultanément tête au socialisme, àla réaction et au réglementarisme sous toutes les formes. La table du journal et
le catalogue de la librairie témoignent du concours que
l'œuvre de Guillaumin a apporté au succès des idées qu'il
servait avec dévouement. Il fut le premier à accueillir, à
encourager, à produire cet auxiliaire inattendu que la
phalange économique vit surgir un beau matin du département des Landes et qui avait nom Bastiat.
Vers 1850, il commença à s'occuper activement de la
publication du Dictionnaire de [économie politique, dont
nous nous étions souvent entretenus, véritable encyclopédie de l'école économique (1), alors vivement battue
en brèche par des adversaires de toutes nuances, et qui
s'est certainement grandie aux yeux de tous par cette
œuvre magistrale.
11serait vraiment impossible de rappeler ici toutes les
publications de Guillaumin; d'année en année, son catalogue grossissait, et les connaisseurs en bibliographie n'ont
pas été sans remarquer que ce catalogue était lui-même
un répertoire méthodique, très soigné et digne do figurer
(t) Contenant!abibliographie
généraleîle l'économie
politique,avecnotices bibliographiques,
soiiala dilution de Ch. Coquelinet Gniilaumii).
Deuxfortsvolumesgranditi-8,1SSÎ-1853.
(J. G.)
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dans une bibliothèque d'amateur. Il suffit de
diSj^ûeçc'est à la librairie deguillaumin que, depuis trente*at|s,la^-s
plupart des ouvrages et collections d'économie politique''
ont été publiés. Toutefois, nous ne pouvons ne pas mentionner encore, d'une part, la Collection des économistes
et pitblicistes contemporains, et la Bibliothèque des sciences
morales et politiques (elles ont déjà 80 volumes) faisant
suite, avec des formats différents, à la Collection des
principaux économistes ou des fondateurs de la science,
par laquelle l'infatigable éditeur inaugurait, il y a vingtquatre ans, la remarquable et innombrable série de ses
et, d'autre part, le nouveau Dictionnaire
publications;
universel du commerce et de la navigation, dont il commença à s'occuper en 1855 (1), qui est un des meilleurs
répertoires de notre temps, et dont Guillaumin a été, à la
fois, l'éditeur scrupuleux et le rédacteur en chef intelligent, œuvre qui, à elle seule, aurait suffi pour faire la
réputation d'un homme, mais qui nous aura certainement
coûté plusieurs années d'une vie qui pouvait être encore
utile à sa famille et à la science.
La librairie Guillaumin, nous pouvons donc le dire, est
arrivée par l'initiative énergique de son fondateur, par
le soin apporté à ses publications de choix, et par la régularité de ses opérations, à être une des premières dans
la librairie française, jouissant d'autant de crédit et de
considération que d'autres qui ont eu à leur disposition
des capitaux plus considérables ou qui ont exploité des
branches plus fructueuses. En fait, le nom de son chef
est certainement un des plus connus et des plus estimés,
de l'aveu de tous ses confrères.
Quelques-uns des membres les plus hauts placés de la
Société d'économie politique avaient sollicité pour le chef
(1)Deuxgros volumesgrandîn-8,publiésde 1857à 1863.(J. G.)
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de cette maison la marque distinctive de la croix de la
Légion d'honneur, qu'on a donnée à quelques-uns des
hommes les plus importants de la librairie et de l'imprimerie, et à laquelle Guillaumin avait en outre des droits
particuliers pour avoir éminemment contribué à la propagande des idées économiques. Cette demande était
aussi flatteuse pour notre ami que la chose elle-même,
qui n'eût certainement rien ajouté à l'estime et à la considération dont il jouissait, mais qui eût été une constatation de ses services et un acte de justice accompli,
à propos duquel nous avons entendu exprimer plus d'un
regret avant et depuis sa mort.
Le métier d'éditeur, de producteur de livres, est un
des plus délicats qui se puisse entreprendre; il faut savoir
apprécier les qualités intrinsèques des manuscrits et des
ouvrages proposés, les frais de fabrication et de publicité, les chances de vente, c'est-à-dire la nature et l'étendue du débouché. Il faut savoir demander et obtenir certaines modifications des auteurs, tant à cause de l'étendue
des oeuvres que de leur disposition; il faut savoir choisir
les meilleures combinaisons typographiques, etc.S'il s'agit
d'ouvrages à commander aux autres, de dictionnaires, de
collections, il faut savoir s'adjoindre un directeur spécial, le guider, l'aider, le surveiller dans son travail, ou
bien savoir diriger soi-même les collaborateurs, demander à chacun ce qu'il sait faire, provoquer le travail des
uns, repousser celui des autres besogne délicate et difficile quand on a affaire à des hommes dont l'âge, la
position, le caractère ou les prétentions plus ou moins
fondées exigent des précautions et des ménagements. Il
faut enfin, une fois que l'œuvre est produite, savoir la
vendre, c'est-à-dire faire concourir les intermédiaires à
son écoulement et provoquer l'attention du public. Pour
cela, il faut mettre à la loterie des annonces, choisir les
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meilleurs modes et les meilleures places pour la publicité, faire les dépenses nécessaires et n'en pas faire au
delà de ce que comporte l'ouvrage.
Guillaumin, qui aimait sa profession, avait à un haut
degré, ses livres en témoignent, les qualités nécessaires
pour le choix des ouvrages et pour leur fabrication. Il
avait une connaissance exacte des qualités des écrivains
dont il savait se faire des amis, et un tact tout particulier
pour connaître l'avis des uns et des autres, faire accepter
des conseils, obtenir des modifications; et s'il s'agissait
d'une œuvre collective, il savait y faire participer chacun
do la manière la plus fructueuse. C'est ainsi qu'il a concouru au Journal des Économistes, à l'Annuaire, à ses
collections, et surtout à ses trois grands dictionnaires,
non seulement en qualité d'éditeur expérimenté, mais
comme directeur entendu de la collaboration. C'est ainsi
qu'il a provoqué plus d'une œuvre qui, sans son insistance et son concours, n'aurait pas vu le jour.
La vie de Guillaumin est un exemple de ce que peuvent l'intelligence et le travail d'un homme; car il était
entièrement fils de ses œuvres.
A force de volonté, il sut acquérir, dans le cours de sa
carrière, l'instruction qui lui manquait au début. Ses plus
anciens amis se rappellent encore le temps où ils le
voyaient lire, avec une sorte de passion, les moindres
papiers qui lui tombaient sous la main et passer encore
dans les cabinets de lecture toutes ses heures de liberté.
Sans être écrivain et sans avoir la moindre prétention, il
formulait parfaitement sa pensée, et ses lettres étaient
des modèles de clarté et de précision, quelques-unes
même remarquables par les tours d'un style piquant et
incisif. Personne ne savait mieux que lui l'histoire contemporaine et celle des mouvements politiques, dans le
monde entier, depuis la révolution de 1789. Peu de publi-
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cistes avaient autant que lui des connaissances en géographie politique et commerciale. Il était très versé dans
la bibliographie en général, et bien certainement de
tous les économistes le plus versé dans la bibliographie
économique.
La santé de Guillaumin, nous l'avons dit, avait toujours
été très délicate mais, depuis quatre ou cinq ans, il
éprouvait de pénibles suffocations attribuées tantôt à
l'état du cœur, tantôt à l'état des poumons. A la dernière
réunion du bureau de la Société d'économie politique
(cinq jours avant sa mort), où, par parenthèse, il avait
été vif et animé, comme on s'informait de sa santé, il
« Sauf mon asthme, je vais assez bien une
répondait
fois l'escalier monté, après quelques minutes de repos,
je reprends possession de moi-même. Mais, trois heures
après, en parlant à M. de Lavergne, il se sentit subitement pris d'un malaise et d'un tremblement nerveux
qu'il n'avait jamais ressenti, et qui toutefois disparut
complètement dans la soirée.
La veille de sa mort, le mercredi, il présida sa petite
soirée d'amis avec plus de gaieté et d'entrain qu'à l'ordinaire, et à minuit, l'auteur de ces lignes était obligé
d'interposer son amicale autorité pour lui faire cesser
une discussion sur les affaires d'Amérique, sujet qu'il ne
traitait jamais de sang-froid, car il avait en horreur l'esclavage, et il défendait le Nord quand même, avec cette
intolérante ardeur qui est le caractère des esprits convaincus et des cœurs souffrants.
Le lendemain, jeudi, 15 décembre, après avoir présidé
aux travaux de sa maison, donné des ordres pour le
départ du journal, il alla entendre la leçon d'ouverture
du cours d'économie politique du Collège de France,
dont il applaudit plusieurs passages tout à fait conformes
à ses vues. Au sortir du cours, il se trouva assez bien
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disposé pour revenir à pied. Arrivé au Palais-Royal, sur
la nouvelle place du Théâtre-Français, il tombait comme
foudroyé. Deux personnes le portèrent immédiatement à
la pharmacie qui est voisine de la librairie. Pendant que
des soins lui étaient prodigués, il rendit son dernier
soupir. Ayant été reconnu, la terrible nouvelle fut annoncée à sa fille aînée par le médecin qui avait été mandé
immédiatement. Celle-ci venait de le quitter plein de vie,
quelques instants auparavant, sur la-place du ThéâtreFrançais, et maintenant les employés do la librairie lui
rapportaient un cadavre 1 Averti de cette catastrophe,
nous accourions, une heure après, sur cette scène de
désolation, dans ce même appartement où nous avions
vu, quelques heures auparavant, la gaieté du père, la
joie des enfants, l'animation d'une réunion sympathique
La mort de Guillaumin a été mentionnée dans toutes
les feuilles publiques avec des appréciations qui témoignent de la sympathie qu'avaient inspirée sa personne et
son caractère, et de l'estime dont jouissent ses publications, la librairie qu'il a fondée, et les services qu'il a
rendus à la science économique. Ses filles ont reçu en
outre de nombreuses et bien flatteuses marques de sympathie. Notre ami commun, M. de Molinari, nous écrit de
« Dites-leur que la plupart des corresponBruxelles
dances de Paris ont mentionné la mort de leur père en
des termes qui attestent toute la considération dont il
»
jouissait.
L'œuvre de Guillaumin continuera à porter ses fruits,
et son nom, inscrit sur tant d'oeuvres utiles auxquelles il
a pris lui-même une bonne part, vivra longtemps encore,
lorsque notre génération aura entièrement disparu; il
sera cité avec éloges par les historiens de la science pendant la période tourmentée et caractéristique comprise
dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle.
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Dans une lettre qu'il nous adresse, l'illustre M. Richard
cette mort est plus qu'une
Cobden nous dit « Mais
elle est une grande perte pour tous les
perte privée
amis de la science économique dans le monde entier, et
tout particulièrement pour cette partie d'élite de l'opinion
en France. dont notre ami était le centre de ralliement. »
Il y a plusieurs années (1845), un des hommes les plus
ardents de ce groupe désigné dans ce passage, A. Fonteyraud, enlevé à la fleur de l'âge, recevait de Frédéric
Bastiat une lettre que je retrouvai dans ses papiers et
dans laquelle onlisait « J'avais de vos nouvelles par le
journal la Ligue, par M. Guillaumin et par M. Cobden
qui me parle de vous en termes que je ne veux pas vous
répéter, pour ne pas blesservotre modestie. Cependant
M. Cobden sera justement assez célèbre
je me ravise
un jour, pour que vous soyez bien aise de savoir le jugement qu'il a porté sur vous, etc. »
La facile prédiction de F. Bastiat s'est accomplie en
M. Cobden jouit depuis dix-huit ans d'une
peu d'années
célébrité incontestable etincontestée,et son appréciation
des efforts de Guillaumin est, ainsi que celle qui en a été
faite sur sa tombe, un glorieux titre dont peuvent s'enorgueillir celles qui portent son nom, ses amis particuliers,
et aussi, nous pouvons le dire, les amis de la science
économique.
Joseph Garnieh.

Séance du 5 janvier 1865.
M. Michel CHEVALIER
a présidé cette réunion à laquelle
assistaient, en qualité de membres récemment admis par
le bureau à faire partie de la Société, MM. Louis Halphen, administrateur du Chemin de fer du Nord, Olry de
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Labry, ingénieur des ponts et chaussées; et àlaquelle
manquait Guillaumin, que les membres de la Société
étaient habitués à y rencontrer des premiers, servant de
lien entre les anciens et les nouveaux venus, entre les
membres résidant à Paris et les économistes étrangers,
dont la maison étaitle centre de ralliement. Cette absence
éternelle, a été l'objet des prequi doit être hélas
mières paroles échangées entre les divers membres de
la réunion.
Au moment de rendre la conversation générale, le
Président s'est rendu l'interprète des sentiments des
membres de la réunion.
« Messieurs, a-t-il dit, depuis la dernière réunion,
nous avons fait une grande perte, à laquelle rien ne nous
avait préparés
notre ami Guillaumin, qui avait tant contribué à fonder la Société d'économie politique, et qui,
par son activité infatigable et son zèle de tous les instants, en était, pour ainsi dire, l'àme, nous a été ravi
par une mort instantanée. Lors de notre dernière réunion, il était parmi nous bien portant, il faisait des projets d'avenir: A l'heure qu'il est, il n'est plus.
« Guillaumin s'était consacré à l'économie politique,
non à la suite d'études approfondies, mais par l'effet
d'une passion soudaine, du genre de celles qui enllamment subitement les cœurs. Il était jeune après quelques essais indifférents, il s'était mis dans la librairie,
il y cherchait sa voie, lorsque l'édition du premier Dictionnaire du commerce et les leçons de Blanqui au Conservatoire dos arts et métiers lui donnèrent l'idée de se
consacrer aux publications économiques. Blanqui, enlevé
à la science il y a dix ans, était un des plus spirituels
causeurs de notre temps sa verve intarissable donnait
un charme extrême à ses leçons d'économie politique.
« Guillaumin sortit de la leçon de Blanqui enchanté,
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séduit, convaincu; il avait trouvé sa voie, il était décidé
à ouvrir une librairie spéciale d'économie politique. Il
s'en occupa aussitôt; il trouva un concours empressé
dans les capitaux de diverses personnes qui avaient du
goût pour la science économique, et particulièrement
d'un collègue que nous avons eu aussi le malheur de
perdre, Horace Say, fils d'un des maîtres les plus respectés de la science et père de notre affectionné collègue
ici présent, M. Léon Say. Lalibrairie Guillaumin a marché
depuis lors; elle a réussi, elle a fait de grandes publications qui se sont beaucoup répandues on lui doit un recueil qui jouit d'une renommée bien méritée, le Journal
des Economistes. Mais, comme toutes les entreprises
d'un genre nouveau, la librairie Guillaumin a eu, pendant
un certain nombre d'années, une marche laborieuse
dans d'autres mains que celles de notre collègue si regretté, elle eut échoué peut-être. Il y apeu d'années, en
effet, que le public a commencé à prendre goût à l'économie politique, et il n'y a pas bien longtemps qu'un éloquent orateur la qualifiait sans façon de « littérature peu
divertissante Mais
Guillaumin consacrait à la librairie
d'économie politique une opiniâtreté invincible, une ardeur toujours jeune. Son mobile n'était pas le désir d'en
tirer du profit, quoique rien ne soit plus légitime dans
une entreprise commerciale; c'était la pensée de contribuer au bien public en propageant une science dont il
sentait la grande portée et qui répondait plus directement que beaucoup d'autres branches des connaissances
humaines à des sentiments très vifs chez lui l'amour da
la liberté, l'amour de l'égalité, la volonté de coopérer de
toutes ses facultés au progrès social. Guillaumin était
ainsi avant tout un homme de dévouement. Son éducation première avait été, je le crois, assez négligée; il
y avait suppléé par un travail incessant, et il s'était ainsi
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rendu familier avec tous les détails de la science économique mais le cœur, chez lui, était la force motrice, et,
en somme, ce n'est point une manière d'être qu'il faille
les grandes pensées et les meilleures, ainsi
regretter
que l'a dit un philosophe, viennent du coeur.
« Guillaumin nous fera grandement faute, messieurs
et chers collègues; les hommes de cette trempe sont
rares et difficiles à remplacer. Il a mérité que son souvenir restât perpétuellement parmi nous. Ce n'est pas
seulement la Société d'économie politique, c'est la science
même qui lui doit beaucoup. C'était en outre un homme
de bien, pensant toujours à la chose publique et toujours
prêt à la servir. Il no laissera pas un riche héritage
mais il laissera, ce qui est d'un grand prix, un excellent
exemple qu'on pourra citer à ceux dont le zèle pour la
science et la foi en son succès viendraient à faillir. »
M. Bénard, après s'être associé aux regrets exprimés
par M. Michel Chevalier, et partagés par tous les membres de la réunion, entretient quelques instants la Société
d'une autre mort intéressant la science, de celle de
M. Roy-Bry, maire de Rochefort et député de la Charente-Inférieure.
M. Roy-Bry ne faisait pas partie de la Société c'était
néanmoins un fervent adepte de ses principes, et il ne
négligeait aucune occasion de contribuer à leur triomphe. M. Roy-Bry, qui était aussi président de la Chambre
de commerce de Rochefort, avait réussi à organiser dans
le collège de Rochefort un cours élémentaire d'économie
politique; sous sa présidence, la Chambre de commerce
a invariablement défendu les principes de la liberté du
commerce. Il était un des partisans les plus convaincus
de la liberté du crédit.
Le secrétaire perpétuel prend la parole pour occuper
la réunion de sujets moins tristes. Il annonçait en no-
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vembre dernier l'ouverture d'un cours d'économie politique à Lyon, par M. Henri Dameth et sous les auspices
de la Chambre de commerce de cette ville; aujourd'hui, il
peut produire une liste de quelques autres cours. M. Frédéric Passy a repris, à Nice, ses conférences de l'an
dernier, après en avoir fait une à Montpellier, où il
avait passé deux hivers et professé un cours qui a été
recueilli. M. Antonin Hondelet, professeur à la Faculté
des lettres de Clermont, et qui a publié des écrits relatifs
aux questions de morale et d'économie politique, a ouvert
un cours libre d'économie politique dans cette même
Faculté. M. Alex. de Metz-Noblat, avocat à Nancy, qui a
publié, entre autres écrits, une bonne Analyse des phénomènes économiques et une excellente brochure sur la
question de population, a aussi ouvert un cours d'économie politique également non officiel dans la Faculté do
cette ville. Outre ces autorisations, le ministre de l'instruction publique en a donné une à M. Francolin,pour un
cours d'économie politique à Paris une autre à M. Léon
Walras, membre de la Société, pour traiter de la question
des associations ouvrières; une autre, à M. CourcelleSeneuil, membre de la Société, pour un cours à Paris.
Le secrétaire perpétuel ne peut donner aucune indication sur le cours de M. Francolin.
M. Léon Walras se propose de consacrer (1) trois conférences à l'exposition de la question des associations
populaires de consommation, de production et de crédit.
Il parlera du principe économique de ces associations, de
leur organisation financière, de leur constitution légale
et des associations en France et à Paris.
M. Courcelle-Seneuil se propose de faire (2) un cours
(1)AuCerdedesSociétéssavantes,3, quaiMalaquais.
(J. G.)
(2) Danslemêmelocal.(J. H.)
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méthodique, surtout à l'usage des jeunes gens des écoles
qui voudront étudier sérieusement la science économique. Il s'attachera surtout à exposer les principes de
lasciencepure.
M. L. de Lavergue annonce qu'il faut ajouter à la liste
des cours d'économie politique que le secrétaire perpétuel vient d'énumérer un cours libre que va faire à la
Faculté de droit de Toulouse M. Henri Rozy, membre de
cette Faculté. Il rappelle, ainsi que le faisait dernièrement M. J. Garnier, que M. Rodière, professeur à la
même Faculté, avait donné le bon exemple, il y a quelques
années.
Au sujet de ces cours, le secrétaire perpétuel donne
connaissance d'un passage d'une lettre de M. Anatole
Dunoyer, fils de l'illustre auteur de la Liberté du travail,
récemment nommé professeur d'économie politique à
l'Université de Berne, qui se félicite des fonctions qu'il a
à remplir, et annonce que l'écrit politique laissé inédit
par son père vient de paraître à Londres chez Tafery
qu'il poursuit sa besogne d'éditeur, et qu'il espère que
cette année ne s'écoulera pas sans que trois ou quatre
volumes des autres œuvres réimprimées aient paru.
M. Joseph Garnier donne ensuite communication d'un
projet de convocation d'un congrès spécial d'économistes que M. de Molinari et ses amis se proposeraient
de convoquer cette année, probablement à Bruges, pour
y approfondir des questions économiques, entre économistes seulement, plus tranquillement et plus sérieusement qu'aux réunions de l'Association pour le progrès
des sciences sociales.
Le secrétaire perpétuel entre dans quelques détails
sur l'organisation de ce congrès, sur lequel il rappellera
ultérieurement l'attention de la Société, si le projet se
poursuit.

SÉANCE DU 5 JANVIER 1885.

Après ces diverses communications, le secrétaire perpétuel présente les ouvrages suivants
Discours d'ouverture du couru d'économie politique fait
d la Faculté de droit de Nancy, par M. Alex, de MetzNoblat, de l'Académie de Stanislas (in-8°; Nancy, Vagner).
L'auteur, membre de la Société, donne, en fort bons
termes, dans une intéressante allocution, une première
et juste idée de la science économique.
Les Banques d' émissionet d'escompte, par M. Maurice
Aubry, suivi d'un tableau graphique de la marche comparée des taux de l'escompte en Europe pendant les dix
dernières années, et d'un tableau synoptique des sept
banques publiques françaises (grand in-8°; Paris, Guillaumin, novembre 1864). L'auteur, ancien membre de
l'Assemblée législative, est du petit nombre de ceux qui
écrivent sur ces matières avec le secours simultané de
la théorie et de la pratique. Il résume son opinion dans
un projet de loi, et propose des banques divisées en deux
celui de l'émission et celui de l'escompte,
départements
ayant chacun un capital, et le dernier ayant un capital
ostensible selon l'importance des opérations.
Misère et Education. Sur l'ouvrier, dans le passé, le
présent et l'avenir étudespar le professeur Tomasiccbio,
de Naples (Miseria ed Educazione. Overo Coperajo, etc.
iN'apoli, Gioja, 1804. In-18). L'auteur traite successivement de l'ouvrier dans l'histoire, des préoccupations de
notre siècle relativement à la ciasso ouvrière, de l'ouvrier et du socialisme, de l'ouvrier et do l'économie
politique, et des vraies réformes à faire. C'est un économiste de la bonne école. S'il parvient à se faire lire du
public pour lequel il écrit, il aura rendu un notable service à la classe la plus nombreuse de ses compatriotes.
Notes et petits Traités contenant éléments de statistique
et opuscules diuers,\>av M. Joseph Garnier, deuxième édi-
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tion (fort in-18; Paris, Guillaumin, Garnier frères, 1865),
faisant suite aux traités d'économie politique et de finances, par le même, et contenant une notice sur l'économie
politique, son but, ses limites, ses rapports avec les autres
sciences morales et politiques, etc.; un grand nombre de
notices et noies relatives à la valeur et à la monnaie, à la
liberté du travail, aux différentes branches de l'industrie
commerciale, aux crises commerciales, à la liberté du
commerce, à l'association, au socialisme, à la théorie de
la production immatérielle, à la rente foncière, aux expositions des produits de l'industrie, etc.
La troisième année de t Économiste français, organe
politique des intérêts métropolitains et coloniaux
par
M. Jules Duval (année 1864. Un volume in-8°). Ce recueil, devenu hebdomadaire, est principalement l'œuvre
de son laborieux directeur, qui s'acquitte toutes les semaines de sa tâche avec beaucoup de talent. Le secrétaire perpétuel vent faire un autre compliment à M.Jules
Duval, qui avait commencé par lever l'étendard de la
révolte contre la vieille école, et qui s'en rapproche tous
les jours davantage, dans l'intérêt de son journal comme
dans celui de la science (1).
A cette occasion, le secrétaire perpétuel rappelle que
l'Économiste S^/ye(186i; in-i°), rédigé par M. de Molinari,
a commencé sa onzième année, et que l'Avenir commercial (1864-1865 grand in-folio des journaux quotidiens,
paraissant toutes les semaines), dirigé par M. T.-N. Bénard, achève sa sixième année.
Ces deux recueils traitent de diverses questions mais
ils se caractérisent plus spécialement, le premier par
une guerre vive et originale à la réglementation et à finle second par une remarquable entente
terventionisme
des questions commerciales, maritimes et de crédit.
[1)VoirletomeIV des présentesAnnales,p. ',41.(A.C.)
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De pareilles œuvres (et nous parlons des trois feuilles
qui viennent d'être mentionnées) sont d'autant plus méritoires et doivent d'autant plus attirer l'attention des amis
de la science et du progrès, qu'elles nécessitent des
efforts et des sacrifices incessants.
La Revue judiciaire du Midi, 1" numéro (livraisons
mensuelles de 'à feuilles, grand in-8°. Montpellier, Gros
Paris, Havas), sous la direction de ;M. Paul Garbouleau, docteur en droit. La seconde partie de ce recueil
sera consacrée aux articles de doctrine et de critique.
Le directeur, membre de la Société, qui est à la fois
jurisconsulte et économiste, réserve une place à l'économie politique, c'est-à dire aux articles traitant de questions de législation expliquées par l'économie politique
et les colonnes de la revue sont, dès à présent, ouvertes
aux membres de la Société. Ce recueil ne s'adresse donc
pas seulement aux jurisconsultes, mais encore aux économistes et aux publicistes.
Après ces présentations, le président consulte la réunion sur diverses questions à l'ordre du jour. L'entretien se fixe sur la question suivante
DU TITRE

DU FRANC

HT

DE SES MULTIPLES

EN ARGENT.

La question était formulée au programme en ces termes
« Faut-il continuer à frapper les
par M. Joseph Garnier
pièces de 1 franc, 2 francs et 5 francs au titre de 900? »
L'auteur de la proposition rappelle que, par suite d'une
loi récemment votée, les monnaies divisionnaires du
franc, c'est-à-dire les pièces de 50 centimes et de 20 centimes en argent, ne sont plus au titre de 900 millièmes,
mais seulement au titre de 835, comme en Italie. Y a-t-il
ou n'y a-t-il pas lieu de continuer le même système pour
le franc et les pièces de 2 et 5 francs, en vue d'empêcher
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l'exportation de la monnaie divisionnaire? La question
s'adresse surtout aux membres de la réunion les plus
compétents en cette matière, et particulièrement à MM.de
Parieu et Michel Chevalier.
M. F.-Esq. DE Parieu, un des vice-présidents du conseil d'État, pense que la loi de 1864 ayant autorisé la
création d'un billon d'argent pour les pièces de 50 centimes, il n'y aurait pas, selon lui, un obstacle absolu à
fabriquer aussi un billon d'argent des pièces de 1 et de
2 francs.
Les Américains ont des pièces d'un demi-dollar en
argent au-dessous du titre légal les Allemands et les
Hollandais ont fait de même pour les divisions du florin;
de telle sorte qu'il y a des demi-llorins fabriqués en
billon.
De ce que la France a une unité monétaire moins élevée
de valeur que le dollar, le florin et le thaler, en résultera-t-il qu'elle ne pourra avoir que du billon de très
petite valeur?
M. de Parieu ne le pense pas. L'unité monétaire au
titre pur pourrait subsister dans la pièce de 5 francs.
Les Portugais ont une unité monétaire si ténue qu'elle
n'existe pas isolément c'est le reïs, qui vaut moitié du
centime. Les Suisses se sont interdit de frapper les
pièces de 5 francs d'argent au-dessous du poids légal
constitué d'après la législation française; mais ils ont,
ainsi que les Italiens, fabriqué des monnaies décimales
de 1 et 2 francs en billon. Pourquoi la France, si besoin
était, ne ferait-elle pas de même ? La question du double
étalon serait ainsi réservée.
M. de Parieu pense que cette dernière question ellemême serait très digne d'être abordée de nouveau par
la Société d'économie politique, car il y a encore dans
la science des divergences

sur ce point important.
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Selon M. Michel Chevalier, membre de l'Institut, sénateur, la question cache, sous une apparence modeste,
une proposition bien grave. La négative ne va, en effet,
à rien moins qu'à changer l'étalon des monnaies, et, de
plus, à faire subir un échec au système métrique.
L'organisation des monnaies françaises repose sur ce
fait que l'unité monétaire appelée le franc pèse 5 grammes et est au titre de 900 millièmes. On propose de
modifier cet état de choses
on abaisserait le titre
de toutes les monnaies d'argent, y compris la pièce de
5 francs, dans la pensée de réduire les pièces d'argent
au rôle de billon ou monnaie d'appoint. Les pièces d'or,
au contraire, resteraient immuables, et désormais le
franc normal, le franc qui serait la base des transactions,
serait une petite quantité d'or au titre de 900 millièmes
et d'un poids égal au vingtième du napoléon, c'est à-dire
de 32 centigrammes et une fraction. Dès lors, dans les
monnaies françaises, c'est l'or qui serait le métal étalon
l'argent serait un métal subordonné en d'autres termes,
l'état actuel des choses serait renversé le rôle des deux
métaux serait interverti.
Quelques personnes, il est vrai, soutiennent que, d'après la législation française, les deux métaux précieux
d'où l'on
jouissent également de la qualité d'étalon
pourrait conclure que, puisqu'il est juste etraisonnablcde
n'avoir qu'un seul étalon, on peut aussi bien donner
cette fonction à l'or qu'à l'argent. Mais, si l'on prend la
peine de lire attentivement la loi fondamentale des monnaies françaises du 7 germinal an XI, et si l'on parcourt
rapidement les documents qui ont servi à élaborer cette
loi, on constate qu'une pareille opinion est sans fondement. La loi du 7 germinal an XI porte en effet, dans
un article à part qualifié de dispositions générales, que
« 5 grammes d'argent au titre de neuf dixièmes de fin
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constituent l'unité monétaire, qui conserve le nom de
franc ». Dans la suite des articles, il est bien dit qu'on
frappera des pièces d'or mais c'est exprimé dans des
termes tout différents qui ne comportent pas l'idée qu'il
y ait une unité monétaire en or. En effet, la loi dit en
propres termes « Il sera fabriqué des pièces d'or de
20 et de 40 francs » suit l'indication du titre et du poids.
Ceci forme un ensemble assez clair.
Si l'on veut plus de clarté encore, on n'a qu'à consulter
les documents ou pièces qui ont servi à l'élaboration de
la loi de fan XI, et l'exposé même des motifs. Il est bon
surtout de se rendre compte de l'opinion du ministre des
finances Gaudin, qui fut le principal auteur de la loi.
Elle est exprimée de la manière la plus précise dans ses
rapports (1).
M. Chevalier dit qu'il pourrait entrer dans plus de détails, mais que ceux qu'il vient de donner suffisent pour
montrer que c'est le changement d'étalon qu'on propose
forcément, sous l'apparence d'un détail de monnayage.
Il n'est pas permis, il serait très regrettable de changer l'étalon, de manière à adopter pour étalon nouveau
un métal qui est sous le coup d'un abaissement de valeur, ainsi que cela se présente pour l'or aujourd'hui.
(l) Onlit dansson principalrapportauxconsuls a Onne sera pasexposéà voireffectueret rembourseravec des valeursmoindresque celles
équivaudracelle de leur poids,
qui aurontété prêtées.Leurdénomination
être remboursé
Celuiqui prVera200francs ne pourra dans temps
avecmoins
avecmoinsde
de 1 kilog,a.m~
toujours200francs,eett ne
kilogramme
d'argent,quivaudra
qui
vaudrajamaisni plusni moins.L'abondancede l'argentousa raretéinfluerasur lesobjetsdecommerce
et sur les propriétés leurprix se réglera
de lui-mêmedans la proportiondu numéraire mais l'argentresteraau
1. stabilitéet
stabilité t la
mè.e
Ain~i n t,
danst, BVBlème
ystè. la
ta justice.
même
prix.
p,i.. Ainsiontrouveradansce
Cen'estpastout; pourqu'il nerestât pas dedoutesur ce pointque l'or
devintreprésenterdansla monnaiefrançaisel'élémentmobile,tandisque
l'argentseraitl'élémentfixe, Gaudin
ajoutait «L'orseraavecl'argentdans
une proportioncomme1està 151/2. S'il survient,le le temps,des événementsqui forcerontà changercette proportion,l'or seuldevraêtrerefondu.» IM.Ch.)
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Le Corps législatif a donc donné un exemple de zèle
éclairé pour les principes en amendant considérablement
le projet de loi qu'on lui avait présenté à l'effet de frapper
des pièces d'argent à bas titre. Considérant justement
l'argent comme l'étalon de la monnaie française, il n'aa
consenti à la fabrication de pièces d'appoint d'un titre
abaissé qu'autant que la mesure serait restreinte aux
pièces de 20 et 50 centimes il l'a interdite pour les pièces
de 1 et 2 francs. Il a rempli un devoir public.
M. OLRYDELABRY,ingénieur des ponts et chaussées,
trouve que la solution de M. de Parieu est une solution
politique, tandis que celle de M. Michel Chevalier est
d'ordre scientifique. Les convenances gouvernementales, la force des circonstances peuvent faire prévaloir la première et déterminer l'administration au billonnage de l'argent et à l'altération du franc et de ses
multiples mais la Société d'économie politique ayant le
caractère scientifique, ne saurait voir sans regret la justice, les leçons de l'histoire, l'esprit de la loi, qui sont
les bases de la science, sacrifiés avec notre unité de
monnaie.
M. Th.-N. BÉNARD,rédacteur en chef de l'Avenir commercial, croit que l'on s'est beaucoup exagéré l'importance do l'exportation de nos monnaies divisionnaires en
argent. Les frais de collection doivent devenir de plus
en plus considérables à mesure que la valeur de la pièce
décroît ainsi, il est plus coûteux de recueillir cent pièces
de 50 centimes que cent pièces de 5 francs.
Le bénéfice fait par les exportateurs est proportionnel
à la quantité d'argent exportée si l'on exporte de petites
pièces, on encourt des frais de collection énorme et on
n'obtient qu'un maigre résultat.
Mais on aurait pu empêcher, en grande partie, la sortie
de nos petites pièces; elles ne peuvent avoir cours, que
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dans les pays qui ont adopté le système métrique, c'està-dire la Belgique, la Suisse et l'Italie. Il eût suffit de
faire un traité de quadruple alliance, aux termes duquel
on aurait maintenu le titre et le poids actuels, ou bien qui
aurait stipulé une modification identique pour les parties
intervenantes.
Au lieu de cela, on a laissé faire des pièces au titre de
800 millièmes de fin par la Suisse, des pièces de 835 millièmes par l'Italie, et l'on a été forcé un beau jour de
frapper en France des monnaies semblables à celles de
l'Italie. La Belgique propose de négocier; M. Bénard
pense que ce serait la meilleure solution à donner à cette
affaire; on pourrait alors revenir au titre de 900 millièmes.
D'après M. Bénard, il importe peu que les monnaies
sortent du pays quand elles sont exportées en grandes
quantités, leur prix s'élève à cause de leur rareté, et elles
rentrent presque aussitôt.
Qu'importe, ajoute-t-il, que la monnaie d'argent disparaisse presque en entier? Elle ne peut pas disparaître
entièrement, parce que, au besoin, elle vaudra plus en
France que partout ailleurs.
Mais, si elle disparaissait en entier, le franc, la monnaie type, la monnaie étalon, resterait à l'état idéal, si
l'on veut, mais resterait ce qu'il a été, ce qu'il est,
5 grammes d'argent au titre de 900 millièmes de fin.
On ne vérifierait pas plus le franc d'argent qu'on ne
vérifie la longueur du mètre; on saurait seulement qu'il
représente un poids et un titre invariables. Ce serait ce
que sont les marcs banco à Hambourg, une monnaie de
compte qui suffirait parfaitement.
Mais, avec ce système, on aurait l'avantage de ne pas
porter le trouble et la confusion dans les contrats; de ne
pas faire que ceux qui ont acheté, emprunté, souscrit des

3
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rentes il y a dix, vingt, trente, cinquante ans, pourraient
se libérer d'une manière ruineuse pour leurs vendeurs
ou leurs prêteurs.
M. Bénard fait en outre remarquer qu'en décidant le
faiblage de la monnaie d'argent, on préjugerait une question restée jusqu'à présent indécise on déciderait que
ce sont les métaux précieux qui ont baissé de valeur, et
non les produits contre lesquels on les échange qui ont
hausséjde prix, ou vice versa. M. Bénard ne voit aucun
péril en la demeure, et il conclut au maintien du poids et
du titre actuels, en demandant que le gouvernement fasse
tous ses efforts pour faire adopter le même système par
le gouvernement des autres pays.
M. Villiaijmé pense aussi qu'il y a toujours du danger,
sans aucun profit national, à diminuer le titre consacré.
Depuis le règne de Louis X11I, ou plutôt du grand Richelieu, aucun gouvernement français n'a osé le faire. Si
aujourd'hui l'on diminue le titre de 5 pour 100, bientôt
on le diminuera de 20 et de 30 pour 100. La monnaie
française sera décriée à l'étranger et le trouble sera jeté
dans toutes les transactions intérieures. M. Villiaumé
rappelle sommairement le sort des assignats d'abord
émis et acceptés au pair en 1790. Au commencement de
1796, une livre de pain coûtait 100 livres en assignats, et
une paire de souliers 2 500livres. Ils ne sont ainsi tombés
que parce qu'on en a fabriqué pour 45 milliards, au lieu
de 2 milliards; or, la diminution du titre de la monnaie
n'est qu'une planche à assignats.
Selon M. Maurice Blogk, l'étalon est l'unité monétaire
transformée en mesure de la valeur par l'habitude de
s'en servir. L'habitude joue dans la comparaison des
valeurs un rôle dont en n'a pas tenu assez compte. Le
point de départ de nos évaluations est, il est vrai,
ô grammes d'argent aux 9 dixièmes do fln; mais au bout
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d'un certain temps, l'objet matériel qu'on appelle un
franc disparaît, ou plutôt entre dans l'ombre, et nous
opérons avec l'unité de valeur dont cette pièce nous a
donné l'idée ou l'habitude. M. Block cite, à l'appui de son
opinion, l'influence de l'habitude, les marcs de banque
de Hambourg, les reïs de Portugal, la livre sterling
(qu'on a réalisée en créant le souverain), et d'autres
monnaies de compte. 11 fait ensuite remarquer que le
franc, pour rester complètement dans la logique du système décimal, aurait dû être de 10 grammes; et si l'on
a préféré la pièce de 5 grammes, c'est qu'elle avait une
valeur très peu différente de la livre, unité alors en usage,
et de laquelle on tenait à se rapprocher le plus possible.
L'influence de notre habitude est si grande que, lorsque
nous allons dans un pays étranger, nous sommes obligés
de traduire mentalement les monnaies et les poids et
mesures du pays en monnaies et mesures de notre patrie,
pour avoir une idée des valeurs dont il s'agit. L'esprit
s'habitue infiniment plus vite aux formes du langage
qu'aux mesures de l'étranger. Maintenant, si l'on réduisait les monnaies d'argent au rôle de billon ou d'appoint,
c'est-à-dire si la pièce de 100 centimes ne valait plus un
franc, la nation française ne perdrait pas pour cela la
notion de cette unité de valeur qui s'est implantée, enracinée dans son esprit; elle se bornerait seulement à
payer en or les sommes un peu considérables. L'argent
resterait en théorie l'étalon monétaire, mais dans la pratique le multiple de cet étalon serait exprimé par de l'or.
Le président fait remarquer à M. Block que sa théorie
conduit directement à la fausse monnaie.
M. Dupuit, inspecteur général des ponts et chaussées,
croit que, la destination de la monnaie étant de faciliter
les échanges, elle ne remplirait pas bien son rôle, si l'on
s'astreignait à lui donner toujours une valeur intrinsèque
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égale à la valeur nominale, et si l'on ne se servait que
d'un seul métal. S'il n'y avait dans la société que des
banquiers et des agents de change, à la rigueur l'or
pourrait suffire. Mais dans les transactions ordinaires,
on a à solder des sommes d'importances diverses pour
les grosses sommes, il faut des billets de banque; pour
les sommes moindres de l'or
pour les sommes de
moyenne importance de l'argent enfin pour les sommes
de minime importance et pour les appoints qui s'ajoutent
à toutes les sommes un métal de peu de valeur auquel on
donnele nomde billon. Or, si l'on donnait à cette monnaie
un poids en rapport avec sa valeur nominale, elle serait
tellement lourde qu'il deviendrait impossible de s'en servir. On a donc réduit son poids dans une énorme proportion, et l'État en ayant garanti la valeur commela Banque
garantit celle de ses billets, elle est admise dans la circulation avec sa valeur nominale. C'est là un expédient
dont l'utilité et le succès sont incontestables.
L'abaissement continu de la valeur de l'or ayant amené
l'exportation de la monnaie d'argent, et par cela même
beaucoup de gêne dans les transactions où ce métal est
nécessaire, l'État, pour remédier à cet inconvénient, a
eu recours au même expédient il a fait du billon d'argent, c'est-à-dire une monnaie d'une valeur intrinsèque
moindre que sa valeur nominale, et à laquelle il a donné sa
garantie. Il est cer tain que la no uvelle pièce de 50 centimes
est acceptée dans la circulation sans aucune défaveur; il
est certain aussi qu'elle ne sera pas exportée, parce que
sa valeur intrinsèque n'indemniserait pas celui qui voudrait se livrer à ce commerce. Nous conserverons donc
cet instrument d'échange si commode dans la plupart
des transactions. En résumé, M. Dupuit croit que l'opération faite par l'État est aussi utile au commerce qu'irréprochable au point de vue de la science.
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M. Maurice Ellissen, banquier, trouve, au contraire,
qu'il est dangereux de toucher au titre de l'unité monétaire car une fois la confiance populaire ébranlée, il est
difficile de la rétablir. Il cite l'exemple du petit gouvernement de Gotha, qui a fait battre, il y a quelques années,
des pièces deôkreulzers n'en valant que 5. Le public allemand n'a pas tardé à refuser ces pièces pour 6 kreutzers
et à les considérer comme valant seulement 5 kreutzers,
valeur réelle. C'était une dépréciation de 20 pour 100, qui
a été suivie d'un retrait complet de la confiance publique.
Cette confiance n'est revenue qu'avec l'entente des divers
gouvernements pour une pièce à valeur réelle.
M. Paul CoQ voit, dans le billonnage auquel on soumet
une partie de la monnaie d'argent, l'altération flagrante,
regrettable, de notre unité monétaire, le franc. La question de limite est ici complètement indifférente et doit
être écartée, suivant qu'il sera facile de le prouver. Vainement on se flatte, d'ailleurs, de pouvoir rester sur le
terrain du billonnage restreint à la pièce de 50 centimes.
Ce n'est là qu'une première étape qui doit fatalement,
forcément mener plus loin. Si c'est véritablement pour
conjurer la sortie des espèces d'argent qu'on opère ainsi,
on fait à la fois trop et trop peu. Tout montre, en effet,
qu'on ne saurait s'arrêter dans cette voie. Plus le mal
auquel on entend remédier est accentué, plus il faut s'attendre à gravir incessamment tous les degrés du billonnage.
On sera dès lors en présence de deux unités à l'endroit du franc, cette monade monétaire à laquelle on ne
peut toucher sans ruiner l'édifice entier de la monnaie.
Qu'on le veuille ou non, ce sera ainsi. Dans les affaires,
on doit fatalement se heurter un jour ou l'autre à des
défiances publiques qui s'opposeront à ce qu'on échange
couramment le multiple altéré du franc contre le franc
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lui-même ou contre la pièce d'or qui comprend dix de
ces demi-francs. On n'a qu'à se souvenir combien était
en cours d'affaires le départ de
fait rigoureusement
la perte des anciens écus de 6 livres. Il en sera de
même ici.
La limitation dans les payements n'a ici qu'un rôle
secondaire. Ce n'est pas ce dont s'occupe l'ouvrier ou
le marchand de comestibles lorsqu'on le paye; ce qui
l'occupe, c'est de savoir si, avec ces deux demi-francs,
il pourra partout sans peine rentrer en possession du
franc droit de titre. Notez que le marchand peut réunir
ici des masses d'argent bas de titre, et dont par suite il
est embarrassé. Qu'il éprouve quelque défiance à cet
égard, et voilà le billon frappé au cœur. On n'a qu'à voir
de quel œil furent accueillies les pièces suisses ou celles
d'Angleterre, tout irréprochables qu'elles fussent d'ailleurs. Mais le danger le plus grand n'est pas là, il est surtout dans l'emploi d'un moyen qui doit activer le mal
qu'on voulut ici combattre. Nul n'ignore, en effet, que le
véhicule le plus actif de l'exportation ou expulsion métallique, c'est le système qui consiste, dans un pays, à
mettre de pair la monnaie droite de titre avec celle qui
ne l'est pas. Le nouveau demi-franc semble donc destiné
à armer la spéculation d'un moyen nouveau de drainage
à peu près infaillible. D'où la nécessité d'accroître, comme
dans toute émission de monnaie qui laisse à désirer, la
masse de la fabrication. Mais si l'on accroît cette masse,
il faudra donc reporter plus loin la limite légale des
payements? Ainsi l'on est condamné, dans ce système,
à serrer le franc, l'unité monétaire, de si près, qu'il se
réduit bientôt à un pur idéal.
M. Paul Coq pense qu'en de tels cas, la seule chose
pratique et qui ne présentait que peu ou point d'inconvénient, c'eût été. au lieu d'entrer par la petite porte du
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billonnage dans les questions que soulève notre constitution monétaire, d'aborder de face le problème qu'a posé
depuis dix ans chez nous l'invasion de l'or.
M. Dupuit croit devoir faire observer que, quand l'Australie et la Californie ont versé d'immenses quantités d'or
sur l'ancien monde, quelques économistes ont cru à une
révolution dans le rapport de la valeur de l'or à l'argent;
ils voyaient tous les créanciers ruinés par l'acquittement
en or de dettes contractées en argent, ils se figuraient
que l'or allait baisser beaucoup de valeur, ce qui était
vrai, et que l'argent allait conserver sa valeur, ce qui
était faux; car l'or et l'argent ont baissé de valeur parallèlement, et le rapport de leur valeur n'a subi que des
oscillations tellement faibles qu'elles ne sont pas de nature à nuire aux intérêts privés. Des plaintes analogues
se sont produites quand on a refondu la monnaie de billon et qu'on en a réduit le poids de moitié quelques
économistes s'effrayaient aussi de cette tentative et
en prédisaient l'insuccès. L'événement a dissipé leurs
craintes; le nouveau billon a, dans les transactions, la
valeur de l'ancien. On se ferait une idée plus exacte du
rôle des monnaies, si l'État, au lieu de s'attacher à en
faire des oeuvres d'art, en faisait des œuvres de vérité
et de bon sens; s'il inscrivait sur les unes la quantité de
métal fin qu'elles contiennent et sur le billon Bon pour
cinq ou dix centimes, on ne confondrait pas ces deux
espèces de monnaie et la discussion d'aujourd'hui n'aurait pas lieu. Ainsi on a parlé de fausse monnaie, à propos des nouvelles pièces de 50 centimes dont le titre est
inférieur à celui des anciennes; ce reproche ne peut
s'adresser à la monnaie qu'autant qu'elle ne contient pas
la quantité de métal fin qu'elle devrait contenir d'après
son titre mais ce reproche est injuste quand il s'adresse
à un jeton qui n'est donné que comme un bon acceptable
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dans les caisses de l'État, garantie suffisante pour le
faire admettre dans la circulation.
Il est incontestable que, sil'onpouvait frapper despièces
d'or et d'argent du poids de quelques centigrammes, on
pourrait se passer de billon et avoir un système de monnaie parfait. Mais, d'une part, cette monnaie imperceptible, dont la valeur ne pourrait être reconnue qu'à l'aide
d'une loupe, serait d'un usage évidemment impraticable
d'autre part, l'or et l'argent étant simultanément nécessaires dans la fabrication de la monnaie, le législateur
est obligé d'admettre un rapport entre leur valeur, et il
en résulte que, quand ce rapport change, une des monnaies disparaît, au grand préjudice de la facilité des
échanges. Les puritains de l'économie politique critiquent le parti qu'on a pris de frapper du billon d'argent,
mais ils ne disent pas ce qu'il aurait fallu faire. Continuer d'émettre de la monnaie d'argent au titre légal
n'était pas admissible, car cette monnaie disparaissait
immédiatement, puisque avec 1 kilogramme d'or on avait,
en France, 15 kilogrammes et demi d'argent, et qu'avec
cette quantité d'argent on avait à l'étranger plus de
1 kilogramme d'or, d'où un bénéfice qui permettait de
recommencer indéfiniment l'opération.
Ceux qui donnent le nom de fausse monnaie à la nouvelle pièce de 50 centimes devraient bien dire s'ils considèrent aussi comme de la fausse monnaie les pièces
de cuivre de 5 et 10 centimes, et si la science fournit un
moyen de s'en passer ou de les remplacer. Dès qu'on
admetles unes, on ne saurait repousser les autres; il n'y
a pas de principe scientifique qui dise que le billon n'est
bon que jusqu'à 10 centimes et qu'au delà il y a erreur et
danger. Pour remédier à un inconvénient dont tout le
monde se plaignait, on a fait un essai de billon à 50 centimes. Si cet essai réussit, si, d'un autre côté, les pièces
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de 1 franc et de 2 francs continuent à disparaître et que
leur absence soit une difficulté pour les échanges, on
pourra pousser l'essai plus loin; c'est une affaire de mesure et de tâtonnement. Il va sans dire que cette émission de billon doit être accompagnée des précautions
ordinaires, c'est-à-dire que son émission doit être limitée
par la loi, et que le créancier ne doit être obligé de la
recevoir que dans des proportions restreintes et déterminées c'est ce qu'a fort bien remarqué M. de Parieu.
Quand le législateur émet trop de billon, il est déprécié
et ne peut être échangé contre la monnaie-valeur qu'avec
perte; quand il n'en émet pas assez, le billon fait prime.
L'entrepreneur
qui a des ouvriers à payer, et auquel le
billon est indispensable, est obligé de donner plus de
1 000 francs d'or pour avoir la même valeur en billon.
L'État est donc toujours prévenu de l'opportunité d'une
émission ou d'un retrait du billon, et il a rempli son devoir quand les deux monnaies sont au pair. Les critiques
qu'on lui a adressées viennent de ce qu'on a confondu
les deux espèces de monnaie qui sont dans la circulation, la monnaie-valeur, dont l'émission est illimitée, et
la monnaie-crédit, qui n'est qu'un signe représentatif de
la première et dont l'émission doit être limitée aux besoins de la circulation.
A propos de cette question, quelques auteurs ont traité
parallèlement de l'or et de l'argent, considérés comme
étalons de la monnaie. Nous écartons cette partie de la
discussion, le sujet devant faire l'objet d'un entretien
spécial dans une autre séance.
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Séance

du 6 février

1865.

M. Michel Chevalier, membre de l'Institut, sénateur,
a présidé cette réunion, à laquelle assistaient MM. Bagehot, rédacteur en chef du The Economist; Bortier,
ex-président de la Société d'agriculture belge MayerHastorgs, ex-vice-président de l'Association belge pour
la réforme douanière, invités par le Bureau MM. Cerfberr, Forqueray, Coullet, Léon Donnat, invités par des
membres, et le prince N. Troubetskoy, récemment admis par le Bureau à faire partie de la Société.
En prenant la parole pour faire diverses communications, M. Joseph Garnieh dit que la mort de Proudhon,
dont la presse s'est beaucoup occupée, est un événement qui ne peut point passer sans une mention spéciale
au sein de la Société d'économie politique, car les nombreux ouvrages de M. Proudhon contiennent tous des
discussions économiques doctrinales ou spéciales; quelques-uns (1) mêmes sont entièrement consacrés à des
sujets économiques.
Au début de sa carrière, M. Proudhon, après avoir
lancé ses premiers pamphlets, étudiait sérieusement l'économie politique il professait un grand respect pour
les maîtres, et il fut très flatté un jour d'être invité à
une réunion de la Société (10 mars 1844). Il préparait à
cette époque cette étude sur la misère, publiée par Guillaumin, et qui annonçait devoir être l'œuvre d'un économiste. Ce fut ce recueil de thèses et d'antithèses qui
témoignaient d'un grand talent au service d'un esprit batailleur et se faisant successivement le défenseur des
(1) Lestroispamphletssur la propriété lesContradictions
économiques
de la misère,le volumesur les cheminade fer,celuisur
ou Philosophie
l'impôt,etc. (J. G.)

SÉAKCE DU 6 FÉVMEH 1865.

idées économiques et le prôneur des idées socialistes et
protectionnistes, le tout en langage philosophique d'outre-Rhin
M. Garnier ne peut point rappeler et apprécier les
autres ouvrages de Proudhon et les évolutions de ce
singulier esprit; il cherche seulement à résumer son
sentiment sur les travaux de cet écrivain renommé, et
au seul point de vue économique, en disant que Proudhon a eu deux actions sur les progrès de l'économie
politique une action indirecte en attaquant les économistes avec une incomparable vigueur et en les forçant
à mieux défendre leurs principes que par le passé une
action directe, en se faisant leur auxiliaire, souvent compromettant, mais toujours vigoureux, contre les théories
et de l'intervendu communisme, du réglementarisme
tion de l'État. A tout prendre, M. Garnier estime que
Proudhon a rendu, sous le rapport économique, plus de
services qu'il n'a occasionné de nuisances, comme aurait
dit Dunoyer.
Les opinions de ce publiciste ont pu paraître énigmablâmables même à bien des
tiques et contestables,
égards mais il est un point sur lequel tout le monde est
d'accord, c'est que, par la dignité de sa conduite comme
homme privé, au sein de la pauvreté qu'il aurait pu,
comme tant d'autres, éviter par des dextérités de plume,
il a honoré la carrière des lettres. M. Joseph Garnier,
qui l'a connu depuis vingt ans, estime que l'on n'a rien
dit de trop dans la presse, en lui rendant cet hommage.
M. VILLIAUMÉ
est heureux d'avoir entendu les bonnes
paroles que vient de prononcer en finissant le secrétaire
perpétuel. 11ajoute que, lui aussi, a connu particulièrement P.-J. Proudhon pendant les seize dernières années
de sa vie, et qu'ayant été lié avec la plupart des autres
écrivains célèbres, il n'a rencontré chez aucun plus de
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modestie et d'amour du bien public. Il peut attester que
nul n'a été plus pur et plus désintéressé. « Je l'ai vu,
dit-il, souvent aux prises avec l'adversité, sans que sa
dignité fît la moindre concession. Aussi il est mort
pauvre, comme il avait vécu. Il ne laisse absolument rien
à sa veuve ni à ses deux intéressantes jeunes filles. Qu'il
me soit donc permis d'annoncer qu'une souscription
privée est ouverte en leur faveur.
M.Wolowski, membre de l'Institut, dit qu'il n'a rien à
reprendre à l'éloge de l'homme privé les luttes qu'il a
dû soutenir contre Proudhon le porteraient plutôt à s'y
associer. Mais, quant aux services que ce penseur aurait
rendus à l'économie politique, ils lui semblent consister
surtout en ce que Proudhon a le mieux montré comment,
avec une intelligence remarquable et une dialectique
vigoureuse, on tombe dans les plus étranges aberrations,
lorsque l'on s'éloigne des principes véritables, en se
laissant égarer par les fausses lueurs du paradoxe.
Après ces communications, le secrétaire perpétuel
présente les ouvrages suivants
D'abord, trois petits traités d'économie politique
il un par M. Bundi, de Milan (La Economia esposta ne
suoi principi razionali et dedotti, manuale proposta alla
giovenlu ilaliana, da Giuseppe Bundi in-18. Milan
Maisner, 1864), et un par M. Ferrero Gola, de Reggio
(Corso theorico-pnatico d' economia politica dell avocatoprofessore Andrea Ferrero Gola in-18. Reggio; Calderini, 1864), tous deux partant d'excellentes données et
exposant de saines notions dans des cadres différents
– 2° une nouvelle édition du Manuel de M. Baudrillart
(Manuel d'économie politique, par M. H. Baudrillart, professeur au Collège de France, 2" édition, revue et augmentée in-18. Guillaumin et G", 1865), dont la première
a été favorablement accueillie, et dont la deuxième arrive
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à point pour continuer le mouvement de propagande auquel nous assistons et auquel l'auteur contribue si bien
par la parole et par la plume.
Les Principes de 1789 en Amérique (in-18. Paris, Dentu,
1865), par M. Torrès Caïcedo, ancien chargé d'affaires
de Venezuela. L'auteur, membre de la Société, passe en
revue les grandes questions qui ont agité nos pères et
qui nous agitent encore, en nous citant des faits et des
opinions relatifs au nouveau monde.
Les Circulations en banque ou l'Impasse du monopole
émission et change, dépôts en compte, chèques, billets à
intérêt, etc. (un vol. in-8', 1865. Guillaumin et C'), par
M. Paul Coq. L'auteur, qui a publié antérieurement dila
vers autres ouvrages (te Sol et la Haute Banque,
Monnaie de banque) sur ces questions qui lui sont familières, a remis son sujet favori à l'étude pour l'examiner
aux divers points de vue de la discussion actuelle. Il
montre le moyen de sortir de l'impasse où l'o"nest en
France, soit en rendant le monopole plus rationnel par
l'emploi des moyens qu'offre le change et par l'appel
mieux entendu des capitaux, soit en reconstituant la pluralité des banques. Il combat, chemin faisant, les arguments de ses adversaires avec verve, causticité et une
humour dans la forme qui n'exclut pas le sérieux dans le
fond.
Lettre à MM. les cultivateurs du département de la
Somme sur la condition des domestiques et des servantes
de la campagne (Paris. Plon, 1865, in-8°). Sous ce titre
modeste, deux cultivateurs, MM. Magnier et Debeaumont, traitent des causes qui font émigrer les populations des campagnes. Ils pensent qu'on ne peut les retenir que par l'intérêt, et ils proposent la formation d'une
société pour améliorer le sort des domestiques et servantes attachés à l'agriculture.
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Le Paupérisme et les Associations de prévoyance, nouvelles études sur les sociétés de secours mutuels (deux forts
volumes in-8°, 1865, Guillaumin et G*),parM. Emile Laurent. C'est ia seconde édition en deux volumes d'un premier ouvrage en un volume couronné par l'Académie des
sciences morales et politiques, dans lequel le sujet est
traité sous tous les aspects, sous le rapport historique
comme au point do vue de l'organisation de ces institutions et des faits qui s'y sont accomplis. Cet intéressant
ouvrage se termine par une étude sur les sociétés coopératives de consommation, de crédit et de production.
Des sociétés de coopération et de leur constitution légale
(in-8% Guillaumin et G'). Instruction publiée par un
comité de quatorze personnes notables, venues de points
différents, et unies pour faciliter la formation de ces
sociétés. Nous y trouvons les noms de quatre membres
de-la Société MM. Batbie, Horn, Léon Say, Jules Simon,
à côté Je ceux d'un duc et d'un prince, et de plusieurs
comtes ou vicomtes. Ce comité conclut en demandant la
modification de la législation sur les associations. L'intruction est suivie do l'acte du 7 août 1862, relatif aux
sociétés industrielles et de prévoyance, en Angleterre,
d'un modèle de règlement d'après cet acte et des statuts
de la Société d'avances de Delitzsch (1).
Après ces propositions du secrétaire perpétuel, M. de
Lavergne, membre de l'Institut, dit qu'il est chargé, par
M. Henri ltozy, professeur agrégé de la Faculté de droit
de Toulouse, de faire hommage à la Société de la leçon
d'ouverture du cours libre d'économie politique qu'il professe dans cette ville. Cette leçon est une défense très
n
(4) M.JulesSimonnousécrit, à proposdecettebrochure,qu'ilfailbien
partie du comitéq)>>l'a publiée [naisqu'il réserveson opinionsur le
ftnuldu projet.D'autresmembresont faitles mûmesréserves,MM.Horn
et Lunjiiiii.-tis,
ai nousnc noustrompons.(J. G.)
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bien faite de l'économie politique contre les accusations
dont elle est l'objet.
Le même membre annonce à la Société qu'un cours
volontaire d'économie politique vient d'être ouvert il
Bourg, chef-lieu du département de l'Ain, par un ancien
élève de l'Institut agronomique, aujourd'hui ingénieur
agricole, M. Dubost. Ce cours a lieu une fois par semaine;
il attire un grand concours d'auditeurs.
M. de Lavergne aurait voulu lui-même augmenter Ii
Paris le nombre des cours axctorisés d'économie politique il a demandé au ministre de l'instruction publique
l'autorisation de faire trois conférences sur Adam Smith;
cette autorisation lui a été accordée le 7 janvier, mais
elle lui a été retirée le 20, sans qu'il ait eu le temps de
faire sa première leçon.
M. Joseph Garnier ajoute à la liste des cours d'économie politique qu'il a donnée dans la dernière séance
M. de Lavergne, un cours
et que vient d'augmenter
autorisé, à Lille, à la Faculté des sciences politiques, par
M. Tellier, juge au tribunal; un autre à Grenoble, à la
Faculté de droit, par M. Caraud, professeur de droit administratif à la même Faculté.
Il annonce, de plus, que M. de Molinari vient de quitter
Bruxelles, se rendant en Russie pour faire des conférences économiques autorisées, à Saint-Pétersbourg
et
à Moscou, où l'on ne peut se procurer que par contrebande les piquantes Lettres sur la Russie, qui ont été le
résultat d'un premier voyage et de premières conférences par 10 spirituel économiste, dans plusieurs villes
de l'empire.
Après ces diverses communications, la Société met en
discussion une question posée par M. H. Peut, en ces
« Nécessité et possibilité d'une grande réduction
termes
des prix de transport. J'
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La question était posée au programme en ces termes
par M. Hippolyte Peut « Nécessité et possibilité d'une
grande réduction du prix du transport. »
L'auteur de la proposition commence par insister sur
l'importance des frais de transport, qui sont un des principaux éléments du prix des choses. Il cite, entre autres
exemples, le diamant, pour lequel il semblerait, au premier abord, que le transport est chose insignifiante, et
dans la valeur duquel entrent néanmoins pour une portion notable les frais de transport de toutes les choses
aliments des ouvriers,
qui ont servi à sa production
outils, matériaux, vêtements, habitations. M. Peut estime
que, pour un grand nombre de choses, les frais du transport constituent les trois quarts, pour beaucoup d'autres
même les neuf dixièmes de leur prix de revient.
Le perfectionnement des voies de communication est
donc un des plus grands besoins sociaux à satisfaire.
Pour atteindre ce but, on a encouragé, trop encouragé
dans bien des circonstances, les chemins de fer, auxquels
on a donné les subventions par milliards et auxquels on
a illogiquement sacrifié les voies navigables. 11 serait
temps d'agir d'une manière plus rationnelle et de faire
pour les voies d'eau une partie des efforts qu'on a faits
pour les autres.
M. Peut pense qu'on pourrait obtenir de grands résultats de la suppression des droits de navigation, et de quelques centaines de millions utilement dépensés pour faire
sur les voies navigables d'importantes améliorations. Les
droits de navigation ne produisent au Trésor qu'une
somme insignifiante, 4 à 5 millions, et ils arrêtent le
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développement des transports par eau, qui devraient
comme les transports
pouvoir être faits gratuitement,
sur les routes de terre. M. Peut estime, d'autre part,
qu'avec une dépense de 300 millions la France pourrait
avoir un admirable réseau de navigation, à l'aide duquel
l'agriculture, l'industrie et le commerce recevraient une
impulsion semblable à celle que toutes les industries ont
reçue, en Angleterre, des réformes financières de sir
Robert Peel; car la diminution des frais de transport par
la navigation intérieure amènerait une diminution notable du prix de revient, d'où une grande supériorité de
nos manufactures sur les divers marchés extérieurs, un
accroissement notable de nos exportations.
M. Dupuit, inspecteur général des ponts et chaussées,
dit qu'il ne faut pas confondre les prix de transport payés
par les commerçants avec les frais réels de transport
qui retombent forcément à la charge du consommateur,
de quelque manière qu'on s'y prenne. L'Etat a créé des
voies navigables, et il les entretient à l'aide de grandes
il se rembourse des intérêts des capitaux
dépenses
dépensés et des frais d'entretien en imposant des droits
de navigation. Certes, si ces droits étaient tels que leur
produit dépassât sensiblement ces intérêts et ces frais
d'entretien, il y aurait lieu d'examiner si des réductions
ne seraient pas utiles et opportunes. Mais il est bien loin
d'en être ainsi les 4 ou 5 millions que reçoit l'État comme
droits de navigation sont bien inférieurs aux sommes
dépensées par lui pour créer ou améliorer la navigation.
Qui donc a le droit de se plaindre de cet impôt? Ceux
qui le payent ne sont-ils pas ceux qui en profitent le plus?
Ne serait-il pas juste au contraire que l'impôt fût assez
élevé pour que les voies de navigation fussent exclusivement à la charge do ceux qui s'en servent ?
On cite comme exemple la gratuité de la circulation
4
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des routes, sans faire attention que l'État ne fait payer
directement les services qu'il rend que quand cela peut
se faire avec justice et économie. En principe, un impôt
de circulation sur les routes serait juste mais, pour le
percevoir, il faudrait établir sur les routes des barrières
et des instruments de pesage nombreux, entretenir un
personnel coûteux, gêner la circulation rapide, et en
résumé demander au contribuable le double de l'impôt
qui entrerait dans les caisses du Trésor, à cause des frais
de perception qui seraient énormes. Le contribuable qui
devrait fournir de ce chef 25 millions, et auquel on en
demanderait 50 au moyen des barrières à péage, préfère
n'en donner que 26 ou 27 par l'augmentation des autres
impôts. Il n'en est pas de même pour les droits de navigation ils sont faciles et peu coûteux à percevoir et ne
gênent pas la circulation. Il n'y a donc aucun prétexte
pour demander la gratuite de la navigation. Cette gratuité n'est d'ailleurs qu'apparente.
Lorsqu'on perfectionne une voie de communication et que deux chevaux
suffisent pour tirer le fardeau qui en exigeait quatre auparavant, la société gagne évidemment la dépense des deux
chevaux supprimés. 11 y a réduction réelle des frais de
transport; mais la réforme que demande M. Peut ne produit rien de pareil. Les 4 ou 5 millions de recette enlevés
à l'État, il faudra bien les lui rendre sous une autre forme,
de sorte que la marchandise dont on aura dégrevé le
transport se trouvera grevée par le fisc d'une autre manière, et le consommateur ne la payera pas moins cher.
Cette supériorité que la gratuité de la navigation doit
nous donner sur les nations étrangères est aussi une
illusion complète et si ce n'était pas une illusion, il serait
bien facile d'y arriver pour toute espèce do marchandise.
Il est évident que si J'État achetait de la laine et la donnait gratuitement aux filateurs, les fabricants de drap
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français pourraient obtenir le monopole de la fourniture
de drap dans le monde entier, et réaliser ces beaux bénéfices que M. Peut fait briller à nos yeux. Mais, en fin de
compte, pour que l'État pût donner la laine, il faudrait
qu'il rachetât et qu'il en rit payer le prix aux contribuables le consommateur français payerait ainsi son drap
moins cher au fabricant, mais il lui faudrait payer à l'État
l'équivalent de son économie, et de plus la laine consommée par l'étranger.
La suppression que réclame
M. Peut va même contre son buL Il demande que l'Etat
fasse pour 300 millions de canaux. Comment pourra4»il
se procurer cette somme, si d'avance on lui refuse les
moyens justes et naturels d'en payer l'intérêt? Et ces
canaux, une fois faits, qui en payera l'entretien ?
Les droits de navigation sont un des rares impôts qui
sont le prix d'un service rendu, et dont la justice et la légitimité sont parfaitement comprises par ceux qui les
payent; M. Dupuit les verrait donc supprimer avec ra^
gret.
M. Wolowrkî, membre de l'Institut, regrette que
M. Peut soit tombé dans des exagérations évidentes.
Le prix des transports antre pour une portion notable
dans le coût de beaucoup de produits; mais dire d'une
manière générale qu'il en constitue les neuf dixièmes,
c'est commettre une grave erreur et mal servir la cause
que M. Peut veut défendre. Les évaluations lesplua ré'
servées ne font pas monter à moins de 10 milliards le
total actuel de la production de là France; or, personne
n'imaginera que le prix des transports dépasse 14 milliards S'il en était ainsi, l'économie de 4800000 francs,
qui résulterait de la suppression des droits de navigation, ferait bien maigre figure en présence de ce total
colossal, et n'exercerait aucune influence perceptible.
Ces droits montaient, il y a peu d'année*, à 11 millions;
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ils ont été réduits de plus de moitié; ce qui reste est destiné à balancer les frais d'entretien.
Les accusations dirigées contre les chemins de fer
pèchent par beaucoup d'injustice. Ces voies perfectionnées ont rendu aux transports un service immense. Elles
ont provoqué l'augmentation de la production en ouvrant
de nouveaux débouchés, et la réduction des frais compte
par centaines de millions. Sur le demi-milliard de produit
brut des chemins de fer, environ les deux tiers représentent le prix de transport des marchandises dont les
voies perfectionnées de communication ont diminué le
coût de moitié. En présence de ce beau résultat, l'économie réclamée par M. Peut n'a pas une grande portée.
Suivant M. Lamé Fleury, ingénieur des mines, la multiplicité et la complexité des questions soulevées par
M. H. Peut sont telles, qu'il renonce à user de son tour
de parole, d'autant plus que les difficultés fondamentales
ont été, selon lui, nettement abordées par M. Dupuit. 11
se borne, en conséquence, à soumettre à la réunion une
observation de fait qui lui semble intéressante.
L'expérience prouve que les récentes diminutions apportées dans les tarifs de chemins de fer pour le transport de la houille, sur les réseaux du Nord, de l'Est et de
Lyon, n'ont point amené l'abaissement du prix de cette
matière première. Il y a eu simple déplacement de recettes entre la compagnie de chemins de fer et la batellerie ou le concessionnaire houiller, le consommateur
restant forcément spectateur désintéressé de ce mouvement. Cela se conçoit aisément, eu égard à l'indépendance qui existe au fond entre le prix de vente et le prix
de revient. Quand le fait se produit naturellement, il n'y
a évidemment rien à dire. Mais il faut y regarder de
près, quand il s'agit de déterminer artificiellement un
phénomène économique dans l'intérêt prétendu du con-
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sommateur

qui pourrait

très bien ne pas même s'en

apercevoir.
M. 0. de Labhy, ingénieur des ponts et chaussées, pense
que la demande de la suppression des droits perçus par
l'État sur la navigation intérieure que fait M. Peut est
digne d'une très sérieuse attention. En effet, les droits
perçus par l'État sur la batellerie et le flottage sont l'entrave dont se plaignent le plus vivement les industriels
directement intéressés à notre navigation intérieure. Si
l'État ne faisait à cet égard que des recettes, l'argument
de M. Dupuit, suivant lequel ceux qui profitent des travaux publics doivent payer pour ces travaux les dépenses
cet argud'entretien et l'intérêt du capital dépensé
ment s'appliquerait ici. Mais l'État fait maintenant chaque
année pour l'entretien et les réparations courantes des
voies navigables pour environ 12 millions de travaux
en outre, il dépense pour les grandes améliorations ou
la construction de ces mêmes voies environ 10 millions,
ce qui porte la dépense totale faite par année pour notre
navigation intérieure à 22 millions. Les droits que perçoit l'État sur cette navigation ne s'élèvent en moyenne
qu'à 4 millions et demi. L'État utiliserait-il mieux les ressources nationales en renonçant à cette recette de 4 millions et demi, et en retranchant une somme égale sur les
millions qu'il dépense pour nos voies navigables? Si l'on
consulte les mariniers, les entrepreneurs de batellerie,
les commerçants qui se servent habituellement de la navigation intérieure, tous répondent affirmativement. Il
s'agit donc ici, non d'ôter à la masse des contribuables
une portion de son revenu au profit d'une classe spéciale, mais de chercher une proportion meilleure entre
une recette et une dépense concernant toutes deux le
même objet. Ceux qui sont particulièrement intéressés
dans la question proclament qu'il faut ôter un même
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poids aux deux plateaux de la balance. Il est possible
qu'en se rangeant it leur opinion l'laat rende plus de services au public. Ce serait peut-être une réforme à laquelle ceux qui pratiquent la navigation intérieure gagneralent, sans que les contribuables en général yperdissent.
Et même l'État épargnerait à la société des faux frais de
recette et des faux frais de dépense il ferait donc une
opération bonne pour tout le monde.
Ainsi la question n'est pas de celles dont on doive dédaigneusement éviter l'examen, en posant une question
préalable de principes.Elle est de cellespour lesquelles
une bonne solution ne peut résulter que d'une étude
approfondie.
Voici quel devrait être le sens dans lequel serait dirigée cette étude. La suppression des droits de navigation n'est peut-être pas indispensable sur les voies où la
car cette prospérité même
batellerie est très prospère
prouve que l'industrie des transports supporte aisément
sur ces voies les charges qui lui sont imposées. Mais
cette réforme serait d'une utilité très grande sur les voies
d'eau o~i la navigation est en souffrance. C'est sur ces
voies qu'elle serait le moins onéreuse au budget, car les
droits perçus par le Trésor y rapportent peu. Sur l'Yonne,
par exemple, on exécute pour faciliter la navigation un
ensemble de grands travaux évalné 12 millions, et sur
lequel g millions environ ont déjà été dépensés; en outre,
on consacre à l'entretien une centaine de mille francs
paran; si l'onjointàces 100000 francs l'intérêt des 8 millions dépensés, on obtient un sacrifice de 500 000 francs
fait chaque année par le Trésor public. Les droits de navigation ne rapportent guère à ]'État, pour toute la longueur de cette rivière, que 50000 francs par an. La
batellerie et les flotteurs de l'Yonne préféreraient de
beaucoup la suppression de ces droits Aune grande
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partie des ouvrages qui restent à construire, et même de
ceux qui sont exécutés. M. do Labry a été chargé d'un
service d'ingénieur sur l'Yonne quand il inspectait les
travaux, plus d'un patron de bateau lui a dit « Au lieu
de nous faire des bâtisses sur la rivière, vous agiriez
bien mieux en demandant la suppression des droits du
Trésor vos constructions ne diminuent guère ou plutôt
ne diminuent pas du tout nos frais la suppression des
droits payés par nous at'Ëtat diminuerait ces frais n coup
sûr. » Sur la Moselle, les sommes dépensées par l'État
pour l'entretien des travaux de navigation s'élèvent par
an à environ 50000 francs, et les droits do navigation
n'atteignent pas 2000 francs. Ces deux exemples montrent que, sur les voies d'eaupeu prospères, le sacritlee
que l'État ferait de ses droits de navigation ne serait pas
bien lourd pour le Trésor, et la vivacité avec laquelle la
batellerie locale le demande rend probable qu'il serait
très utile à l'industrie.
Du reste, une grande expérience récemment faite
prouve contre les droits de navigation. Ils ont été abaissés par un décret rendu à la fin de 18fi0. Par suite de ce
décret, le produit des droits qui était, en 4860, de 6 millions et demi, est descendu, en 18G1, à 4 millions mais
il a constamment remonté depuis, et il a atteint, en 1863,
presque 5 millions en outre, ce qui est plus important,
depuis 1860 le tonnage sur nos voies d'eau a augmenté
chaque année d'environ un dixième, de sorte qu'une réduction des droits a fait accroître d'un tiers, en trois ans,
résultat
l'importance de notre navigation intérieure
qu'étaient loin d'atteindre, avant l'abaissement des droits,
les millions assez nombreux dépensés chaque année par
l'État en travaux sur les voies navigables Cette expérience est donc favorable à l'atténuation ou à la suppression des droits.
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Ainsi, la première proposition de M. Peut est digne,
au moins en partie, d'être appuyée. M. Peut a encore
raison en désirant que la Franco soit dotée d'un excellent
système de navigation intérieure. Mais, s'il pense que
cela soit facile et peu coûteux, il s'abuse. Les travaux en
cours d'exécution pour notre navigation intérieure sont
évalués 300 millions, sur lesquels il reste aujourd'hui à
de millions. Ces travaux seront
dépenser unecentaine
loin de constituer à notre pays un réseau de navigation
qui soit, pour employer l'expression de M. Peut, admirable. Si l'on voulait amener la France, sous ce rapport,
au niveau de pays plus favorisés, tels que l'Angleterre ou
la Belgique, il faudrait une nouvelle dépense d'au moins
300 ou 400 millions. On ne devrait pas compter beaucoup
sur nos rivières. En effet, il y a trois moyens d'établir
ce sont un canal à
une ligne de navigation intérieure
point de partage, un canal de dérivation, des ouvrages
rendant navigable une rivière qui ne l'est pas, ou qui l'est
difficilement. Les travaux de cette dernière nature entrepris dans notre pays ont réussi médiocrement, et, dans
l'avenir, ils ne donneraient pas de meilleurs résultats. Ils
nous mettent en face de grands imprévus les actions de
l'eau courante, la difficulté d'apprécier complètement à
l'avance les fonds des cours d'eau, les mécomptes sur
l'effet définitif des ouvrages. Un canal que l'on creuse
en plein champ, que l'on crée de toutes pièces, où l'on
manœuvre l'eau à son gré, est d'un résultat plus sûr;
mais il est fort coûteux. Les 300 ou 400 nouveaux millions que l'on dépenserait ainsi produiraient beaucoup
de bien, mais ils ne donneraient pas encore les effets
merveilleux que semble se promettre M. Peut pour
obtenir un transport par eau à peu près gratuit entre
deux points quelconques du territoire, ils ne suffiraient
certes pas.
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La mise en parfait état de notre navigation intérieure
rentre dans une grande question générale
l'innocuité
et l'utilisation de toutes les eaux. Ce vaste progrès consisterait à retenir, surtout pendant les crues et pendant
l'hiver, non seulement tout filet d'eau qui pourrait nuire,
mais encore tout filet d'eau qui ne serait pas utile, à
emmagasiner tous ces filets, et à leur rendre l'écoulement a l'instant le plus favorable pour la navigation,
l'agriculture, l'industrie. Ce beau problème sera-t-il jamais résolu en principe? Ne faisons pas de réponse
absolue 1 Mais, à mesure que la civilisation matérielle
avance, on peut marcher vers la solution. Les résultats
que donne l'utilisation des eaux sont d'autant plus précieux que le pays devient plus riche, et la population
plus dense. Les dépenses réelles de cette grande oeuvre
deviendront d'autant plus faibles que les voies de communication, en se multipliant et en s'améliorant, permettront de concentrer plus facilement les matériaux et la
main-d'oeuvre sur les points où peuvent s'exécuter les
retenues d'eau que le perfectionnement et le plus grand
nombre des machines abaisseront le prix réel de la construction. En des temps bien reculés, l'É.-Ypte avait déjà
fait de grandes choses pour l'utilisation des eaux; c'est
que la fertilisation par le Nil était pour elle une question
de vie ou de mort, que les emplacements des réservoirs
ne coûtaient probablement rien, que la main-d'oeuvre,
exigée par la force des peuplades vaincues, coûtait peu
de chose. Ce bon marché du travail dû à la barbarie,
c'est la civilisation extrême qui, par des voies tout opposées, peut en réalité le ramener chez nous. La création
d'un magnifique réseau navigable n'est pas une question
d'un jour nous devons y travailler sans cesse, activement mais, pour l'exécuter, il faut faire la part des
années.
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En résumé, il serait utile de réduire ou de supprimer
les droits perçus par l'État sur la navigation intérieure,
surtout pour les voies d'eau où l'industrie des transports
est en souffrance. Quant à notre réseau navigable, on
doit y travailler courageusement, mais raisonnablement
et sans illusions.
M. Alph. BERTRAND,
ancien officier de marine, fait remarquer que beaucoup d'améliorations sont nécessitées
sur les lignes fluviales par les établissements des riverains que d'autres profiteraient surtout à ces mêmes riverains, et que, s'il y a des sacrifices à faire, c'est à ces
propriétaires qu'elles incombent naturellement, et non à
l'Etat.
M. MAYEn-HAMocs, ex-vice-président de la Société
de la réforme douanière belge,fait remarquer d'un autre
côté que les voies navigables semblent devoir être progressivement supplantées par les voies ferrées. En ce
moment, en Belgique, on se propose de faire un chemin
de fer de Charleroi à Bruxelles pour le transport des
houilles, bien qu'il y ait un canal qui met en communication le centre du charbonnage avec la capitale.
M. V.LLiAumÉtrouve qu'au fond la proposition de
M. Peut frise le communisme, parce qu'elle tendrait à
faire de J'État un voiturier gratuit, tandis que les vrais
principes exigent que chaque citoyen paye les services
matériels qu'on lui rend. Si par exemple le paysan qui
ne reçoit jamais de lettres payait pour la poste autant
d'impôts que le négociant qui en reçoit vingt mille par
an, ne pourrait-il pas exiger en échange qu'on laboure
gratuitement son champ, quoique le négociant n'ait jamais besoin de charrues? La raison serait la même.
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M. IIippolyte l'nssy, membre de l'Institut, a présidé
cette séance à laquelle assistaient, en qualité d'invités
M. Émile Laurent, auteur d'un ouvrage sur les sociétés
do prévoyance, invité par le bureau, et M. Alfred Darimon, rédacteur à la Presse, député de la Seine an Corps
législatif, invité par un membre et en qualité de membres récemment admis par le bureau à faire partie de la
Société MM. Le Pelletier de Saint-Rémy, directeur de
l'agence centrale des Banques coloniales; Émile Worms,
docteur en droit, lauréat de l'Académie des sciences morales et politiques; Eugène Caillaux, ingénieur des chemins de fer de l'Ouest, au Mans; T. Cerfberr, directeur
d'une exploitation rurale dans la Meurthe Eugène Forqueray, ingénieur de la canalisation du gaz, à Paris, et
P.-J. Coullet, administrateur des Messageries impériales.
Le secrétaire perpétuel présente les ouvrages suivants
De la part de M. Ch. Thierry-Mieg, membre de la
Séance arazauelle rle la Société des biSociété 7't'e?M!<b'e
bliothéqaees communales (3 novembre 1864 Colmar, Decker, in-8"). Heureuse idée dont MM. Macé, J. DoUfus,
Ch. Thierry-Mieg, Jules Simon, etc., sont les zélés propagateurs.
La Darzque de Fz°arzceet les Banques rlépav°ternr,nztales,
par M. L. de Lavergne (Paris, Guillaumin et C*, in-8°).
La première partie de cette brochure est la réimpression de la notice historique, dans laquelle M. de Lavergne
a combattu le monopole unitaire, en faisant ressortir les
avantages de la pluralité des banques. La seconde partie
est un autre coup d'oeil rétrospectif plein d'intérêt sur la
Caisse d'escompte dont l'organisation et les expériences
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méritaient d'être rappelées dansée débat soulevé au
sujet des institutions de crédit.
La Propriété et le :llorcellemeatt du sol, le Réginae le~pothécaire, le Crc~ditfoncieret l'Absentéisme, par M. E. Usquin
(In-8', 1865; Paris, Guillaumin et C'. Terminé par des
tableaux d'amortissement et d'emprunts remboursables
par annuités). C'est une étude historique qui remonte
aux temps les plus reculés des peuples de l'Orient. L'idéal
de l'auteur consiste à faciliter la division du sol, en évitant le morcellement exagéré.
Le premier numéro de The Social Sciertce /k!)MM)pirnr<e)'/yJo2sr7aalof political economy aaarlstatistics, publié à
MM. Alexandre
New-York (Broadway, 161; par
Delmar et Simon Stern. Envoyons nos voeux de prospérité et de i~reat circulatiora à nos confrères de l'autre
côté de l'Océan. Cette première livraison contient la reproduction d'une récente discussion sur le spiritualisme
et le matérialisme en économie politique, au sein de la
Société d'économie politique.
Adress on /7tt)ay reform (in-8' Londres, 1865, Adam
Street), par sir Edwin Chadwick. L'auteur, président de
la section d'économie et de commerce de l'Association
pour le progrès de la science sociale, traite, dans une
lecture récemment faite à une réunion de cette section,
des améliorations qu'il y avait à faire à la législation et
à l'administration des transports sur les chemins de fer en
Angleterre.
L'Üsure et la Loi de 1807 (in-8° Paris, Lecoffre), par
M. Charles Périn, professeur de droit public et d'économie politique à l'Université de Louvain. Cette étude
est, à divers égards, instructive et intéressante, tant à
cause du talent de l'auteur que du point de vue où il se
place et quil'amène à défendre beaucoup trop la thèse de
saintThomas et pas assez celle de Turgot et deBentham.
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M. WoLowsKi trouve que ce n'est pas là une interprétation exacte de la pensée de M. Périn. Celui-ci a parfaitement démontré la légitimité de l'intérêt
il s'est simplement attaché à rechercher comment il serait possible
d'empêcher l'abus des passions, de l'ignorance, de la faiblesse et du besoin extrême
c'est à cet abus qu'il aps'il est possible de l'atplique la qualification et,
teindre, personne ne songera à prendre la défense d'un
délit de cette nature.
Mais, réplique M. Joseph Garnier, voici la conclusion
de l'auteur: « Il y a des lois qui importent autant à l'honneur des peuples qu'à leur bien-être, et les lois qui répriment l'usure sont de ce nombre. » Or, Turgot et 13entham ont démontré, il y a bientôt un siècle, que les lois
sur l'usure ont été inspirées par l'erreur et le préjugé et
qu'elles agissent en sens inverse du but qu'on se propose.
M. ItENOUARD,
conseiller à la Courde cassation, membre
de l'Institut, fait hommage à la Société de la troisième
édition du 7;'fH'<<des brevets cl'izxvezztion(in-8°; Paris,
Guillaumin et C'), ouvrage qu'il a publié pour la première fois il y a quarante ans. Depuis ce temps, le nombre
des brevets s'est singulièrement accru, ainsi qu'on le voit
par le tableau de leur statistique annuelle. Jusqu'à 1810,
ils n'avaient jamais atteint le nombre de 100. Pendant
les cinquante-trois ans écoulés depuis les lois de 1791
jusqu'à la loi de t844, il en a été délivré 17290. Le
nombre a été de 81208 pendant les vingt années de 18îl.
à 1864, et de 17690, pendant les trois années 1861,
1862 et 1863. Cet énorme accroissement est à la fois unri
bien et un mal un bien, parce qu'il atteste les développements du travail industriel un mal, parce qu'il accuse
la trop grande facilité à s'armer de brevets insignifiants
et sans valeur, sortes de lettres de marque prises pour

SÉANCE DU 6 MARS 1865.

courir sus à la concurrence. Il est à regretter que la loi
de 18H, à côté d'excellentes innovations, ait introduit
les délivrances de brevets, moyennant des annuités de
100 francs la législation de 1791 était plus sage, lorsqu'elle exigeait une assez forte taxe payable d'avance.
La multiplication des brevets sans valeur a amené en
Angleterre, en Allemagne, en France, une réaction dont
notre collègue M. Michel Chevalier s'est fait l'organè,
et qui remet en question le principe même de l'octroi des
brevets. Le rétablissement de l'ancienne taxe parerait à
beaucoup d'inconvénients et serait fort préférable à de
prétendues réformes proposées, en sens divers, dans
ces derniers temps. Un grand intérêt pratique s'attache
aux problèmes de cet ordre, dont la Société voudra
peut-être quelque jour faire l'objet d'une de ses conversations.
La réunion, consultée, se prononce ensuite, à la
presque unanimité, pour la discussion simultanée des
questions du programme relatives à l'enseignement obligatoire et à l'enseignement gratuit.

L'Kr-SEJG~EMMT

GR.1TUIT

ET OI3LIf.ATOIIIU.

Les questions étaient ainsi formulées
« L'enseignement dit gratuit et défrayé par l'Etat est-il
conforme aux doctrines de l'économie politique ? )j
(M. Quijano.)
n Le principe de l'enseignement obligatoire est-il conforme à l'économie politique? I3 (M. Joseph Garnier.)
M. QuuANo, à qui sa santé ne permet pas d'entrer dans
de longs développements, formule sa pensée en peu de
mots.
L'instruction donnée gratuitement par l'État est autant
gratuite pour les uns qu'onéreuse pour les autres c'est
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une spoliation subie par ceux qui en font les frais au
profit de ceux qui en reçoivent les services sans les
rétribuer; c'est aussi une institution plus conforme aux
principes proclamés par les communistes en 1848, d'après
lesquels la distribution de la richesse devait se faire,
non en proportion des efforts du producteur, mais selon
les besoins du consommateur, qu'à la doctrine économique, qui établit que tout service doit être rétribué par
un service équivalent, et qu'en conséquence l'État ne
peut imposer aux citoyens autres charges que celles
nécessaires pour défrayer les services qu'il leur rend.
Elle a encore l'inconvénient do distraire les capitaux
de leur destination naturelle, et partant la plus productive, pour les appliquer à des essais dont le résultat est
fort douteux. Il est, en effet, plus que probable que des
pères de famille si pauvres, qu'au lieu de pouvoir payer
la faible rétribution d'une école de campagne ils sont
forcés d'utiliser les services de leurs enfants pour les
nourrir misérablement, seraient obligés de renoncer aux
bienfaits de l'instruction gratuite, à moins que l'État ne
se chargeât aussi de fournir le pain et le vêtement à ces
pauvres élèves. Il reste, c'est vrai, la ressource de la
contrainte, de l'instruction obligatoire, dont M. Quijano
laisse à d'autres le soin de démontrer la moralité.
M. Ed. Laboulaye, membre de l'Institut, dit que la
définition services pour services est bonne en économie
politique, mais ne peut s'appliquer à la question d'éducation du peuple, parce que cette question déborde la
sphère de l'économie politique. L'éducation du peuple est
une question d'intérêt public et, dans une démocratie
comme la nôtre, c'est une impérieuse nécessité.
M. Laboulaye ne parlera pas de l'obligation
il croit
qu'en France il n'y a chez le peuple aucune répugnance
à faire instruire ses enfants; s'il y a 900000 enfants qui
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ne vont pas à l'école, la faute en est à la distance de
l'école ou à la misère des parents.
Il parlera de la gratuité, moins pour exposer des idées
particulières que pour dire ce qui se fait aux États-Unis,
dans un pays qui, suivant lui, a mieux compris et mieux
résolu le problème que la Prusse ou les États les plus
renommés du continent.
Aux États-Unis, l'instruction, donnée par la commune,
est gratuite, entièrement gratuite. La commune fournit
jusqu'au papier, plumes et encre; on ne demande au
père que son enfant. L'école est ouverte à l'enfant depuis
six ans jusqu'à seize, et l'enseignement est aussi complet
qu'on peut le souhaiter lecture, écriture, arithmétique,
géométrie, géographie, dessin, etc. Non seulement les
familles les plus aisées y envoient leurs fils, mais elles
y envoient aussi leurs filles. Les éducations domestiques
sont l'exception.
Quelles raisons ont décidé les Américains à faire
d'aussi grands efforts pour l'éducation populaire? C'est
d'abord une raison de nécessité. Dans une république,
on veut enraciner dans l'âme du citoyen l'amour de
l'ordre et le respect de la loi. « C'est pour dormir avec
des portes sans verrous, disait Webster, que nous avons
nos écoles. »
Cette nécessité est d'autant plus grande, que chaque
année les États-Unis reçoivent 200000 à 300000 Irlandais et Allemands, les premiers presque toujours d'une
ignorance absolue, les seconds fort peu instruits. Les
écoles sont le moyen d'américaniser ces étrangers et
d'en faire des citoyens. A la seconde génération, le succès est complet.
C'est ensuite une raison d'intérêt. L'expérience prouve
que l'ouvrier instruit fait plus de besogne et la fait mieux
que l'ouvrier ignorant. En éclairant et moralisant l'indi-

SÉANCE DU 6 MAliS 1869.

vidu. on double la production, et l'on favorise l'accroissement du capital par l'économie.
Voilà quelques-uns des motifs qui ont décidé les Américains. C'est de cette façon que, dans un pays où tout le
monde travaille, ils sont arrivés à une prospérité sans
exemple; c'est ainsi qu'au milieu des déchirements de la
guerre civile, ils ont donné cet exemple, inouï dans l'histoire, d'une république qui traverse quatre années de
guerre civile sans se réfugier sous une dictature et sans
sacrifier la liberté.
M. DE Lavergne, membre de l'Institut, partage complètement l'opinion de M. Laboulaye sur la nécessité de
répandre le plus possible l'instruction primaire. Ce qu'il
vient de dire n'est pas seulement vrai en Amérique;
l'instruction primaire est partout le plus grand intérêt
social. Le seul point qui lui paraît à contester, c'est la
gratuité absolue, telle que l'entendent les Américains.
La gratuité absolue n'est pas nécessaire
et elle est contraire aux principes de l'économie politique. Ce n'est pas
que M. de Lavergne partage les idées non moins excessives qu'a exprimées M. Quijano. 11 y a heureusement
un terme moyen entre ces deux extrêmes. Ce terme
moyen a été réalisé par la loi de 1833, qui est encore
aujourd'hui la base de notre législation. D'après cette
loi, l'instruction primaire doit être mise à la portée de
tous les citoyens; elle est donnée moyennant une rétribution à tous ceux qui peuvent la payer, et cette rétribution est fixée à un taux assez bas pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre; quant à ceux qui, par leur
indigence constatée, ne peuvent pas la payer, elle leur
est donnée gratuitement. Cette législation satisfait à tous
les besoins et respecte tous les principes; il n'est pas
juste que l'instruction primaire soit gratuite pour ceux
qui peuvent en faire les frais, et, au point de vue des
5

SÉANCE DU G MARS 1865.

idées de fraternité sociale qui font aussi partie de l'économie politique, il n'est pas juste que les indigents en
soient privés par le seul fait de leur indigence.
Quant à l'autre portée de la question, l'enseignement
obligatoire, M. de Lavergne reconnaît que cette doctrine
a un côté spécieux, mais il y voit plus d'inconvénients
que d'avantages. 11est à remarquer, comme vient de le
dire M. Laboulaye, que les Américains eux-mêmes, si
jaloux de ce qui peut répandre l'instruction primaire,
s'en sont généralement abstenus. L'enseignement obligatoire soulève une foule d'objections, dont quelquesunes sont très graves. D'abord, il a le tort de ne pas placer
le remède à côté du mal. Dans l'état actuel des choses,
la plupart des enfants qui ne fréquentent pas les écoles
appartiennent à la population des campagnes. Or, la
cause première de leur absence est beaucoup moins dans
le mauvais vouloir des parents que dans l'éloignement de
l'école et la difficulté des communications. A la ville,
chacun a l'école à sa porte; à la campagne, c'est tout
différent il n'y a guère d'école qu'au chef-lieu de la
commune, et, pour peu que la commune soit étendue, les
distances à parcourir deviennent trop grandes. L'embarras s'accroît par cette considération que les enfants
n'ont guère le temps d'aller àl'école qu'en hiver; en été,
ils sont la plupart du temps nécessaires à leurs parents
pour les travaux de la campagne, etla rareté actuelle des
bras fait que cette nécessité devient de plus en plus
impérieuse. M. de Lavergne habite à la campagne une
commune dont les extrémités sont à 8 kilomètres du cheflieu, et par des chemins impraticables; c'est un pays de
montagnes où l'hiver dure six mois. Peut-on raisonnablement exiger des parents qu'ils envoient leurs enfants
à l'école dans de pareilles conditions?
Le remède à cette situation n'est pas dans l'enseigne-
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ment obligatoire, mais dans lit création de nouvelles
écoles, plus rapprochées des familles. Qu'on recherche les
moyens de multiplier les écoles, voilà ce qu'il faut avant
tout. C'est moins facile que de mettre dans la loi ce grand
mot d'enseignement obligatoire, mais c'est plus sûr et
plus équitable. Avant d'accuser les intentions, assurezvous que tout le monde a l'instruction primaire à sa
portée. La distance, les mauvais chemins, la neige, la
glace, la pluie: voilà les véritables ennemis de l'instruction primaire dans les campagnes
l'enseignement obligatoire n'en fera rien.
A cette difficulté matérielle viennent s'ajouter des
objections d'un ordre plus élevé. S'il s'agissaitpurement
et simplement de proclamer que les parents doivent
donner l'instruction à leurs enfants, quand ils le peuvent,
mais, quand on pose le prinpersonne n'y contredirait
cipe légal de l'enseignement obligatoire, on va plus loin.
Ce n'est pas seulement de l'enseignement
en général
qu'il s'agit, mais d'un certain enseignement donné dans
une école déterminée. La nature de cet enseignement,
les circonstances qui l'accompagnent peuvent le rendre
plus dangereux qu'utile aux yeux du père de famille.
Supposons que, d'après la conscience des parents, tel
instituteur donne aux enfants de mauvais exemples, qu'il
est irréligieux, débauché, brutal, qu'il corrompt ses
élèves ou qu'il les bat: est-ce que dans ce cas vousaurez
le courage d'imposer l'école de cet instituteur ? Nous
vivons dans un pays agité de révolutions continuelles;
la politique fait à tout moment éruption dans les écoles.
Pendant la République, on enseignera aux enfants les
idées révolutionnaires
sous l'Empire, on lui enseignera
le catéchisme de Napoléon 1'% qui plaçait l'obéissance à
l'empereur sur la même ligne que l'obéissance à Dieu.
Voulez-vous que les parents qui ne partagent pas ces
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moins divisés en religion qu'en politique. Voulez-vous
imposer aux catholiques un enseignement incrédule ou
protestant? Voulez-vous imposer aux incrédules ou aux
protestants un enseignement catholique ?
Nous avons eu, il n'y a pas longtemps, sous les yeux
un exemple d'enseignement obligatoire, qui devrait nous
faire réfléchir c'est l'enlèvement de l'enfant juif Mortara. On a blâmé avec raison cette violation des droits de
la famille. Voulez-vous l'ériger en principe et l'appliquer
à tous?
Savez-vous quel est le vrai, l'unique moyen de développer indéfiniment l'instruction primaire sans porter
atteinte à l'autorité paternelle? Ce n'est pas l'obligation
légale qui peut se faire détester par les abus et par conséquent conduire à un résultat opposé, c'est un ordre
d'idées tout à fait contraire, la liberté de l'enseignement
poussée à ses dernières limites. On peut dire que cette
liberté existe de droit, elle n'existe pas de fait. Dans
l'état actuel des choses, contrairement au texte et à
l'esprit de la loi de 1833, tout ce qui touche à l'instruction primaire est concentré entre les mains des préfets.
Nous avons l'honneur et le bonheur d'avoir parmi nous
un des rapporteurs de cette belle loi do 1833, M. Renouard il peut, mieux que personne, en faire connaître
l'intention et le mécanisme. Elle posait d'abord en principe le développement des écoles liboes et privées. Les
écoles publiques ne venaient qu'après, et même dans la
création et l'administration des écoles publiques, l'intervention de l'État n'arrivait qu'en dernier lieu. On s'adressait d'abord à des comités locaux, on cherchait à exciter
des donations particulières, on s'adressait ensuite aux
communes, puis aux départements, puis enfin à l'État.
c'est
L'enseignement obligatoire renverse cet ordre
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l'Etat qui devient le maître unique, le maître absolu. Il
ne l'est déjà que trop depuis quelque temps, et si l'on
veut réellement la diffusion de l'instruction primaire, ce
n'est pas dans ce sens qu'il faut marcher.
M. de Lavergne a fondé, il y a dix ans, dans sa commune, une école de filles. Cette école, dont il fait en
grande partie les frais, échappe absolument à son influence. Il ri aucune action sur le choix de l'institutrice, qui est désignée par l'autorité. Si lui ou tout autre
voulait fonder une école de garçons pour desservir les
parties de la commune les plus éloignées du centre, ce
serait bien une autre difficulté. Il ne cite cet exemple
que pour montrer les obstacles que rencontre aujourd'hui l'enseignement libre. Il n'y a pourtant qu'un grand
essor donné aux fondations privées qui puisse varier et
multiplier assez les écoles pour satisfaire à tous les besoins. Il faut au moins que ceux qui viennent au secours
des écoles communales par des donations volontaires ne
soient pas écartés de toute influence, comme ils le sont
aujourd'hui. Il faut enfin que les conseils municipaux
aient une action plus libre, qui les pousse à faire de plus
grands sacrifices. Tout cela était dans la loi de 1833. Le
premier pas à faire est de se rapprocher de cette loi. Si
l'on trouve qu'il y a des modifications à y apporter, qu'on
le fasse, mais dans un sens plus libéral, non dans un
la première de ces deux voies
sens plus réglementaire
est féconde, l'autre est plus nuisible qu'utile.
Après tout, la loi de 1833, tant qu'elle a été exécutée,
c'est-à-dire jusqu'en 1818, a fait faire à l'instruction primaire d'immenses progrès. Tout le monde le reconnaît
et lui rend hommage. Si quelques progrès nouveaux ont
été obtenus depuis 18i~8, on les doit à quelques dispositions libérales introduites dans la loi de 1850. Depuis
qu'un souffle de liberté n'anime plus l'instruction pri-
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maire, tout progrès sérieux s'est arrêté. Rendez-nous lo
système de la loi de 1833, en étendant, en développant
les libertés qu'elle contient, et vous verrez les lacunes que
présente encore notre enseignement populaire se remplir rapidement. L'enseignement obligatoire n'est qu'un
mot, il ne suffit pas qu'entend-on d'ailleurs par ce mot?
Quelle est la sanction pénale qu'on veut lui donner? On a
est-ce bien là ce que
parlé de l'amende et de la prison
l'on vent? Est-ce par des moyens de police, par des vexations, par tout l'attirail d'une répression plus ou moins
arbitraire, qu'on veut contraindre les citoyens à remplir de
leurs enfants les écoles de l'État? On n'obtiendra par là,
qu'on le sache bien, qu'un soulèvement de la conscience
publique, qui, sous le bienfait apparent, saura bien démêler la tyrannie réelle.
M. Henri BAUDRELLART,
membre de l'Institut, sans contester le lien qui unit habituellement la question de l'obligation et celle de la gratuité, les croit néanmoins séparables. A parler à la rigueur, la question de l'obligation
n'est pas purement économique. Elle est plutôt de la
sphère de la politique, de la morale et du droit public.
Ces sciences s'appuient, tout aussi bien que l'économie
politique, sur le principe de liberté, qui leur sert à
toutes de comrnun fondement. Quant à savoir quelles
doivent être sur ce point de l'éducation les relations de
l'État et du père de famille, une telle détermination
n'offre avec l'économie politique, à moins qu'on n'en
fasse la science sociale universelle, qu'un rapport bien
indirect.
La question de la gratuité touche, au contraire, très
directement à la richesse, à l'impôt. M. Baudrillart ne
pense pas que, l'obligation même fut-elle posée en principe, ce qui est sujet à de très grandes difficultés, finstruction primaire dût être pour cela gratuite pour tous.
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Elle revêtirait dans ce cas le caractère d'un impôt auquel
nul de ceux qui reçoivent le service de l'instruction ne
saurait se soustraire, à l'exception des indigents. L'État
dirait aux pères de famille « Je vous oblige de payer
cet impôt-là, parce que je juge que l'instruction est de
devoir strict, et que rien n'autorise le manquement à,
cette obligation étroite. C'est une dette. Acquittez-la
donc rr
Au fond, la gratuité est un mot. Tout service coûte à
remplir. L'instruction primaire universellement gratuite,
aussi bien pour ceux qui peuvent payer que pour ceux
qui ne le peuvent pas, ne parait pas conforme aux règles
de la justice. C'est l'instruction des enfants appartenant
aux classes aisées payée par les familles pauvres. C'est
à celles-ci qu'on vient en effet demander leur part da
contributions destinées à faire les frais de toutes les
charges publiques. Est-il juste que le fils du riche fermier ait son instruction payée de la sorte par la majorité
moins aisée ayant à supporter cette surtaxe ? Est-il convenable et digne, même pour les citoyeus peu riches,
pourvu qu'ils ne soient pas positivement indigents, qu'ils
soient exempts de faire les frais de l'instruction de leurs
enfants ? Si vous en faites un impôt, eh bien, que chacun
le paye en ce qui le concerne L'impôt est du même par
les citoyens peu aisés cela est de principe. Constituer
toute une classe de gens ne payant pas l'impôt, c'est
constituer une classe d'étrangers au milieu de la société,
de vrais parias. Si l'État m'oblige à donner l'instruction
à mon enfant, pourquoi donc, encore une fois, serais-je,
plus exempté de payer cet impôt-là que l'impôt personnel
et mobilier ?
Quant à l'exemple de l'Amérique, cité par M. Laboulaye, M. Baudrillart pense qu'il serait plus conforme aux
principes du self yoKf'M:e/i< américain de laisser l'in-.
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struction à la charge individuelle, cela surtout dans un
pays où l'aisance est générale, et qui ofi'ro la conciliation
rare de salaires du travail et de profits du capital également élevés.
M. Baudrillart ajoute que ce n'est pas à un publiciste
aussi éminent et aussi libéral que M. Laboulaye qu'il a
la prétention de l'apprendre; il ne suffit pas de déclarer
que l'instruction contribue à faire de bons producteurs
pour la constituer à titre de service gratuit et collectif.
On se permet trop d'empiétements sur la sphère privée,
si l'on sépare le principe de l'utilité générale de la liberté
et de la responsabilité personnelle. On pourrait partir de
là pour imposer aussi les plans d'instruction jugés les
plus favorables pour faire d'excellents producteurs. Ce
régime à la Spartiate n'est du goût ni de M. Laboulaye
ni d'aucun des membres de la Société.
M. Laboulaye dit qu'il professe les mêmes principes
que M. Baudrillart. Il ne veut pas non plus que les pauvres payent pour les riches, ni qu'au nom de l'utilité,
l'État se substitue aux citoyens, et fasse de l'éducation
populaire un service public mais il ne croit pas ces deux
principes engagés dans la question présente.
Aux Etats-Unis, c'est la commune qui vote l'impôt scolaire, et la commune, ce sont tous les citoyens, réunis
chaque année, et votant à la levée -des mains l'impôt le
plus volontairement payé en Amérique, le seul qu'on voit
augmenter avec plaisir. Cet impôt, il suffirait de le constituer avec des centimes additionnels pour que ce fût le
riche qui payât pour le pauvre, ou, ce qui est plus exact,
pour que chacun le payât en proportion de sa fortune. Il
n'y a donc pas ici de pauvres sacrifiés. Mais c'est de cette
façon qu'aux États-Unis on en est venu à voter pour les
écoles un impôt de 5 francs environ par tête d'habitant,
ce qui serait en France un impôt de 2U0 millions; nous
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n'arrivons

pas à 60 millions. Ces deux chiffres sont élo-

quents.
Quant à l'État, il n'a rien à faire avec les écoles d'Amérique. C'est la commune qui vote l'impôt, c'est un comité
nommé par elle qui administre les écoles. l'eut-on maintenant, dans ces familles agrandies, faire abstraction de
l'idée d'utilité? N'est-il pas naturel que les effets soient
d'autant plus grands que chacun est plus à même d'en
estimer la récompense prochaine? Non, c'est un sentiment fort juste et qu'il serait fâcheux d'étouffer.
M. Viujaumé distingue trois degrés dans l'instruction
1° l'instruction primaire, mais plus étendue qu'aujourd'hui, qui doit être absolument gratuite, même en ce qui
touche les instruments de cette instruction; 2° l'instruction
secondaire qui ne sera gratuite qu'au cas d'impuissance
des parents, mais pour laquelle il suffira que les jeunes
gens aient fait preuve d'aptitude et de vocation alors
tous les pauvres qui seront dans ces conditions y seront
admis gratuitement,
même pour leur entretien. Il en
sera de même pour le troisième degré, c'est-à-dire pour
l'instruction supérieure. Avec ce système, tous les droits
seront respectés. Le père de famille sera libre mais
l'enfant pauvre pourra acquérir le profit et la gloire
quand la nature l'y aura destiné. Si notre immortel statuaire Rude n'avait rencontré un citoyen bienfaisant qui
le mît à même de faire ses premières études, il serait
peut-être mort ouvrier poêlier.
L'honorable M. Baudrillart commet une confusion en
prétendant que l'instruction ne doit pas être gratuite,
parce que tout citoyen doit payer son impôt. Il respecte
(sans doute sans le vouloir) la constitution de 93, dont
un article porte que nul citoyen n'est dispensé de l'honorable obligation de contribuer aux charges de la République mais il a oublié un article de la Déclaration des
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droits, base de cette constitution, qui porte que lasociété
doit mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens.
En outre, il ne réfléchit point que tout citoyen doitpayer
son impôt suivant ses facultés. Or, comme celui qui ne
paye que 3 francs ne pourrait payer l'instruction de ses
enfants, il faut bien que la société s'en charge c'està-dire que le riche qui paye 3000 francs contribue davantage que le pauvre. M. Daudrillart a donc tiré une mauvaise conséquence d'un bon principe.
Sur la question de l'instruction obligatoire, M. Villianmé se prononce nettement pour la négative, parce que,
dit-il, les droits du père de famille sont supérieurs à ceux
de l'État lui-même. Avec toute autre doctrine, on tombe
fatalement dans le communisme. A la Convention, Lepelletier de Saint-Fargeau y était tombé en demandant
l'instruction obligatoire
Robespierre, en faisant un
rapport conforme à son plan, y tomba aussi sans s'en
apercevoir; car il protestait en toute occasion contre le
communisme. Mais Danton retraça les vrais principes,
et la Convention décréta l'instruction gratuite, mais non
obligatoire. Si elle était obligatoire, il faudrait bien une
sanction, c'est-à-dire une peine, ponrnepasetreridicute.
Or, une peine ne tendrait qu'à aft~1iLlirle respect que les
enfants doivent à leurs parents. Ils n'en ont pas trop au
temps où nous sommes.
Si, en ce moment, M. Jules SIMON,membre de l'Institut, n'était pas en proie à de douloureuses préoccupations
de famille, il aurait profité de la bienveillance de la
Société; il en aurait même abusé, dit-il, pour défendre
le principe de l'instruction obligatoire, auquel il est passionnément attaché, qu'il a défendu comme rapporteur
de la loi organique à l'Assemblée constituante, et, depuis,
aux congrès de Gand et de Bruxelles, dans de nombreux
articles, dans la plupart de ses livres, et dans l'École qui
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vient de paraître. Il veut au moins répondre à deux
assertions de M. Léonce de Lavergne, dont la première
est une erreur de fait sur la gratuité, et la seconde une
erreur de raisonnement sur l'obligation.
M. de Lavergne, sc rapportant à la loi de 1833, ou
même aux articles 14 et i5 de la loi de 1850, affirme que
la gratuite existe pour tous ceux qui en ont besoin. Il
oublie, comme presque tout le monde, l'article 13 du
règlement du 31 décembre 1853, ainsi conçu « A la fin
de chaque année scolaire, le préfet fixe, sur la proposition des délégués cantonaux et l'avis de l'inspecteur de
l'instruction primaire, le nombre des enfants qui pourront
être admis gratuitement.
La liste des élèves gratuits,
dressée par le maire et le ministre des différents cultes,
ne doit pas dépasser le nombre ainsi fixé. Cette restriction, empruntée aux traditions du premier Kmpire,
modifie profondément le système de la loi de 1833, puisqu'une fois la limite atteinte, les autorités locales restent
absolument impuissantes, même devant la misère la
moins équivoque. En fait, en résulte-t-il des exclusions
On peut hardiment l'affirmer. Il y a en
regrettables?
France un grand nombre d'enfants qui devraient aller à
l'école, qui demandent à y aller sans payer, et qui, n'obtenant pas d'être portés sur la liste, sont obligés de renoncer à toute instruction. Il est notoire que les préfets
sont parfois dans la nécessité de restreindre les admissions gratuites pour ne pas ruiner l'instituteur; il est
même arrivé dans plusieurs localités que les délégués
cantonaux ont demandé et obtenu une augmentation de
la rétribution scolaire, sacrifiant ainsi les intérêts de
l'instruction ceux
de l'instituteur, ou plutôt à ceux du
budget. Il n'est donc pas vrai de dire que ja gratuité
existe pour tous ceux qui en ont besoin. C'est nier le
mal pour refuser le remède,
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Quant à l'obligation, qu'on déclare impossible et qui
est pratiquée dans plus de la moitié de l'Europe, qu'on
déclare inutile et qui supprime complètement l'ignorance
en Prusse, qu'on accuse de cruauté et de dureté, quoique la véritable cruauté et la véritable inhumanité soient
d'abandonner près de 900000 enfants à toutes les horreurs de la misère intellectuelle, M. Jules Simon ne veut
pas, en ce moment, la défendre. Il se bornera à repousser cette imputation banale qui consiste à présenter
la loi sur l'instruction obligatoire comme attentatoire à
la liberté du père de famille. En quoi blesse-t-elle la
liberté? C'est, dit-on, qu'il importe àla liberté des citoyens
de ne pas être gênés dans l'exercice de l'autorité paternelle. Mais le père se sent-il gêné dans l'exercice de son
autorité parée que la loi, prévoyant un cas heureusement
très rare, l'oblige à nourrir son enfant? 'Non certes, car
obliger un père à nourrir son enfant, c'est l'obliger à
remplir un devoir plus strict que celui de respecter le
bien d'autrui et la défense de voler n'est comptée par
personne pour une regrettable restriction de la liberté.
C'est tout au plus une restriction de la liberté des voleurs,
comme l'obligation de nourrir son enfant est une restriction de la liberté des pères dénaturés. Ce n'est pas sur
un terrain pareil que peuvent se placer des libéraux
dignes de ce nom pour réclamer avec dignité le maintien
ou l'extension des libertés publiques. Si la loi peut, sans
violer la liberté, imposer au père le devoir de nourrir
son fils, comment violera-t-elle la liberté en lui imposant
le devoir de l'instruire? Le père qui, pouvant donner de
l'éducation à sonfils, ne lui en donne pas, est-il coupable,
oui ou non? Mais, dit-on, c'est que la loi est subordonnée
à la morale sans lui être identique mal élever son enfant
est une faute purement morale, que la conscience seule
peut punir. Mauvaise objection, car il s'agit ici d'un tort
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fait à un tiers, ce qui rend l'intervention de la loi non
seulement légitime, mais indispensable. Ajoutons encore
que ce tiers est un enfant, un mineur, incapable de se
protéger lui-même, et surtout de se protéger contre son
propre père. Tout commande l'action.de la loi. Si une
fois on admet que l'instruction obligatoire est une atteinte
à la liberté, tout le Code pénal y passera. Il y a plus; la
faute du père, et, disons-le sur-le-champ, la faute de
tous ces pères qui, en 1864, laissent près de 900000 enfants dépourvus d'éducation, est à la foisunefaute contre
les victimes et une faute contre la société entière. La
société est donc armée pour les punir du droit qu'elle
a de protéger les tiers, de celui qu'elle a de protéger
les mineurs et les impuissants,
et enfin de celui
qu'elle a de se protéger elle-même. Est-ce que par
hasard le droit de commettre un délit contre son enfant
ou contre la société fait partie de la liberté ? Comment
se fait-il que ce délit, qui est un des plus odieux et des
plus pernicieux, trouve tant d'honnêtes défenseurs, et
que les marâtres, les adultères, les voleurs, les faussaires
n'en trouvent point? La liberté, dites-vous ? Mais chaque
fois qu'on instruit un citoyen on travaille pour la liberté
chaque fois qu'on empêche l'instruction de se répandre,
on travaille contre la liberté Voilà le vrai; hors de là, il
n'y a que sophismes.
On viendra nous dire que c'est par scrupule de conscience que des pères de famille refusent de faire apprendre à lire à leurs enfants. Le chanoine Desgaret
nous a appris la force de cette objection en 1847, quand
il a démontré que tout le corps enseignant, depuis les
professeurs de la Sorbonne jusqu'au dernier instituteur
de village, étaient occupés uniquement à dépraver les
enfants confiés à leurs soins. Tout à l'heure encore on
nous apportait ici l'exemple du petit Mortara, enlevé de
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force à sa famille, et converti au christianisme à l'aide
des gendarmes pontificaux. On n'oublie qu'une chose
c'est que nous n'avons jamais songé à rendre l'école
obligatoire. Les écoles de l'État et des communes sont
des écoles de pestilence, nous voulons bien en convenir;
mais, à côté de ces écoles, entretenues par l'État pour
démoraliser et corrompre la jeunesse, on peut librement
en fonder d'autres en dehors de toute surveillance, ou
du moins de toute direction de l'autorité publique. La loi
est très large à cet égard, surtout depuis t850. Si nous
avons peu de libertés en France,nousavonsdu
moins
celle de l'instruction primaire sans aucune limite, puis.
que, pour fonder une école, il suffit de le vouloir. Nous
n'imposons donc pas de maîtres, nous n'imposons pas de
méthodes, nous n'imposons pas de doctrines. Nous demandons que, dans un pays où tout le monde est un
citoyen, tout le monde puisse être un homme.
Nos contradicteurs ne sont pas polis envers nous.
Quand nous faisons des livres, ils ne les lisentpas quand
nous prononçons des discours, ils ne les écoutent pas.
ils se font un partisan imaginaire du principe de l'obligation, et lui prêtent toutes sortes de doctrines que personne ne soutient, pour se donner ensuite le facile plaisir
de le confondre. On vous parlait tout à l'heure de communisme et du petit Mortara. Pour peu que la discussion
se prolonge, on vous parlera de la prison; car il est
convenu que nous voulons faire neuf cent mille procèsverbaux, mettre en branle toutes les brigades de la
gendarmerie et bourrer les prisons de pères de famille,
La vérité est qu'aucune de ces horreurs ne se trouve ni
dans le projet de loi de M. Carnot de 18i8, ni dans le
rapport de M. Barthélemy Saint-Hilaire sur l'instruction
primaire, ni dans mon propre rapport sur la loi organique, ni dans les rapports de M. Cousin, ni dans les
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dans nos livres,
nombreuses leçons de M. ni
ni dans nos paroles, ni dans nos intentions, ni dans nos
cœurs. Nous sommes d'honnêtes patriotes qui rougissons
pour notre pays d'être devancés dans la carrière de
l'instruction par la plupart des peuples civilisés; des démocrates qui ne voulons pas séparer les progrès de la
démocratie de ceux de l'instruction, des libéraux qui ne
consentons pas à jouer la liberté au hasard. Nous demandons qu'on punisse d'une amende, même légère, et
qu'on prive, pour un temps, de ses droits politiques, un
père de famille qui, pouvant donner de l'instruction à son
fils, s'obstine à ne pas le faire. C'est ainsi que nous mettons la société en péri), et que nous renouvelons les
théories de Babeuf.
M. Paul CoQ croit devoir se borner à une simple observation, vu les développements dans lesquels est entré,
à cet égard, M. Jules Simon. Il n'est pas exact de présenter, ce semble, ainsi que l'a fait M. Baudrillart, l'instruction donnée gratuitement à ceux qui ne peuvent se
la procurer d'une autre façon, comme un bienfait de
l'ordre privé imposé à certaines classes à la décharge
de certains individus. L'instruction est par-dessus tout
un intérêt social c'est ainsi qu'à la faveur de plus de
lumières, la généralité se met à couvert d'une foule
d'infractions qui violent journellement les droits de la
personne et de la propriété. La société est donc la première intéressée à ce que les lumières se répandent, se
généralisent le plus possible et rien, dès lors, de plus
naturel que de prendre des mesures pour acquitter ici, à
défaut d'autres ressources, la prime de l'ignorance. C'est
à ce point de vue qu'il faut se placer lorsqu'on parle
d'instruction gratuite. Ce n'est pas tant un service rendu
à l'individu qu'un intérêt vital dont tous s'occupent et
doivent prendre soin.

SEAMEDB6MAM«6!i.
s'il entend
AcettequestionqueluiadresseM.Baudrillart,
comprendre dans le droit à l'instruction gratuite l'enseignement engénéral, M. Paul Coq répondqu'ilasurtouten
vue ces notions élémentaires et indispensables qui exigent
que le conscrit, appelé sous les drapeaux, connaisse ou
puisse au moins connaître par lui-même la loi à laquelle
il obéit, loi que chacun est censé ne pas ignorer.
M. Jules DUVAL,directeur de l'Éco~wmistefrançais, est
d'avis que la question de l'enseignement gratuit et obligatoire ne peut être résolue d'une manière générale et
abstraite, sans considération des pays où l'application
s'en fait. Suivant que la vie municipale est développée ou
étouffée, la solution peut être différente. Comme l'éducation est une affaire de famille, et l'instruction primaire
une affaire de commune là où les familles et les municipalités jouissent de la plénitude de leurs attributions,
il n'y a guère à s'inquiéter de leur intervention dans
l'école on est assuré que leur action sera toujours ramenée à l'intérêt public, qui se personnifie dans les magistrats municipaux et les électeurs qui les nomment.
La souffrance ne peut tarder à corriger l'abus s'il y en
avait.Ainsi, continue M. Jules Duval, je serais citoyen
de Genève, ou de quelque autre canton suisse, ou de
quelque ville libre allemande ou américaine, que la gratuité ne me répugnerait pas. C'est qu'à vrai dire, il n'y a
pas de gratuité dans le payement par tous du service de
l'instruction c'est un vain mot quand l'impôt de chacun,
grossi de la part des indigents, est versé d'abord dans la
commune, au lieu d'être directement payé à l'instituteur.
J'irais même peut-être jusqu'à l'obligation, quoiqu'elle
me soit antipathique, si les pères de famille la jugeaient
nécessaire pour le bien public, cette pression légale et
morale exercée les uns sur les autres je serais d'avance
rassuré contre tout grave danger, en sachant que la ré-
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forme serait a côté du mal, aux mains des citoyens et des
magistrats, ]0 jour où Us seiitirtient leur liberté opprimée
par une loi trop dure.
Mais ces sentiments confiants s'évanouissent, continue
M. Duval, dans un pays où la vie municipale est mutilée,
où la centralisation étol1il'e les fo!'ces locales; alors l'in-.
struction gratuite et obligatoire confère à l'État le plus
redoutable accroissement de puissance, aggravée par
une effrayante complication de police et de justice. Les
partisans de ce système autocratique se rendent-ils bien
compte de ce qu'il engendrerait de travail et de dépenses,
rien que pour la poursuite des contraventions ? Supposer
que, dans chacune des 38000 communes de France,
un enfant seulement manque tous les jours à l'école,
c'est bien peu; et voilà, pour ce simple minimum,
38000 procès-verbauxparjour;
multipliés par trois cents
jours de l'année, c'est plus de 10 millions de contraventions et de procès-verbaux en doubles exemplaires au
moins (un pour le maire ou le commandant de gendarmerie, un pour le procureur impérial) Après viendraient
les citations, les réquisitoires, les plaidoiries, les jugements, les recouvrements des frais, l'exécution de la
peine.
Mais le meilleur du fonds social se dépenserait dans
cette immense procédure. Et que serait-ce si, au lieu
d'un enfant absent, il s'en trouvait 8 ou 101 Ce serait
100 millions de contraventions, de procès-verbaux et de
jugements, un déluge d'écritures.
Se flgure-t-on, d'ailleurs, quelles vexations ressentiraient les parents en voyant les gendarmes et les
agents de police pénétrer tous les jours dans les écoles,
les familles, les fermes, pour s'assurer de la présence
ou de l'absence des enfants et toute l'intimité de la vie
domestique, toute la dignité de l'autorité paternellelivrées
6
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ainsi à la discrétion d'agents subalternes

de la police

judiciaire
M. Jules Simon disait tout a l'heure que,dèsqu'un
père justificrait d'une distance trop grande ou de tout
autre excuse, il ne serait pas inquiété. Au nom de son
expérience personnelle des parquets, M. Jules Duval
estime que cette conduite sentimentale serait impossible.
A la suite d'un procès-verbal régulier, le père de famille
serait mandé ou cité sans doute il pourrait invoquer des
mais
excuses, alléguer des circonstances atténuantes
ne comprend-on pas que la simple comparution, toujours
imminente, devant le magistrat du parquet ou du tribunal, serait, par elle-même, une amère et coûteuse
perturbation du repos des familles placées dans desconditions exceptionnelles? Elles se sentiraient toutes livrées
à la surveillance permanente et directe de la police,
source redoutable d'impopularité pour le gouvernement
qui assumerait un tel fardeau.
M. Jules Duval n'a voulu mettre en lumière que ce
côté pratique de la question; il s'en réfère pour les principes aux orateurs qui ont combattu la gratuité et l'obligation non qu'il se refuse à toute concession dans ce
sens, mais il voudrait la subordonner à une émancipation
parallèle des municipalités. Kt il invite les partisans de la
loi absolue de contrainte et de gratuité à peser dans la
balance, d'un côté l'inquiétant accroissement de pouvoir
qu'ils confèrent à la centralisation, à l'État, aux fonctionnaires de tout ordre, et de l'autre, les avantages que la
loi assurerait à l'enfance, et qui se peuvent obtenir par
les mœurs, le bon vouloir et les encouragements. Ils reconnaîtront, je crois, qu'ils achètent un peu d'instruction
au prix de beaucoup de servitude.
M. RENOUARD,
membre de l'Institut, pense que la discussion, qui s'est élevée aune grande hauteurthéorique,
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peut aussi être utilement portée, ainsi que vient de le
faire M. Jules Duval, sur l'observation des faits. Il aurait
volontiers, à l'exemple de M. de Lavergne, pris la loi de
1833 pourpoint de départ; mais il n'ose plus s'étendre
sur cette loi de crainte de répétition. 11remontera donc
un peu plus haut dans les souvenirs rétrospectifs, et
indiquera l'une des origines du mouvement d'opinion
d'où la loi de 1833 est sortie.
La Société d'éducation élémentaire s'est fondée en
1815 sous les auspices du ministre Carnot. Comme notre
Société, elle a eu des commencements modestes, et n'a
d'abord vécu que par la persévérance et le zèle de ses
membres alors peu nombreux. Elle a pris vivement en
main la propagation de l'enseignement mutuel, sans
exclure jamais de ses encouragements
les méthodes
rivales. On ne saurait pas aujourd'hui se faire une idée
de l'affligeant abandon où l'enseignement primaire était
tombé en France à la fin de l'Empire. La Société d'éducation élémentaire s'est imposé la tâche de constater ce
déplorable état, et elle a employé tous ses efforts à
éveiller la sollicitude publique sur la nécessité d'en sortir.
Sans abdiquer jamais son caractère purement privé,
qu'elle a constamment tenu à conserver, elle a été aidée
ministres libéraux,
par toutcequelaltestaurationaeude
et a, de son côté, secondé de son mieux les louables
Un ministre, homme de
tentatives du gouvernement.
bien, au cœur ardent et généreux, M. Lainé, obtint, au
prix de grands efforts, que l'on portât au budget, pour
de l'instruction primaire, une somme
l'encouragement
de 50000 francs! Ce fut, à cette époque, un véritable
succès.
Le nombre des écoles s'augmenta; Jes préjugés s'affaiblirent; l'influence de la société s'étendit. On était loin
alors du point où nous sommes maintenant arrivés. Le
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dogme, que nous acceptons tous, de l'universalité d'éducation était relégué parmi les chimères et des utopistes
obstinés pouvaient seuls se hasarder à le proclamer.
L'opinion cependant était avertie et excitée son progrès
était sensible; on en vint au point que la charte de 1830,
et c'est là un de ses plus beaux titres d'honneur, osa
mettre au rang de nos droits la liberté de l'enseignement.
C'est du mouvement ainsi imprimé à l'opinion qu'est
née la loi de 1833. Son esprit se révèle tout entier dans
le soin qu'elle a pris d'assigner aux écoles privées la
première place. Pour accorder le premier rang aux
écoles publiques, etdécréter la distribution de l'éducation
par l'État ou par l'impôt, ce qui conduit logiquement à
la distribuer ainsi à tous, il aurait fallu se placer dans le
système où les enfants appartiennent principalement et
d'abord à la communauté sociale comme dans la république de Sparte, comme dans la harangiie de Lepelletier
de Saint-Fargeau lue à la tribune et préconisée par Robespierre, et dont on vous parlait tout à l'heure comme dans
les écrits de Rousseau. Quand on accepte ce principe, on
comprend l'utilité, la nécessité de la gratuité universelle
et de l'injonction obligatoire. L'État, puisqu'il est le
maître de tous les enfants, se chargera d'eux tous; il les
dirigera; il dictera l'enseignement et rédigera les programmes officiels.
Dans le système, au contraire, où les hommes s'appartiennent à eux-mêmes, où l'enfant appartient à la
famille, l'éducation est un devoir privé, imposé individuellement aux êtres doués de raison. Ce serait la dette
do l'enfant s'il pouvait lui-même l'acquitter; et comme
sa volonté imparfaite est incapable de lui rendre ce service, cette dette passe à ceux qui ont reçu de la nature
la tâche de diriger l'enfant et de le conduire; elle pèse
sur la famille chargée de l'élever et de l'aimer, de le re-
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présenter, de lui apprendre à vouloir. On ne s'en tiendra.
pas à cette rigueur du droit; on ne refusera pas à la
famille l'assistance des secours extérieurs; mais si on
les appelle, ce ne sera pas en vertu d'une obligation
stricte et directe, ce sera pour obéir à la grande loi de
fraternité, disons mieux, de charité et d'amour, qui vivifie
et complète l'accomplissement des devoirs que la liberté
et l'égalité ne suffiraient pas à remplir. Les associations
privées, charitables et volontaires, viendront en aide à
l'impuissance et a la misère des familles, ou à leur mauvais vouloir. Ce sera seulement dans l'insuffisance de ces
ressources privées que l'on s'adressera aux personnes
publiques chargées de la défense et du maintien des
intérêts généraux; à la commune d'abord, puis au département, puis enfin, et en dernier lieu, à l'Etat.
Il est nécessaire, tout le monde est d'accord sur ce
point essentiel, que l'on tende vers l'universalité d'éducation. Mais la question consiste à savoir par quelle voie
on approchera de ce but, le plus près, le plus sûrement,
le plus vite si ce sera par la contrainte ou par la persuasion. M. Lavergne a eu grandement raison de le
dire ce sera par la liberté d'enseignement, c'est-à-dire
par l'influence des mœurs et la conversion des volontés.
Voulez-vous multiplier les écoles? Abaissez les barrières,
supprimez les obstacles, et laissez ensuite la raison publique accomplir son progrès. La liberté est son agent le
plus énergique,son propagateur le plus puissant.
On s'exagère l'efficacité des injonctions obligatoires
qui ne sont rien si une sanction pénale n'y est pas attachée. On comprend aussi quels sont, en cette matière,
les inconvénients d'une peine on consent donc à la
rapetisser età la réduire, sinon à rien, du moins àpresque
rien, tant et si bien que son efficacité disparaît. M. Jules
Duval vous aprésenté un tableau qui n'a rien d'exagéré
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si chétive que devienne la sanction pénale, toujours fandra-t-il, tout au moins, pour chaque infraction, un procèsverbal de contravention et un jugement de condamnation.
C'est peu, mais c'est trop. C'est beaucoup trop aussi
que de montrer il l'enfant son père puni pour ne l'avoir
pas envoyé à l'école. Étrange leçon de famille
Ce n'est pas à dire que l'État sera désarmé, qu'il sera
dépouillé de son rôle de surveillance, que son assistance
sera repoussée, qu'il restera sans action contre les délits
atteignant les enfants, contre les abus de la tutelle. Mais
ce rôle, que notre législation lui donne, ne doit pas aller
.jusqu'à faire de lui l'instituteur obligé et universel. 11 y a
plus à côté de ces peines illusoires et impossibles de
l'amende et de la prison, il est des peines d'un autre
ordre, légitimes dans leur principe, faciles dans leur
application, et qui naissent naturellement de la situation
même créée par l'abandon où la culture intellectuelle des
enfants a été laissée. L'Instruction a ses droits, car elle
seule permet l'accomplissement de certains devoirs. Rien
ne serait plus équitable que d'interdire l'exercice de
certains droits civils et civiques aux individus impuissants
à les exercer sciemment. Prenons pour exemple le droit
de suffrage. De ce qu'il est universel, on tire la conséquence qu'il faut instruire tous les citoyens; c'est renverser la proposition vraie l'instruction est le principe
et non la conséquence du suffrage; le suffrage est la
conséquence et non le principe de l'instruction. Dites
donc hardiment que nul n'exercera le droit de suffrage,
s'il n'a pas été mis en état de s'en servir en apprenant
à lire et à écrire. Combinez, s'il y a lieu, cette interdiction avec celle de plusieurs autres droits civiques ou
civils. Vous resterez ainsi dans le vrai vous défendrez
la société contre les aggressions de l'ignorance
vous
fortifierez, par le stimulant de l'honneur, les moyens de
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persuasion et d'influence propres à éclairer l'opinion.
Persistons à voir dans l'éducation un devoir des individus et des familles, et confions-nous à la liberté pour
procurer à l'accomplissement de ce devoir ses premiers
et ses plus sûrs moyens d'extension, Laissons aussi plénitude de liberté au zèle de la charité privée, comme aux
calculs des spéculations intéressées. Viennent ensuite
l'État avec ses devoirs de surveillance, avec la générosité de ses secours. Augmentez, tant que vous le pourrez,
ses forces, ses largesses pécuniaires, les allocations de
ses budgets mais ne faites pas de lui le dispensateur et
le maître des pouvoirs il'édiicalioii ijuo la nature ;i conférés aux l'iiniilles.
Vl. WoLOWstu, membre de l'iustilii!, se prononce pour
le principe de l'enseignement obligatoire. On a beaucoup
parlé des difficultés d'exécution; elles disparaîtront du
moment où le principe sera nettement proclamé. Il suffit
de consulter l'expérience, depuis longtemps accomplie de
l'autre côté du Hhin, pour cesser de redouter ces emen Allemagne, chaque habitant est
barras secondaires
sc/tulpftichtig, comme il est diemtpflicht'uj il doit prouver
son aptitude à la vie sociale, comme il doit servir la patrie sous les armes. Le nom de M. Guizot a été invoqué
dans le débat personne n'est plus disposé que M. Wolowski à rendre un légitime hommage à l'auteur de la loi
de 1833; mais il ne faut pas oublier qu'un autre homme
illustre dans l'enseignement, M. Cousin, a toujours été le
partisan de l'obligation imposée au père de faire apprendre à lire, à écrire, à compter à ses enfants.
C'est vainement qu'on veut évoquer un épouvantail en
parlant des légions de gendarmes et de juges occupés
sans cesse à constater et à réprimer les contraventions
les choses ne se passent pas ainsi en Allemagne l'étude
de ce qui est dissipe et détruit de chimériques hypothèses.
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Sans doute rien n'est plus sacré que le droit du père de
cela
famille et la liberté avec laquelle il doit l'exercer
n'empêche pas la loi de frapper ce père qui exerce des
sévices ou qui ne fournit pas à l'enfant les aliments nécessaires. La nourriture de l'esprit, du moins en ce qui
concerne les notions élémentaires qui permettent aux
hommes de communiquer entre eux, n'est pas moins
essentielle que la nourriture du corps. Jadis, quand
l'homme était destiné à rester attaché au sol qui l'avait
vu naître, quand ses relations étaient bornées comme
ses besoins, il lui suffisait de pouvoir se faire entendre de
ceux qui se trouvaient parqués comme lui dans l'isolement aujourd'hui, les hommes sont appelés à communiquer entre eux, non seulement par la parole, mais aussi
par la transmission de la pensée la vie de tous se prolonge dans l'espace et dans le temps; les intérêts se
mêlent à distance pour que la liberté du travail et la
iberté du commerce soient fécondes, ne faut-il pas connaître les prix du marché lointain? Ces rapports nouveaux, pour ne parler que des intérêts économiques, ont
pour instruments la lecture, l'écriture, le calcul celui
qui les ignore est condamné à une irréparable infériorité.
Quand la loi civile oblige le père à éleaer ses enfants,
on ne saurait restreindre ce dernier à la simple alimentation, et aucune atteinte ne sera portée à la liberté
véritable, si le père est obligé de faire apprendre àlire, à
écrire, il compter. Personne n'entend le forcer à envoyer
l'enfant à l'école publique qu'il lui fasse enseigner ces
premiers éléments des connaissances humaines où il
veut, comme il veut, c'est son droit, il doit demeurer
pleinement libre du choix; la seule liberté qu'on ne saurait lui concéder, c'est celle de laisser son enfant dans
l'ignorance absolue. S'il ne rencontre pas d'autre moyen
ouvre généreusement l'école, car
d'enseignement, 1«11"tztt
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l'État est le corps de réserve de la société il intervient
alors que l'initiative individuelle fait défaut; il doit laisser
faire, mais c'est à condition que l'on fasse, et si cette
conditionn'estpoint
remplie, il agit.
La question de l'enseignement, réduite à ces termes,
est, au plus haut degré, une question d'ordre public
loin de contrarier en rien les principes de l'économie
politique, la pratique obligatoire de l'instruction primaire fortifie le premier et le plus puissant élément de la
production, l'homme. Lui donner les premières connaissances nécessaires à l'homme civilisé, voiià ce que désirent ceux qui croient que l'ignorance est le plus grand
danger social, qu'elle peuple sans cesse la grande fabrique de mendiants, de vagabonds et de criminels. La
liberté du père de famille ne doit pas consistera détruire
la liberté de l'enfant, appelé à devenir homme à son
tour, et qui ne saurait être privé des notions sans lesquelles il ne saurait ni remplir ses devoirs, ni se livrer à
un travail intelligent.
M. DE LAVERGNE
dit qu'il a combattu la thèse de l'onseignement obligatoire, telle qu'elle est généralement
présentée. Dans les explications qu'il vient de donner,
M. Jules Simon l'a fort atténuée. M. de Lavergne est
heureux d'avoir provoqué ces explications. Il est complètement d'accord avec MM. Jules Simon et Wolowslii
sur le plus grand nombre de points. D'abord et avant
tout la nécessité de développer jusqu'aux dernières
limites du possible l'instruction populaire; ensuite le jugement à porter de la loi de 1833, cet impérissable
monument d'un autre temps. L'extension de la liberté
d'enseignement, le respect de la liberté de conscience,
l'hommage à l'autorité paternelle, voilà encore, Dieu
merci, des principes communs. Il en est un autre qui ne
l'est pasmoins:
c'est que le père de famille n'a pas
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rempli tous ses devoirs envers son fils quand il lui a
une obligation morale, et des plus
donné la nourriture
strictes, lui ordonne en outre d'y ajouter, quand il le
peut, l'instruction élémentaire. Cette obligation est jusqu'à un certain point exprimée dans les lois existantes,
puisqu'elles imposent au père, en termes généraux, l'oblienfants.
gation ses
Mais faut-il maintenant aller plus loin? Faut-il en venir
à une obligation légale plus rigoureuse et revêtue d'une
sanction pénale? M. de Lavergne persiste à ne pas le
penser. M. Jules Simon ne veut pas de la prison, c'est un
grand pas mais que mettre a la place ? cependant
1 te (t~,iix l'nne ou
lepoint précis de la dil>li(~tilt~
la sanction pénale sera grave, et alors elle devient vioou elle sera faible, et
lente, démesurée, impraticable
alors elle sera inefficace. On dit, il est vrai, que l'enseignement obligatoire existe dans d'autres pays, mais il
faudrait prouver que ces pays sont dans les mêmes conditions que la France, et que l'instruction primaire ne s'y
développe pas par d'autres causes. Qu'importe que l'obligation soit décrétée par la loi, si la loi n'est pas exécutée?
Ou l'obligation légale est inutile, ou elle est une source
de vexations.
M. Jules Simon a fait remarquer que, d'après des mesures récentes, la gratuité de l'enseignement pour les
indigents, qui est un des principes de la loi de 1833, a
reçu des restrictions. C'est un tort et un malheur. Il no
faut pourtant pas s'en exagérer la portée. Il se peut que,
dans des communes connues de M. Jules Simon, l'enseignement gratuit soit réellement refusé à des indigents
nous devons le croire puisqu'il l'affirme. M. de Lavergne
peut affirmer à son tour que, dans les communes qui lui
sont connues, il n'en est rien. On est au contraire plutGt
)t
disposé à porter sur la liste des indigents des familles
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qui pourraient payer la rétribution. Cet abus est plus
excusable que l'autre, et, dans le doute, il vaut mieux
pencher pour la gratuité. Mais il ne faut pas oublier non
plus que la rétribution des élèves est une des principales
ressources qui doivent alimenter l'instruction primaire,
et qu'il faut de toute nécessité demander à l'impôt ce que
les familles ne donnent pas. On a ajouté que la gratuité
de l'enseignement aux indigents doit entraîner la gratuité
des livres, des papiers et des autres instruments de travail il a raison, mais toujours dans la mesure exacte de
la nécessité. 11 y a là un point précis que le bon sens inqu'il ne faut dépasser ni dans un sens ni dans
et
l'autre.
Onparle toujours de la somme consacrée à l'instruction
primaire dans le budget de l'État, et l'on trouve cette
somme insuffisante en proportion des besoins. Il est possible en effet qu'elle le soit, et, dans ce cas, il faut l'augmenter mais il ne faut pas oublier en même temps
que la subvention de l'Etat n'est et ne doit être qu'une
faible partie des ressources affectées à l'instruction
primaire. Avant tout, dans le système de la loi de 1833,
la rétribution des élèves
ensuite, les dons, legs et
fondations des particuliers;
en troisième lieu, les centimes communaux, qu'ils soient votés spontanément ou
imposés d'office; quatrièmement, les centimes départementaux, et enfin l'État. Une suffit pas de faire l'éloge de
la loi de 1833, il faut encore se pénétrer de son esprit.
Au lieu de commencer par la subvention de l'Etat, mieux
vaut faire appel d'abord aux autres ressources, et n'avoir
recours à l'Etat qu'en fin de compte. L'idéal serait qu'on
pût se passer tout à fait du concours de l'État, et que la
totalité des frais de l'instruction largement donnée à la
population tout entière fût supportée par les communes
et les particuliers. C'est par là surtout que la question
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prend un caractère économique, et se rattache aux études
spéciales de la Société d'économie politique.
M. Jules Simon proteste contre toute pensée d'absorption de l'instruction primaire par l'Etat, au moyen de
l'enseignement obligatoire. Cette déclaration est digne
de lui, elle prouve son sincère amour de la liberté. Mais
il y a, dans certains principes, quand une fois ils sont
posés par la loi, une force propre qui entraîne totalement
toutes leurs conséquences, surtout en France. Vous avez
beau réduire le plus possible l'application de votre principe vous avez beau nous parler d'une obligation qui
n'est pas une obligation, et d'une sanction qui n'est pas
une sanction. L'enseignement obligatoire porterait ses
fruits, malgré votre généreuse inconséquence. L'effraction de la famille une fois commencée, rien ne l'arrêtera.
La source des sasrinces volontaires sera tarie. Les particuliers ne feront plus aucun effort; les communes, pas
davantage. Tout tombera à la charge de l'État. Vous
aurez ce que vous demandez, un énorme budget de l'instruction primaire à inscrire aux dépenses de l'État, mais
toute vie locale, toute liberté, toute spontanéité, aura
disparu. Quoi que vous fassiez, l'enseignement obligatoire découle de cet ordre d'idées que les enfants appartiennent à l'État qui doit les façonner à son gré. Ce n'est
pas la première fois qu'il ferait son apparition dans nos
lois il y a déjà été inscrit en 1793, dans ce temps d'horrible tyrannie, et il n'a pas porté bonheur à l'instruction
primaire, car le peuple n'a jamais reçu moins d'instruction qu'alors.
Vous ne pouvez pas empêcher les défiances, les résistances, que réveillent de pareils souvenirs. N'avons-nous
pas vu ce qui s'est passé en 1848? Alors aussi, on a parlé
d'enseignement obligatoire, et le résultat a été de produire une réaction dont l'instruction primaire a beaucoup
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souffert. La liberté soulève moins d'opposition, et elle
sera bien plus efficace. Ne croyez pas que les familles
pauvres soient rebelles à l'instruction elles comprennent
généralement aujourd'hui les tristes conséquences dc
l'ignorance. Si un quart des enfants du peuple ne reçoit
pas le bienfait que nous réclamons tous pour eux, c'est
que les écoles ne sont pas assez nombreuses, malgré
d'incontestables progrès. Si quelques malheureux attardés méconnaissent encore leurs devoirs envers leurs
enfants, fiez-vous à l'exemple et à la persuasion pour les
ramener.
La véritable puissance est ici dans les mœurs. Que le
père de famille qui néglige d'envoyer ses enfants à
l'école, quand il le peut, soit voué au mépris de ses voisins, voilà la véritable sanction. Pour en venir là, il faut
que l'enseignement soit vivifié par la liberté, qu'il soit
présent à la fois partout, qu'il jaillisse en quelque sorte
du sol. Voyez ce qu'une législation libérale a déjà fait
sans coercition, et demandez-vous ce qu'elle pourra faire
quand elle sera plus libérale encore.
M. DE GARBÉ,ancien préfet, repousse complètement
l'enseignement obligatoire il le regarde comme inutile,
vexatoire et antilibéral. En ce qui forme le premier de
ces reproches, il s'attache à démontrer qu'il n'existe en
France, à notre époque, aucune catégorie de pères de
famille qui refusent volontairement les bienfaits de l'instruction. Si le culte de l'ignorance conserve quelques
sectateurs, ce ne peut être qu'en bien petit nombre. On a
constaté le chiffre, toujours décroissant d'ailleurs, de
ceux qui ne fréquentent pas encore les écoles mais, en
remontant de l'effet à la cause, on reconnaîtra rarement
dans celle-ci un mauvais vouloir intentionnel presque
toujours, au contraire, elle proviendra d'impossibilités
ou tout au moins de graves difficultés. Telles sont notam-
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ment les restrictions trop grandes apportées à la gratuité
de l'enseignement, les distances à franchir dans les campagnes, et l'indigence des familles. Les moyens coercitifss
sont impuissants contre ces obstacles. Avant d'exiger
l'instruction, il faut la rendre possible. Ce qui est vrai,
c'est que, loin de la fuir, on la recherche. La plupart des
pères n'ont d'autre rêve que de la donnerassez complète
à leurs enfants, pour ouvrir à ceux-ci des carrières ardemment ambitionnées, telles que celle des emplois dans
les services de l'État ou des compagnies. Quand ils ne le
font pas, c'est que les moyens leur en manquent. Qu'on
fasse une enquête et l'on reconnaîtra cette vérité; l'ignorance systématisée n'est qu'un fantôme dont il ne faut
pas s'effrayer au point d'accorder les armes dangereuses
qu'on demande, sous prétexte de le combattre.
Ce que les mesuresproposées auraient de contraire à nos
mœurs, à nos sentiments les plus légitimes, ce qu'elles entraînent de complications dans la pratique, on l'a déjà signalé dans cette discussion. M. Jules Duval vient d'en faire
un tableau frappant; M. de Garbé croit doncinutile d'y insister. Il veut seulement faire remarquer combien l'instruction obligatoire est difficile à concilier avec la liberté
de l'enseignement qu'on promet de respecter. Le monopole simplifie tout s'il ne faut que savoir quels sont les
enfants qui ne vont pas à l'école communale, c'est une
simple constatation matérielle à laquelle suffira le garde
champêtre. Sur le vu de son procès-verbal, le juge
pourra condamner en toute sûreté de conscience mais
admettez le délinquant à prétendre qu'il fait instruire son
fils par un instituteur privé, ou qu'il l'instruit lui-même,
on se demande quel genre d'expertise la justice ordonnera pour s'assurer que cette instruction est bien réelle
et bien conforme à la jauge prescrite par les règlements.
Car du moment que l'enseignement devient un grand
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service public, chacun de ceux qui se mêlent de le répandre, fîit-ce dans le sein de la famille, devient comptable envers l'État de la manière dont il s'en acquitte. Il
faire; devant les mesures
n'y a donc pas d'illusion se
ne tardera pas à
proposées, la liberté d'enseignement
succomber.
Cette liberté est, au contraire, dans l'opinion de M. de
Garbé, le véritable remède au mal signalé, la manière la
plus sûre pour écraser l'ignorance sous le concours de
toutes les forces individuelles, bien plus fort que la puissance même de l'État. On dit bien qu'elle existe aujourd'hui cela n'est vrai que théoriquement et dans de
certaines limites, car en fait l'application en est fort
restreinte. L'obligation du diplôme, la crainte de contrevenir à des règlements qu'on ignore, le peu de faveur
qu'on rencontre auprès des administrations locales, arrêtent toujours beaucoup de gens. Que le diplôme ne soit
qu'il soit déclare hautement que chacun
plus nécessaire
est libre de répandre autour de lui, sans aucune espèce
de formalités, les connaissances qu'il croit posséder, et
l'on sera surpris du nombre de personnes qu'on verra se
vouer à cette tâche généreuse, les unes par le seul amonr
du bien, les autres en vue de la modique rémunération
qu'elles pourront en retirer. Ce résultat se produira sur
bien des points du territoire trop isolés pour comporter
dès à présent les frais d'une école complète, et, là où
celle-ci peut exister, il sera permis au père de famille de
faire le choix le plus conforme à ses préférences, à ses
convictions, ce qui rendra le goût de l'instruction plus
populaire.
Que peut-on craindre? Qu'elle ne soit pas aussi forte,
aussi complète ? Partout où il n'y aura pas de choix, on
pourra bien, en effet, n'avoir qu'une demi-instruction, ce
qui vaudra toujours mieux que rien et commencera déjà
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ù ouvrir l'intelligence dès que la concurrence s'établira,
on peut être certain que la préférence des parents ne
s'égarera pas longtemps au profit des moins dignes.
Sous cette condition de la liberté entière, qui porte en
elle le véritable remède au mal, la gratuité de l'enseignement public peut et doit être étendue de la manière la
plus large. Mais toute mesure coercitive doit être absolument repoussée.
M. BÉNARDvoit dans l'obligation de faire instruire
ses enfants un devoir analogue à celui du service militaire, dans un intérêt de conservation et de sécurité
sociale.
M. CLAVÉpense qu'il y aurait un moyen de sanction
bien simple de l'enseignement obligatoire dans la privation des droits politiques et volontaires de suffrage pour
tous ceux qui ne sauraient pas écrire leur nom. Cette
privation à laquelle on n'est peut-être pas très sensible
quand il s'agit de l'élection de député, devient plus humiliante et plus vive quand il s'agit des élections communales. En peu de temps, chacun voudrait savoir lire et
écrire pour voter avec tout le monde.
M. Henri Baudrillart
repousse l'assimilation de l'instruction au service militaire. La défense publique est
de toute nécessité une des attributions de l'État; il faut
qu'il y pourvoie. Il s'agit d'un intérêt national et collectif.
Ce n'est que dans le cas où se présente cet intérêt collectif que l'État peut, soit user de contrainte comme pour
le payement de l'impôt, soit déclarer un service public et
le prendre à son compte. L'utilité générale ne se confond
pas avec l'utilité collective, intéressant solidairement la
communauté. Il est d'utilité générale que les citoyens
soient éclairés, moraux, etc. Cela autorise-t-il l'État à
l'emploi de la force ? D'autre part, cela l'autorise-t-il à en
faire un service public excluant la concurrence comme
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les services véritablement publics? Si vous faites de
l'instruction une chose collective, comme de la sécurité
publique, vous voilà sur la pente du plus strict et du plus
complet monopole. Elle passe de la sphère de la liberté
dans celle de l'autorité avec toutes les conséquences
qui s'ensuivent. Une grande utilité générale peut autoriser suffisamment l'État ou la commune à consacrer
certains fonds à l'instruction, à fonder certains établissements. Mais il y a loin de là à l'assimilation de l'instruction dont le service se fera toujours en majeure partie
par les individus et les associations avec l'armée et la
police, constituant une attribution du gouvernement,
le gouvernement
incompatible avec la concurrence
étant par son essence même un monopole.

Séance du 5 avril 1865.
M. Hippolytk PASSY, membre de l'Institut, ancien ministre des finances, un des présidents de la Société, a
présidé cette réunion à laquelle assistaient MM. Ch. Duveyrier, publiciste et directeur avec M. Michel Chevalier
de l'Encyclopédie, et Arlès-Dufour, invités par le bureau
de la Société; Paul Fould, auditeur au Conseil d'État, et
Lepeuple, attaché à l'administration des tabacs, invités par
des membres
Aimé Boutarel, manufacturier à Paris
Paul LabouJoseph Lair, avocat à Saint-Jean-d'Angély
laye, publiciste, tous trois récemment admis par le
bureau à faire partie de la Société, et Félix Belly, auteur
d'unprojetde communication interocéanique par l'isthme
de Téhuantépec, absent de Paris depuis quelques années.
Le nom et l'éloge de l'illustre Richard Cobden, dont la
mort est connue depuis l'avant-veille, est sur toutes les
bouches.
7
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Avant dé rendre la conversation générale, M. Ilippolyte Passy, président, se lève, et se faisant l'interprète
général des sentiments de la réunion à propos de cette
grande perte, s'exprime en ces termes
« Messieurs, Richard Cobden est mort. Je n'ai pas à rappeler ici de quels services la science et l'humanité lui
sont redevables. Tous, vous savez ce qu'ont été ces services, et vous savez aussi qu'il n'y a pas en Angleterre
un hameau, une chaumière où le nom de Cobden ne soit
béni et où le coup qui l'a atteint ne soit venu porter le
deuil et semer de profonds et durables regrets.
« C'est que, fécondes en bienfaits pour tous, les œuvres qu'il a été donné à Cobden de pouvoir accomplir
l'ont été surtout pour les masses laborieuses, pour ceux
qui n'obtiennent le pain qui les nourrit qu'à la sueur de
leur front. Klles étaient difficiles, ces œuvres. 11y a trente
ans, régnaient en Angleterre, en matière d'agriculture
et de production rurale, des idées bien différentes de
celles qui ont cours aujourd'hui. Des préjugés d'une incroyable ténacité, des intérêts dont l'égoïsme égalait la
puissance, ce sentiment d'orgueil qui entraîne les actions
victorieuses, celles à qui tout a réussi, à supposer que
tout est pour le mieux chez elles et qu'il y a manque d'intelligence ou de patriotisme à contester la sagesse d'un
passé glorieux tout s'unissait pour protéger et défendre
la législation qui régissait les céréales. La nation qui
tenait son agriculture pour la plus avancée que le monde
eût vue encore, croyait en même temps que cette agriculture dont elle vantait la supériorité ne pourrait soutenir la concurrence de celles du dehors. La suppression
des barrières qui fermaient l'accès du sol britannique
aux grains, au bétail, aux produits alimentaires do
l'étranger, devait infailliblement, aux yeux de presque
tous, semer la ruine dans les campagnes, enlever aux
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propriétaires la meilleure part de leurs reverçwtitétrinre.
en partie les capitaux et le travail des
fenî^gftÀciMi-'
damner une multitude de journaliers à mander "d'ouvrage et à aller grossir le nombre des indigents,' réduits
à réclamer les secours de la charité publique.
« Certes, il fallait, pour oser attaquer les lois défendues
par un amas de préjugés et d'intérêts, que tout annonmais
çait devoir être invincible, une rare intrépidité
Cobden, grâce aux meilleurs dons du cœur et de l'esprit,
était à la hauteur de la tâche. il n'avait pas seulement
les convictions réfléchies que donne l'étude approfondie
des questions économiques; il avait la haine profonde de
l'injustice, et l'injustice, il l'apercevait flagrante dans un
régime qui aboutissait à renchérir la vie du pauvre dans
l'unique mais vain espoir de grossir la fortune du riche
c'est là surtout ce qui le décida à continuer, de concert
avec des amis dignes de lui, la lutte qui, dans ces sept
années, ne lui laissa pas un moment de repos. Ce n'est
faire tort à personne qu'affirmer que le succès fut dû
surtout à ses efforts personnels. D'autres ont peut-être
mais la parole
déployé autant d'énergie et d'éloquence
de Cobden était si simple et si persuasive
il y avait tant
d'honnêteté, tant de droiture, une absence si complète
de vanité et d'orgueil dans ses actes et dans son langage,
que ses adversaires les plus ardents se sentaient désarmés
et n'osaient mettre en doute la sincérité et le désintéressement de celui qui ne cessait d'élargir peu à peu le vide
qu'il faisait dans leurs rangs. Enfin vint le jour à jamais
célèbre où un grand ministre, M. Peel, se leva dans la
Chambre des Communes pour déclarer que de mûres
réflexions l'avaient conduit à se ranger à l'avis de
M, Cobden et à lui prêter l'appui du gouvernement.
« Ainsi se termina cette longue lutte. Sa victoire laissa
M. Cobden ce qu'il avait été avant et pendant le combat
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dévoué aux intérêts de l'humanité, ardent à les servir,
ami des institutions qui laissent à chacun des membres
du corps social le droit d'intervenir dans les affaires de
son pays, et celui de disposer à son gré de ses facultés
et des fruits qu'en produit l'usage
convaincu que les
nations sont destinées à trouver dans le libre échange
des produits de leur sol et de leur industrie, des liens
d'intérêt, les affections sympathiques dont elles ont besoin
pour vivre en paix entre elles et réaliser de concert les
progrès bienfaisants auxquels la guerre, ces chocs sanglants, et les sacrifices qu'elle entraîne ont jusqu'ici fait
obstacle.
« Ces convictions et ces sentiments
Cobden les a
apportés dans notre pays. En France, comme en Angleàce
terre, l'effet en a été décisif, et sonnom resteraattaché
traité de commerce qui nous a ouvert une vie nouvelle et
dont lesavantages déjà saillants ne cesseront de grandir et
de se développer au bénéfice croissant des temps à venir.
« Messieurs, c'est le 2 de ce mois que Cobden a cessé
de vivre, et ce jour-là même les deux hommes auxquels
appartient à la Chambre des communes la direction des
partis en lutte, se lèvent tour à tour pour payer à sa mémoire le tribut d'éloges qui lui était dû. Nul homme ne
surpassa Cobden en désintéressement, en amour du bien
public, a dit lord Palmerston Cobden a été le plus grand
caractère que les classes moyennes de notre pays aient
produit, a dit M. Disraeli; et ces paroles furent à l'instant
couvertes de tels applaudissements, qu'elles ne laissèrent
à M. Bright, ému jusqu'aux larmes, que la force de
remercier ses collègues de la sympathie qu'ils venaient
de témoigner à son illustre ami.
« Et chez nous, quand un membre que je regrette bien
vivement de ne pas voir aujourd'hui assister à la séance
de la Société des économistes, quand M. de Forcade la
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Roquette, que j'aurais voulu pouvoir ici même en remercier en votre nom et an mien, a prononcé devant le Corps
législatif, au sujet de la mort de Cobden, de nobles
paroles dont l'histoire gardera le souvenir, de tous les
rangs se sont élevées des voix pour proclamer que le
monde venait de perdre un des hommes qui avaient le
mieux servi la cause de la civilisation.
« Ces hommages, messieurs, étaient bien dus à celui à
qui ils étaient adressés. La vie de Cobden a été un grand
elle a montré tout ce que
et tutélaire enseignement;
peuvent l'énergie du caractère, la rectitude de l'esprit,
la hauteur du sens moral dans les temps où nous vivons.
Cobden a fait pour l'apaisement des haines internationales, pour l'extinction des rivalités jalouses qui, tant de
fois, ont armé les peuples les uns contre les autres, pour
les intérêts fondamentaux de l'humanité, plus que n'a fait
aucun des hommes d'État auxquels a appartenu jusqu'ici
le gouvernement des nations. Cobden n'est plus, mais
car de
ses œuvres subsistent et l'avenir les respectera
jour en jour en apparaissentplus distinctement la sagesse
et l'utilité. »
de la
M. Michel CHEVALIER,un des vice-présidents
Société, prend la parole après M. Passy. Il s'associe
vivement à l'hommage rendu à M. Cobden, dont il a été
l'ami et le collaborateur dans la négociation du traité de
commerce.
Il entretient ensuite la réunion des nombreuses qualités de cet excellent homme, et il signale notamment la
grande sympathie qu'il avait pour la France, ainsi que les
divers traits du caractère français qu'il avait en lui, ce
qui ne l'empêchait pas d'être un bon Anglais tout dévoué
à son pays.
M. Chevalier entre aussi dans plusieurs considérations
relatives au traité de commerce, aux difficultés que
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les négociateurs ont eu à vaincre, et aux avantages qui
sont résultés et résulteront encore de la politique commerciale libérale que le gouvernement français aura eu
l'honneur d'inaugurer par le traité de 1860.
Trois autres membres, MM. Joseph Garnier, le comte
Foucher de Careil et Bénard, prennent ensuite la parole.
M. Joseph Garnier dit « MM. Passy et Michel Chevalier viennent d'insister particulièrement sur les efforts
de M. Cobden pour amener le triomphe de la liberté
commerciale, à la tête de cette mémorable association de
Manchester, et tout récemment dans la négociation du
traité de commerce. Permettez-moi d'arrêter votre attention sur une autre catégorie d'efforts de cet homme
illustre, sur sa participation aux congrès de la paix et sa
propagande contre le militarisme.
« En poursuivant le grand œuvre du Free Trade, les
ligueurs, Cobden en tête, ont obtenu une féconde réforme
qui, non seulement, a supprimé un monopole inique et
dangereux, a procuré du pain et du travail aux classes
ouvrières, a fait prospérer le commerce, l'industrie,
l'agriculture, la navigation, a permis de combler le déficit, mais qui a encore grandement contribué jusqu'ici
au maintien de la paix internationale, et doit y contribuer
de plus en plus dans l'avenir.
« C'est pour continuer à travailler à atteindre le même
but que Richard Cobden s'est mêlé au mouvement commencé par l'énergique famille des quakers
qu'il a pris
une brillante part à ces congrès de la paix, tenus en 1849
à Paris, en 1850 à Francfort, en 1851 à Londres qu'il y
a soutenu la doctrine du désarmement, de l'arbitrage
remplaçant le recours aux armes, et de la non-intervention. Bien des personnes ont dit qu'en cela Cobden avait
fait de l'utopie. Je n'examinerai pas ici la question do
savoir s'il ne prêchait pas, au contraire, une politique très
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pratique, et je me bornerai à rappeler qu'en 1856, sept
ans après le congrès de la paix de 1849, le congrès des
diplomates réuni à Paris en « congrès de la paix » a introduit dans les desiderata qu'il a formulés celle même
proposition d'arbitrage
rappelée dans un mémoire
qu'avaient apporté les deux présidents de la Société de
la paix de Londres, Joseph Sturge, Charles Hindley (partis aussi de ce monde depuis), et leur éloquent collaborateur, le Rév. Henry Richard, secrétaire de la Société de
la paix, que nous avons tous trois reçus à cette table. Je
rappellerai encore qu'on 1864 le chef do l'État a fait la
proposition d'un congrès pour régler les difficultés internationales. Quelque idée qu'on se fasse de cette manière
de voir de Cobden, au point de vue pratique, on ne peut
nier qu'il n'ait contribué à faire une excellente propagande contre les préjugés nationaux.
« Quand commencèrent, en 1852, cette panique et
cette surexcitation belliqueuse qui continuent, se
mit en travers de l'opinion et sacrifia sa grande popularité pour dire ce qu'il croyait être la vérité à ses compatriotes pour signaler le militarisme etle faux patriotisme
exploitant la panique pour combattre la guerre et les
expéditions lointaines; pour rappeler, dans une courageuse et savante brochure, les torts de l'aristocratie et du
gouvernement anglais, lors des complications entre la
France et l'Angleterre en 1792 et pendant la Révolution
française. C'est pour parler dans ce sens sur la question
des frontières du Canada, qu'il est venu mourir à Londres.
« C'est en vue des progrès de la liberté commerciale,
de la paix internationale et du bonheur des nations qui
en résulte, qu'il a été un des premiers promoteurs de ce
grand fait de l'exposition universelle, dont il a voulu laisser l'honneur au prince Albert, pour ne point effrayer les
adversaires du Free Trade. C'est le même mobile qui le
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guidait il y a trois ans, lorsqu'il luttait pour faire sanctionner l'inviolabilité de la propriété privée sur mer
c'est ainsi qu'il était entré en campagne avec MM. Gladstone, Bright et autres, pour demander l'extension du
suffrage, c'est-à-dire pour accroître le nombre des adversaires de la vieille politique des Wighs et des Tories, et le
nombre des adhérents à la politique pacifique du Free
Trade. »
M. Foucher DE Cakeil. « Je suis bien peu autorisé à
mêler ma faible voix à celle de nos maîtres que vous venez d'entendre
mais il me semble, messieurs, qu'ilil
manquerait quelque chose à ces éloges, si. au nom de la
jeunesse française, nous n'adressions d'ici un dernier
adieu à Richard Cobden.
« Trois mots me suffiront pour définir ce grand homme:
d'abord c'était l'homme d'une seule idée; ensuite c'était
un grand caractère, et enfin l'un des plus grands citoyens
de cette libre Angleterre qui en a tant produit.
« Un ancien a dit Timeo vintni uidus libri. Mais il y a
quelque chose de plus redoutable encore c'est l'homme
qui n'a qu'une idée, qui la poursuit à travers tous les
obstacles, qui la fait triompher, non seulement des
hommes, mais des choses, et qui consacre sa vie à en développer les conséquences les plus fécondes. C'était là,
messieurs, la force de Richard Cobden, celle par laquelle
il a le plus agi sur son pays et sur son temps; que dis-je?
sur tous les pays et tous les temps. Et c'est parce qu'ils
reconnaissaient en lui cette force indomptable de l'idée
qui en a fait le rates de l'économie politique que les
Anglais se plaisaient à lui reconnaître une sorte de
génie.
a.Mais pour accomplir jusqu'au bout une telle œuvre,
il lui fallait une autre force, celle d'une volonté énergique
et d'un grand caractère et dans un temps où il y en a
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tant d'affaiblis, il n'est pas hors de propos de faire ressortir ce second trait qui distingue Richard Cobden entre
tous et qui en fait l'un des types, sinon les plus élevés, du
moins les plus complets de cette race anglo-saxonne qui
semble produire naturellement \ejitstmn et tenaeem propositi virum du poète ancien.
« Et c'est ainsi, messieurs, que Richard Cobden est
devenu l'un des plus grands démocrates des temps modernes. Que ce mot, messieurs, ne vous étonne pas, car
s'il s'applique à un Anglais, c'est à la France qu'il le doit.
Sa dernière campagne, entreprise peu de temps avant sa
mort, à cette heure où l'homme se recueille et se résume
pour ainsi dire, fut une dernière lutte qui lui fut inspirée
par ces principes de 1789 qu'il avait appris à connaître
et à aimer en France.
« Aussi, messieurs, l'influence de Richard Cobden sur
son pays fut immense et elle sera durable. Il avait trouvé
une aristocratie, et il y a laissé une république
mais
une république fondée sur les véritables principes de
l'économie politique et non sur la négation de ses lois.
C'est là ce qui le rend cher à la France, ce qui en fait l'un
des hommes de progrès, l'un de ceux qui ont le mieux
montré le but de l'avenir, résumé dans ces deux mots
paix et liberté. »
M. Bénard, rédacteur en chef de l'Avenir commercial
« Je n'ajouterai qu'un mot à tout ce qui vient d'être dit
Turgot nous a initiés à la liberté du travail Franklin
nous a montré comment on établissait la liberté civile et
religieuse; Cobden a conquis la liberté des échanges.
Faisons des vœux pour qu'un nouveau réformateur nous
conduise à la liberté du crédit. »
M. Joseph Garnier fait distribuer aux divers membres
de la réunion un exemplaire d'un petit volume publié, il
y a bientôt vingt ans, à l'occasion du triomphe de la
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Ligue (1); il reproduisait un passage d'une brochure (2),
dans laquelle le jeune manufacturier de Manchester
proposait, il y a trente ans, la fondation d'une « société
smil/tsiennc pour la vulgarisation des vérités bienfaisantes
« De pareilles
contenues dans la richesse des nations ».
institutions, disait-il, en se mettant on rapport avec des
sociétés analogues qui se fonderaient probablement au
dehors (car c'est notre exemple que les étrangers suivent
en matière de commerce), contribueraient à répandre
des vues saines et libérales dans les sciences sociales,
à modifier la politique restrictive des gouvernements
étrangers et à exercer une légitime influence sur les
peuples. »
La séance est suspenduependant
quelques instants,
après lesquels le président rappelle à la réunion qu'elle
a à nommer un questeur en remplacement de M. Guillaumin, qui exerçait ces fonctions depuis l'origine
de la Société et dont le souvenir restera gravé dans le
cœur des membres qui l'ont connu. Comme il n'y a
qu'un seul candidat, M. Alph. Courtois, rédacteur du Bulletin financier du Journal des Economistes, présenté par
le Bureau à l'unanimité, la réunion décide qu'il ne sera
pas procédé à l'élection par un scrutin. La nomination de
M. Alph. Courtois, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Le secrétaire perpétuel présente les ouvrages suivants
(1)RichardCobden,lesLigueurset'la Ligue,précisJe l'histoirede la
dernièrorévolutionéconomique
et financièreen Angleterre,par Joseph
in-32. Voiraussiunenoticede Fontoyruud,
Garnier,1846 Guillaumin,
danssesMélanges,
les discoursdeM.Richard
publiéspar te Voir
et la Ligue,formantle troisièmevolumedesŒuvres
Cobden,dansCobden
de Bastiat.(J.G.)
in-8
(2)England,Jretandand America,&ya Manchester
manufacturer,
de160pages.(J, G.).
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Histoire des classes rurales en France et de leurs progrès
dans l'égalité civile et la propriété, par M. Henri Doniol,
correspondant de l'Institut (2° édition, revue et augmentée iu-8; 1805, Guillaumin et C1). L'auteur de cette
intéressante étude historique, membre de la Société, a
augmenté et amélioré sa première œuvre. En écrivant la
première édition et en traitant du servage, du vilainage
et de la condition successive des classes rurales aux
diverses époques, il n'avait pas dépassé 1789. Dans un
nouveau travail sur les décrets du 4 août, il montre la
part d'action que les classes rurales prirent aux décrets
de cette nuit mémorable et les péripéties de la législation
qui leur a réellement ouvert la vie moderne, en abolissantla féodalité.
Extraits des enquêtes parlementaires anglaises sur les
questions de banque, de circulation monétaire et de crédit.
EnEnquête de 1847 sur la législation des banques.
quête de 1848 sur la crise commerciale (grand in-8°, 1865,
Furne et Guillaumin et C'). Ces extraits sont traduits et
publiés par ordre du gouverneur et du conseil de régence
de la Banque de France, sous la direction de MM. Coullet
et Juglar, membres de la Société ils sont destinés à
compléter l'enquête qui se poursuit en ce moment.
Enquête sur la Banque de France.
Réponse au questionnaire (in-12, 1865, Guillaumin et Ge), par M. Gosset.
d'un ardent adversaire
Nouvelle brochure
de la
Banque, qui propose de la reconstituer sur de nouvelles
bases plus favorables à l'agriculture.
Simple questionnaire sur le taux de l'intérêt et la liberté
des banques d'émission, par Edouard Vignes.
L'auteur expose brièvement, vivement et nettement,
les deux questions dans ce petit catéchisme, et il met en
relief cette idée fondamentale que l'argent est une marchandise et que le billet de banque n'est pas une monnaie.
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Le Prêt ciintérêt et la Banque nationale, par M. H. Brasseur (in-8. Gand, 1865, Vanderhaeghen). L'auteur, professeur à l'Université de Gand, traite également de ces
deux questions pendantes en Belgique, devant les Chambres et l'opinion publique; il défend la liberté du prêt
à intérêt et celle des banques.
Les six premiers numéros de l'Association, bulletin international des sociétés coopératives (de novembre 1864 à
mars -1865, livraisons mensuelles in-8). Cet intéressant
recueil, fondé pour une association de petits capitaux, est
le moniteur spécial du mouvement associationiste que
nous voyons se produire. Il contient des discussions sur
l'organisation des associations et les faits que signale
l'expérience. L'élément économique, représenté par
MM.Horn, Paul Blanc, Ed. Potonié, etc., semble dominer
jusqu'ici dans la rédaction. Puisse-t-elle se préserver de
plus en plus de l'élément utopiste du socialisme qui a
tant nui, il y a quelques années aux progrès de l'esprit
d'association
L 'Annuaire pour 1865, et le Bulletin des travaux de
l'Académie des sciences morales et politiques de Naples,
pendant l'année 1864 (Annnario, In-8°; Rendiconto, 1 vol.
in-8% paraissant par livraisons mensuelles et bimensuelles. Naples, imprimerie de l'Université). Cette Académie, faisant partie de la Société royale de Naples, et
dont l'origine remonte à 1862, se compose de MM. Imbriani, Pisanelli, Pessina, Rocco, Trinchera, Vera, Spaventa, Manna, de Sanctis, Tulelli, Arabia, Badachini,
Lomonaco, Tari, membres résidents, et de MM. Mamiani,
Ferrara, Sclopis, Arrivabene, Cattaneo, Mancini, membres habitant les autres parties de l'Italie.
Après ces présentations, la conversation se fixe sur la
question suivante
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La question était ainsi formulée au programme
« N'y
a-t-il pas plus d'analogies que de différences entre
l'impôt sur le revenu et l'impôt sur le capital ? »>,
M. Henri BAUDRILLART,
membre de l'institut, auteur de
la proposition, explique d'abord pourquoi il a posé cette
question. Il ne songerait pas à s'excuser de son caractère
purement théorique, si l'on n'avait dit quelquefois que la
Société d'économie politique accorde trop de place à la
théorie. Si quelque chose étonne M. Baudrillart, c'est
qu'on puisse s'y occuper habituellement d'autre chose.
Ce n'est pas ici qu'on peut mal penser de la théorie, surtout après les paroles que nous venons d'entendre (1).
Sans Adam Smith, c'est-à-dire, sans la théorie, il n'yy
aurait pas eu de Richard Cobden. Au fond de toute question
d'économie politique se retrouve toujours cette interrogation suprême Que veut la justice? Que demande la
raison ? Où donc serait agitée cette question d'un si haut
intérêt scientifique et social, si ce n'est au sein d'une
réunion savante, n'ayant d'autre objet que la recherche
désintéressée de la vérité ?
Dans la pensée de l'honorable membre, le plus grand
effort théorique vers la justice et la raison en matière
d'impôt est la conception de l'impôt sur le capital et de
l'impôt sur le revenu, non qu'il ignore ce que cette
pensée rencontre de contradictions, non qu'il ne tienne
grand compte des raisons toutes fiscales qui recommandent impérieusement l'emploi des taxes de diverses autres
au(i) L'orateurfaitallusionaux parolesprononcéesquelquesmomenLa
MM. H. Passy,Joseph Garnier,Foucherde Careilsur la
par
mortdu chefdela Ligue.(J. G.)
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natures. Il se préoccupe ici, exclusivement au nom de la
science, de ce qui est juste et désirable. Or, entre les
partisans de l'impôt sur le capital et de l'impôt sur le
revenu, il existe une guerre intestine. Les défenseurs du
premier ont plus d'une fois attaqué le second avec une
certaine dureté de critique. N'est-ce pas un malentendu ?
S'il y a des différences très réelles sur lesquelles l'orateur compte s'expliquer dans un instant, n'est-on pas
frappé avant tout d'une analogie évidente qu'il serait bon
de constater, afin de s'entendre, au lieu de se porter des
coups qui rappellent deux corps d'une mémoarmée tirant
en quelque sorte par méprise les uns sur les autres ?
L'analogie existe dans le but et dans les intentions. Le
but, c'est toujours d'arriver au revenu car, en prenant
la valeur accumulée pour base, l'impôt sur le capital se
propose, non pas d'entamer le capital, mais d'êlre prélevé sur le revenu. Tous deux veulent saisir directement
le revenu au lieu de recourir à des moyens détournés, tels
que l'impôt indirect et les autres taxes. Tous deux veulent la simplicité dans l'assiette, l'économie dans la perception rendue si coûteuse par les rouages multipliés que
tous
mettent en jeu les impôts sur la consommation
deux veulent enfin cette justice qui évite les doubles
emplois, ces répercussions de l'impôt qui trompent la
main du législateur et qui font que le même individu paye
plusieurs fois indûment, on qu'une taxe mise sur les
profits retombe sur les salaires et atteint le travail, etc.
Un impôt qui sait ce qu'il fait et qui fait ce qu'il veut,
quelle merveille Voilà pourquoi M. Baudrillart croit àla
supériorité théorique de ces deux formes d'impôts. Comment ne pas reconnaître aussi, à l'impôt du revenu,
s'adressant sans détours équivoques au contribuable pour
lui demander sa quote-part, et tenant compte de sa probité, un caractère séduisant de loyauté et de grandeur,
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noble caractère dont on lui fait même un reproche?C'est,
dit-on, trop compter sur la nature humaine. C'est trop
idéal, c'est trop beau
N'exagérons pas cette vertu
morale de l'impôt sur le revenu qu'on retourne contre
lui pour le déclarer impossible. Après tout, il fonctionne.
Il existe notamment en Suisse, en Allemagne, en Angleterre. Il n'est point si utopiste. Il n'exclut pas tout signe
matériel qui permette une évaluation approximative,
et, lorsque ta
garantie contre les fausses déclarations
membre éminent de la Société d'économie politique qui
la préside, M. Passy, proposait de prendre le loyer pour
signe, sauf réclamation de la part de ceux que des circonstances particulières de famille ou de position forcent à ne pas mettre de proportion entre leur revenu
et leur loyer, n'indiquait-il pas un de ces moyens qui
empêchent l'impôt sur le revenu de reposer exclusivement sur la base idéale de la conscience et de la bonne
foi présumée ?
Simplification, économie, poursuite d'une proportionnalité plus grande, plus facilement, plus directement
atteinte, voilà les analogies qui frappent M. Baudrillart
et qui établissent entre ces deux impôts une sorte de
consanguinité qu'il s'étonne de voir méconnue par des
hommes tel, par exemple, que M. Emile de Girardin,
dans le livre fort répandu où il oppose l'impôt unique et
l'impôt inique, tel que notre savant confrère, M. G. du
Puynode, auteur d'un ouvrage remarquable sur le même
sujet.
Il est vrai que, s'il y a parité dans le but et les intentions, le procédé diffère. L'impôt sur le capital prend pour
base les valeurs accumulées, constatées, appréciables, le
capital foncier, le capital mobilier, et c'est ici que ses
partisans triomphent en opposant une base si sure selon
eux à la base incertaine, disent-ils, du revenu. N'est-ce
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point là un leurre résultant d'une simple apparence ?
M. Baudrillart le pense, et il croit que chacune des différences que l'impôt sur le capital présente avec l'impôt
sur le revenu constitue le premier en état d'infériorité
marquée.
Rien de plus chimérique que de s'imaginer qu'on évitera
la variabilité du revenu parce qu'on aura évalué le capital.
Or, toute la question est là, puisque c'est au revenu qu'on
vise, et qu'on serait bien fâché de faire dévorer le fonds
par l'impôt. Il faut aller plus loin l'impôt sur le capital
tient bien moins compte de la variabilité du revenu. On
ne peut guère chaque année faire une évaluation totale
du capital foncier et mobilier, évaluation en elle-même
fort difficile à établir pour le capital mobilier, qui peut
aussi se dissimuler de bien des manières. Dans l'intervalle
de chaque évaluation, il y aura des variations de revenu
qui ôteront à l'impôt toute proportionnalité véritable.
On ne s'étonne pas moins, continue M. Baudrillart, de
voir les partisans de l'impôt sur le capital persistant à
vouloir changer deux impôts frères en frères ennemis,
reprocher vivement à l'impôt sur le revenu d'être inquisitorial et vexatoirc. Ce reproche fort exagéré, comme
l'attestent les exemples tirés de l'Allemagne, de l'Angleterre et de la Suisse, deviendrait, si l'on invoque l'histoire,
beaucoup plus plausible à l'égard de l'impôt sur le capital.
L'impôt sur le capital a existé dans l'antiquité. Il a existé à
Corinthe, et les dissimulations du capitaly étaientpunies,
de quoi? De la peine de mort 11a existé à Athènes, et la
pénalité était la confiscation, en certains cas, de plus de
la moitié des biens au profit du délateur. Même rigueur
à Rome qui connut également cet impôt. Mais, dira-t-on,
c'étaient des païens, des républicains durs et farouches.
Voyons donc Florence, ou l'impôt sur le capital a reçu,
au quinzième siècle, une si large application. Toutes les
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fois qu'il est question de l'impôt sur le capital à Florence,
dit M. Baudrillart, j'ai le cerveau hanté par une image
qui m'inquiète. Je vois une certaine boîte ouverte jour
et nuit aux délateurs
il y en avait même quatre aux
portes des principales églises. Cet impôt était durement
progressif. Ce n'était pas un impôt sur les riches, mais
contre les riches.
On peut encore résumer les infériorités de l'impôt sur
le capital dans les suivantes. N'est-ce pas avec raison
qu'on lui reproche d'exempter ou de n'atteindre que
d'une manière très peu proportionnelle le revenu des
les médecins qui gagnent
producteurs intellectuels
100000 francs par an, les avocats, les peintres, les compositeurs de musique et autres catégories analogues? N'y
a-t-il pas pourtant le travail riche comme il y a le travail
pauvre, et n'y a-t-il pas le capital pauvre comme il y a
le capital riche? Ce producteur artiste qui, comme l'on
dit, mange une bonne partie de son revenu, le voilà donc
soustrait à l'impôt qui atteint le médiocre capital d'un
petit marchand! Manque évident de proportionnalité, défaut d'équité, injustice, outre qu'il y aura là un avantage
peu moral pour les dissipateurs échappant à l'impôt en
cessant d'épargner et de capitaliser.
En outre, cet impôt frappe sur le capital dormant tout
autant que sur le capital actif. On dit tant mieux cela
forcera le capital dormant à devenir actif. Comment ne
pas répondre que, premièrement, cela ne dépend pas
toujours du capital qui est exposé à des crises, à des chômages involontaires; en second lieu, comment ne pas se
défier de cette condamnation du capital à l'activité forcée
par l'impôt ? De quel droit l'État s'arroge-t-il ce pouvoir? Y
De quoi se mêle-t-il ? On a dit qu'il fallait, par l'action de
l'impôt sur le capital, impôt qui ne s'accroît pas avec le
revenu, pousser le capital à rechercher de beaux béné-
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fices qui seront pour lui tout profit, sa charge n'augmentant pas avec ses gains. Pourquoi donc vouloir contraindre les gens qui aiment la sécurité dans les placements pourquoi contraindre les caractères circonspects
à se faire aventureux, à courir, par exemple, comme on
le demande, les risques des entreprises maritimes ? Quand
on aime la liberté, il faut laisser les capitaux, comme les
individus, disposer d'eux à leur guise. Un salutaire équilibre résulte de ce mélange de circonspection et de
hardiesse. Il faut craindre de pousser démesurément à la
spéculation aléatoire. Cette pensée que le gouvernement
doit imprimer, par voie d'impôt, telle ou telle direction
au capital national, relève du système protecteur
elle
ne saurait être du goût des économistes.
Ce dont enfin on se rend peu compte généralement,
c'est que l'impôt sur le capital équivaudrait à une aggravation de l'impôt foncier. Comment cela? C'est bien
simple. Comme il fait profession de ne pas avoir égard à
l'inégalité de revenu à capital égal, il imposera la terre
qui vaut autant comme prix de vente en rendant moins
comme revenu en général que l'impôt mobilier. Peut-être
cela est-il peu conséquent de la part d'économistes qui
se plaignent déjà de la lourdeur de l'impôt foncier. Cette
pensée de peser plus fortement sur la terre est très formellement avouée par l'un des écrivains que j'ai cités,
par M, de Girardin,que la notoriété qui s'attache à son
nom et à ses écrits permet sans doute de discuter sans
inconvenance, bien qu'il ne soit pas ici. M. de Girardin
pense que l'on éloignerait de la terre, en la surimposant
ainsi, ces surenchères que produit le morcellement, mal
dont se plaint l'agriculture. Est-il juste de rompre ainsi
l'équilibre contre l'impôt foncier ? Est-ce l'affaire du
législateur de s'interposer ainsi dans les mouvements
spontanés et libres de la fortune publique?
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En résumé, il y a des différences, on le voit, entre les
deux formes d'impôts en parallèle, et elles sont loin d'être
à l'avantage de l'impôt sur le capital. Mais les analogies
de but et d'intention paraissent l'emporter.
M. G. DUPuynode ne croit pas qu'on doive s'arrêter à
l'argument de M. de Girardin, cité par M. Baudrillart,
que l'impôt du capital serait une aggravation de la taxe
foncière. Cela ne peut pas être lorsqu'il s'agit de l'impôt
atteignant les capitaux mobiliers, et quand l'impôt du
revenu grève les immeubles, il n'aggrave pas, il crée la
taxe foncière. M. de Girardin s'est, en outre, entièrement mépris sur l'effet de l'impôt en lui attribuant le
pouvoir de diminuer à toujours le revenu des propriétaires fonciers, comparativement à celui des autres détenteurs de la richesse. La loi économique de des
profits domine toutes les mesures législatives. Si la terre
donne un moindre intérêt que la fabrique ou les comptoirs des capitaux qu'elle représente, c'est qu'elle garantit
à ses possesseurs une sécurité et une importance politique ou sociale infiniment plus élevée. il est tout simple
qu'on achète, sur son revenu, cette sécurité et cette
importance.
M. du
Quant à la question même du programme;
Puynode pense, contrairement à M. Baudrillart, qu'il y a
des différences extrêmes, des oppositions radicales, entre
l'impôt du revenu et l'impôt du capital. Pour en mieux
convaincre, il prend deux exemples, sous les formes qui
paraissent les plus semblables l'impôt foncier de France
et Yincome-lax anglais, qui s'adresse aux revenus agricoles. C'est, on le voit, cette partie de la taxe anglaise
qni est comprise sous la cédule B de Yincome-tax. L'impôt
foncier, tel que nous le connaissons, et il en est demêrne
de tout impôt du capital, n'atteint la fortune que lorsqu'elle est consolidée, ne la grève que lorsqu'elle est
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définitivement et pour toujours acquise. L'impôt du
revenu agricole, au contraire, comme tout impôt du
revenu, frappe la richesse avant qu'elle ne soit créée. Le
premier ne se propose pas seulement, lorsqu'il est sagement établi, de ne point détruire les capitaux; il prend
garde aussi de ne pas les empêcher de se former. Tout
en évitant une odieuse inquisition, il laisse libre l'activité
humaine. 11n'entrave pas l'industrie dans ses efforts pour
augmenter la richesse sociale il ne détruit pas l'esprit
d'entreprise. Or, s'il est une vérité économique à l'abri
d'objection, c'est que rien n'importe autant aux États que
de voir se former et s'accroître leurs capitaux. De même
que le capital est un élément de richesse, c'en est un de
développement intellectuel et moral, comme d'ordre politique. Le capital, c'est la propriété.
La taxe du revenu possède au plus haut degré le
fâcheux caractère,
sinon d'empêcher,
d'entraver au
moins la formation du capital, l'épargne et le travail.
Que de fois, avant de commencer une entreprise, on calculerait les exigences du fisc en cas de succès, et l'on
abandonnerait son projet! Qu'on se souvienne de ce qui
se passait au temps des dixièmes et des vingtièmes car
l'impôt du revenu est depuis longtemps la ressource des
gouvernements à bout d'expédients ou sans scrupule.
De la différence dans l'assiette de l'impôt du capital et
du revenu, il résulte aussi cette conséquence d'une si
grande considération, que le temps peut toutpour corriger
les vices de l'impôt du capital et qu'il ne peut rien pour
corriger ceux de l'impôt du revenu. Lorsque le fisc,
en ayant recours à l'impôt sur le capital, grève de trop
lourdes charges quelques terres, par exemple, comparées à d'autres, ou la propriété foncière comparée à
la propriété mobilière, il en provient sans doute des
dommages. Mais cela n'a qu'une certaine durée, beau-
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coup plus courte même qu'on ne l'imagine. Le cours
naturel des choses ne tarde pas à faire disparaître les
défauts de la loi. Dans les achats, dans les partages, dans
les échanges, dans toutes les transactions qui ont lieu,
comment ne prendrait-on pas en considération l'inégalité
des charges auxquelles on se soumet ? Comment n'achèterait-on pas à moindre prix les terres les plus grevées?
Par suite, un juste équilibre s'établit pour tout le monde;
les positions les plus diversement traitées redeviennent
semblables.
Il en est tout autrement avec l'impôt du revenu, qui se
renouvelle chaque année; et le législateur qui néglige le
recours du temps pour corriger ses erreurs est ou singulièrement présomptueux, ou singulièrementimprévoyanl.
En tout cas, les observations présentées jusqu'ici prouvent qu'il existe entre l'impôt du capital et l'impôt du
revenu des différences absolues, radicales, à les considérer dans son essence même.
Il en est de même de sa mise en action, et, sous ce
rapport, l'impôt du revenu est encore très inférieur à
l'impôtdu capital. M. Baudrillartvante l'appel fait à la sincérité, à la dignité des citoyens par l'impôt du revenu. On
ne peut, en effet, le percevoir que sur la déclaration des
citoyens; mais que vaudra partant cette déclaration? Le
peuple qui respecte le plus les lois et la parole donnée,
c'est le peuple anglais, grâce à sa longue pratique de la
liberté; cependant Mac Culloch déclare que Yincome-taz
entraîne dix fois plus d'irritation et de fraude que Yexcise
sous ses formes les plus variées. C'est une opinion générale, en Angleterre, que les revenus manufacturiers et
commerciaux qui devaient jusqu'à l'an dernier 7 deniers
par livre sterling au fisc, ne lui en rapportent que i. Ces
faits, tant de fois rappelés au Parlement, n'y ont point
été contredits. Or, s'il en est ainsi chez la nation anglaise,
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qu'espérerait-on chez les autres, parmi nous notamment?
Qu'on se souvienne de ce qui se passa pour nos taxes
des droits réunis, qui ne frappaient cependant qu'une
classe assez restreinte de personnes; et est-il sage d'intéresser jamais au mensonge, au dol, à la fraude? Les déles vérifications auxquelles
clarations, les recherches,
soumettrait, en France, l'impôt du revenu nous répugneraient tellement, que je défierais volontiers tout gouvernement de le percevoir; le passé autorise un tel défi.
Le gouvernement provisoire de lS48 a décrété, tout
aussi arbitrairement que l'impôt des 45 centimes, un
impôt sur les créances hypothécaires, d'après la déclaration des emprunteurs. Je ne crois pas qu'une seule déclaration ait eu lieu; en tout cas,pas une perception n'a eu
lieu.
L'impôt du revenu est nn moyen fiscal très arriéré; on
le trouve à peu près partout succédant à la dîme il est
très fâcheux et toujours très impopulaire.
M. Villiaumé dit que, depuis vingt ans, on ferait plus
de vingt gros volumes des discussions échangées en
France entre les partisans de l'impôt sur le revenu et
ceux de l'impôt sur le capital; et que la discussion durera
sans qu'ils puissent s'entendre, tant qu'ils ne feront pas
une distinction qui est très logique, et que laplupart des
matières économiques exigent. Le premier principe, en
matière d'impôt, c'est l'équité ou l'égalité, ce que certains
économistes ont peu élégamment nommé la proportionnalité. Aujourd'hui, Pierre, qui a quatre fois plus de fortune que Paul, paye quatre fois moins d'impôts. Il est
donc seize fois plus accablé, et cette inégalité est révoltante. On peut la faire cesser en abolissant tous les impôts indirects, excepté sur le tabac et sur les alcools,
pour y substituer un impôt sur le revenu effectif, c'està-dire appréciable en argent, et un impôt sur le capital
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non productif de revenus effectifs. Par exemple, vous
avez 20000 francs de rentes, provenant de placements hypothécaires, d'obligations de chemins de fer, de
rentes sur l'État (car c'est par suite d'un faux calcul
qu'on a dispensé celles-ci d'impôts); eh bien, vous payerez, je suppose, un vingtième, soit 1000 francs pour ces
revenus. Mais le revenu laborieux ne payera que moitié,
puisqu'il faut bien que celui qui l'obtient fasse des épargnes. Vous avez, en outre, des meubles meublants et un
parc valant 100000 francs et ne produisant que de l'agrément vous payerez donc, en outre, un demi pour 100
sur ces objets, mais de façon qu'il n'y ait jamais double
emploi. D'après tous mes calculs, dit M. Villiaumé, ce
nouveau système d'impôts frapperait exactement chaque
habitant selon ses facultés; il permettrait d'abolir presque
tous les autres impôts et ne serait nullement vexatoire.
Tout le capital (qui ne consiste point en espèces), soit
mobilier, soit foncier, serait aisé à reconnaître. Quant
aux capitaux incorporels, la facilité serait aussi grande
au moyen des registres des hypothèques et de ceux des
grandes compagnies. Les créances chirographaires pourmais leur dissimulation
raient seules être dissimulées
aurait l'effet salutaire de tendre à la baisse de l'intérêt de
l'argent.
Enfin, par l'impôt unique sur le revenu, l'avare riche
serait extraordinairement
car il y a de ces
épargné
gens qui ont un capital d'un million et qui ne dépensent pas 5 000 francs par an. Ils ne montreraient qu'un
revenu dix fois inférieur à celui qu'ils possèdent, et frauderaient ainsi le fisc aux dépens de la masse des contribuables, puisque l'État ne veut point diminuer ses dépenses.
M. Hippolyte PASSY, président, est entièrement de
l'avis de NI. Baudrillart, et, comme lui, il pense qu'il y a
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bien plus d'analogies que de différences entre l'impôt sur
le revenu et l'impôt sur le capital.
S'il ne tenait à maintenir la question sur le terrain de
la spéculation pure, il ferait remarquer qu'il n'y a pas un
impôt, sous quelque dénomination qu'il existe, qui ne
soit un impôt sur le revenu, un impôt acquitté par le contribuable au moyen du revenu, qu'il tire soit des biens de
sa profession, soit de l'usage do ses forces et de ses facultés personnelles. Ici, il se bornera à dire que tout impôt sur le revenu atteint naturellement le capital et que
tout impôt sur le capital atteint infailliblement le revenu.
Les terres, les maisons, les usines soumises à la taxation
gardent d'autant moins de valeur vénale qu'on leur demande davantage, et toutes les fois que le fisc ajoute à
la portion du revenu net dont il se saisit une quotité nouvelle, les propriétaires fonciers ne perdent pas seulement une partie de leur ancien revenu, ils perdent en
même temps la partie du capital dont le produit cesse de
leur appartenir. De même, si l'on demandait au capital
de subvenir aux besoins de l'État, c'est une portion du
produit du capital qui acquitterait l'impôt, en d'autres
termes, le revenu diminuerait dans la proportion du prélèvement opéré sur le capital. On le voit, dans les deux
cas, l'incidence définitive se trouve la même, et de là
entre les deux formes de l'impôt une analogie à peu près
complète.
Aussi, pour décider entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur le capital, n'y a-t-il qu'à examiner quel est celui
des deux impôts qui laisse le moindre accès à la fraude
et offre à la perception la base la plus stable et la plus
facile à constater. Or, nul doute que c'est l'impôt sur le
revenu.
L'impôt sur le revenu a de graves Inconvénients, et
c'est avec raison que l'on redoute les recherches du fisc
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en ce qui le concerne. M. Passy croit que le revenu a
néanmoins des signes auxquels on peut s'adresser, et
que le montant des loyers, par exemple, suffirait pour
servir de base à une répartition de l'impôt assez équitable. Mais, quoi qu'il en puisse être, le capital est plus
difficile encore à constater que le revenu, et la base qu'il
offrirait à l'impôt serait d'une mobilité sans pareille.
Déjà M. Baudrillart a montré que l'impôt sur le capital
n'atteindrait pas les hommes à qui l'exercice des professions libérales assure souvent des revenus considérables:
médecins, avocats, gens de lettres, artistes, etc. M. Passy
ajoute qu'il est des richesses qu'il n'atteindrait pas, à
moins que ceux qui en seraient détenteurs ne consentissent bénévolement à en déclarer le montant. Telles sont
non pas seulement les actions et les obligations sur valeurs mobilières étrangères, mais les valeurs au porteur
qui déjà figurent en grand nombre dans notre pays.
Maintenant rien de moins fixe, de plus variable que la
valeur vénale, c'est-à-dire le capital des choses donnant
un revenu. Nous avons vu les rentes 3 0/0 à 86 francs
en 1829, 1840 et 1845 nous les avons vues à 32 fr. 50 en
1848 elles sont aujourd'hui à 68. L'impôt hausserait
et baisserait-il avec les cours de la Bourse, bien que le
produit des valeurs, le revenu qu'elles donnent, demeure
le même? L'État n'aurait-il perçu, en 1848 et 1849, que
moitié moins de ce qui lui eût été payé en 1829, et cela
au moment même où la détresse publique, entraînant la
réduction générale des prix, aurait mis les titulaires de
rente à même d'accroître leurs dépenses ou leurs épargnes ? De même, faudrait-il, en temps de guerre, quand
les cours descendent, réduire les recettes de l'État, et
cela encore au moment même où les besoins d'argent se
feraient le plus vivement sentir?
Pas plus de fixité pour la valeur, pour le capital des
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terres. M. Passy a vu des temps où la terre se vendait
sur le pied de 2 et demi pour 100, et aujourd'hui, dans
les mêmes régions, on a peine à trouver des gens qui
achètent sur le pied de 3 et demi. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que le revenu des terres, le prix de
loyer et de fermage, n'a cessé de croître, ce qui, avec
l'impôt sur le capital, a donné ce singulier résultat
que des propriétaires, plus riches aujourd'hui qu'ils ne
l'étaient il y a vingt ans, contribuaient moins aux dépenses publiques. Ce qui a opéré ce résultat, c'est le
désir, chez bon nombre de propriétaires, d'accroître leurs
revenus en vendant leurs terres, afin d'acquérir au moyen
du capital réalisé des valeurs mobilières, annuellement
plus productives.
Ces considérations, auxquelles il serait facile d'en
ajouter bon nombre d'autres, montrent à quel point se
méprennent les personnes qui supposent que l'impôt sur
le capital serait plus facile à asseoir, plus régulièrement
productif, mieux proportionné aux facultés des contribuables, plus conforme aux prescriptions de l'équité que
l'impôt sur le revenu. C'est le contraire qui est vrai.
M. DUPUlT,inspecteur général des ponts et chaussées,
fait remarquer que non seulement il y a analogie entre
l'impôt sur le capital et l'impôt sur le revenu, mais encore
avec l'impôt sur la consommation. Frapper lo capital
d'un impôt, imposer le revenu ou le prix des objets
de consommation, c'est toujours prendre une partie du
revenu.
Les partisans de l'impôt sur le capital ne font pas attention que son effet est de diminuer la valeur vénale du
capital, car elle se calcule sur le revenu et le nouvel
acquéreur du capital, lo payant moins cher, échappe à
l'impôt. Ainsi, si l'on imposait la rente d'un dixième de son
revenu, quand elle est à 70 francs, on la ferait tomber à
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63 francs, et celui qui l'achèterait à ce taux ne payerait
pins d'impôt. Imposer les capitaux, c'est pour ainsi dire
exproprier la partie correspondant à l'impôt. Dans ce
système, il est d'ailleurs tout à fait injuste d'exempter
les capitaux immatériels dont les possesseurs tirent de
gros revenus. Or, ces possesseurs profitent comme les
autres des dépenses de l'État, il est donc juste qu'ils en
payent leur part.
Quant à l'impôt sur le revenu, il ne tient pas compte
des chances aléatoircsattachéesàla
nature de ce revenu,
le propriétaire foncier, le propriétaire de valeurs de
bourse, l'avocat et le médecin, qui ont le même revenu,
ne peuvent être assujettis évidemment au même impôt.
Ces deux systèmes d'impôt, qui entraînent d'ailleurs avec
eux des recherches inquisitoriales qui seraient odieuses
pour les contribuables, ne sont donc pas plus justes que
le système des impôts de consommation.
M. Dupuit fait observer que M. du Puynode n'est pas
parvenu à justifier l'exemption des capitaux immatériels.
Deux enfants héritent chacun de 20 000 francs l'un
achète un moulin et se fait meunier, l'autre dépense son
héritage en frais d'études, devient médecin, et plus tard
se fait 100000 francs de revenus de sa clientèle. En vérité
y a-t-il justice à ce que le meunier paye seul l'impôt?
M. du Puynode dit tôt ou tard le médecin achètera des
capitaux avec ses revenus, et alors il payera. Ainsi, il
payera s'il est économe, et il ne payera pas s'il est prodigue. A ce propos, il convient de remarquer que le
reproche qu'on a fait aux avares d'échapper à l'impôt en
ne dépensant pas leurs revenus, n'est pas fondé. Ce que
l'avare ne dépense pas, il le convertit en capital productif,
et la société profite bien autrement de son épargne qu'elle
ne l'eût fait de l'impôt qu'elle aurait perçu sur sa consommation stérile. C'est là précisément l'immense avan-
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tage de l'impôt de consommation; c'est qu'au contraire
des autres systèmes, il est un stimulant de l'épargne.
Il est d'ailleurs seul applicable dans une foule de circonstances. Un homme se met dans le commerce avec
100000 francs; il perd tous les ans 10000 francs et finit
par faire faillite. Onne peut pas dire que ce négociant
ait eu un revenu, puisqu'il a perdu tous les ans; dans ce
cas, l'impôt sur le capital ou sur le revenu manque de
base au contraire, l'impôt de consommation se perçoit
aussi justement que possible sur la part de capital qu'il
a plu à ce négociant de transformer en revenu.
C'est une erreur de chercher la justice avant tout dans
l'assiette de l'impôt; la justice n'est qu'un mirage qui
s'évanouit quand on s'en approche; ce qu'il faut chercher
dans l'assiette de l'impôt, comme dans la répartition de la
richesse, c'est l'utilité publique. Les meilleurs impôts
sont ceux qui sont le moins nuisibles à la richesse de la
société. Quoi de plus injuste que l'impôt du tabac ? Cependant il n'y eu a pas de meilleur.
Il y a d'ailleurs une considération qu'il ne faut pas
perdre de vue dans ces sortes de question c'est qu'on a
presque toujours tort de changer les impôts, parce que,
quand ils sont anciens, ils sont tellement passés dans les
usages et dans les transactions que toute modification
amène un changement dans la distribution de la richesse
qui a des inconvénients plus graves que le changement
d'assiette de l'impôt ne saurait avoir d'avantages.
M. Henri Baudrillart
fait observer qu'à mesure que
la discussion a marché une certaine divergence s'est
manifestée sur les principes mêmes qui constitueraient la
justice en matière d'impôt, même en adoptant la proportionnalité comme base et comme mesure. Il y a là comme
trois points de vue qui peuvent se traduire ainsi selon
M. du Puynode, la proportionnalité devrait exister rela-
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tivernent à l'avoir réalisé. Suivant M. Passy et M. Baudrillart, la justice serait que l'impôt fut proportionnel au
revenu. Enfin, d'après M. Dupuit, l'impôt devrait se mesurer aux dépenses et aux jouissances de l'individu qui
le paye. Eh bien, ce dernier point de vue paraît incomplet à M. Baudrillart; il ne croit pas qu'en fait cela existe,
et qu'en théorie, une telle conception épuise l'idée qu'il
faut se faire de l'impôt. En fait, nous payons souvent sans
proportion avec la jouissance; ainsi pour telle route, dont
les uns profitent plus, les autres moins. En théorie,
M. Baudrillart croit qu'on ne peut séparer la notion de
l'impôt d'une certaine idée de la solidarité cela ne saurait avoir de sérieux dangers et mener au communisme,
ni à rien d'approchant, quand on part avant tout de ce
principe, qu'il ne faut abandonner à l'action publique que
ce que les individus ou les libres associations ne peuvent
faire.
Au reste, M. Baudrillart reconnaît que ces discussions,
aujourd'hui entièrement théoriques sur l'impôt du capital et du revenu, que ces efforts vers un idéal de taxe
plus simple, plus économique, plus complètement conforme à l'équité rigoureuse, ne pourront acquérir un caractère largement pratique que si la politique des grands
armements et des attributions étendues de l'État se modifie. Avec les gros budgets, il faut diversifier les impôts,
et l'on se trouve amené à employer comme un des ressorts
de l'art fiscal l'illusion même que le contribuable se fait
sur l'étendue de la charge. L'économie politique ne doit
pas moins dire ce qu'elle considère comme le mieux en
soi, comme le juste et le vrai. De ce qu'il est quelquefois
nécessaire de subir le joug de certaines nécessités supérieures, ce n'est pas une raison pour ne pas indiquer le
but auquel il faut tendre.
M. du Puysode pense, comme M. Baudrillart, que la
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réforme des budgets est avant tout une question politique, une question d'attributions de l'État il est d'accord
avec M. Daudrillart pour condamner l'impôt indirect, qui
ne renferme aucun des éléments de justice de l'impôt direct, et qui reste forcément proportionnel, non aux ressources des contribuables, mais à leurs besoins.
Quant à la question même de l'impôt du capital et de
l'impôt du revenu, M. du Puynode rappelle les différences qu'il a précédemment signalées et qui lui paraissent décisives; il rappelle également les avantages de
l'impôt du capital sur l'impôt du revenu qu'il a indiqués;
il ne saurait admettre qu'il fut plus facile de découvrir et
de taxer le revenu que le capital, malgré ce qu'a dit
M. Passy, tant les faits lui paraissent contredire cette
assertion. M. Villiaumé a très justement remarqué, en
reproduisant une observation de Mac Culloeh et de Mill,
qu'il faudrait, pour la moindre justice, distinguer entre
les divers revenus, puisque quelques-uns sont constants,
tandis que d'autres sont viagers ou dépendent de la
santé, de la position, de l'emploi des contribuables. Comment estimer ces différences; et si l'on n'en tient pas
compte, que fait-on?

Séance du 5 mai 1865.
M. Ch. RENOUARD,
membre de l'Institut, conseiller à la
Cour de cassation, a présidé cette réunion àlaquelleavait
été invité M. Émile de Laveleye, professeur d'économie
politique à l'Université de Liège.
Avant de rendre la conversation générale, le Président
prend la parole.
Beaucoup de membres de la Société, dit-il, assistaient
ce matin même aux obsèques d'un de ses plus anciens
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membres, homme éminent, aimé et estimé de tous. Il
laissera à M. Wolnwski le soin de louer le duc d'Harcourt
comme il mérite de l'être mais il veut, lui aussi, dire
quels profonds regrets sont causés par cette perte. Le
duc d'Harcourt a été l'avocat persévérant des bonnes
causes, et il est venu à elles quand les appuis semblaient
leur manquer. Il a travaillé pour la Grèce il a, jusqu'à
ses derniers moments, travaillé pour la Pologne il a
plaidé pour la liberté de la presse, pour la liberté d'association, pour la liberté du commerce et des échanges,
pour la liberté d'enseignement, pour la liberté des noirs,
pour la liberté dans toutes ses manifestations et sous
toutes ses formes. Son prodigieux esprit, sa parole élégante, alerte, incisive, son ardeur chevaleresque à défendre les opprimés et les faibles, lui ont fait, au milieu
des illustrations qui ont jeté tant d'éclat sur nos tribunes
législatives, une place dont le souvenir restera. Son nom
sera toujours prononcé dans la Société des économistes
comme un de ceux dont elle s'honore le plus.
M. Ilenouard est également bien sûr de se rendre le
fidèle interprète do la Société en disant que l'unanimité
de ses membres a ressenti une douleur profonde à la
nouvelle du coup qui a frappé le président Lincoln. Il n'y
aurait pas convenance à recommencer imparfaitement
ici un éloge dont toutes les tribunes de tous les pays ont
retenti. Pour louer Abraham Lincoln, il suffit de dire que
le monde entier s'est accordé à le proclamer un grand
homme de bien. Il a maintenu l'union américaine
il a
il a poursuivi avec une force calme,
aboli l'esclavage
avec une simplicité exempte d'arrogance comme de faiblesse, le ferme accomplissement de ses devoirs il a traversé de redoutables crises sans violences et sans peur,
sans concéder l'abandon d'aucun droit, sans sortir jamais
de la légalité, sans se permettre la plus légère atteinte
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aux institutions de son pays. Ce sera là un insigne honneur dans l'histoire. La mort toutefois lui a ravi la plus
belle part de sa gloire, en l'empêchant de montrer au
monde, ainsi que son noble caractère s'y préparait,
comment rien ne sied mieux au triomphe du droit que de
s'allier à la modération, à la clémence, à de généreux
égards envers les vaincus.
M. Wolowski, membre de l'Institut, rappelle les services rendus parle duc d'Harcourt au progrès des saines
idées d'économie politique.
Il avait pris en main la défense de la liberté commerciale dès 1835, comme député et plus tard comme pair de
France,et il présida, en 18i6, l'Association française pour
la liberté des échanges. Aujourd'hui, que cette idée
triomphe et porte d'heureux fruits, on est trop disposé
à oublier les difficultés affrontées par ceux qui ont été
les premiers apôtres de la vérité nouvelle peu nombreux,
ils avaient à triompher de l'hostilité d'intérêts puissants,
habilement groupés pour opposer à toute réforme une résistance invincible ils avaient à subir des attaques passionnées.
Une juste reconnaissance mérite d'entourer les noms
des vigoureux champions groupés autour du duc d'Harcourt, et dont plusieurs sont morts à la peine. Dunoyer,
Horace Say, Bastiat, Léon Faucher, Blanqui, Louis
Leclerc et notre jeune et brillant ami Fauteyraud, enlevé à la fleur de l'âge aux études qui auraient illustré
son nom, etc., pour ne parler que de ceux qui ne sont
plus, n'ont pas assez vécu pour voir le triomphe de leur
doctrine justifier leurs prévisions. Cette consolation n'a
du moins pas manqué au duc d'Harcourt et la maxime
inscrite par l'Association pour la liberté des échanges sur
son drapeau « On ne doit payer d'impôt qu'à l'Etat; on
ne doit pas en payer à ses concitoyens, » se trouve enfin
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réalisée par la chute du régime prohibitif et du système
protecteur.
Il y a vingt ans, de pareilles visées étaient regardées
comme téméraires
il a fallu un véritable courage à un
homme placé comme l'était le duc d'Harcourt, pour assumer la responsabilité du mouvement de réforme, en
acceptantla présidence de la ligue française. Mais il était
de ceux qui aiment les causes généreuses, quelque périlleuse que soit leur défense, et qui se laissent même attirer par le danger. C'est ainsi qu'aux deux époques
extrêmes de sa noble carrière politique il défendit avec
une chaleureuse énergie la cause de la liberté du commerce et la cause de la Pologne l'ancien président de
l'Association pour la liberté des échanges est mort président du Comité polonais. C'est que M. le duc d'Harcourt
s'était voué au culte du droit et de la liberté il combattait l'oppression des intérêts légitimes et des peuples sacrifiés. Son noble cœur réprouvait l'injustice, sous toutes
les formes. La Société d'économie politique remplit
un devoir en payant un juste tribut de regrets à l'homme
excellent et distingué, qui se plaça, dès le début, au
premier rang de ceux qui ont combattu pour le triomphe
du rapprochement des peuples par la communication des
produits. Honneur à sa mémoire
demande à la Société la permission
M. Alph. COURTOIS
de l'entretenir d'une autre perte récemment faite par la
science.
et réM. Auguste de Laveleye, directeur-propriétaire
dacteur en chef depuis 1851 du journal hebdomadaire
belge le Moniteur des intérêts matériels, vient de mourir à
Bruxelles, à l'âge do 09 ans. C'était un travailleur infatigable. Il est peu de numéros de ce recueil qui n'aient
paru avec un article de fond dû à sa plume. Ces travaux
se rapportaient non seulement à l'industrie des chemins
9
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de fer belges ou étrangers, mais encore aux autres grands
travaux publics, à l'industrie minérale, aux finances publiques, aux métaux précieux, etc., etc. 11était technologue, statisticien et économiste. La plus grande lucidité,
un soin extrême dans la recherche des faits, un groupement intelligent des chiffres, une correction minutieuse
des tableaux, font de ses travaux une mine très riche et
très utile à consulter. On pouvait ne pas être toujours de
son opinion, mais tout lecteur no tardait pas à lui accorder son estime pour l'amour du vrai et l'esprit d'indépendance qui présidaient à sa rédaction.
Permettez, dit M. Courtois en finissant, à quelqu'un,
qui l'a connu depuis de longues années déjà, d'ajouter
que son caractère était aussi plein d'aménité qu'empreint
de dignité.
Le secrétaire perpétuel présente, au nom de la Chambre de commerce de Lyon, le compte rendu des travaux
de cette Chambre pendant l'année 18G4 (grand in-8.
Lyon, Pinier, 1805), que vient do lui remettre un des
membres de la Société qui habite Lyon, M. Victor Philippe, directeur du magasin général des soies de cette
ville.
Ce compte rendu est intéressant à plusieurs égards
il contient des documents sur les soies et les soieries, sur
la condition des soies, sur le musée d'art et d'industrie
fondé l'an dernier, et l'opinion de la Chambre sur diverses
questions, le taux de l'intérêt, la liberté de courtage, etc.
Toutefois, il doit fixer particulièrement l'attention de
la Société, par ce qui y est dit du cours d'économie
politique qu'elle a institué, l'an dernier, après avoir
entendu un très sympathique rapport de son président,
M. Brossette, et qui a été confié à M. Henry Dameth,
professeur à l'Académie de Genève. Ce cours a été
ouvert le 19 novembre. « Les leçons qui ont lieu le
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samedi de chaque semaine, à 8 heures du soir, ont
été constamment suivies, dit le compte rendu de la
Chambre, avec une ferveur d'empressement
qui a dépassé toutes les prévisions, plus de mille personnes y
assistant régulièrement;
et ce n'est pas la moindre des
satisfactions de la Chambre de pouvoir constater que
l'auditoire est en grande partie composé d'ouvriers. La
parole méthodique et claire du professeur est certainement pour beaucoup dans ce succès mais il serait injuste de ne pas y voir un nouveau signe de ce besoin d'instruction dont sont éprises, en ce moment, les classes
populaires. »
M. Th.-N. Bénard, rédacteur en chef de l'Avenir commercial, demande la permission d'ajouter quelques mots
à ce qui vient d'êlre dit sur le Compte rendu des travaux
de la Chambre de commerce de Lyon.
M. Bénard n'apprendra rien à ceux qui, comme lui,
suivent avec intérêt les travaux de la Chambre de commerce de Lyon; ils savent que toutes ses délibérations
sont empreintes de l'esprit le plus libéral. Mais il est un
point qu'il lui semble nécessaire de signaler à la Société.
En général, les assemblées délibérantes, investies
d'une certaine liberté de discussion, ne songent guère à
trouver trop restreinte la base d'élection dont elles procèdent. La Chambre de commerce de Lyon fait exception
à cette règle; elle déclare, dans un travail aussi bien
pensé que bien écrit, qu'elle ne procède que du privilège, et qu'il est urgent d'accroître dans une très forte
proportion le nombre des électeurs qui ont le droit de
prendre part à la nomination des membres des Chambres
de commerce.
Depuis le 2 juillet 1832, la Chambre de commerce de
Lyon demande que tous les patentés des première et
deuxième classes soient investis de la prérogative d'é-
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lire ses membres. La liste actuelle des notables qui concourent à l'élection ne compte que 3-H noms; le nombre
des patentés qui supportent les frais de la Chambre est
de 6 750.
La Société comprend que, si ce mode si équitable, si
conforme à l'esprit de son institution était adopté, « les
corps, comme le dit la Chambre de commerce, appelés
à donner leur avis sur la revision de la liste ne seraient
plus exposés à des récriminations, à des accusations de
faveur, de partialité et de coterie ».
L'esprit de justice et de libéralisme qui a inspiré tout
ce travail est malheureusement trop rare parmi les corps
privilégiés, pour que la Société n'applaudisse pas de
toutes ses forces à l'exemple désintéressé donné par la
Chambre de commerce de Lyon.
M. Joseph Garnier donne ensuite connaissance d'une
lettre qui lui est adressée par M. Tedeschi Amato, dans
laquelle cet économiste lui apprend qu'il a fondé à Catane
une caisse d'épargne et d'escompte par actions. On y
peut déposer jusqu'à concurrence de 3000 francs, et les
remboursements
s'y font à, vue jusqu'à la somme de
200 francs, et à deux jours de vue pour les sommes plus
élevées. Les fonds sont employés à l'acquisition de
coupons de rentes et d'actions de la Banque, à l'escompte d'effets à deux signatures. L'intérêt servi en espèces est de 3 pour 100. En trois mois, la caisse a reçu en
dépôt 130 000 francs et a escompté pour 117 000 francs
d'effets, et son intervention a contribué à améliorer la
condition des cultivateurs de coton presque ruinés par la
baisse des prix.
M. HonN signale comme un fait heureux et « symptomatique » l'exposition ouvrière anglo-française qui, dans
ce moment même, se prépare à Londres et doit ouvrir
en juillet prochain au Cristal-Palace de Sydenham. C'est
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la suite ou le développement des expositions ouvrières
qui, l'hiver dernier, ont été organisées dans différents
districts de la capitale anglaise. Les bons effets de ces
tentatives localisées ont fait naître l'idée d'abord de faire
une exposition ouvrière pour toute l'Angleterre, ensuite
d'y convier aussi les ouvriers français la solennité économique serait en même temps la fête commémorative
pour l'anniversaire demi-séculaire du rétablissement de
la paix (1815) entre l'Angleterre et la France. Les
délégués anglais, venus à Paris pour transmettre aux
travailleurs français l'appel du comité d'organisation
anglais, ont pu s'acquitter de leur mission dans une
réunion nombreuse convoquée par les soins de la Société du crédit an travail. Un accueil chaleureux a été
fait dans cette réunion à l'invitation anglaise et à ceux
qui en étaient les porteurs tout en regrettant la brièveté
du délai laissé aux exposants, les ouvriers français ont
promis de faire leur possible pour répondre à la fraternelle invitation, en participant largement, par l'envoi de
leurs produits, à l'exposition projetée. Un comité provisoire a été nommé, séance tenante, pour organiser la
partie française de cette œuvre internationale, et s'est
il est à espérer que ses efforts
aussitôt mis à l'œuvre
aboutiront. Mais quelque puisse être le résultat pratique
immédiatdecette première tentative improvisée, M. Horn
estime que l'idée en elle-même d'une exposition spécialement ouvrière est une idée heureuse et féconde; que,
d'autre part, la bonne entente entre les travailleurs français et anglais et l'intelligence de la solidarité de leurs
intérêts, dont témoignera l'exposition ouvrière anglofrançaise, constituent des faits tout nouveaux et d'une
haute portée économique et politique.
Après ces communications, l'attention de la réunion
est appelée par le comte d'Esterno sur la situation de
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l'agriculture en Franco et les moyens de lui venir en
aide. La discussion s'engage sur ce point.
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La question était ainsi formulée au programme
« L'agriculture ne peut être soulagée que par la suppression
des entraves qui pèsent encore sur elle. »
Le comte d'EsTEENo, membre du conseil général de
Saône-et-Loire, auteur de la proposition, dit que les
plaintes de l'agriculture doivent être prises en sérieuse
considération, parce que, d'une part, elles sont fondées
sur une souffrance réelle parce que, d'autre part, nul
ne peut assigner un terme à ces souffrances.
Depuis cinquante ans, le prix moyen de vente pour le
froment était de 20 francs l'hectolitre, et son prix de revient était évalué en moyenne à 18 francs. L'agriculture
avaitalors 2 francs de bénéfice net.Aujourd'hui, son prix
de vente est de 16 francs d'après les calculs anciens,
l'agriculture a 2 francs de perte.
Mais le prix de la main-d'œuvre s'étant élevé de 00
pour 100 depuis dix ans, le prix de revient s'est élevé en
même temps.
La suppression de l'échelle mobile a coïncidé avec
l'élévation du prix de la main-d'œuvre, et aujourd'hui
un assez bon nombre d'agriculteurs attribuent leur souffrance à cette suppression et en demandent simplement
le rétablissement ou le remplacement par un droit fixe
plus élevé que le droit actuel.
Il n'y a pas lieu do s'en étonner. On peut être bon
agriculteur sans avoir étudié l'économie politique; une
industrie souffro, elle demande au gouvernement de
frapper sur le public un petit impôt pour la soulager.
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C'est là une idée simple, claire, et qui ne s'écarte point
des usages reçus en France, puisque, il y a cinq années
seulement, elle était encore le droit commun.
Et si on laissait faire un bon nombre d'industries, il
ne s'écoulerait pas cinq autres années avant qu'elle redevînt le droit commun. Il est urgent que l'économie
politique montre la droite voie à l'agriculture avant
qu'elle se soit engagée dans la voie de l'erreur. L'agitation qui se manifeste pourrait tourner au profit des
idées anciennes et aujourd'hui abandonnées par le gouvernement faisons-la tourner au profit des idées saines
et nouvelles.
Il y a, pour une industrie en souffrance, deux manières de rétablir ses affaires l'une consiste à élever son
prix de vente l'autre, à abaisser son prix de revient.
Rien de plus facile que d'abaisser le prix de revient des
productions agricoles; ce prix de revient se compose
de deux éléments essentiellement différents. L'un représente les frais fixes et l'autre les frais proportionnels.
Les frais fixes sont les coups de charrue, de herse, de
rouleau, les désherbages, la moisson, le battage, qui
coûte autant pour une gerbe bien grainée que pour une
gerbe maigre, la nourriture du cultivateur et de sa famille, etc. Ces frais sont immuables, quel que soit le
rendement du sol. Ainsi, en France, où le froment ne
rend guère plus de six grains pour un, ils se répartissent
entre 6 hectolitres, tandis qu'en Angleterre, où le froment rend plus de douze grains pour un, ils se répartissent entre une quantité presque double et se trouvent
par conséquent réduits de près de 50 pour 100.
C'est là qu'est le salut do l'agriculture française. L'agri.
culture est une armoire d'où l'on ne retire que ce qu'on
y a mis; c'est un alambic dont on ne fait jamais sortir
que l'alcool qu'on y a fait entrer sous une forme brute.
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Ce n'est pas seulement sur la capacité de l'alambic que
se mesure l'abondance du produit; c'est surtout sur la
richesse des matériaux qu'on lui livre et sur la continuité
de son activité.
Augmentez la masse d'engrais que vous donnez au sol
et supprimez la jachère; vous aurez aussitôt des produits plus abondants sur une étendue égale et avec des
frais généraux qui ne s'élèveront pas. Votre prix de
revient sera diminué.
Seulement, pour augmenter les avances faites au terrain, il faut des capitaux. Si vous lui donnez des engrais
commerciaux, du guano, de la poudrette, du noir animal, de la chaux, etc., il faut les payer si vous lui donnez du fumier d'étable, il faut, pour le fabriquer, avoir
des bestiaux qui coûtent beaucoup d'argent. Ainsi tout
aboutit, en dernière analyse, à une augmentation de dépense. Cette dépense rentre avec de larges bénéfices
mais, avant tout, il faut qu'elle ait pu être faite.
Or, jusqu'ici la législation s'est étudiée à priver l'agriculture de toute ressource et de tout crédit. Le crédit
était bien mal connu lors de la promulgation du Code
civil depuis, le crédit commercial et iudustriel s'est développé le crédit agricole est demeuré immobile on ne
s'est pas contenté de le délaisser, on a érigé en système
sa non-existence. On a dit L'agriculteur se ruine aussitôt qu'il emprunte, puisqu'il paye 5 ou 6 pour 100 d'intérêt et place en fonds de terre i 3 ou 4. On n'a pas
voulu faire la distinction si bien établie, pourtant, entre
le capital placé en achat de biens fonds qui rend 3 et demi
et le capital roulant de l'agriculture qui rend 10 pour 100,
comme tous les autres fonds placés dans l'industrie.
Peut-on supposer qu'un cultivateur prendrait les soucis
et accepterait les périls de l'agriculture, s'il ne devait en
obtenir que 5 pour 100? N'est-il pas évident qu'il préfé-
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rerait placer son argent en rentes ou en obligations et
vivre en repos?
L'agriculture possède tous les éléments du crédit et
n'aurait rien à demander à autrui, si l'on voulait bien seulement lui permettre d'user de ses ressources. L'agriculture a 5 ou 6 milliards de récoltes annuelles, plus de
3 milliards 200 millions de bestiaux, et 2 milliards 800 millions de mobilier. En tout, et en laissant de côté les bois
sur pied, les vins en cave, etc., 11 milliards!
Comment est-elle sans crédit avec de telles ressources? `'
Le voici
Les articles 520, 521, 522 du Code Kapoléon immobilisent les récoltes, les bestiaux, et tout le matériel de
l'agriculture.
L'article 2076 du même Code déclare que le nantissement ne peut avoir lieu que par le déplacement du gage.
Il résulte des articles 520, 521, 522 que les valeurs
agricoles ne peuvent être engagées qu'hypothécairement, c'est-à-dire qu'elles échappent à tous les engagements à court terme, puisque les frais de l'hypothèque,
supportables pour un prêt à longue échéance, seraient
écrasants pour un prêt de peu de mois.
Il résulte de l'article 2076 qu'elles doivent être déplacées ou portées au domicile du prêteur, ou dans une
maison tierce, conditions abordables pour des objets fabriqués, tels que des bijoux, des étoffes, etc., mais inadmissibles pour des meules de foin, des troupeaux, des
bois sur pied et autres valeurs agricoles.
Ces entraves inutiles, arbitraires et appartenant aux
idées d'une autre époque, ne peuvent être maintenues en
présence des dispositions nouvelles sur la liberté du
commerce. La liberté du commerce, c'est la liberté des
transactions. Elle ne saurait être refusée à l'agriculture
française, maintenant qu'elle doit lutter contre les agri-
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cultures étrangères, qui ne sont pas toutes affligées des
mêmes restrictions. La science du crédit a progressé
depuis le commencement du siècle il convient que l'agriculture profite à son tour de ses progrès. Il convient surtout que les économistes, qui ont préparé par de longs
travaux l'avènement de la liberté commerciale, alors
qu'elle semblait si difficile à obtenir, fassent un dernier
effort pour déraciner un des débris demeurés debout du
système protecteur; débris plus opposé que les autres
au bon sens et à la logique, puisqu'il n'a plus pour objet
de protéger le travailleur national contre le travailleur
étranger, mais, à ce que l'on prétend, le travailleur national contre lui-même et contre sa propre imprudence,
comme s'il n'était pas le meilleur juge de ce qui lui est
utile! En appuyant ces demandes, la Société agira dans
l'intérêt même de ses principes et continuera la besogne
achevée par Cobden en Angleterre, et commencée, en
France, par plusieurs de nos collègues, et notamment par
le duc d'Harcourt, dont on vient de faire un si juste éloge.
Les économistes d'aujourd'hui doivent, sous peine
d'abdiquer et de n'être plus rien, sortir des théories et
aborder les questions pratiques. C'est la route que leur
ont tracée leurs devanciers
c'est celle qui rendra la
science vraiment utile et qui en maintiendra le prestige
et la dignité.
L'honorable membre ayant rappelé dans son exposé
les facilités de crédit faites à l'agriculture dans les colonies françaises, M. LE PELLETIERDE SAINT-REMY,administrateur de l'Agence centrale des banques coloniales,
donne quelques explications à ce sujet. Il est parfaitement vrai, dit-il, que les trois colonies de la Martinique,
de la Guadeloupe et de la Réunion reçoivent le crédit
sociétésanonymes qui y
agricole do leurs banques
fonctionnent depuis 1853. C'est d'un véritable crédit agri-
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cole dans toute l'acception du mot qu'il s'agit, c'est-à-dire
do celui où la récolte pendante sert de gage principal au
préteur. L'institution rend les plus grands services à ces
pays dans les rudes épreuves qu'ils traversent, et l'on
peut dire qu'à certains moments la production sucrière ne
s'est maintenue que par son assistance.
L'oeuvre était difficile à constituer en présence du Code
Napoléon, qui est depuis fort longtemps en vigueur dans
nos colonies. Il fut même un instant où elle faillit succomber dans la période d'élaboration engagée entre l'administration et l'Assemblée législative. Mais un homme
d'État, à l'esprit ferme et conciliant, M. le comte de
Chasseloup-Laubat, qui arriva dans ces circonstances au
ministère de la marine, eut le bonheur de trouver et de
faire adopter par M. Chégaray, rapporteur, la solution
qui a reçu son développement dans la loi du 11 juillet 1851, justement appelée loi organique des banques
coloniales.
Cette loi mérite véritablement d'être signalée à l'attention des membres de la Société d'économie politique.
Son mécanisme, aussi simple que pratique, tourne heureusement la difficulté résultant de certaines dispositions
du Code, relatives au nantissement. On sait, par exemple,
que la règle fondamentale de ce contrat, c'est que le
gage soit mis et reste à la disposition du créancier.
Or, la loi du 11 juillet est arrivée à se maintenir dans
l'esprit de cette prévision au moyen d'une fiction devenue une énergique réalité. Aux termes de sa principale disposition, la banque qui prête au planteur se trouve
saisie de la récolte. Qu'on remarque ces derniers mots,
car tout est là. C'est beaucoup plus qu'un nantissement
ordinaire; c'est une sorte de translation de propriété.
Cela est si vrai, que si le planteur emprunteur refusait
ou négligeait de faire en temps utile les opérations ma-
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nufacturières que peut comporter la réalisation de la
récolte, la banque aurait le droit de faire procéder à cette
réalisation. Après avoir fait vendre le produit aux enchères, elle se payerait en principal et accessoires, remettant le reste au débiteur ou à ses créanciers. Son privilège à cet égard est hors ligne et incontestable. Il faut
ajouter aujourd'hui incontesté, car il a subi l'épreuve de
la Cour suprême, infirmant une décision contraire, rendue par la magistrature de l'une de nos colonies.
Le contrat s'effectue par un sous-seing privé intervenant entre l'emprunteur et la banque et s'enregistrant au
droit fixe de 2 francs. L'établissement ne devant pas
cesser d'être banque d'escompte, ce contrat ne confère le
gage que comme couverture d'une obligation personnelle
que négocie l'emprunteur. L'échéance de cette obligation
est calculée de manière à ce qu'elle arrive au moment
de la réalisation habituelle de la récolte coloniale.
Telle est, en peu de mots, l'économie de cette législation, qui fait le plus grand honneur à ceux qui l'ont conçue et qui a doté nos colonies du crédit agricole, pendant que leur métropole en cherche encore la formule.
M. Wolowski, membre de l'Institut, ne croit point à
l'influence que le libre commerce des céréales étrangères aurait exercée pour abaisser le prix des grains.
La dépréciation actuelle tient à l'augmentation rapide
de la production. Celle-ci était en moyenne de 50 millions
elle s'élève aujourd'hectolitres, il y a un demi-siècle
d'hui à 100 millions d'hectolitres, chiffre dépassé en 1804.
La récolte de 1803 est montée à la quantité énorme de
110 millions d'hectolitres; commentlesprixdu
blé pourraient-ils ne pas être influencés par cet excédent des
récoltes? Ou ne saurait non plus admettre comme prix
nécessaire celui de 20 francs mis en avant par le comte
d'Esterno, ni même celui de 17 francs.
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Quant aux facilités de crédit que l'agriculture trouverait dans les pays étrangers, M. Wolowski serait charmé
de les connaître. D'ailleurs aucun obstacle ne s'oppose à
ce que des établissements analogues soient fondés chez
nous; cela dépend de l'énergie de l'initiative individuelle.
Les obstacles qui proviennent de la législation actuelle
n'exercent pas toute l'influence qu'on leur attribue personne ne s'oppose d'ailleurs à ce qu'une réforme intervienne à cet égard, pourvu qu'elle soit compatible avec
les exigences des jurisconsultes.
M. IIorn, publiciste, pense que la réunion est certes
unanime dans ses sympathies raisonnées pour l'agriculture. Toutefois, en entendant les « souffrances » de l'agriculture exposées de la façon dont vient de le faire l'honorable M. d'Esterno, M. Horn ne peut s'empêcher de se
demander si, dans ces souffrances, l'agriculture n'est
toujours que victime innocente? Depuis une cinquantaine d'années, toutes les grandes industries ont à tel
point amélioré, perfectionné, transformé leurs procédés,
qu'elles ont pu abaisser leurs frais de production, et partant aussi leurs prix de vente, de 50 pour 100; dans quelques branches d'industries, la baisse a été bien plus forte
encore. L'agriculture seule n'a pas, sous ce rapport,
suivi le progrès général
il paraîtrait même qu'elle ait
rétrogradé.
M. Horn croit de plus que, si le prix actuel des céréales cause réellement des souffrances à l'agriculture,
elles sont dues à des causes passagères que personne ne
peut dominer, si ce n'est la prévoyance de l'agriculture
elle-même. La série d'années de cherté que nous avons
eu récemment à subir, a donné une forte impulsion à la
culture du blé les hauts prix alléchaient. Surviennent
alors de bonnes récoltes, et il se trouve qu'on en a produit, pas précisément

au delà des besoins réels du pays,
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mais au delà de la consommation habituelle l'offre dépasse la demande, et les prix baissent. Ce sont de ces
variations qu'il est difficile d'éviter dans l'industrie agricole, si dépendante des influences atmosphériques. C'est
à l'agriculteur à se faire une moyenne des bonnes et des
mauvaises années. Un grand nombre d'autres industriess
importantes souffrent, elles aussi, dans ce moment, par
suite de certaines causes accidentelles (guerre d'Amérique, etc.) mais c'est le jeu naturel du mouvement des
affaires on peut s'en attrister, il n'y a pas trop à s'en
émouvoir.
Cela n'empêche pas M. Horn de reconnaître qu'il y a
beaucoup à faire, et qu'on ne saurait faire trop pour
hâter et seconder le développement de l'agriculture;
qu'elle a surtout le droit de réclamer la liberté entière
de ses mouvements c'est une question sur laquelle il ne
saurait y avoir deux opinions entre économistes. Mais le
point spécial dans lequel M. d'Esterno renferme sa proposition – faciliter le prêt sur nantissement de récoltes –
lui paraît être du domaine plutôt de la jurisprudence que
du domaine de l'économie politique, et ce n'est pas à la
Société qu'il appartiendrait d'entreprendre une « camcette question. Et fut-il même démontré
pagne sur
qu'elle est souverainement économico-politique, M. Horn,
pour sa part, ne saurait s'enthousiasmer pour la « réforme que sollicite M. d'Esterno. Suivant l'orateur, le
prêt sur nantissement, surtout sur nantissement direct
de marchandises proprement dites, appartient à un autre
âge c'est le crédit matérialisé de la façon la plus rudimentaire, c'est le mont-de-piété sous diverses faces. La
tâche de notre époque, au contraire, est et doit être d'immatérialiser le crédit autant que possible, de substituer
le crédit personnel, qui repose sur la loyauté, sur la
bonne renommée de l'emprunteur, sur la confiance qu'il
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inspire, nu crédit dit rcnl, qui repose sur le gage matériel et où manque, au fond, l'élément essentiel du crédit,
la confiance, M. Horn estime que, dans les campagnes
aussi, c'est surtout ce crédit personnel, moral, qu'il faudrait développer; il est convaincu que l'on pourrait y arriver en donnant au paysan l'habitude d'ordre et de
clarté dans ses affaires. L'association notamment, en
augmentant la créditabilité de chacun et de tous, pourrait faciliter aux cultivateurs le crédit dont ils auraient
besoin, sans qu'il faille développer des procédés arriérés,
le nantissement matériel, qu'il faudrait plutôt s'appliquer
à faire disparaître.
M. Dupdit, inspecteur général des ponts et chaussées,
voudrait qu'on se prononçât, une fois pour toutes, sur la
question de savoir si le bas prix du blé est un bien ou un
mal. Le bas prix du blé est une conséquence de son
abondance, et en vérité il serait bien étrange que cette
abondance fût un malheur public dont l'État et la science
eussent à s'occuper. M. d'Esterno se plaint des entraves
que la législation met au crédit agricole; personne n'a
l'intention de s'opposer à ce qu'on réforme la législation
sous ce rapport. C'est là une question tout à fait étrangère à la souffrance actuelle de l'agriculture, et si les entraves dont on se plaint lui sont nuisibles, on peut dire
que jamais elles ne l'ont été moins que maintenant. Car
si, comme on vient de l'affirmer, l'agriculteur produit à
perte, il ne doit guère éprouver le besoin d'emprunter
pour produire davantage. Le remède n'est donc pas là,
et il est facile de voir que les prétendues souffrances de
l'agriculture se guériront toutes seules, sous l'influence
des lois économiques qui régissent la société. Si le bas
prix des céréales n'est qu'un accident produit par des
circonstances atmosphériques exceptionnellement favorables, il est évident qu'il disparaîtra de lui-même avec
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d'autres circonstances mais, si ce bas prix doit persister d'une manière durable, il arrivera que les fermiers,
ne retirant plus la même somme d'argent de la vente de
leurs céréales, demanderont et obtiendront la réduction
de leurs baux, la rente de la terre diminuera et par conséquent son prix. Car, sur le marché des capitaux, leur
valeur se nivelle naturellement. Une ferme qui rapporte aujourd'hui 3 000 francs, et dont la valeur est de
•100000 francs, n' en vaudra plus que 80, quand elle ne
sera plus louée que 2 400 francs. Kt alors ni propriétaires ni fermiers n'auront plus le droit de se plaindre. Car
ce n'est là qu' une transformation semblable à celle que
produit toute amélioration agricole quand elle est générale. Il y a quelque temps, on a fait grand bruit de la
fécondation artificielle des céréales, et l'on promettait
d'obtenir par là un tiers en sus de ce que l'on obtient aujourd'hui. Les essais n'ont pas réussi, à ce qu'il paraît,
mais on peut se demander ce qui serait arrivé s'ils
avaient réalisé les promesses de l'inventeur. Or, il est
facile de voir qu'on aurait obtenu le même résultat que
celui dont on se plaint aujourd'hui, c'est-à-dire un avilissement du prix des céréales qui aurait amené une
diminution de la rente et de la valeur de la terre. Considérer l'avilissement du prix des céréales comme un mal
auquel il faille porter remède est, par cela même, condamner tout progrès ou perfectionnement agricole, car
tel est leur but et leur résultat.
M. d'EsTERNOestime qu'il lui serait difficile de répondre
aux arguments si divers qui viennent d'être présentés.
Une telle réfutation demanderait plus de temps que la
Société ne pourrait lui en accorder. Et d'ailleurs, plusieurs lui semblent s'être écartés de lavéritable question.
Que l'on conteste ou non le prix de revient du grain,
le produit des capitaux employés dans l'agriculture et
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d'autres questions^de fait analogues, il n'en demeure pas
moins incontestable que, pour l'agriculture comme pour
les autres industries, le meilleur de tous les régimes c'est
la liberté. La réglementation la plus éclairée ne vaut pas
l'absence de toute réglementation
et, dans le cas présent, la réglementation légale est la moins éclairée de
toutes les réglementations.
Et ce n'est pas seulement par défaut de lumière et
d'intelligence que pèche la législation française en matière de crédit agricole, c'est encore par défaut de moralité dans ses résultats, en ce sens que, contre le vœu
du législateur, le dol et la fraude se trouvent encouragés.
Citons-en quelques exemples
Le capital roulant de l'agriculture se trouve régi par
une législation exceptionnelle dont font partie les 31 articles du Code Napoléon (art. 1800 à 1831). Ces articles
sont relatifs au cheptel, ce qui veut dire au capital, puisque cheptelest une traduction en français barbare du mot
latin capitalum ou cheptellum qu'on avait tiré lui-même
du français capital. Voilà ce que nous enseigne M. Troplong dans ses Commentaires. Ainsi la législation sur le
cheptel, c'est en réalité la législation sur le capital. S'il
y a, en fait de crédit, une notion élémentaire, c'est celleci
que les capitaux prêtés doivent être assurés d'un
intérêt fixe et d'un remboursement certain. Or, les 31 articles précités ont pour objet unique d'enlever aux capitaux avancés à l'agriculture toute sécurité, soit pour le
service des intérêts, soit pour la rentrée des fonds euxmêmes. Le capitaliste doit se contenter d'une part dans
les profits, s'il y en a, et du recouvrement en nature de ce
qui reste du capital, si le cheptelier ne l'a pas détruit
tout entier. Toute stipulation d'un intérêt fixe est interdite, aussi bien que toute garantie de remboursement; et
si des conventions précises et établies de bonne foi sti10
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pulent l'un ou l'autre en faveur du prêteur, ces conventions doivent être rescindées par les tribunaux. On a
poussé la bizarrerie jusqu'à établir que, si un capital de
bétail donne en cheptel était seulement entamé, la perte
serait supportée par moitié par le bailleur et le preneur,
tandis que si le capital était entièrement détruit, la perte
serait tout entière à la charge du bailleur. De telles stipulations ont porté les fruits qu'elles devaient porter.
Lorsqu'un cheptel se trouve entamé, le cheptelier croit
de son devoir de le détruire en entier, pour s'exonérer
de sa part dans les pertes réalisées. C'est ainsi que, pendant les grandes inondations de la Loire etde l'Allier, un
homme bien connu et membre, comme nous tous, de la
Société des économistes, trouva un cheptelier occupé à
lancer dans le fleuve débordé le reste d'un troupeau do
moutons dont une partie avait péri il faisait là une excellente spéculation, puisqu'en rendant la perte totale, illa
rejetait sur son bailleur, tandis qu'il aurait supporté la
moitié d'une perte partielle.
Voici un autre résultat également immoral d'une législation inintelligente. Quand le cheptel consiste en
vaches portières, le bailleur du cheptel doit avoir la
moitié des veaux; il ne peut,en aucun cas, avoir aucune
partie du lait. Pourquoi? C'est ce qu'on n'a jamais pu
savoir. Mais ce dont on est certain, c'est que, quand le
veau vit et prospère, son produit, qui équivaut à peu
près à la valeur du lait qu'il a consommé, est partagé entre le bailleur et le preneur, tandis que, si le
veau meurt, le lait demeure en entier au cheptelier. Il
résulte de ceci que les chepteliers trop intelligents tuent
le veau à la naissance et, de la sorte, s'approprient tout
le lait qui se trouve alors être le seul produit de la vache.
Un homme, fort connu de vous tous et membre de la Société des économistes, avait créé à Paris une société de

SÉANCEDU 8 MAI tiê».

cheptel, et plaçait des vaches chez lès cultivateurs. La
mode de tuer les Veaux s'établit chez les chepteliers
on
lui en tua trente-sept de suite, dans le même département.
Une loi qui pousse à de tels abus n'est-elle pas condamnée, soit au point de vue de la moralité, soit au point
de vue de l'intelligence ?
M. d'Esterno demande à ses contradicteurs la permission de ne pas reprendre en détail toutes leurs objections, mais de se borner à faire appel à leurs convictions
économiques. La question se réduit à ceci la réglementation est-elle préférable à la liberté ? Ceux qui ont voulu
la liberté du commerce peuvent-ils vouloir l'assujettissement du [crédit ? Peut-on supposer que l'agriculteur qu
n'est ni interdit, ni mineur, ni aliéné, soit un juge incapable de ses propres intérêts et qu'il ait réellement besoin
de la tutelle de gens de professions diverses qui se ressemblent par un seul point: l'ignorance la plus profonde
de la pratique et des intérêts do l'agriculture? De telles
questions peuvent bien paraître discutables en d'autres
lieux mais, au sein de la Société des économistes, la
cause de la liberté ne devrait rencontrer que des adhérents et des défenseurs.
M. Léopold JAVAL,député au Corps législatif, appuie
chaleureusement l'opinion du comte d'Ësterno, et exprime
son regret de voir que plusieurs membres ont quitté la
seule indication d'une question agricole.
séance, la
Cependant cette question est, à tous les points de vue,
du plus haut intérêt.
Selon l'honorable membre, on aurait tort de prendre
pour base d'appréciation la valeur du blé ou le prix de
vente. Le véritable point d'appui est le prix de revient;
car il arrive souvent que celui qui vend à 18 francs est
en perte, quand celui qui vend à 17 francs est en héné-
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lice. Or, la diminution du prix de revient ne peut s'obtenir que par l'augmentation de la production, ou par une
répartition plus favorable des frais généraux, ou encore
par le bon marché des capitaux, etc. d'où il résulte que
tout ce qui peut contribuer à opérer ces résultats contribue à diminuer le prix de revient et produit un progrès
dans l'exploitation agricole.
Parmi les difficultés principales qui entravent l'agriculture, se trouvent donc celles qui empêchent d'obtenir
les capitaux à bon marché et avec facilité.
On a beaucoup parlé, depuis quelques années, de crédit
agricole, d'encouragements et de services à l'agriculture,
d'institutions favorables à l'agriculture, etc. Mais le plus
souvent on a confondu l'industrie agricole avec la propriété terrienne, et l'on n'a pas compris que les facilités
offertes aux possesseurs de celle-ci ne servaient nullement à ceux qui cultivent le sol, aux producteurs agricoles.
en facilitant la
Et, d'autre part, le gouvernement,
création de nouvelles institutions pour venir en aide à
car ces
l'agriculture, a été trompé dans son attente
établissements se sont développés et fonctionnent dans
un but tout différent. De plus, la plupart des grandes
affaires ont eu pour effet de soutirer les capitaux des
campagnes, au moyen des émissions de titres de toute
espèce obligations foncières, actions et obligations des
chemins de fer et autres, titres de rente français et
étrangers, avec ou sans loterie, que de nombreux agents
sont chargés de placer dans les campagnes.
C'est ainsi que, privée de ressources suffisantes, l'industrie agricole produit dans de plus mauvaises conditions et plus chèrement qu'elle ne pourrait le faire.
M. Javal signale la condition spéciale des cultivateurs
exposés à la fréquence des mauvaises années. A ces
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époques, le blé, il est vrai, se vend cher mais ils n'en
récoltent que fort peu et pas assez pour profiter fructueusement de la plus-value. Et, dans ce cas, les plus
malheureux sont les vignerons, à qui la récolte manque
totalement, quand elle vient à manquer. Presque tous
les cultivateurs, ne pouvant attendre les moments les
plus favorables, sont obligés de vendre à des cours bas,
et ce ne sont pas eux qui profitent de l'amélioration des
prix; d'où ressort encore la nécessité d'aviser aux moyens
do faciliter le mouvement des capitaux vers l'agriculture,
de faire cesser au moins les causes qui produisent l'elfet
inverse et que M. d'Esterno voudrait, avec raison, voir
disparaître.
L'honorable membre estime que cette question a toute
car les populal'importance d'une question politique
tions agricoles pourraient finir par comprendre qu'on se
moque d'elles et par éprouver un mécontentement sérieux
et justifié, pour ainsi dire, par les effets des fausses mesures qu'on avait cru prendre dans leur intérêt.
M. Villiaumé est d'avis qu'il est impossible d'avoir
d'exactes statistiques sur le prix de revient du blé, parce
qu'aucun cultivateur ne se borne à sa production. Tous
ont des prairies naturelles ou artificielles et des bestiaux. Tous cultivent de l'avoine et des betteraves ou des
pommes de terre, etc., et la plupart n'ensemencent en
blé que le tiers de leurs terres arables. Comment donc,
au milieu de tous leurs frais généraux, pourraient-ils savoir ce que le blé leur coûte ? Le seul calcul possible
est celui de leur recette et dépense générale au bout de
l'année. D'autre part, le cultivateur doit prendre une
moyenne d'au moins dix ans, parce qu'il a de bonnes et
mais
mauvaises années, comme tous les producteurs
ce qui prouve qu'il ne souffre pas autant qu'on le dit,
c'est qu'il ne se ruine jamais quand il a de l'ordre, S'il
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ne fait pas fortune en cinq ans comme les industriels,
s'il lui faut trente ans pour acquérir une modeste aisance,
il ne fait pas faillite.
Il faut distinguer entre le cultivateur et le propriétaire.
Quant au premier, nous devons supposer qu'il est fermier
et non pas preneur d'un cheptel car le cheptel tient encore de la barbarie et disparaît chaque année en France.
Si le bailleur craint que le preneur ne torde le cou à ses
veaux et ne jette ses moutons à l'eau, qu'il prenne ses
précautions dans le contrat; car la loi n'est faite que pour
les cas où il n'y a pas de stipulation particulière, mais on
peut y déroger tant qu'on ne viole pas la morale. Or, la
prohibition de déroger à la loi, dont parle M. d'Esterno,
ne s'applique qu'aux contrats qui seraient léonins au
profit du bailleur. Loin d'être accablante pour le cultivateur ou preneur, elle le protège contre la rapacité et la
mauvaise foi du propriétaire. De quelle utilité pourrait
être au cultivateur l'autorisation de donner en gage ses
récoltes p.endantes, puisque c'est à une époque où précisément il n'a nul besoin d'argent pour des améliorations ?
Car le salaire des moissonneurs n'est jamais ce qui le
gêne. Ce sont des capitaux qu'il faut au cultivateur.
Outro ces considérations, M. Villiaumé demande que
la Société persiste dans son habitude de ne point présenter de pétitions ni faire de démarches elle ne doit
agir que par voie de propagande intellectuelle.
M. Villiaumé conclut en disant que, quoiqu'un grand
nombre de cultivateurs aient du crédit chez les banquiers
de leur localité, il faudrait étendre ce crédit et le rendre
moins onéreux, et surtout à plus long terme car le cultivateur ne peut rembourser en trois mois, comme font
les commerçants et les industriels.
M. Paul CoQ s'associe complètement aux plaintes que
viennent de formuler, dans l'intérêt de l'agriculture,
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MM. d'Bsterno et Léopold Javal. Sans vouloir sortir des
bornes d'une discussion qui lui paraît toucher à sa fin, vu
l'heure avancée, l'orateur s'étonne des paroles qu'a fait
entendre M. Horn, et des reproches qu'il adresse à l'industrie agricole. Si les manufactures et les diverses industries étaient, comme l'agriculture, invariablement livrées
à leurs propres ressources et que le commerce fut, à son
tour, dénué de l'assistance du crédit, il est probable que
ses prix, quelque élevés qu'ils fussent, seraient loin d'être
rémunérateurs. On semble perdre de vue, toutes les fois
qu'il s'agit de produire, que les prix sont de simples formules n'exprimant rien par elles-mêmes. C'est le coût de
production, c'est le prix de revient qui:étend ou resserre
la marge des profits. Or, le louage de l'argent est un
élément considérable des frais de production. Si l'agriculture manque, à cet égard, du nécessaire, ses souffrances se répercutent, elle les traduit en une cherté qui
s'impose sans aucun profit pour elle-même. On se trouve
ainsi payer, par l'exagération des prix, au sein d'une
abondance plus apparente que réelle, en ce qui touche
certains produits, l'insuffisance d'outillage qui se trahit,
faute de crédit, au sein de l'atelier agricole. De là, des
méthodes défectueuses, un progrès quasi nul, une cherté
enfin dont chacun souffre et qui lutte péniblement contre
l'importation étrangère à certaines heures.
M. Paul Coq voit, dans l'infériorité du crédit, au point
de vue des besoins de l'agriculture, le point de départ
des souffrances que l'on signale incessamment dans ces
régions du travail et de la richesse.
Aujourd'hui, comme en 1848, l'agriculture souffre de
l'inégalité choquante avec laquelle elle est traitée. Il y a
quinze ans, la question dont chacun se préoccupait et qui
avait dans les assemblées délibérantes, de même que
dans la presse et l'opinion, la première place, c'était
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l'organisation du crédit foncier. Les efforts tentés dans
cette voie sont fort loin d'avoir répondu au sentiment
public, et l'on peut dire que, pour la masse des intérêts
agricoles, sa situation n'a nullement changé. Le crédit
foncier, tel qu'il existe, et en vertu d'une centralisation
qui nuit à son action 'dans les départements, est beaucoup plus urbain que rural; aussi est-il condamné à fonctionner dans un intérêt qui n'est rien moins qu'agricole.
Les faits ont ici une éloquence qui défie tous les arguments et toutes les exagérations en sens contraire. C'est
ainsi que le dernier exercice, qui accuse, au bout de
douze années, un chiffre de prêts annuels à long terme
de 75 millions, voit le département de la Seine, c'està-dire le crédit urbain par excellence, figurer là pour
près de 50 millions. Les 25 millions restants forment le
lot des quatre-vingt-huit autres départements, y compris
les grands travaux qu'on poursuit à Marseille ou dans le
Rhône. Ainsi. 85 millions, dont 75 prêtés à long terme,
tel est, après douze ans, le mouvement annuel des prêts
dans un pays dont l'évolution hypothécaire se mesure
par 500 millions. Aussi peut-on dire que, faute de rayonnement, le prêt foncier est quelque chose d'infinitésimal.
Ce n'est pas là ce, que réclame un territoire morcelé
comme celui de la France, oit la richesse en fonds de
terre est essentiellement divisée, parcellaire. Moins centralisé, l'établissement du crédit foncier, en se ramifiant
à Caen, à Nevers, Marseille,
ainsi que cela avait été
conçu à l'origine et décrété, aurait rendu aux départements de tout autres services. On aurait fait, sans doute,
un moins grand nombre de prêts de 500 000 francs à
un million ou de 100000 francs à 500000 francs, se traduisant par une somme globale de i!5 millions en 1804,
sur un chiffre d'un peu plus du double, mais on aurait
véritablement institué le prêt à l'industrie et à la richesse
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agricole, chose qui est encore à venir. De là des griefs,
des plaintes qui persistent comme il y a quinze ans et
qui, se reproduisant sans cesse avec une nouvelle énergie, maintiennent la question si importante du prêt foncier à l'ordre da jour.
M. Wolowski repousse les attaques dirigées contre
le crédit foncier et le crédit agricole. 11 croit avoir le
droit de dire à ceux qui regardent la question du crédit
foncier comme capitale pour le pays, qu'il a consacré
trente années de sa vie à en faire admettre le principe
en France.
L'institution, fondée il y a douze ans à peine, aura prêté
avant la fin de l'exercice courant plus de 800 millions
de francs, tant aux particuliers qu'aux communes. Si les
villes ont d'abord profité le plus des avantages du nouveau système, c'est qu'elles ont été les premières à en
comprendre le bénéfice il n'y avaitaucun motif pour les
exclure, et le mécanisme de l'institution fait qu'elle profite de l'augmentation des prêts qui la fait mieux connaître et qui étend son crédit. Plus elle prête et plus elle
est en état de prêter, car elle n'emploie point à cet effet
un fonds fixe et limité, mais bien un capital qui se renouvelle et qui augmente sans cesse par la négociation des
obligations foncières.
Quant au crédit agricole, au lieu d'attaquer ceux qui
ont pris la tâche difficile de le créer dans ce pays, ceux
qui font entendre des phrases sonores feraient mieux de
se mettre à l'œuvre, en usant de l'initiative privée. Le
problème sera résolu le jour où chaque département fera
ce qu'a déjà réalisé le département de Seine-et-Marne,
par la fondation d'un comptoir local, mis librement en
communication avec l'institution centrale. Quant aux
améliorations législatives dont on parle, le crédit agricole est loin d'y porter obstacle, car il sera le premier à

SÉANCE DU 5 MAI 1865.

en profiter. Ce qu'il y a d'étrange, c'est d'entendre des
critiques passionnées dirigées contre une institution qui
seule essaye d'agir, à ses risques et périls, et sans aucun
privilège. Si l'on peut faire mieux, pourquoi d'autres ne
l'essayent-ils point?
M. Léopold JAVAL,vu l'importance du sujet et la multiplicité des questions qui s'y rattachent, demande qu'on
renvoie la discussion à une autre séance.
M. RENOUARD,
président, regrette que la conversation
se soit étendue sur trop de propositions à la fois. On s'est
on a indiqué
plaint des souffrances de l'agriculture
comme un des remèdes un accroissement 'd'activité et de
on a vu dans les secours du
fécondité de la production
crédit une condition nécessaire de ce progrès
on a signalé les entraves légales qui, en restreignant la liberté
de l'agriculteur, empêchent le crédit d'arriver à lui. La
discussion aurait gagné à ce que ces questions fussent
distinguées, posées l'une après l'autre, et débattues séparément. L'ordre le plus utile et le plus clair semble
être celui qui commencerait par constater l'existence,
les effets et la portée des restrictions et des obstacles
par lesquels on reproche à la loi d'entraver la liberté des
on s'occuperait en même temps de faire
agriculteurs
connaître les mesures propres à réparer ces infractions
au droit. L'examen des autres propositions viendrait
quand ces premiers points auraient été nettement établis.
Chacun des membres de la réunion peut, en proposant
des questions précises et spéciales, provoquer ainsi do
nouveaux débats sous une forme qui paraît préférable à
la continuation de la discussion générale actuelle.
M. Joseph Garnier estime que, si la discussion a suivi
diverses voies, elle ne s'est cependant pas trop détournée
de la question posée. M. d'Esterno a mis en avant cette
proposition que les souffrances de l'agriculture ne peuvent
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être soulagées que par la suppression des entraves qui
pèsent encore sur elle. On a parlé sur ces souffrances,
sur la nature de la production agricole et sur les obstacles
qui l'entravent, en entravant notamment le crédit. Tout
cela était dans la logique de la discussion et, malgré les
divergences dans les détails, tous les membres qui ont
pris la parole sont d'accord sur le fond de la proposition
de M. d'Esterno qui peut se traduire ainsi
On a supprimé la protection douanière et on a dit aux agriculteurs
Laissez passer; à son tour, l'agriculture s'adresse justement à qui de droit pour lui dire Laissez-moi faire, c'està-dire supprimez dans les lois et l'organisation administrative ce qui me gêne, laissez-moi notamment emprunter
comme je l'entends, afin que je puisse combiner mes ressources et produire au mieux de mes intérêts qui sont
aussi ceux des consommateurs.
PLUSIEURSVOIX.C'est bien cela.
La séance est levée à onze heures passées, et la discussion continue encore quelque temps au milieu des
groupes qui se sont formés en sortant de table.

Séance du 6 juin 1865.
MM. Michel Chevalier, membre de l'Institut, sénateur,
et PELLAT,membre de l'Institut, doyen de l'École de droit,
ont présidé cette réunion, à laquelle avaient été invités
MM. le comte Jean Arrivabene, sénateur du royaume
d'Italie, président des sociétés d'économie politique de
Bruxelles et de Turin, et Kirkor Agathon Effendi, directour général des télégraphes ottomans, délégué à la
conférence télégraphique internationale, qui a récemment eu lieu à Paris.
Le secrétaire perpétuel annonce que l'Association inter-
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nationale pour le progrès des sciences sociales tiendra
son quatrième congrès à Berne, et que la première séance
a été fixée au 28 août prochain. Un comité local s'est organisé pour s'occuper « des transports, logements, locaux
pour les séances, des réceptions et fêtes, de la presse et
de la publicité » il a pour président M. Cliallet-Venel,
conseiller fédéral, et pour secrétaires MM. Alph. Rivier,
professeur de droit, et Max. Wirth, directeur du bureau
fédéral de statistique.
Le secrétaire perpétuel annonce en même temps que
les deux premières livraisons des Annales ou comptes
rendus du congrès d'Amsterdam sont publiées, et que les
trois autres ne tarderont pas à paraître (livraison grand
in-8, Guillaumin et Lacroix). Il présente à la réunion
deux petits volumes publiés par M. Edouard Sève, secrétaire de l'Association pour la section d'économie politique, et l'un de ses plus zélés promoteurs, sous le titre de
Vade-mecum des membres de l'Association (2 vol. in-12,
1804-65, Guillaumin, Lacroix, etc.), et dans lesquels
se trouvent réunis divers documents constitutifs de l'Association, des détails sur les trois congrès qui ont eu lieu
successivement à Bruxelles, à Gand, à Amsterdam, ainsi
que les résumés des diverses discussions qui sont reproduites in extenso dans les Annales, plus divers renseignements sur la Hollande.
Le secrétaire perpétuel fait encore les présentations
suivantes
Une intéressante étude sur la vie et les travaux de
Richard Cobden, publiée dans la Revue contemporaine
(numéro de mai), par M. Em. Levasseur, membre de la
Société. « Si l'agitateur de la Ligue, dit M. Levasseur, a
bien mérité de sa patrie, le négociateur du traité de commerce a rendu à la France un service non moins signalé
qu'à l'Angleterre, et l'humanité, fut-elle quelque peu in-

SÉANCE DU 6 JUIN !S65.

crédule par expérience, ne peut que se montrer reconnaissante envers le prédicateur de la paix. »
Une remarquable proclamation (adress) (in-8) d'une
nouvelle association de libre échange (Free traie Association), qui se crée en Angleterre et se propose de réclamer 1° la suppression des droits de douane sur les suble thé, le café, le sucre et autres
stances alimentaires
articles moins importants
2° une parfaite liberté de
commerce en substituant autant que possible l'impôt
direct à l'impôt indirect; 3° une meilleure répartition de
l'impôt sur les revenus; 4° une réduction dans les dépenses publiques. La nouvelle association a aussi pour
objet de se mettre en rapport avec les free traders de
tous les pays.
Le président croit être l'interprète des
membres de la réunion en faisant des vœux pour les
progrès de cette association.
Deux brochures sur la question des octrois:
Une intitulée De la loi qui a aboli en Belgique les taxe.
communales sur la consommation dites octroi et de ses
effets (Della legge che a abolito il dazio communale di
commune detto octroi.
Extrait de la Rivista dei communi italiani, Torino, octob. 1864, in-8, contenant la loi
belge de 1860 et des tableaux indiquant l'origine et la
répartition du fonds communal, en italien), par le comte
Arrivabene, sénateur du royaume. – L'honorable économiste, qui avait retrouvé et qui a conservé une seconde
patrie en Belgique, constate le succès de cette réforme
et la conseille aux autres pays.
Une seconde brochure ayant pour titre Abolition des
octrois Oltnécessité d'établir le libre échange entre les villes
et les campagnes (Extrait de ^Économiste français [lj,
in-8, Guillaumin, 1865), par M.le docteur Jules Guillet.Cette abolition paraît à l'auteur être dans la logique des
(1)Voirlanote page441,volumeIV desprésentesAnnales.(A. C.)
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principes et des actes du gouvernement de l'empereur
Napoléon III, et il faudrait qu'un homme d'Etat eût la
main bien malheureuse pour trouver quelque chose de
pire que l'octroi je ne puis même supposer, ajoute-t-il,
que cela soit possible.
Banques populaires (2 vol. grand in-8, Guillaumin,
Édition en français,
1865), par M. Francesco Viganà.
très augmentée, d'une savante et complète monographie
déjà publiée en Italie par le vice-président de la Société
d'économie politique de Milan, chaleureux promoteur du
progrès et de l'émancipation des classes laborieuses de
tous les pays. Dans ces deux volumes qui contiennent de
nombreux documents, il est traité des banques en général, des monts-de-piété, des caisses d'épargne, des banques d'Ecosse et sociétés de prêt au travail anglaises et
françaises, des banques d'avance de Prusse, des sociétés
coopératives en Angleterre, et banques de l'avenir pour
les classes nécessiteuses, pour les classes moyennes,
pour les ouvriers, les hommes de lettres et les artistes.
M. Viganà vient de publier également en français la
Vraie Mine d'or de l'ouvrier ou la Coopération, traduit de
W. Chambers (broch. grand in-8, Guillaumin, 1865) et
annotée par lui, brochure qui contient le discours de l'auteur aux ouvriers de Côme, les statuts des Probes Pionniers de Rochedale et de la Société coopérative des ouvriers de Côme.
Une série de brochures sur la question du crédit des
D'abord une nouvelle livraison de la série
banques.
d'extraits des enquêtes anglaises publiées par la Banque
de France et par les soins de MM. Coullet et Juglar, contenant des dépositions relatives à l'enquête de 181.0sur
les banques d'émission (Fume, Guillaumin, 1865, in-8);
ensuite, une brochure de M. James Stirling dont les idées
se rapprochent de celles que défend M. Wolowski (Prac-
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lical considération on llanfa and hank manai/cmenl, Glasgow, Maclehose, in-8, avec des tableaux sur les crises
de 1836-37, 1839, 1817, 1857, 1863-64) la déposition à
l'enquête de M. Boutarel, manufacturier, nouvellement
admis comme membre de la Société, dont la principale
conclusion est qu'il faudrait ramener la Banque de France
à être uniquement une banque d'escompte (Enquête sur
la monnaie fiduciaire
Mémoire, etc., 2' édition, Guillaumin, 1865, in-8); une brochure de M. Gust. Marqfoy
La
(Théorie de la monnaie, Guillaumin, 1865, in-8.
Banque de France, etc., 1862, in-8) qui a déjà produit
deux écrits, un sur l'abaissement des tarifs des télégraphes et des chemins de fer, et un autre sur la Banque de
France, et qui expose sur la monnaie des vues qui lui sont
propres, résumant, dit-il, dans une courte brochure, pluet enfin une brosieurs volumes de développement;
chure plus étendue, dans laquelle M. Henri Cernuschi,
publiciste lombard, analyse, sous le titre de Mécanique
de l'échange (Paris, A. Lacroix, 1865, in-8), les notions
d'échange, de valeur, de monnaie, de signes représentatifs, de change, d'intérêt, de crédit et de banques avec
une vigueur et une originalité qui ne sont point ordinaires.
M. Villiaumé, tout en n'approuvant pas la conclusion de ce travail, l'abandon des billets de banque, se
joint, pour en faire l'éloge et en conseiller la lecture, au
secrétaire perpétuel, qui n'a encore pris connaissance
que d'une partie de l'ouvrage.
le président, se félicitant
Après ces présentations,
d'avoir à ses côtés 'un illustre vétéran de l'indépendance
italienne et un des plus fervents défenseurs des libertés
économiques, le comte Arrivabene, le prie de préciser
à la réunion les résultats de la réforme des octrois en
Belgique, qui est l'objet de la brochure dont il fait hommage à la réunion.
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Le comte Arrivabene, se rendant à cette invitation,
dit qu'en Belgique, l'octroi, impôt entièrement communal, était établi dans 78 villes et bourgs. En 1859, il avait
produit 13 millions de francs la perception avait coûté
1 million 500 000 francs; restaient net, au profit de ces
villes et bourgs, 11 millions 500000 francs.
La loi qui supprimait à jamais l'octroi en Belgique fut
publiée en juillet 1800. L'État s'est engagé à fournir aux
communes la somme sus-mentionnée, et cela au moyen
d'un fonds formé en partie par des impôts existants, et
en partie par de nouveaux impôts. La somme, au lieu
d'être limitée à 11 millions 500000 francs, a été fixée
au minimum de 15 millions de francs, les 3 millions
500000 francs excédant étant destinés à fournir plus de
ressources, non seulement aux communes qui possédaient l'octroi, mais aussi à toutes les communes du
royaume faisant droit, de cette manière, soit à la crainte
que les premières avaient de manquer à l'avenir d'un
surcroît de ressources réclamé par de nouveaux besoins, soit pour apaiser les plaintes fondées des communes qui n'avaient pas d'octroi et qui soutenaient que
la loi favorisait les villes et les bourgs à octroi au détriment des campagnes. En 1860, les impôts destinés à former le fonds de 15 millions, sont restés tant soit peu audessous de cette somme. Mais en 1861, ils l'ont dépassée
de quelques centaines de mille francs; en 1802, ils ont
rendu au delà de 16 millions plus de 17 en 1863; et il
est à croire qu'il y aura eu une plus grande augmentation
en 1864, car la Belgique est envoie de prospérité, et ses
impôts rapportent de plus en plus chaque année. M. Arrivabene croit que les mesures prises pour remplacer l'octroi ne sont pas absolument orthodoxes, économiquement parlant; mais il était difficile d'en trouver d'autres,
et c'est politiquement que la suppression de l'octroi doit
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être considérée. Après tout, c'est une réglementation de
plus qui est tombée, une nouvelle liberté qui a été acquise. Quand on a supprimé les barrières qui frappent
les provinces, maintenir celles qui séparent les villes
des campagnes, c'était tout au moins une absurdité.
La Hollande a suivi, dans cette mesure libérale, la Belgique.
La ville de Turin, pour attirer, par la vie à bon marché, une population qui remplace celle que le transfert
de la capitale lui a enlevée, en fera peut-être autant. Rt
la France? M. Arrivabene espère qu'un jour viendra
où elle ne voudra plus, elle aussi, qu'il soit maintenu une
différence du régime fiscal entre ses habitants. M. Arrivabene ajoute qu'en Belgique le nouveau système est
déjà si enraciné dans les habitudes et qu'on s'en trouve
si bien, que qui proposerait de revenir à l'ancien serait
considéré comme un mauvais citoyen.
M. Arrivabene, invité également par le président à
vouloir bien donner à la réunion quelques renseignements sur l'état des finances du royaume d'Italie, se
borne à citer des faits qui, selon lui, parlent hautement
en faveur du patriotisme et de la probité des Italiens, et
qui témoignent, en même temps, de la confiance qu'ils
ont dans les destinées du pays, et combien sont grandes
les ressources financières qu'il possède.
M. Sella est, en septembre 1864, chargé du portefeuille du ministère, des finances; il trouve le trésor
presque à sec. On répand dans le pays le bruit qu'il va
faire tomber sur lui une bombe formidable. La bombe
éclate M. Sella ne demande rien moins que le payement immédiat de l'impôt foncier de 1865, c'est-à-dire
125 millions. Grande frayeur les préfets absents courent
à leur poste ils craignent l'agitation, les émeutes. Eh
bien, vaines frayeurs. Le conseil provincial de la pron
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vince de Brescia, ville et province patriotiques par excellence, déclare qu'il se chargera d'avancer l'impôt pour
les contribuables qui ne seraient pas en état de le payer.
L'exemple est suivi immédiatement par toutes les provinces et par les communes du royaume les riches propriétaires déclarent qu'ils avanceront les cotes des pauvres, et, avant la fin de l'année 186i, la presque totalité
des 125 millions était entrée dans les caisses de l'État le
Trésor regorge momentanément de numéraire.
Voilà pour le patriotisme.
Quant à la probité, elle s'est montrée d'une manière
éclatante dans l'établissement de l'impôt mobilier. C'est
un incarne ta levé sur la seule richesse mobilière; le
revenu foncier en est exempté. Cet impôt est basé sur
les déclarations des contribuables.
Une commission avait été nommée par le gouvernement avec la mission de préparer un projet de loi sur la
matière. La commission était présidée par le comte de
Revel, sénateur du royaume, l'un des hommes d'État
qui, parle savoir, l'expérience et la sincérité de ses con.
victions, honorent le plus le pays. Mais le comte de Revel
n'avait pas confiance dans les déclarations, et aussitôt
que la majorité de la commission les eut admises comme
base de l'impôt, M. dellevelse retira. Le gouvernement
le remplaça par un personnage bien moins important,
M. Arrivabene, mais qui avait confiance dans les déclarations. La confiance fut justifiée par le fait.
Les déclarations ont dépassé un milliard cent millions.
L'impôt pour la dernière moitié de 186. a été fixé à
15 millions pour 1805, le montant sera de 66 millions.
Ce sera à peu près 5 pour 100 du revenu déclaré, proportion qui est de beaucoup inférieure au taux de l'impôt
foncier.
Quant à la confiance que le pays a en lui-même et en
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ses réformes financières, elle est mise en évidence par
la souscription au nouvel emprunt. Le pays était invité à
souscrire à 8 millions de rente, et il a souscrit pour près
de 90 millions
M. Arrivabene a voulu s'arrêter à ce bref exposé, avec
l'espoir d'avoir fait sur les honorables membres de la
réunion une impression tant soit peu favorable touchant
l'état financier et moral de son pays.
Après cette communication, qui a été écoutée avec le
plus vif intérêt, le président consulte la réunion sur les
questions du programme proposées par divers membres
comme sujets de discussion générale. La majorité se
fixe sur la question suivante formulée par M. Dupuit
Y A-T-ILO.\ESCIENCE
FINANCIÈRE
?
M. DUPUIT,invité à développer la proposition, voudrait
que ceux qni se prononcent pour l'existence d'une science
financière parlassent d'abord. est fort difficile, en effet,
de prouver a priori qu'une chose n'existe pas, tandis
qu'il serait facile, au contraire, de réfuter les arguments
de ceux qui prétendent qu'elle existe. Se réservant donc
de parler plus tard sur la question, il se borne pour le
moment à faire observerque ce qu'on a appelé des financiers dans tous les temps et dans tous les pays étaient
des charlatans qui, comme le fameux Law, prétendaient
créer la richesse à l'aide de certaines combinaisons
financières indépendantes du travail et de l'épargne.
Dans tous les temps et dans tous les pays, ces financiers ont fait des dupes qui croyaient à leur science,
comme ils croyaient à la magie. Aujourd'hui, il n'y
a plus que les classes ignorantes
qui croient aux
sorciers; il devrait en être de même pour les financiers
dont les secrets ont été percés à jour par les économistes.
Cependant il n'en est pas ainsi; la masse du public et
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même beaucoup de gens éclairés croient encore qu'il y a
une science spéciale, à l'aide de laquelle on exécute des
prodiges, comme la hausse des fonds publics, sans
apporter sur le marché de nouvelles épargnes.
M. Dupuit passe en revue quelques mesures financières
récentes qui, prises dans ce but, ont été sans aucun résultat, comme il était facile de le prévoir d'après les principes de l'économie politique. Cependant, les hommes
d'État qui les avaient conseillées et les ont fait adopter
passent pour de grands financiers.
M. Joseph GARNIER,auteur d'un Traité de finances, se
croit un des premiers obligé de répondre à l'interpellation de M. Dupuit.
Il y a parfois beaucoup de charlatanisme dans les
mesures et les discussions financières au sein des corps
politiques et des pouvoirs publics. Y croire, s'y laisser
prendre, c'est du même ordre que croire aux sorciers et
à la magie. Sur ce point, M. Dupuit a raison. Mais
M. Dupuit comprend à tort, dans son dédain, les charlatans et les hommes sérieux, les faiseurs d'embarras et
les hommes à connaissances positives.
L'emploi des ressources collectives et la perception de
ces ressources, c'est-à-dire les dépenses publiques, la
gestion deta. fortune publique, les impôts et les emprunts,
les effets qui en résultent sur l'économie sociale, sur la
richesse générale et sur la richesse individuelle, peuventils faire l'objet d'observations, d'une étude spéciale, d'un
ordre spécial de connaissances? Personne, assurément,
et M. Dupuit tout le premier, ne pourrait dire le contraire. Or, qui dit ordre de connaissances, dit Science
avec le dictionnaire.
M. 0. DE LABRY,ingénieur des ponts et chaussées, dit
que, dans l'expression science financière, il y a à définir
science et finance. Finance offre une idée claire elle con-
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siste à recueillir l'argent du public, souvent àle soutirer,
Quant à science, il résulte, ce
parfois à l'extirper.
semble, de l'énoncé de la question qu'on doit ici entendre
ce mot non comme signifiant des éléments de connaissances, de recherches, d'études, mais dans le sens de
science constituée.
M. de Labry croit qu'on doit entendre par ces mots un
système do connaissances auquel on est parvenu à appliquer la méthode dont l'esprit humain a fait l'instrument
de ses progrès dans les temps modernes, et dont il est
redevable à Bacon. Cette méthode consiste à observer
des faits élémentaires, à grouper ceux qui sont analogues
en un ensemble devenant un fait de rang supérieur, qui
constitue une loi à grouper à leur tour les lois ainsi déterminées, et à les répartir en des ensembles dont chacun
constitue une loi plus élevée. Quand tous les faits auxquels s'applique le système de connaissances étudiées
sont ainsi classés et ramenés à descendre d'un petit
nombre de faits très généraux formant les lois primordiales quand on s'est assuré par un grand nombre
d'observations et d'expériences que les faits succèdent
toujours les uns aux autres dans l'ordre ainsi établi;
quand les vérifications ont été assez variées et assez
multipliées pour inspirer dans la constance de cet ordre
pleine confiance, la méthode baconienne est réalisée.
Qu'un fait isolé se produise, qu'on puisse indiquer de
quels faits antérieurs il résulte, quels faits postérieurs
résulteront de lui, on est arrivé à une science constituée.
Si l'on veut employer une expression qui commence à
passer en usage, et qu'a introduite dans le langage philosophique un esprit éminent, quelles qu'aient pu être ses
erreurs, M. Auguste Comte, on peut donner à une telle
science le nom de science positive.
Parmi nos systèmes de connaissances, bien peu sont
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arrivés à ce degré. Mais à côté de la science positive se
placent deux adjuvants très utiles et très estimables
l'érudition ctrempirisrao. L'érudition consiste à recueillir
et à retenir les faits, soit dans le passé, soit dans le présent elle fournit les éléments de la science positive.
L'empirisme supplée la vraie science, et permet à l'intelligence humaine d'utiliser ses observations, lorsqu'elle
n'a pu encore les classer en système positif. Il consiste
à prendre pour guide la similitude ou même les analogies
apparentes
quand des circonstances ont produit un certain fait, l'empirisme conclut que le retour des mêmes
circonstances amènera le même fait, il conclut même que
de circonstances à peu près semblables résultera un fait
à peu près semblable. Cette explication pourrait être
élucidée par l'exemple de la forme très nette que les
mathématiques donnent à l'empirisme sous le nom d'interpolation. C'est l'empirisme qui sert de base aux arts
utiles, lorsque l'homme ne possède point encore la science
N'est-il pas inutile
positive des faits correspondants.
de montrer combien l'empirisme est inférieur à la vraie
science; de faire ressortir combien le champ du premier
est étroit et abonde en faux pas, combien le domaine de
la seconde est étendu, combien les chemins y présentent
de sécurité?
Y a-t-il une règle simple qui permette de juger si un
ensemble d'études est devenu science positive? Oui, et
on peut l'emprunter à Descartes. Quand ce grand esprit
annonce qu'il a cherché et qu'il va publier une nouvelle
méthode philosophique, il donne comme motif de sa
détermination que, parmi les philosophies qui ont précédé, aucune n'est en possession de la vérité. Je la juge
ainsi, dit-il, parce que pas une d'elles n'a pu imposer
silence à la contradiction et se faire accepter de tous
or, toutes les fois que la vraie science est trouvée et
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enseignée, elle est universellement reconnue et adoptée.
Ce principe de Descartes est exact, et l'histoire nous
en montrerait de presque innombrables applications.
Appliquant à la finance les considérations qu'il vient
d'émettre, M. de Labry dit qu'il s'en faut beaucoup que
l'accord indiqué par Descartes comme pierre de touche
d'une vraie science règne au sujet de la finance. Les
graves dissentiments, les divergences complètes qui divisent les gens compétents sur un grand nombre de
questions financières suffisent pour affirmer, d'après la
règle cartésienne, que les résultats auxquels est arrivé à
cet égard l'esprit contemporain ne méritent pas le nom de
science positive. Dès lors, la finance n'est, dans le domaine théorique, qu'érudition et empirisme.
Sans être devenue une science accomplie, est-elle au
moins près de le devenir ? Compte-t-elle un grand nombre
de principes spéciaux qu'affirment avec ensemble les
financiers passant pour habiles, et qu'ait justifiés un
succès constant ?
Hélas combien la liste de ces principes est courte,
même en parcourant toute la série des temps! Philippe de
Macédoine a dit: « Pour prendre une ville, il faut de l'argent, de l'argent et encore do l'argent. » Bien que datant
de beaucoup de siècles, ce principe n'en est pas moins
en vigueur et fécond en conséquences: car la nécessité
de beaucoup d'argent pour la guerre est cause de la triste
enflure des gros budgets européens. On disait à l'abbé
Terray: « M. le contrôleur général, percevoir votre nouHé
vel impôt, c'est prendre l'argent dans nos poches.
répondit le financier, où voulez-vous que je le prenne? »
C'est là un axiome fort appliqué et père des règles financières les plus suivies. Il a engendré la doctrine de
M. Thiers « Les meilleurs impôts sontceux qui existent.»
En effet, grâce à l'habitude, ils peuvent puiser dans la
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poche du contribuable sans que celui-ci s'en doute. Le
principe de l'abbé Terray conduit à la recommandation
du baron Louis « Faites-moi de bonne politique et je
vous ferai de bonnes finances parce que la bonne politique amène le contribuable à permettre avec plus d'aisance et de contentement l'accès de sa poche. Et l'idée
de M. Fould « Il ne faut pas fatiguer le crédit public, »
ne revient-elle pas à dire « A force de puiser dans la
poche des citoyens, on n'y pourrait plus puiser. » Voilà
des apophtegmes spéciaux sur lesquels s'accordent les
financiers sérieux et dont l'application réussit universellement. Trouverait-on, dans l'arsenal financier, d'autres
principes généraux admis par les hommes compétents et
d'un emploi toujours utile ? Qu'on essaie; la liste supplémentaire ne sera pas longue
Ln aussi petit nombre de principes ne suffit pas pour
former une science constituée. Refusons donc ce titre à
la finance. Tout en désirant qu'elle le mérite bientôt, ne
lui reconnaissons, pour le présent, que son domaine réel:
érudition et empirisme.
Ce n'est pas là une simple question de mots cette distinction a de graves conséquences pratiques. Quand c'est
une science positive qui sert de base à un art, l'hommo
qui la possède bien et qui a le talent de l'application peut
oser beaucoup. Il agit d'après des bases sûres; il peut
prévoir les conséquences de sa décision et les conséquences de ces conséquences. Qu'il soit donc hardi!
Mais le plus habile, quand il n'a pour instrument que
l'empirisme, doit être fort prudent s'il s'écarte, même
bien peu, des précédents, il a pour seul guide des apparences d'analogie, apparences souvent trompeuses. Le
terrain qu'il prend pour une voie nouvelle et merveilleuse
n'est souvent qu'un précipice.
M. de Labry conclut en disant: En l'état actuel de nos
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connaissances, la meilleure notion pour un financier novateur, c'est de savoir qu'il n'est pas un vrai savant.
M. VILLIAUMÉtrouve que l'opinion de MM. Dupuit et
de Labry repose sur une équivoque. On ne doit pas
appeler financiers les ministres agioteurs qui ne recherchent que des expédients temporaires. Mais les Sully,
les Tnrgot, les Cambon, les Villèle, les Hippolyte Passy,
basant les finances sur les véritables principes économiques ont bien montré qu'il existe une science financière. En effet, la science est un ensemble de principes
tirés d'une observation constante des faits.
Mais les sciences morales et politiques ne peuvent être
aussi incontestées que les sciences dites exactes, parce
que, à chaque progrès de l'humanité, et en chaque pays, il
en faut varier l'application. Bien que les principes en soient
éternels, comme puisés dans le for intérieur, leur application heurte toujours un trop grand nombre de personnes
pour qu'ils ne soient point contestés à chaque instant.
Voilà pourquoi ces sciences ne seront jamais fixées. Dans
les sciences exactes, au contraire, toute chose démontrée
l'est éternellement. Les mathématiques sont plus étendues que dans l'antiquité, mais non plus exactes. Ainsi,
l'on n'a pu faire de meilleures démonstrations que celles
d'Euclide, dans sa géométrie. Ce qui distingue un illustre
mathématicien d'un autre, c'est l'étendue et non la rectandis qu'un économiste
titude de ses connaissances
n'oserait se vanter d'avoir une connaissance certaine
d'une branche des sciences politiques, s'il ne les avait
embrassées toutes.
M. Villiaumé conclut en affirmant qu'il y a une science
financière.
ne pense pas deM. Hohn, rédacteur à national,
voir s'arrêter longuement à définir le mot science; il s'en
tient à la définition généralement admise, d'après laquelle

SÉANCE DU 6 JUIN 1863.

la science, dans n'importe quelle branche des connaissances humaines, comprend l'ensemble des lois générales,
des principes supérieurs qui régissent la matière lois et
principes que le génie parfois découvre et établit a priori,
mais qui, la plupart du temps, sont la résultante des
observations que l'étude déduit d'une longue série de
faits. Ceci posé, il reste, pour répondre à la question, à
se demander si de telles lois générales, si do tels principes supérieurs, existent pour la branche des connaissances humaines qui s'appelle la finance ou les finances.
Il suffit, selon M. Horn, d'avoir quelque peu étudié
l'histoire financière de ces deux derniers siècles seulement pour ne pas hésiter un instant sur l'affirmative.
Quelques exemples suffiront pour justifier cette assertion. Qu'on lise Vauban, Boisguillebcrt, Forbonnais, Law
et les autres écrivains financiers de la fin du dix-septième
et du commencement du dix-huitième siècle, on les voit
s'imposer des efforts énormes pour convaincre les gouvernants qu'un souverain ne saurait s'enrichir sur un
peuple qu'il appauvrit; que, si l'administralion veut trouver des ressources sérieuses dans les populations, il faut
commencer par leur laisser la possibilité de s'en créer
On en est
à elles-mêmes. Efforts longtemps stériles
et on en reste à cette politique du sauvage qui abat
l'arbre pour en cueillir les fruits, qui tue la poule pour
s'emparer de l'œuf. Ce n'est que do nos jours que l'on est
arrivé à répudier nettement cette politique aussi barbare
qu'inintelligente. Si de forts vestiges s'en maintiennent
encore dans la pratique de plus d'un État arriéré, personne, pour le moins, n'ose plus en défendre le principe;
donc, le monde est aujourd'hui d'accord pour reconnaître
que l'intérêt du gouvernement et l'intérêt du pays sont
étroitement liés en matière de finances, que ce n'est plus
par la lilouterie du faux monnayage, par les spoliations

SÊANCK
BU 6 JUIN1865.
d'autre nature, que le Trésor peut se mettre à l'aise
mais, au contraire, en secondant de tout son pouvoir le
développement de la fortune générale, ou plutôt en s'abstenant scrupuleusement de toute mesure qui put l'entraver en un mot, que la politique financière la plus
équitable est en même temps la plus productive. C'est
désormais un axiome, un principe acquis de la science
financière hier encore, cela paraissait une utopie, une
hérésie.
Autre exemple, quoique, en plein dix-neuvième siècle
encore, on traitât les finances en affaires d'arithmétique.
L'arithmétique enseigne que 2+2 2 font 4 on concluait
qu'il devait en être de même en finance. Donc, si tel
impôt procure au Trésor 10 millions de francs, doublonsen le taux ou établissons à côté un autre impôt d'un montant adéquat, et le Trésor obtiendra 20 millions au lieu
de 10. Presque toujours l'expérience démentait ces prévisions n'importe, on cherchait la cause de l'insuccès
dansquelques faits accessoires, accidentels; on s'obstinait
dans le principe, ou plutôt dans la routine arithmétique.
11a été réservé à la science et à la pratique modernes de
découvrir que le point de départ était lui-même faux, que
la finance n'est point de l'arithmétique. Eu matière d'impôts et de revenus publics, 2 + 2 peuvent parfois ne
faire que 3 ou même que 1 et demi, quand 2 + 1, au
contraire, font 4, 5 et plus. Ce ne sont pas, en effet, les
impôts les plus élevés qui donnent le plus de rendement;
l'inverse est plus près de la vérité tout abaissement
d'un impôt rationnellement réalisé en surélève le rendement. Témoin les brillants résultats de la réforme postale
et de bien d'autres mesures analogues. N'est-ce pas là
un des principes les plus heureux et les plus féconds aujourd'hui acquis à la science financière ?
M. Horn signale encore l'immense progrès réalisé en
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matière de crédit public, Il ne faudrait pas remonter très
haut, ni même aller bien loin, pour voir les gouvernements agir envers les prêteurs comme agissent les fils
de famille prodigues ou les filous juger tous les moyens
bons pour soutirer l'argent dont on a besoin au capitaliste, souscrire alors les conditions les plus onéreuses,
ne point se soucier de leur accomplissement, se laisser
tromper, voler aujourd'hui pour tromper et voler demain
le prêteur, etc. Aujourd'hui, presque tous les gouvernements sont arrivés à reconnaître qu'on ne violente pas le
crédit, que le meilleur moyen d'en obtenir, c'est de le
mériter, et qu'on ne trouve demain à emprunter que si
l'on paye aujourd'hui en un mot, que le crédit est affaire
de confiance et que la confiance ne s'établit que sur la
loyauté.
Ce sont là, et il serait facile de multiplier les exemples, de vrais principes, de véritables lois, de ces principes, de ces lois qui constituent l'essence d'une science.
L'existence d'une science financière (qui, il est vrai, n'en
est qu'à ses débuts) est donc indéniable aux yeux de
M. Ilorn. Cela ne veut assurément pas dire que les
finances soient aujourd'hui régies partout d'après les lois
de la science financière, ni même qu'elles puissent toujours l'être en finance comme en toute branche de
connaissances humaines, autre chose est la science,
autre chose est l'art.
Inutile d'insister sur cette différence. Mais, si M. Horn
admet que l'art financier peut parfois s'écarter considérablement des règles de la science financière, il croit ne
pas pouvoir repousser trop énergiquement la définition
empirique que vient de donner de l'art financier un des
honorables préopinants. Non, l'art financier ne consiste
pas, à notre époque, à soutirer l'argent des contribuables
avec le moins de difficultés possibles, à plumer la poule
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sans trop la faire crier l'art financier consiste, pour le
dire aussi brièvement que possible, à couvrir de la manière la plus équitable et la moins onéreuse pour les
populations les besoins réellement indispensables des
services publics. Les maximes de l'abbé Terray et tutti
quanti, que l'on vient de citer, ne sont pas de l'art financier c'est de la filouterie financière.
M. Dupuit fait observer que les membres de la Société
qui ont voulu démontrer qu'il y avait une science financière se sont rejetés sur l'économie politique, dont ils ont
transformé quelques principes pour en faire des principes financiers. On fait ainsi de Turgot et de J.-B. Say,
des financiers et de leurs doctrines une science financière. Pour prouver l'existence de cette science, il fallait,
au contraire, choisir des hommes qui aient été de grands
financiers sans être économistes. Dans certaines sciences,
il y a des branches tellement distinctes qu'on peut les
étudier et les approfondir sans s'occuper du tronc auquel
elles se rattachent. Ainsi, on peut étudier et enseigner
l'optique, en faire de nombreuses et utiles applications,
sans s'occuper des autres parties de la physique, de
l'électricité, de la force élastique des gaz ou des vapeurs, etc., etc. mais toutes les sciences ne sont pas
susceptibles de cette division. La finance ne peut être
détachée de l'économie politique.
M. Horn a voulu faire honneur à la science financière
de cette découverte que, quand on augmente les taxes
on diminue souvent le produit de l'impôt, et qu'on peut
augmenter les revenus de l'État en diminuant les taxes.
M. Dupuit conteste qu'il y ait là une découverte que la
science financière puisse revendiquer. Ce n'est qu'un
effet de la loi économique de l'offre et de la demande
qui apprend que, quand les prix d'une chose diminuent,
elle trouve plus de consommateurs. Il ne faudrait pas,
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du reste, poser en principe absolu que la diminution des
taxes augmente les recettes. Les compagnies de chemins
de fer sont bien convaincues du contraire, car, depuis
qu'ils existent en France, elles n'ont en rien diminué le
tarif des voyageurs, et il est probable que si la diminution avait dû augmenter leurs profits, elles n'auraient pas
manqué d'en faire jouir le publie. D'ailleurs, prétendre
que la diminution des taxes amène toujours une augmentation de produits est évidemment une erreur; car, s'il
en était ainsi, la taxe des lettres, qui est aujourd'hui de
0,20 pourrait être réduite à 0,10, 0,05 et 0,01 avec des
avantages de plus en plus considérables pour le Trésor.
11 n'y a donc pas là de principe financier.
M. Dupuit cite encore l'amortissement comme une
question sur laquelle les prétendus financiers n'ont pas
pu se mettre d'accord. Ce moyen, au moment de la découverte, fut annoncé avec grand fracas, comme la panacée de tous les maux qu'amènent les emprunts elle
est aujourd'hui à pou près abandonnée partout. Cependant, s'il y avait une science financière, on saurait à quoi
s'en tenir sur la valeur de l'amortissement.
Les deux exemples que M. Dupuit vient de citer lui
semblent prouver qu'il n'y a point de question purement
financière, point de question qu'une science spéciale
puisse résoudre, en dehors du principe économique, et
qu'on ne peut être un grand financier sans être un profond économiste.
M. Alph. COURTOIS
ne croit pas non plus à l'existence
d'une science financière. Il y a quelque temps, on repoussait avec énergie les adjectifs nouvelle et ancienne, française et anglaise, industrielle et agricole appliqués à l'économie politique serait-on plus tolérant pour l'adjectif
financier? 11y a plus d'un an, en traitant la question de
l'économie politique pure et appliquée, on concluait géné-
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ralementque l'économie politique pure est la science, et
l'économie politique appliquée l'art dans une limite plus
restreinte, ne pourrait-on dire que la science financière
est l'économie politique appliquée par les financiers,
l'art financier en un mot? Quels sont les principes cités
par les partisans de la science financière qui ne soient
tout entiers dans la science économique? Et puis, par qui
la science financière se serait-elle formée? Par des financiers apparemment;
Par ceux qui
par lesquels?
agissent au nom du public, qui ne doivent pas viser à.
gagner mais à être équitables, qui n'ont pour mobile
que l'intérêt public, pour qui la publicité est un devoir;
ou par ceux qui, au contraire, n'opèrent que pour leur
compte ou celui de quelques coassociés, qui ne doivent
des comptes qu'à ces derniers, qui ont pour mobile l'intérêt de leur association restreinte ? Voilà deux genres
de financiers bien distincts, et qui certes ne relèvent pas
de la même règle.
La science financière, ajoute M. Courtois, ne pourrait
se former que de principes et en finances il y a des expédients, mais pas d'autres règles, pas d'autres principes
que ceux de la science économique.
M. Batbie, professeur d'économie politique à la Faculté de droit, fait observer que toute discussion doit
cesser du moment que l'on reconnaît que les finances
sont une science dépendante de l'économie politique.
Il importe fort peu que la science financière soit séparée de la science économique ou qu'elle en soit une
partie. Si on la réduit a ces termes, la question est puérile ou plutôt ce n'est plus une question. Tant que l'économie politique n'a pas été découverte, les financiers
n'ont été que des empiriques, dont toute l'habileté consistait à trouver quelque expédient dans les moments de
crise. C'est pour cela que dans l'antiquité les finances
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n'étaient que l'art d'arracher au contribuable de l'argent
par les moyens de tout genre, honnêtes ou malhonnêtes
les derniers étaient employés de préférence. On peut
s'en convaincre en lisant le deuxième livre des Économiques d'Aristote. Les économistes sont les premiers qui
aient parlé de justice dans la répartition des charges publiques et qui aient rattaché les pratiques financières à
quelques principes. L'idéal qu'ils ont tracé est loin sans
doute d'être réalisé; mais la pratique cherche à l'en rapprocher et la science est le guide des hommes d'affaires.
Car, en toutes choses, et en dépit des dédains de la pratique, ce sont les idées générales qui gouvernent le monde
et les hommes.
Les financiers peuvent être divisés en deux grandes
les hommes d'expédients qui acquièrent de
catégories
l'importance parmi leurs contemporains, et que la postérité s'empresse d'oublier. D'un autre côté, nous trouvons
les financiers à principes, qui s'emparent de l'économie
politique et cherchent à faire prévaloir la justice en même
temps que la science. Terray, Brienne, Calonne, n'étaient
que des ministres d'expédients, grands contempteurs de
la science. Aussi quelles déplorables figures dans l'histoire ? Necker et Turgot, qui soumettaient leur administration aux principes de la science, ont laissé des noms
qui sont entourés d'un respect croissant.
M. Batbie reproche à M. Dupuit de se mettre en contradiction avec lui-même. En effet, M. Dupuit a refusé
dans une précédente séance les caractères de science à
l'économie politique, et aujourd'hui il soutient qu'il n'y a
pas de science financière, et qu'il y a seulement la science
économique.
M. DUPUITse plaint d'avoir été mal compris par M. Batbie. Il n'a jamais contesté l'économie politique comme
science; mais il a dit, dans une autre discussion, que cette
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science n'avait paspuse faire accepter du public et il en
a cherché les motifs.
Au contraire, ce que M. Dupuit a voulu, en posant la
question qui fait l'objet de la discussion, c'est démontrer
qu'en dehors de l'économie politique il n'y avait pas de
science financière; que les principes financiers étaient
tellement liés, tellement enchevêtrés avec les principes
économiques, qu'on ne pouvait les en détacher. Séparés
de l'économie politique, ils n'existent plus et on ne peut
en faire aucune application.
M. Joseph GARNiERtrouve que MM. Dupait et Courtois
ont raison en ceci que les principes de la science financière procèdent de ceux de la science économique et rémais personne n'a soutenu qu'il y ait une
ciproquement
science financière tout à fait distincte de la science économique et en opposition avec elle. On a simplement dit
qu'il y avait dans cet ordre de questions une branche
importante de la science économique appliquée, constituant une étude spéciale de phénomènes et de fais spéciaux et techniques aboutissant à des conclusions et des
règles qui lui sont propres, faisant même des découvertes
comme celles signalées par M. Horn, réduisant à leur
valeur les panacées des charlatans ou sorciers financiers
dont parlait M. Dupuit en commençant, ainsi que les
maximes des financiers fiscaux, uniquement préoccupés
de grossir les prélèvements que les gouvernements font
sur la fortune privée; une science qui cherche à se
rendre compte de la portée des procédés et des mécanismes financiers mis en application, des systèmes
d'amortissement,
par exemple, que vient de rappeler
M. Dupuit, et sur la valeur desquels les vrais financiers
sont plus d'accord qu'il ne pense.
M. Jules DuvALayant dû quitter la séance avant la fin
de la discussion, n'a pu soumettre quelques courtes obser12
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vations, qui lui paraissaient propres à éclairer le débat.
Les voici
Il y a une science financière, comme l'ont soutenu les
contradicteurs de M. Dupuit, car une science est une suite
de lois résultant de l'observation des faits. Partout où il y
a des faits, ils se succèdent et se groupent d'une certaine
façon, et leurs rapports, quoi qu'ils disent, se traduisent
en lois, dont la coordination constitue la science. 11 y
a évidemment des faits financiers, en nombre presquea
infini, et les faits ne se produisent pas au hasard, car il
n'y a pas de hasard dans l'économie des sociétés ni du
monde; les lois qui président à leur agencement sont
donc la matière d'une science faite ou à faire. Peu importe le degré d'avancement de cette science; sous le
règne de l'alchimie et de l'astrologie, la chimie et l'astronomie n'en existaient pas moins virtuellemetii; seule*
ment elles restaient à constituer.
La science financière n'en est plus à ces humbles débuts. Aux règles que divers orateurs ont constatées
comme acquises à l'esprit humain, on peut en ajouter
quelques autres la supériorité, par exemple, de l'impôt
payé en argent sur l'impôt payé en nature, de la perception directe, nominative, échelonnée, sur la perception
par fermiers généraux, par masses (tribus, communes),
ou entière et en bloc et quelques autres vérités aussi
certaines. Mais il est juste de reconnaître, et c'est ici
que M. Dupuit reprend l'avantage, que la science financière est peu avancée encore, comme d'autres branches
de l'économie politique, à en juger par le désaccord qui
survit, entre les plus savants, sur des points véritablement
fondamentaux, tels que l'impôt sur le capital et sur le
revenu, l'impôt direct ou indirect, l'impôt proportionnel
on l'impôt progressif.
En résumé
science financière réelle, mais peu avan-
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cée, telle me paraît la réponse à faire à la question posée
par notre honorable collègue.

Séance du 5 juillet 1865.
M. Michel CHEVALIER,membre de l'Institut, sénateur,
a présidé cette réunion, à laquelle avaient été invités
MM. Kirkor Agathon Effendi, directeur général des télégraphes ottomans, Henri Cernuschi, publiciste, et de
Plener fils.
Le secrétaire perpétuel communique le programme
des questions qui sont proposées aux diverses sections
du congrès des sciences sociales qui est convoqué à
il regrette que les
Berne, du 28 août au 2 septembre
questions de la section d'économie politique, un peu trop
spéciales et techniques, ne soient pas de nature à exciter
un vif intérêt; mais il fait remarquer que les économistes
retrouvent deux de leurs grandes questions, la liberté de
tester et la liberté d'association dans le programme de
législation comparée.
Le secrétaire perpétuel communique également le Bulletin du comité des voyages qui s'est formé à Bruxelles,
sous la présidence de M. Corr-Vandermaeren, pour obtenir des diminutions de prix sur les chemins de fer, pour
assurer des logements à Berne et combiner des voyages
d'agrément avec la participation an congrès.
Le secrétaire perpétuel présente les ouvrages suivants
Une collection d'articles et d'appréciations sur Richard
Cobden, résultat d'une originale et touchante contribution faite parmi les membres de la vaillante Association
espagnole pour la réforme douanière, et publiée par la
Gacela economista, organe mensuel des économistes
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un autre
espagnols. L'un a fait une notice biographique
a considéré Cobden comme moraliste un autre, comme
un
un autre, comme homme politique
économiste
un
autre, comme promoteur de la paix universelle
autre le montre à la tête de la Ligue un autre parle
du traité de 1 800 un autre rappelle que Cobden voulait
un autre compare
qu'on rendit Gibraltar à l'Espagne
Cobden et Bastiat, etc.
Deux nouveaux Extraits des engin? tes parlementaires anglaises sur les questions de banque, publiés par la Banque
de France, sous la direction de MM. Coullet et Juglar,
membres de la Société. L'un de ces extraits se rapporte
à l'enquête de 1832 sur le renouvellement de la charte
de la Banque d'Angleterre l'autre, à l'enquête de 1848
à la Chambre des lords, sur la crise commerciale de
1847 (grand in-8\ chez Furne et Guillaumin et C, 1865).
Le Marché monétaire et ses crises depuis cinquante ans,
par M. Émile de Laveleye (in-8°, Guillaumin, 1865).
L'auteur, professeur d'économie politique à l'Université
de Liège, l'un des meilleurs écrivains de la Belgique,
après avoir fait un historique des crises depuis 1810,
traite des causes qui les ont amenées et des remèdes
qu'on y propose. Il n'est pas partisan de la liberté des
banques d'émission. Le volume contient d'intéressantes
annexes.
Les Associations ouvrières, par M. Eugène Véron (in-18,
Hachette, 1805). – L'auteur de cet écrit, qui est aussi une
de nos meilleures plumes littéraires, fait un exposé des
associations ouvrières de consommation, de crédit et de
production, en Angleterre, en Allemagne et en France.
Il attribue une grande portée au nouveau mouvement
associationiste, et son livre est un intelligent service
rendu à cette cause.
Les Lois nouvelles de la propriété et de la justice, dé-
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duites de l'économie sociale (in-8", Paris, Guillaumin,
1865), par M. Théodore Mannequin, membre de la Société.
Ce sont de nouvelles études critiques, faisant
suite à deux volumes récemment publiés par l'auteur
sous le titre de Travail et Liberté, et s'adressant à ceux
qui se plaisent à creuser les principes sur
lesquels repose la science économique, en compagnie
d'un esprit vraiment scientifique, c'est-à-dire positif,
quoique philosophique et loyal chercheur de la vérité.
Introduction à t étude de l'économie politique (in-8°,
à Lyon, chez Méra à Paris, chez Guillaumin), par
M- H. Dameth, professeur d'économie politique à l'Académie de Genève.
Ceci est un ouvrage de tout autre
nature, une œuvre de vulgarisation. C'est la reproduction du cours public professé à Lyon pendant l'hiver dernier, sous les auspices de la Chambre do commerce, avec
talent par l'auteur et avec profit pour les ouvriers et les
jeunes gens qui l'ont suivi, ainsi que nous le constations
récemment en citant les paroles du président de la
Chambre de commerce de Lyon. Ce volume vient à
l'appui des excellentes observations que faisait récemment l'honorable M. Martel, au sein du Corps législatif,
touchant le timbre des brochures traitant d'économie
et pendant que la
sociale. Il a été publié par livraisons
Chambre de commerce faisait des efforts pour répandre
les notions d'économie politique, le fisc s'opposait à cette
propagande. On ne saurait trop tôt réformer cette triste
disposition du décret de 1852.
L'Economie politique s'appuie sur la morale (in-8", extrait du Journal des économistes).
Défense de la science
par M. Jules Pautet contre des attaques que M. Rondelet
ne reproduira plus dans ses ouvrages, s'il continue à
professer, comme il l'a fait cet hiver, avec succès, à la
Faculté de Clermont, à laquelle il appartient.
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DES COALITIONS

D'OOYRIERS

ET PARTICULIÈREMENT

A PROPOS DES GRKVES RECENTES
DE LA GRÈVE DES COCHERS.

Après ces présentations, le président consulte la réunion sur celle des questions du programme qu'il lui convient mieux de discuter. Elle se prononce à l'unanimité
pour une question proposée en ces termes par M. Dupuit,
« Conséinspecteur général des ponts et chaussées
quences de la dernière loi sur les coalitions d'ouvriers. »
M. Dupuit, à qui la parole est donnée par le président, rappelle qu'il a presque toujours été seul, dans la
Société, contraire au droit de coalition et il dit que son
opinion, qui s'appuie sur des principes économiques, est
aujourd'hui confirmée par les résultats de la dernière
loi.
Cette loi a été rendue sous l'empire de cette idée fausse,
que les maîtres et patrons pouvaient abuser de la puissance que leur donne le capital pour abaisser les salaires
au-dessous du taux normal. Or, il n'en est pas ainsi; les
salaires sont fixés par la loi de l'offre et de la demande,
et il n'est pas plus possible aux maîtres de les abaisser
qu'aux ouvriers de les élever par des coalitions.
La grève des cochers a été unepreuve de ce fait. Le monopole des petites voitures était une circonstance favorable à l'abaissement du salaire des ouvriers qu'emploie
la compagnie qui l'exploite. Si l'on admet que les patrons
peuvent abuser de leur position, la compagnie n'auraitpas
manqué de le faire, car elle n'avait besoin, pour cela, de
se concerter avec personne. Mais un instant de réflexion
suffit pour se convaincre que cela lui était impossible,
car, si le salaire avait été insuffisant, c'est-à-dire inférieur
à celui que donnent les autres entreprises et les simples
particuliers, les cochers auraient quitté successivement
la compagnie pour prendre quelques-unes de ces places,
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et l'on n'aurait pu les remplacer. Ainsi, il est impossible,
même à un monopole, de fixer un salaire trop bas, et
par trop bas il faut entendre un salaire inférieur à celui
que donne la libre concurrence et non pas un salaire inférieur aux besoins de l'ouvrier. C'est précisément parce
que les ouvriers comparent leurs salaires à leurs besoins
ou au salaire des autres ouvriers qu'ils se croient on droit
d'en demander l'augmentation. C'est une erreur économique que bien des écrivains partagent avec eux. Ils ne
réfléchissent pas qu'une des conséquences de la liberté
de l'industrie, c'est que le nombre de ceux qui s'engagent
dans une profession peut se trouver supérieur aux besoins. Alors, la diminution de salaire qui en résulte est
un avertissement à ceux qui y sont engagés qu'il faut
s'en retirer, et à ceux qui sont en dehors qu'il ne faut pas
y entrer. Si 3 000 chapeliers suffisent à Paris et obtiennent un salaire suffisant, quand ils ne dépassent pas ce
nombre, il est nécessaire et utile que ce salaire s'abaisse
quand le nombre de ces ouvriers s'élève à 4, 5 ou 6 000.
Vouloir relever les salaires au niveau des besoins, quand
un pareil engorgement existe, est une entreprise insensée et impossible. L'ouvrier a un moyen certain de s'assurer que son patron n'abuse pas de sa position c'est de
chercher s'il ne pourrait pas trouver ailleurs des conditions plus avantageuses. S'il ne les trouve pas, il doit se
contenter de celle qu'il a, ou changer de profession si
cela est possible. C'est ce qui est arrivé dans la dernière
grève des cochers; au bout de huit jours, ils ont été
obligés de capituler, parce qu'ils n'ont pas trouvé ailleurs
des conditions même équivalentes à celles qu'ils avaient
or il eût été bien facile à chacun d'eux de s'assurer
avant la grève qu'il en était ainsi, et ils auraient évité
tous les embarras, les ennuis qu'elle leur a causés, ainsi
qu'au public.
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M. Dupuit croit devoir insister sur l'impossibilité ou
se trouvent les patrons de diminuer arbitrairement les
salaires, parce que ce préjugé est, suivant lui, la seule
base de la liberté des coalitions. Les ingénieurs des
ponts et chaussées, chargés de l'entretien des routes,
sont obligés d'employer un grand nombre d'ouvriers
échelonnés sur les routes, et qu'on appelle cantonniers.
Ils ont intérêt à les payer le moins possible, pour que
les crédits dont ils disposent puissent suffire à l'entretien
des routes quileur sont confiées. Cependantils sont amenés par la force des choses à payer le prix courant;
quand le salaire des cantonniers est fixé trop bas, personne ne se présente pour remplir les places vacantes
quand le salaire est fixé trop haut, on est accablé de demandes. La loi économique de l'offre et de la demande
domine tous les salaires; dire que ces salaires peuvent
être influencés par des coalitions de patrons ou d'ouvriers, c'est nier une loi économique. Quand cette dernière dit 5 francs, la liberté de coalition ne peut pas dire
6 francs. Il faut opter, il ne peut y avoir qu'une loi et
qu'un chiffre.
M. Dupuit croit devoir faire remarquer que les partisans de la liberté des coalitions n'osent pas admettre
toutes les conséquences de leur principe. Ils disent qu'un
ouvrier est libre de ne pas travailler; cent, mille, deux
mille, etc., doivent l'être aussi; que c'est là l'exercice
d'un droit naturel que la loi doit respecter. Mais est-ce
que le même principe ne peut pas être invoqué en faveur
du propriétaire d'un capital? Est-il obligé de se présenter
à une adjudication de vente de biens ou de travaux
publics, et s'il plaît à un de ses amis de lui donner quelques billets de 1000 francs pour ne pas surenchérir, en
quoi cet ami est-il coupable de les lui donner et lui de
les accepter? Il faut donc rayer l'article'412 du Code pé-
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nal, qui n'a plus sa raison d'être. Maintenant, voici les
détenteurs d'une même marchandise on ne leur conteste
pas le droit de la vendre individuellement au prix qu'ils
veulent, mais de quel droit les empêche-t-on aujourd'hui
de se concerter pour la vendre à un prix qui leur paraît
avantageux? Pourquoi les punit-on d'un an de prison, en
vertu de l'article 419 du Code pénal? Si un marchand
peut vendre sa denrée 40 francs le kilogramme, deux,
mille, trois mille, le peuvent.
Knfin, si les ouvriers, en se coalisant, ne font qu'user
d'un droit naturel, pourquoi leur refuse-t-on le droit de
poursuivre en justice ceux qui, en se détachant de
la coalition, la font échouer? Quoi! voilà des ouvriers
qui défendent leur salaire, c'est-à-dire la subsistance de
leur famille, par une coalition que la loi autorise. Ils
ont formé une caisse de secours avec leurs économies
pour prolonger la grève; puis il plaît à un ouvrier souscripteur, qui a touché pendant longtemps les secours de
la caisse, de travailler à l'ancien prix et de manquer à
tous ses engagements;
si la grève ne réussit pas, il
n'aura pas eu à en supporter les charges si elle réussit,
il profitera de tous ses avantages. Évidemment, cela
blesse l'équité, et l'on ne doit pas être étonné que les
coalisés, auxquels on refuse la justice, aient recours à la
violence.
Donc, si la coalition n'est que l'exercice d'un droit
naturel, il faut la donner aux patrons, aux fabricants,
il faut autoriser les accaparements de
aux marchands
il faut donner aux ouvriers le droit de
marchandises
former des actes de société pour la prolongation des
grèves, et donner pour l'exécution de ces actes la puissance de la justice; il faut que l'ouvrier, qui a librement
souscrit un contrat pour le succès de la grève, soit obligé
par jugement à en exécuter les conditions.
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Pourquoi recule-t-on devant des conséquences aussi
logiques d'un principe qu'on place dans le droit naturel,
c'est-à-dire au-dessus de toute discussion? C'est qu'on
en redoute les conséquences. On comprend qu'on paralyserait ainsi la production et la consommation, on
aime mieux manquer à la logique que de compromettre
l'intérêt de la société. Mais cette conduite est un aveu
de la fausseté du principe d'où on fait dériver la liberté
des coalitions; car si ce principe était juste, on en admettrait toutes les conséquences.
En résumé, puisqu'il est constant, d'une part, que la
liberté des coalitions ne peut ni augmenter ni diminuer
les salaires, qui sont fixés par une loi économique inflexible, et, d'autre part, qu'elle amène dans la société le
trouble et le désordre, il est de la sagesse du législateur
de l'interdire.
M. Villiaumé, publiciste, ne croit pas qu'un économiste
logique puisse approuver les lois portées contre les coalitions d'ouvriers, parce que tout citoyen doit jouir de la
liberté naturelle. Nul ne peut obliger un homme à travailler pour un salaire inférieur à celui qu'il demande.
Est-ce qu'on a jamais obligé un ingénieur des ponts et
chaussées à conserver ses fonctions, lorsqu'il ne trouvait pas son salaire suffisant? Est-ce qu'un auteur, un
journaliste sont obligés de donner leurs manuscrits pour
des droits inférieurs à ceux qu'ils exigent? Le législateur
a donc respecté les véritables principes en autorisant les
coalitions mais il a agi avec son inconséquence habituelle en ne faisant pas une loi complète, en n'autorisant
pas, par exemple, le droit de réunion, etc. On n'avait
point remarqué les grèves, jusqu'à celle des cochers des
Petites Voitures, qui a forcé tous les bons Parisiens à
aller à pied pendant dix ou quinze jours. Ceux-ci ont crié
à l'abomination!
Mais il faut peu les plaindre, puisqu'ils

SÉANCE DU 5 JUILLET 1865.

ont trouvé bon le monopole de ces Petites Voitures. Auparavant, elles appartenaient à huit ou neuf cents entrepreneurs, qui la plupart étaient en même temps cochers;
]es choses marchaient très bien les grèves étaient impossibles chacun faisait très bien ses petites affaires.
Tout à coup, on organise une compagnie splendido de
trois mille cinq cents à quatre mille voitures, dont on
confie l'administration à des gens qui ne connaissent
point le métier. Les actionnaires sont lésés, et deux cogérants sont condamnés pour abus de confiance. Ce sont
là les moindres inconvénients d'un monopole ridicule.
Assurément, on aurait dû, en faisant cette loi, abolir les
mauvais monopoles. Mais si l'on se donnait la peine d'éclairer les ouvriers, et de leur faire comprendre que les
patrons ne sont généralement pas si oppresseurs qu'ils
le croient, les grèves seraient très rares et n'auraient
lieu que dans les cas indispensables.
M. Villiaumé conclut en disant que toutes coalitions
et réunions d'ouvriers doivent être respectées.
M. Olry DE LABRY,ingénieur des ponts et chaussées,
désire seulement indiquer, sans aucun développement,
les deux points de vue suivants, conformes àl'opinion de
M. Dupuit – L'économie politique a pour principes fondamentaux l'égalité et la liberté individuelles les coalitions amènent des atteintes à cette liberté. Le vrai principe de la bonne politique consiste à empêcher l'oppression des minorités parla majorité les coalitions amènent
cette oppression.
M. Batbie, professeur d'économie politique à l'École
de droit, est bien persuadé aussi que le salaire dépend
de l'offre et de la demande mais il pense qu'on ne fait
pas assez entrer en ligne de compte la coutume qui arrête
souvent le mouvement naturel de l'offre et de la demande.
Il y a bien de petites oscillations qui n'agissent pas sur le
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salaire, parce que la coutume y met obstacle. Dans certaines industries, le salaire est réglé par un tarif arrêté
entre les délégués des patrons et ceux des ouvriers c'est
ce qui a lieu pour les travaux de typographie et pour
ceux de la charpente. Ces tarifs ne sont revisés que de
loin en loin, lorsque les circonstances économiques ont
éprouvé quelque modification profonde. Dans l'intervalle,
les salaires ne varient pas au milieu des légères fluctuations de l'offre et de la demande. Lorsque la revision d'un
tarif est devenue nécessaire, comment l'ouvrier isolé
pourrait-il proposer utilement de changer le tarif? Le
mauvais exemple qu'il donne en réclamant sera réprimé
par l'expulsion, et pareil accueil lui sera fait par les autres
patrons avertis à temps. La réclamation ne sera pas écoutée tant qu'elle ne sera pas produite collectivement. Il y
a en effet deux puissances collectives à combattre
1° celle du patron, qui représente le capital, c'est-à-dire
à lui seul un des trois facteurs de la production 2° la
puissance de la coutume, représentée par le tarif. Contre
ces deux forces, il est évident que les réclamations isolées ne peuvent rien qu'entraîner l'expulsion de celui
qui réclamerait, même justement.
Si la loi de 1864 n'a pas ajouté la liberté de réunion à
la liberté de coalition, ce n'est pas qu'elle ait reculé devant aucune des conséquences économiques de son principe mais les réunions prennent facilement un caractère
politique et c'est une grosse question que le législateur
n'a pas voulu trancher accessoirement à une autre. Si la
loi de 1864 n'est pas parfaite, ceux qui l'ont combattue
ont, à tort, prétendu qu'elle serait inefficace. Les événements dont se plaint M. Dupuit prouvent que ces attaques étaient mal fondées, puisque aujourd'hui d'autres
adversaires se plaignent de la trop grande efficacité de
la loi. Les ouvriers peuvent s'entendre à l'atelier, en en-

SÉANCE DU S JUILLET 1SCS.

car ce
trant, en sortant, dans la cour de la fabrique
sont là tout autant de réunions autorisées. Sans doute
l'article 419 du Code pénal n'est pas abrogé, et les coalitions pour faire hausser ou baisser artificiellement le prix
d'une denrée sont toujours punies. Mais cette inconséquence (s'il y en a une) ne peut pas être reprochée à
l'honorable membre, puisque dans la Revue critique il a
demandé l'abrogation de cet article, comme conséquence
de la loi du 25 mai 1864. A la rigueur cependant on pourrait soutenir qu'il n'y a pas contradiction. La loi permet
la coalition d'ouvriers et de patrons parce qu'il n'y avait
aucun moyen d'empêcher, en fait, la coalition des patrons, et qu'il était juste d'accorder la réciprocité aux ouvriers. La coalition des détenteurs d'une même marchandise peut être défendue parce qu'elle s'adresse à des
capitalistes puissants qui n'ont pas besoin de se coaliser
pour faire valoir leurs intérêts. Eu tout cas, M. Batbie
répète qu'il est d'avis de supprimer l'article 419 et toutes
les dispositions surannées sur les accapareurs.
M. Batbie a été surpris aussi d'entendre dire qu'aucune coalition n'a réussi et n'a procuré aux ouvriers ce
qu'ils réclamaient. Il cite celle des ouvriers typographes
de 1862, qui a amené une revision des tarifs de 1850.
Quoique leur réclamation fût juste et pacifique, ils ont
été condamnés malgré la belle plaidoirie de M. Berryer, en vertu de la loi de 1849. Il a fallu les gracier,
combinaison qui ne pouvait être continuée, car le respect à la loi s'affaiblit toutes les fois que les condamnations ne sont pas exécutées. M. Batbie conclut en disant
qu'il est juste de ne punir que les violences et les atteintes à la liberté d'autrui.
M. Horn s'étonne de la précipitation avec laquelle on
invoque le prétendu témoignage des faits contre la liberté
de coalition. A peine un an a-t-il passé sur la loi du
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25 mai 1864. Quoi qu'on pense de certaines stipulations
de cette loi, un fait est incontestable
elle a réalisé une
grande innovation par elle, plusieurs millions d'ouvriers
français sont pour la première fois mis en possession de
leur droit naturel de disposer librement de leur travail,
de le louer ou de le refuser au prix qui leur en est offert.
Une dizaine de tentatives ont été faites pour profiter de
la latitude accordée par le nouveau régime elles ont été
faites dans des circonstances peu favorables, au milieu
d'un malaise industriel presque général, qui certes n'est
pas propice aux coalitions. Et sur une expérience si
courte, si restreinte et faite en de telles circonstances,
on voudrait déjà juger et condamner une innovation aussi
importante que la liberté de coalition
M. Horn ne croit donc pas devoir discuter les arguments de « faits » que l'on invoque contre la liberté de
coalition. Il ne saurait admettre, tout particulièrement, les
preuves que l'on entend tirer de la récente grève des
cochers à Paris. Si cette grève a momentanément causé
bien des embarras au public et finalement fait peu de
bien aux cochers, la cause de l'un et l'autre fait est surtout dans la situation tout exceptionnelle que le monopole
de la compagnie Ducoux crée à l'industrie voiturière de
Paris et aucune conclusion d'une portée générale ne
saurait être tirée de faits si spéciaux.
Mais on essaye de prouver a priori que la coalition ne
saurait guère réussir elle est impuissante, dit M. Dupuit,
à modifier les salaires, dont le taux en est déterminé par
la loi de l'offre et de la demande, A cela, M. Horn répond
que l'offre et la demande ne sont pas des destins inflexibles sur qui rien ne peut influer. L'offre et la demande ne
sont chacune que la résultante d'une foule de circonstances diverses et variables la coalition est et sera du
nombre. Quand par la coalition les ouvriers diminuent
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l'offre des bras, le rapport entre l'offre et la demande se
trouve modifié. M. Dupuit prétend encore, à la vérité,
que la coalition ne saurait faire hausser les salaires parce
qu'en général le fabricant paye déjà le maximum des
salaires qu'il peut payer; si on l'oblige à payer plus, il
haussera forcément le prix de ses produits, la consommation diminuera, et avec elle le travail l'ouvrier n'aura
donc obtenu aucune amélioration réelle de son sort.
Sans même examiner les prémisses très contestables
de M. Dupuit, M. Horn estime que la conclusion est, en
tout cas, inadmissible. La hausse du salaire ne doit pas
aboutir forcément à un renchérissement du produit elle
amènera plutôt une répartition plus égale dans les bénéfices entre les ouvriers et les autres coopérateurs de
l'opération. Cela peut parfaitement être « illustré par
l'exemple même qu'a cité M. Dupuit. Ainsi, quand le
directeur de tel ou tel théâtre, par la grève de ses musiciens, misérablement rémunérés, sera obligé de consacrer 10000 francs de plus par an à son orchestre, il
arrivera probablement qu'il rognera quelque pou les
appointements de tel ténor, de telle danseuse, qui, à elle
seule, coûte aujourd'hui plus que tout le personnel de
l'orchestre. Le môme fait peut, mutatis mulcndis, se produire dans une foule d'autres entreprises
la coalition
commencera par modifier, non le coût de production et
le prix de vente, mais la répartition des bénéfices de la
production entre les différentes personnes ou catégories
de personnes ayant droit d'y participer.
C'est assez dire que la coalition n'est pas toujours égac'est dire encore
lement bonne, également opportune
qu'on peut abuser de la liberté de coalition et que cet
abus est regrettable. Aussi M. Horn n'entend-il pas recommander aux ouvriers de pratiquer la coalition, et
moins encore la grève. Il soutient seulement contre
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M. Dupuit que la faculté pour les ouvriers d'accorder ou
de refuser leur travail et d'agir à cet égard en commun
après une entente préalable est un droit primordial, indéniable, que la loi du 25 mai 1864 a restitué à l'ouvrier
français; il entend encore soutenir que l'emploi modéré,
rationnel de la liberté de coalition, peut parfois n'être
pas fatalement stérile et contribuer à corriger, au sujet
des salaires, le jeu de l'offre et de la demande qui est
faussé tant que la coalition n'est permise qu'aux patrons
seuls.
Mais pour que les ouvriers ne fissent de la liberté de
coalition qu'un usage modéré, rationnel, opportun, il
faudrait qu'ils pussent la pratiquer avec une sécurité entière il faudrait encore qu'ils pussent s'éclairer et être
éclairés, par la discussion publique, sur les conditions
générales de l'industrie et sur les conditions spéciales de
chaque cas particulier. M. IIorn trouve que, sous ce
double rapport, la loi du 25 mai 1864 laisse beaucoup à
désirer. Elle donne, quant au premier point, trop de latitude à l'appréciation des tribunaux qui peuvent aisément,
la loi en main, trouver dans toute œuvre de coalition unfait punissable quelconque; d'autre part, la loi est fortement incomplète en ne donnant pas à la liberté de coalition son indispensable corollaire dans la liberté de réunion et de discussion publiques. Le meilleur moyen de
prévenir la grève, qui est toujours fâcheuse, comme
toute mesure extrême et de guerre, c'est de laisser toute
la liberté possible à la coalition.
M. Dupuit, qui n'a rencontré jusqu'à présent que des
adversaires (à l'exception de M. de Labry), demande à
répondre à quelques-unes de leurs objections.
On a dit la loi de l'offre et de la demande n'est pas
absolue, elle souffre des tempéraments; il y a des salaires
qui sont fixés par la coutume; il y a des coalitions qui ont
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réussi et où les ouvriers ont obtenu tout ou partie de ce
qu'ils demandaient.
Il y a là, suivant M. Dupuit, une confusion. On confond le salaire avec le taux du salaire, deux choses très
différentes. Il est bien vrai qu'une coalition peut arriver
à relever le taux du salaire, mais il lui est impossible de
relever le salaire. On a cité, par exemple, les ouvriers
typographes qui sont parvenus à obtenir un tarif supérieur, et l'on a regardé cela comme une amélioration de
leur sort or, il est résulté du procès, auquel a donné
lieu leur coalition, qu'avec l'ancien tarif ils avaient un
tiers du temps de chômage faute de travail, c'est-à-dire
que sur trois cents jours de travail possible, ils n'étaient
occupés en moyenne que deux cents jours. En supposant
qu'ils gagnassent 5 francs par jour, cela faisait 1000 francs
par an évidemment le nouveau tarif, en élevant le prix
de l'impression, a diminué le nombre de jours de travail
ou augmenté ceux du chômage. L'ouvrier peut gagner
6 francs par jour quand il travaille mais, si au lieu de
travailler deux cents jours, il n'est plus occupé que cent
soixante, il en résulte que le nouveau tarif lui fait perdre
quarante jours par an. Ainsi, de ce que les ouvriers
obtiennent une augmentation du taux du salaire, il ne
faut pas en conclure qu'ils obtiennent une augmentation
de salaire. Comment pourraient-ils l'obtenir sans augmentation de production ? Voilà un ménage qui consommait 200 kilogrammes de viande, 2 hectolitres de vin
maintenant, grâce à une convention survenue entre certains patrons et certains ouvriers, il peut consommer
300 kilogrammes de viande et 3 hectolitres de vin, et
cependant il n'y a pas plus de viande ni de vin produits.
Ce qui arrive alors, c'est que tout augmente de prix et
que l'ouvrier n'obtient pas davantage avec son nouveau
salaire qu'avec l'ancien. C'est en effet une illusion de
13
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croire qu'en présence d'une élévation du salaire, le fabriil y a
cant n'augmentera pas le prix de sa marchandise
évidemment intérêt et nul obstacle ne s'y oppose. Tout
ce qui en résulte, c'est une diminution de la consommation de l'objet fabriqué, qui amène d'abord une réduction dans la demande du travail, et ensuite le chômage
d'un certain nombre d'ouvriers, ou plutôt une augmentation dans le nombre des jours de chômage. Si les ouvriers tailleurs, payés 5 francs par jour, obtiennent une
augmentation de 1 franc, le maître tailleur qui vendait le
paletot 50 francs, en fixera le prix à 60 francs. Qu'en résultera-t-il ? C'est qu'il en vendra moins. Alors il dira à
ses ouvriers
« J'avais de l'ouvrage à vous donner pour
six jours par semaine, je n'en ai plus que pour cinq;
arrangez-vous en conséquence. » De sorte qu'en somme
ils ne seront pas plus rémunérés, et que, quand ils auront besoin de paletots, de chaussures, etc., ils subiront eux-mêmes la privation résultant de la hausse des
prix.
M. Dupuit affirme donc de nouveau qu'il est absolument impossible que les ouvriers obtiennent une amélioration de condition par suite d'uue coalition. Si la coalition échoue, cela est évident si elle réussit, elle amène
une réduction dans la demande du travail, qui compense
et au delà l'effet du taux du salaire.
On a un exemple de ce résultat économique dans ce
qui se passe pour les marchandises ou services monopolisés, qui, eux aussi, n'échappent pas à la loi de l'offre et
de la demande. Quand un ouvrage est édité, c'est l'auteur ou l'éditeur qui en fixe le prix mais la loi de l'offre
et de la demande n'en intervient pas moins pour fixer le
nombre d'exemplaires vendus. Si l'éditeur fixe un prix
trop élevé, le livre se vend peu et la plus grande partie
de l'édition reste en magasin. Plus l'éditeur baissera son
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prix, moins il en restera, et il faudra que le prix atteigne
un certain taux pour que toute l'édition se vende.
La même chose se passe pour les ouvriers. Une coalition bien organisée doit toujours triompher, car elle
devient un monopole. Mais une fois l'augmentation de
salaire obtenue, la demande du travail de l'ouvrier diminue, car comment le consommateur, dont le revenu est
limité, pourrait il suffire à payer toutes les augmentations qu'on lui demande ? On peut le forcer à se priver,
mais on ne peut pas le forcer à donner ce qu'il n'a pas.
Supposons qu'une certaine classe d'ouvriers reçoive à
Paris i millions de salaires par an; ces ouvriers payés
i francs par jour font une coalition et leurs patrons consentent à porter le taux de ce salaire à 5 francs. Évidemment les consommateurs ne pourront pas leur donner
1 million de plus, car leur revenu n'a pas augmenté d'un
million. Les consommateurs se priveront d'un cinquième
du travail de ces ouvriers dont le chômage augmentera;
la richesse publique sera donc diminuée de tout ce que
les ouvriers inoccupés auraient produit avec un tarif
moins élevé.
En Angleterre, des considérations de dignité mal entendues, d'anciens préjugés auxquels tous les médecins
se soumettent, font qu'il n'y a pas de visite de médecin à
moins d'une guinéo. Les médecins de Paris pourraient
arriver au même résultat en se coalisant et exiger
25 francs pour leurs visites. Ce serait peut-être quintupler le taux actuel de leurs honoraires. Croit-on qu'il résulterait pour eux quelque avantage de ce nouveau tarif?
Que de malades se passeraient de leurs soins et combien
de médecins inoccupés
Pour bien comprendre l'inflexibilité de la loi de l'offre
il ne suffit pas de considérer son effet
et de lademande
sur les prix, mais sur les quantités consommées. Dans
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les choses soumises à la libre concurrence, elle détermine le prix; dans les monopoles, elle fixe la quantité
consommée, de sorte qu'il est impossible de lui échapper.
M. Dupuitinsiste sur ce phénomène économique, parce
qu'une fois qu'il est bien établi que la coalition ne peut
pas faire gagner un centime aux ouvriers, la question est
résolue. En effet, la liberté de coalition amène le désordre dans le travail; comment veut-on qu'un fabricant
s'engage à livrer des marchandises à jour fixe, si du jour
au lendemain tous ses ouvriers peuvent quitter l'atelier?
Kst-ce que c'est une position tolérable que d'avoir sur
pied une armée de sergents de ville pour veiller à ce que
les dissidents d'une coalition ne soient pas victimes des
brutalités des coalisés ? D'ailleurs, si l'on entrait plus
avant dans l'examen des détails d'une coalition, on verrait que cette prétendue liberté est presque toujours une
oppression. Avec des sergents de ville, avec six régiments de lanciers, comme on vient de le faire en Angleterre, on parvient à empêcher ceux qui veulent travailler
d'être battus par ceux qui ne le veulent pas mais on ne
les empêche pas de devenir des objets de haine ou de
mépris pour leurs camarades.
Avec la liberté des coalitions, surtout si on lui donnait
toutes ses conséquences logiques, la société est toujours
sur le qui-vive on peut se demander
aurons-nous du
pain demain? Quoi de plus facile que d'affamer ou de
rançonner une ville par une coalition de boulangers et de
marchands de farine?
En résumé, la liberté des coalitions est un présent très
funeste fait aux ouvriers, et l'on peut dire que toutes les
conséquences de la dernière loi sur les coalitions ont été
mauvaises.
M. Joseph GARNIERtrouve que M. Dupuit a raison
quand il signale le mauvais côté des grèves et des coali-
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tions mais en toutes choses il faut voir aussi le bon
côté, quand il y en a un. Or, le bon côté de la liberté des
coalitions, c'est d'être conforme aux principes de droit
et de justice, et d'être une conséquence naturelle et forcée du principe de propriété et du principe de la liberté
du travail.
Au point de vue du résultat, la coalition est souvent un
moyen déraisonnable et inefficace, nuisible même mais
il peut aussi être, selon les circonstances, le seul possible
pour obtenir une élévation des salaires et formuler l'offre
et la demande. Et alors, pourquoi les travailleurs n'en
useraient-ils pas?
La liberté de coalition est un calmant pour diminuer
l'animosité latente des masses ouvrières qui se croient
exploitées pour faire disparaître la violence des grèves
pour soustraire les ouvriers aux intrigues des meneurs,
surtout quand les réclamants peuvent se réunir, discuter.
et entendre le pour et le contre. De plus, l'expérience et
la pratique des coalitions, suivies ou non de succès, mais
toujours accompagnées de déboires et de privations, sont
une école que rien ne peut remplacer. C'est ce qu'on a
pu observer en Angleterre qui est, sur ce point, en avance
de cinquante ans sur nous.
En ce qui touche la nouvelle loi et les trois nouveaux
articles du Code, M. Garnier trouve qu'ils légitiment la
critique et les éloges dont ils ont été l'objet la critique,
parce que l'administration et la magistrature pourraient
abuser de l'ambiguïté de la rédaction l'éloge, parce que
si le gouvernement n'intervient que pour protéger les
minorités non coalisées, ce pays-ci aura obtenu une
grande liberté de plus car cette réforme est, avec le
traité de 1860, les deux meilleurs actes du gouvernement actuel.
M. Garnier ne recule devant aucun des corollaires de
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la liberté de coalition et il ne voit aucune objection à faire
à la suppression des articles du Code dont parle M. Dupuit pour laisser toute liberté aux patrons et aux fabricants ainsi qu'aux détenteurs de marchandises quelconques. Il pense aussi que la liberté d'accaparement est
le meilleur moyen d'approvisionnement.
En tout et partout, le dol et la violence doivent seuls
être réprimés, et il en sera ainsi par suite du perfectionnement des mœurs des ouvriers et des procédés de gouvernement, perfectionnement auquel conduira la liberté
de coalition.
M. C. Lavollée, administrateur de la Compagnie générale des Omnibus, ne se propose point de discuter devant
la Société d'économie politique les principes qui ont inspiré le législateur de 1864. A un régime qui interdisait
aux ouvriers la faculté de se concerter pour débattre les
conditions du travail, la loi nouvelle a substitué le régime
de la liberté pleine et entière pour les ouvriers comme
pour les patrons. Cette réforme s'accorde de tous points
avec les principes économiques. L'entrave légale qui
s'opposait la libre discussion du salaire a disparu mais
le salaire n'en demeure pas moins soumis à une loi certaine et inflexible le rapport entre l'offre et la demande.
Tout ce qui tend à fausser ce rapport et à écarter l'application de cette loi générale ne peut amener que désordre et oppression.
La question est donc de savoir si, dans les coalitions
et les grèves qui se sont récemment produites, la loi
économique a été respectée.
C'est une question de fait. Or, en présence de nombreux
incidents qu'il a été personnellement en mesure d'observer, M. Lavollée croit pouvoir affirmer que dans l'un des
cas la grève était contraire aux désirs comme aux intérêts de la plupart des ouvriers qui s'y associaient
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qu'elle était imposée non pas tant par la violence matérielle que par l'intimidation morale, et qu'elle constituait,
non point, comme on l'a dit, l'oppression de la minorité
par la majorité, mais tout au contraire l'oppression de la
majorité par la minorité. K'a-t-on pas entendu beaucoup
d'ouvriers avouer qu'ils ne se mettaient en grève que
pour suivre l'exemple et pour obéir à un mot d'ordre ?
Comment admettre que des ouvriers habiles et éclairés
aient adhéré sincèrement à des pétitions par lesquelles
on leur faisait demander, par exemple, la suppression
du travail à la tâche? Enfin est-ce librement que, dans
certains corps d'état, tous les signataires des pétitions
collectives ont réclamé l'égalité des salaires, avec fixation d'un minimum ? Que le désir d'une augmentation de
salaire soit général parmi les ouvriers, rien de plus naturel mais que ce désir se manifeste par de telles demandes, c'est ce qui ne saurait plus être considéré comme
l'expression d'une volonté libre et réfléchie de la part de
tous.
Il y a donc, dans ces manifestations, violation flagrante
et fréquente de la liberté individuelle, renversement de la
loi de l'offre et de la demande, qui n'admet pour le salaire
ni minimum ni maximum, et qui ne reconnaîtpas davantage l'égalité de prix pour une main-d'œuvre, dont la
valeur varie à l'infini, selon le degré de forme, d'expérience, d'habileté que possède chaque ouvrier. Il faut
bien le dire, les demandes qu'a suscitées la première
heure de liberté marquée par la loi de 1864, sont absolument identiques, au fond et dans les termes, à celles
qui remplissaient les manifestes publiés au lendemain
de 1848, et que les économistes les plus éminents ont
courageusement combattues à cette époque, dans l'intérêt même des ouvriers. Il n'est pas besoin d'ajouter
qu'avec de telles exigences, se produisant collectivement
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etbrusquement, la liberté des patrons est, elle aussi, tout
à fait sacrifiée.
Faut-il dire que l'expérience apportera son enseignement, et que les ouvriers apprendront, à leurs dépens,
l'inanité des coalitions et des grèves, par lesquelles ils
essayent de faire violence aux conditions naturelles du
travail? La leçon serait bien cruelle et l'expérience impitoyable. Ce qui se passe depuis quelques mois montre
assez que beaucoup d'ouvriers se laissent entraîner dans
une mauvaise voie. Si l'on est convaincu des périls qu'ils
font courir à l'industrie et auxquels ils s'exposent euxmêmes, il faut le leur dire nettement, en leur rappelant
les lois inflexibles qui régissent le travail et que n'ont
pas ébranlées les franchises proclamées en 1864. La
presse et les économistes ont, dans cette circonstance,
un rôle utile à remplir. 11peut être déplaisant de se mettre
en travers du mouvement qui agite les ateliers et de risquer ainsi l'impopularité. Mais c'est le moyen le plus sûr
de servir les populations ouvrières et de défendre la loi
récente contre les défiances excitées par l'abus qu'on en
fait. Les auteurs et les défenseurs de la loi ont à l'avance
condamné les grèves. Il ne faut point se lasser de répéter
les sages conseils qu'ils ont donnés au moment même
où ils brisaient les liens qui enchaînaient la liberté du
travail.
M. Wolowsri, membre de l'Institut, pense qu'aucune
question ne se recommande autant que celle des coalitions à l'attention de la société. Il a vu avec regret que
les économistes n'aient peut-être pas fait entendre leurs
conseils d'une manière assez énergique, à l'occasion des
grèves. Ils ont de tout temps été d'accord pour défendre
la liberté du travail et le droit laissé à chacun de s'abstenir, si les conditions ne lui conviennent pas, mais ils
ont en même temps demandé que toute atteinte dirigée
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contre ceux qui entendent continuer leur labeur, ou
contre les nouveaux venus qui viennent remplacer les
ouvriers absents, soit fermement réprimée. On ne doit
jamais oublier que la liberté c'est, avant tout, le respect
du droit d'autrui, droit de ne pas travailler quand on s'y
refuse, droit de travailler quand on est disposé à le faire.
Rien de plus utile ni de plus opportun que de rétablir nettement le principe et de revendiquer contre toute sorte
de violence.
Le préopinant ne veut ajouter qu'un mot, vu l'heure
avancée. Un point essentiel ne lui semble point avoir
été suffisamment indiqué. Quand on demeure fidèle à
l'esprit qui a inspiré les défenseurs de la loi nouvelle,
on arrive aisément à reconnaître si la coalition est juste
ou si elle est abusive. Que l'autorité fasse son devoir et
personne ne saurait être troublé dans l'exercice de son
droit du moins toute attaque dirigée contre ceux qui
veulent travailler sera immédiatement réprimée. De deux
choses l'une ou les exigences de ceux qui refusent leurs
concours sont fondées, alors nul ne se présentera pour
les remplacer aux conditions qu'ils déclinent; ou bien ces
exigences sont excessives; dans ce dernier cas, il ne
manquera jamais d'ouvriers qui offriront leurs services.
11ne s'agit que de les garantir efficacement contre toute
attaque, comme le commande le développement légitime
de la concurrence. Sans ce contre-poids, la loi sur les
coalitions, au lieu d'être une loi de protection, serait une
loi d'oppression du travail; elle fournirait des facilités à
la violence, et désarmerait la justice. Ceux qui ont réclamé, a juste titre, contre toute peine qui les frapperait,
quand ils se refusent à travailler, doivent être les premiers à comprendre qu'il est impossible d'autoriser, sous
aucune forme, ou de ne pas frapper les empêchements
mis au libre exercice de l'industrie.
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La séance est levée.
La discussion continuant dans les groupes avec quelque
vivacité, à l'issue de la séance, M. Paul Coq, inscrit pour
prendre la parole, mais qui n'a pu être entendu, vu l'heure
avancée, fait valoir, à l'encontre des conclusions qui
semblent découler de l'exposé de M. Lavollée, des raisons qu'on peut résumer ainsi
Le droit formule en dernier lieu par le législateur,
touchant les coalitions, est un droit incomplet, en ce sens
qu'il exclut tout libre concert à l'endroit des grèves.
Entre le salarié et le patron, la partie d'ailleurs est loin
d'être égale. L'un est un entrepreneur d'ouvrage, armé
pour l'action, comme pour la lutte, de moyens généralement suffisants, tandis que l'autre est tributaire de besoins journaliers auxquels il ne lui est pas possible, sous
peine de périr, de se soustraire. L'un commande ainsi
le travail auquell'autre est fatalement soumis; d'où l'offre trop souvent est à la merci de la demande. Ce qui le
prouve, c'est ce qui s'est passé pour la grève des ouvriers
carrossiers. Le patron, riche d'un fonds acquis, s'en
est allé au loin attendre que l'ordre se rétablisse et que
l'ouvrier rentre.
La partie est donc loin d'être égale entre le patron et
l'ouvrier qui débite son travail. Or, le seul moyen d'égaliser les choses, comme de prévenir des chocs stériles,
c'est d'admettre publiquement le libre débat, lequel, sous
la pression de l'opinion, fera seul justice de toute exagération de part et d'autre. Cela vaut mieux que d'être
forcé, pour vaincre certaine résistance, d'appeler des
ouvriers du dehors, et d'aller chercher jusqu'à Bruxelles
des travailleurs qui, six mois après, au contact de la
nouvelle vie qu'on leur a faite, seront tout aussi mécontents que leurs devanciers, et formuleront peut-être do
pires exigences. Sans doute, le patron est libre d'en agir
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ainsi; mais ce droit-la, dans sa rigueur extrême et dans
son aveuglement, touche de bien près à l'injustice, outre
qu'il no résout rien.
Séance du 5 août 1865.
M. Ch. Renouaud, membre de l'Institut, a présidé
cette réunion à laquelle assistaient, comme invités
MM. C. Juanico, ancien envoyé du gouvernement de
l'Uruguay à Montevideo, et Amédée Vée, administrateur
du bureau de bienfaisance du X° arrondissement.
Le secrétaire perpétuel annonce qu'il a appris il y a
peu de jours, d'une manière indirecte, la mort d'un des
rares promoteurs des études économiques au sein du
clergé catholique, de l'abbé Corbière, chanoine honoraire d'Autun, ancien curé de Saint-Vincent-de-Paul,
auteur d'un remarquable ouvrage intitulé l'Économie
sortait, au point de »ue chrétien (2 vol. in-8", chez
Jouby, 1863), et sur lequel il peut donner quelques détails biographiques qu'il doit à l'obligeance de M. le professeur Bétolaud.
L'abbé Corbière, né à Castres ou dans ses environs, en
1803, était entré de bonne heure dans l'état ecclésiastique.
Il a été longtemps professeur de sciences physiques au
grand séminaire d'Autun. Il était ensuite venu à Paris pour
remplir les fonctions d'aumônier et de confesseur de la
succursale do la maison de la Légion d'honneur. Il fut
ensuite nommé curé à Passy, d'où il fut promu, un peu
malgré lui, par le gouvernement du général Cavaignac,
curé de l'église Saint-Vinccnt-de-Paul,
qu'il a contribué
à faire décorer de nombreuses et belles peintures. Quand
des délimitations diocésaines intervinrent, M. Corbière
se trouva blessé de certaines suppressions de quartier, et il donna sa démission d'une cure qui avait été
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une des plus fructueuses de la capitale. Il est resté dès
lors sans emploi, et il s'était fixé à Auteuil. C'est là qu'il
a écrit ses deux volumes sur l'économie politique au
point de vue chrétien, composés d'une série d'études auxquelles il avait préludé par des articles dans la presse
périodique, et notamment dans l'Anai de la Religion. On
cite aussi de lui une brochure sur le droit de quête dans
les églises.
L'esprit studieux de l'abbé Corbière s'était d'abord
porté sur les sciences physiques qu'il avait professées
dans sa jeunesse; et, dans ces derniers temps, il s'était
fait recevoir membre de la Société philotechnique. 11
s'était ensuite tourné vers l'économie politique, pour laquelle il s'était passionné. Il avait, paraît-il, le goût de
l'administration et des affaires.
Après avoir donné ces détails, M. Joseph Garnier
rappelle que l'abbé Corbière est intervenu, par lettres
adressées au Journal des Économistes, auquel il était
abonné, dans la discussion relative à la doctrine de Malthus, qui a eu lieu au sein de la Société d'économie politique, il y a deux ans. Il s'en est suivi une polémique
engagée, dès 1858, dans [And de la Religion, à propos
de l'ouvrage sur la population, et dans laquelle l'auteur
de ce livre s'est trouvé assez maltraité; ce qui ne l'empêche pas de reconnaître et de proclamer les qualités
scientifiques et littéraires de l'ouvrage de l'abbé Corbière, qui a rendu un double service à la science économique et au clergé, lequel aurait tant besoin de ne pas
rester étranger aux vérités qu'enseigne ce meilleur
auxiliaire de la morale, selon l'expression de Joseph
Droz.
M. Wolowski, membre de l'Institut, s'associe au
légitime hommage rendu par M. Joseph Garnier à la mémoire de l'abbé Corbière. Il ajoute que ce n'est pas la
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seule perte que les études auxquelles la Société s'est
vouée ait faite récemment dans les rangs du clergé de
France. « Un homme éminent, qui exerçait une grande
influence sur l'esprit de la jeunesse et qui savait lui donner une excellente impulsion, l'abbé Henri Perreyve,
est mort.il y a un mois à peine. Bien qu'il n'ait point publié de travail spécialement consacré àl'économie politique, M. Perreyve connaissait et aimait cette science; il
avait aperçu le bien qui existe entre les enseignements
qu'elle donne et les sublimes préceptes de la religion;
il propageait, avec une éloquence émue, les principes
de liberté et de justice qui en forment la base. Digne
émule de Lacordaire, du Père Gratry que notre Société s'honore de compter au nombre de ses membres,
l'abbé Perreyve a laissé dans l'âme de tous ceux qui
l'ont connu une trace ineffaçable. La mort d'un tel homme
n'est pas seulement une perte pour la religion et pour la
science, elle est une perte pour le pays tout entier. Il
nous appartenait par la droiture de son cœur, par la rectitude de ses idées, par ses tendances libérales, par son
esprit de modération et d'équité; notre société devait
donc s'associer au deuil causé par cette mort prématurée. »
M. RENOUARD,
qui a aussi pu apprécier les nobles qua-o
lités de l'abbé Perreyve, s'associe entièrement aux paroles de regret que vient de prononcer M. Wolowski.
Après ces communications, le secrétaire perpétuel
présente les ouvrages suivants
Statistique de la ville de Païenne (Statistica dellà cita
di Palermo, in-8°. Palerme, 1865), contenant le recensement de la population en 1861 les tableaux de recensement sont suivis de diverses tables où la population
est répartie selon les classifications usuelles, selon le
sexe, l'état civil, la profession, etc. Ils sont précédés
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d'une explication sur la méthode suivie pour faire le
recensement et d'une intéressante introduction historique sur les recensements de la Sicile en général et de
Palerme en particulier, du temps des Musulmans, des
Aragonais et depuis. Cette publication, qui paraît très
soignée, fait honneur au bureau communal d'économie
et de statistique de Palerme.
De l'instruction primaire et industrielle en France, en
Angleterre et en Belgique [Sulla instruzione primavia et
industriale, un vol. in-8", Florence, 1801). Notes par
M. Dino Carina.
L'auteur, maintenant professeur d'économie industrielle à l'Institut technique de Florence,
a parcouru les trois États, visité leurs divers établissements il a noté avec intelligence co qui pouvait intéresser son pays, et qui, par conséquent, intéresse tous les
autres.
Projet de loi sur les dessins et modèles de fabriques sonmis à la Chambre des représentants en liehjique (in-8u, Paris, Durand Bruxelles, Decq, juillet 1865),par M. Edouard
Calmels.
L'auteur, membre de la Société, docteur en
droit et auteur de divers ouvrages de la propriété dite
intellectuelle, fait précéder ce projet d'un exposé des
motifs dans lequel il traite avec compétence et autorité
une série de questions qui lui sont familières.
Enquête de 1858 sur la législation des banques (en Angleterre), (in-8% Paris, Fume, Guillaumin, 1865). – Cette
nouvelle livraison, la septième, de la série d'extraits des
enquêtes parlementaires anglaises sur les questions de
banque, de circulation monétaire et de crédit, traduites
par ordre du gouvernement et du conseil de régence de
la Banque de France, sous la direction de MM. Coullet et
Juglar, contient les opinions les plus récemment émises
chez nos voisins sur ces questions.
Étude sur les impôts et sur les budgets des principaux
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États de l'Europe (un fort vol. grand in-8°, Paris, Guillaumin, 1865), par M. Félix Cohen, auditeur au conseil
d'État.
Monographie très étendue, qui paraît avoir
été faite avec beaucoup de soin, par un ami zélé de la
science économique, et qui contient un grand nombre
de faits propres à faciliter l'étude comparative des ressources financières des divers pays.
Après ces propositions, la réunion consultée prend pour
sujet d'entretien de la soirée la question suivante
DELARÉFORME
DESLOGEMENTS
d'oI'VRIER.
La question était ainsi formulée au programme par
M. Joseph Garnier: « Des objections faites au système
des logements spéciaux pour les ouvriers. »
L'auteur de la proposition expose qu'il a surtout eu en
vue, en formulant cette question, de fournir à la Société
l'occasion de demander à M. Jules Simon, l'un des plus
persévérants promoteurs de l'amélioration des logements
des classes ouvrières, quelques renseignements
sur les
efforts tentés dans cette direction, soit en France, soit en
Angleterre. Quant à lui, s'il verrait force objections à
faire à un système de logements spéciaux, patronnés ou
subventionnés par l'administration, il n'en voit aucune à
faire à l'amélioration des logements en elle-même, autant
qu'elle sera le résultat de la libre initiative des constructeurs et des locataires.
(Le président fait remarquer que c'est en effet dans le
mot « spéciaux que réside toute la question.)
L'auteur de la proposition ajoute qu'il y a lieu de
mettre au nombre des causes principales de la cherté des
loyers en général et de ceux des pauvres en particulier
premièrement, le système de fiévreuse reconstruction
qui s'est emparé des édiles depuis une douzaine d'années
et qui améliore les habitations des ouvriers en dispersant
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les familles de ceux-ci, comme ferait un coup de pied
dans une fourmilière; deuxièmement, cette loi sur les
logements insalubres, résultat de l'esprit de réglementation socialiste qui dominait l'opinion sons le gouvernement de Juillet, et qui a pour effet de chasser les pauvres
des seuls domiciles à la portée de leur bourse d'on il résulte que les classes ouvrières eussent été un peu plus
heureuses ou un peu moins malheureuses, si l'on n'avait
pas tant travaillé à leur bonheur.
Interprète du désir de l'assemblée, le président prie
M. Jules Simon de prendre la parole.
M. Jules SIMON,membre de l'Institut, député de Paris,
dit que personne ne songe à faire des logements spéciaux pour les ouvriers que les grandes casernes entreprises il y a quinze ou vingt ans, dans des intentions fort
louables, n'avaient jamais plu aux ouvriers, qui ne s'y
croyaient pas libres que la plupart sont employées aujourd'hui à d'autres usages ou restent inoccupées. On ne
pourrait guère citer en France que la cité ouvrière de
Lille, et le familistère de Guise, qui ont échappé à la loi
commune. Il y a aussi des objections sérieuses contre les
logements construits par un patron pour les ouvriers de
sa fabrique il n'est pas bon que le même homme soit
patron, propriétaire et fournisseur de ses ouvriers, car
il est alors leur maître à trop de titres.
Quand on parle de la réforme des logements, on ne
parle pas seulement des ouvriers, mais de tous ceux qui
ne peuvent payer qu'un loyer restreint; on ne demande
pas la création de casernes, mais au contraire, autant
que possible, des logements isolés accompagnés d'un
petit jardin on ne s'adresse pas à l'Etat, dont toute la
fonction doit être de proscrire les habitations insalubres,
et il a fort à faire pour remplir en cela son devoir. Comme
personne ne lui reproche d'empêcher la vente du poison,
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il est clair qu'on ne peut lui chicaner le droit de fermer
ces bouges infects où manquent toutes les conditions de
la vie, et qui, dans certains centres, tuent littéralement
les hommes par milliers (I). Ce que veulent avant tout les
promoteurs de la réforme des logements, c'est que l'industrie privée comprenne que les logements bâtis exprès
pour les petites bourses, dans de bonnes conditions d'aménagement et d'aération, peuvent être une bonne opération économique. S'ils pouvaient, en outre, répandre,
parmi les ouvriers, l'habitude de construire soi-même sa
maison, ou de l'acheter, ils croiraient leur avoir rendu
un important service et ils sont convaincus que l'accession à la propriété, par l'achat de son logement, est une
des formes les plus utiles et les plus praticables de l'épargne. Ces idées sont bonnes en tout temps, parce qu'elles
sont justes, dit M. Jules Simon; mais elles le sont surtout
en temps d'épidémie, et l'on songe tristement alors que,
si l'on avait écouté les réformateurs quand la santé publique était intacte, on aurait, en présence du fléau, la
conscience plus tranquille.
M. Jules Simon vient de passer plusieurs semaines en
Angleterre, où il a étudié les différents systèmes de réforme essayés dans les dernières années il ne peut que
les passer rapidement en revue.
Lord Shaftesbury a fondé, à Londres, il y a déjà longtemps, une société pour la création de logements. Cette
société a, en effet, disposé des maisons pour recevoir des
célibataires, et d'autres pour recevoir des ménages. Les
prix de location n'ont pas été suffisamment rémunérateurs pour les associés, qui ont dû faire beaucoup de sacrifices. On a pensé alors à prendre des logements déjà
existants, à les améliorer dans la mesure du possible, et
(1)Ici, l'honorablemembrefaitune éloquentedescriptionde ces tristes
habilitions.(J. G.)
14
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à les louer ensuite, sans bénéfice, dans la mesure du prix
de revient. Cette combinaison a été plus heureuse elle a
rendu de grands services. A l'heure qu'il est, une société
de capitalistes s'attache à construire, dans la Cité, de
grandes maisons, fort bien entendues, qui contiennent un
grand nombre de ménages; c'est un peu notre système
de caserne, pour lequel les ouvriers londonniens ne paraissent pas avoir la même répulsion que les nôtres. Les
logements plus commodes, et coûtant moins chers que
les logements ordinaires, sont très recherchés et occupés aussitôt qu'ils sont construits.
Une remarque générale à faire, c'est que l'eau est
toujours comprise dans le prix de la location. Ce point
est essentiel. La propreté se trouve ainsi nécessairement
introduite dans les habitudes de la population, ce qui est
un bienfait immense.
Dans plusieurs villes manufacturières, on s'est occupé
de la réforme du logement. A Halifax, les patrons construisent de bonnes maisons avec jardins, et les louent aux
ouvriers. A Bradford, à Leeds, ce sont des sociétés qui
construisent les maisons, dans de bonnes conditions d'aménagement, d'exposition et d'aération. Dans quelques
villes, comme à Rochedale, par exemple, on a vendu des
maisons aux ouvriers mais le but est moins d'améliorer
les logements que de créer des électeurs; il s'agit donc
uniquement d'une question politique qui a médiocrement
réussi à tous les autres points de vue.
Une expérience plus curieuse est celle des building
Societies et des land Societies. On peut en voir le type le
mieux réussi à Sheffîeld, où la plupart des ouvriers sont
propriétaires de leur maison. Les land Societies, comme
le nom l'indique, ont pour but d'acheter des terrains, et
les building Societies de construire des maisons. Ordinairement, on commence par acheter un terrain à l'aide de
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la land Society, et, sur ce terrain, on bâtit une maison à
l'aide de la building Society. Le principe est celui-ci les
ouvriers se réunissent pour former une société, et, au
moyen d'un versement minime, et de la responsabilité
des associés, ils donnent aussitôt des crédits à cette société, qui achète les terrains. Une fois propriétaire des
terrains, elle les revend à ceux de ses membres qui désirent en faire l'acquisition, et qui la remboursent par
annuités, profitant ainsi, grâce à l'association, d'un crédit
qu'ils ne pourraient pas avoir comme individus. Quand
le même lot est convoité par plusieurs compétiteurs, l'adjudication est faite au plus offrant, ce qui est une source
de bénéfices pour la société. Ce système a un avantage
sur celui de Mulhouse c'est que les ouvriers y font tout
par eux-mêmes, sans le concours de l'État ni des capitalistes. Les maisons, en général, ne sont pas aussi bien
entendues que celles de Mulhouse les jardins sont moins
vastes. Plusieurs ouvriers de Sheffield ont pu acheter
jusqu'à deux maisons, et sont en train de devenir des
terriens. Sheffield est, du reste, un des
propriétaires
pays du monde où il est le plus facile à un ouvrier de
s'enrichir par le travail.
M. VÉE, chef de division à l'Assistance publique, désire d'abord constater aussi chez nos compatriotes, par
l'exemple d'un trait dont il a été le témoin oculaire, une
aptitude égale à celle que peuvent posséder les ouvriers
anglais pour se donner, par une spontanéité tout individuelle et une persévérante énergie, la propriété d'habitations saines et commodeg.
Il y a de longues années en effet que, près de Rouen,
une lande improductive, reste de l'ancien domaine des
Chartreux, fut mise en vente par lots d'une valeur très
modique
quelques ouvriers économes eurent la bonne
pensée de retirer leur pécule de la caisse d'épargne pour
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s'en rendre acquéreurs. Cet exemple fut aussitôt suivi
par une foule d'autres; bientôt, à force de travail sur
chaque parcelle, un puits se creusa, un jardin fut planté,
une habitation surgit l'ouvrier s'entendait avec un petit
entrepreneur pour le payer à terme, quelquefois même
en lui servant d'aide et de manœuvre. A partir de ce moment, en effet, lui et sa famille n'avaient plus d'autre
passion que celle de la propriété plus de repos, plus de
chômage dans les longs jours, avant et après le travail
de l'atelier, on courait cultiver le jardin, et nul règlement
de société de tempérance n'aurait osé conseiller la sévérité du régime que ces braves gens s'imposaient euxmêmes mais aussi, au bout de peu de temps, ils étaient
chez eux, et la maisonnette était payée. Depuis quarante
ans, M. Vée n'a pas revu ce pays; les temps sont bien
changés; cependant il se tromperait beaucoup si on n'y
trouvait encore beaucoup de travailleurs arrivant à la
prospérité par des procédés semblables.
M. Vée, comme les divers membres de la réunion, a
été ému de la description navrante qui vient d'être faite
de ces réduits abjects qui, en trop grand nombre, servent
encore de demeure à tant de misérables familles. Ces
misérables réduits, il ne les connaît aussi que trop mais
en voyant faire un tableau si vrai, toute sa crainte est que
l'horreur même qu'ils inspirent ne pousse l'autorité compétente à mettre trop de précipitation à les supprimer.
M. Vée a fait partie d'une commission de salubrité, et
quelques mois d'expérience lui eurent bientôt appris que
c'était surtout d'un excès de zèle qu'il devait se garder.
Ces malheureux dont on fermait les logements, affreux
il est vrai, mais qui les mettaient au moins à l'abri des
intempéries de l'air, que devenaient-ils ? Les plus heureux allaient habiter des espèces de camps formés de
cahutes construites avec des matériaux ignobles achetés
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ou dérobés, camps que nous vîmes alors se former sur
plusieurs points dans les terrains vagues autour de Paris.
Mais un grand nombre n'avaient trouvé d'autres refuges,
pendant la nuit, que le dessous des ponts ou les carrières
abandonnées. M. Véo a vu entre autres une pauvre famille chargée de six petits enfants, forcée de déguerpir
au milieu de l'hiver, par un froid de 10 degrés, d'un logement condamné à être fermé comme insalubre heureusement, les agents de l'autorité chargés d'accomplir
cette inexorable mission donnèrent l'exemple d'une quête
charitable qui procura un abri momentané à ces malheureux. D'ailleurs, l'administration de la police, informée de
la détresse qui se manifestait ainsi, mit aussitôt une sago
et humaine tolérance dans l'application des mesures
prescrites pour la fermeture de certains logements garnis de bas étage dont on poursuivait l'amélioration ou la
suppression; mais M. Vée ne saurait dire que cet exemple de modération soit toujours suivi.
Comment, en définitive, parviendra-t-on à guérir de
tels maux?'?
Assurément il est à désirer qu'on parvienne à offrir
aux pauvres déshérités de tout confort des logements
salubres, à un prix égal à celui payé pour occuper les
bouges infects où la misère les force à se réfugier aupeut-être parviendra-t-on à s'en rapprocher.
jourd'hui
Mais pour l'honorable membre, le remède suprême, et
sans doute il aurait l'approbation de l'éminent philosophe,
s'il était encore présent, qui a soulevé la question en discussion (1) ce remède consistera à relever le niveau des
dernières couches sociales par la diffusion de l'instruction, des lumières et de la moralité qu'elle apporte avec
elle lumière, intelligence qui, avec le sentiment de la
dignité personnelle, donnent à l'individu l'énergie néces(I)M. JulesSimon.(A.C.)
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saire pour réagir contre les circonstances mauvaises qui
viennent l'entourer.
Sans doute, bien des malheurs immérités précipitent
des victimes au caractère innocent et digne dans cet
abîme de misère qui ne signale que trop les habitations
horribles où ils ont été obligés d'aller se confiner mais
qu'on veuille bien cependant observer avec attention la
grande majorité de ceux qui sont descendus, on se convaincrait que s'il était possible de faire la biographie
individuelle de chacun et de la comparer à celle de quelques-uns de ces énergiques ouvriers rouennais dont
M. Vée parlait tout à l'heure, ou de cette multitude d'ouvriers parisiens qui, à côté de nous, sans salaire supérieur à d'autres, savent se créer un intérieur confortable
et presque élégant, il en ressortirait avec évidence que
c'est la force morale, le self actiny des Anglais, qui a
soutenu ceux-ci et fait défaut à ceux-là, et sans rejeter
aucun moyen accessoire, cette conviction suffira sans
doute pour éclairer la route la plus directe qui conduit au
progrès que nous désirons tous.
M. Villial'mé, publiciste, pense qu'après ce qui vient
d'être dit et la judicieuse observation du président,
la question est bien simplifiée, et que presque tous les
membres de la Société doivent se trouver d'accord. On
veut l'amélioration des logements; mais on ne veut pas
de casernes, de cités tendant à séparer les ouvriers du
reste de la société. En effet, ce serait créer des castes et
restaurer les anciennes communautés que les efforts des
politiques et des économistes éclairés tendent à effacer
complètement.
M. Villiaumé est d'avis qu'au fond l'habitation de logements salubresne peut s'acquérir que par l'ensemble des
mesures qui tendent à la suppression de la misère, qui
sont très complexes, mais dont la principale est l'asso-
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ciation des ouvriers entre eux. Il adopte au surplus l'opinion de M. Vée, en co qu'il ne faut pas laisser brusquement expulser les ouvriers de leurs logements, et celle
de M. Joseph Garnier, en ce que la principale cause des
difficultés que les ouvriers ont trouvées à so loger à Paris,
depuis douze ans, provient des démolitions exécutées sur
une trop vaste échelle.
M. Batbie, professeur d'économie politiqueàla Faculté
de droit de Paris, pense aussi que toute la question se
trouve dans le mot spéciaux car l'amélioration des logements est tellement désirable, qu'il est impossible d'être
en désaccord sur le but. Les avis ne peuvent différer que
sur les moyens à employer. Pour faire déserter les logements insalubres, il faut offrir aux locataires des maisons
plus saines, où le loyer soit cependant proportionné à
leurs ressources. Toute autre mesure ne peut qu'être
inefficace ou oppressive, ot elle ne serait approuvée que
bien la
par des économistes auxquels s'appliquerait
maxime de Là Rochefoucauld « Souvent l'esprit est dupe
du cœur. »
Par qui et comment ces logements nouveaux seront-ils
construits? iïn cette matière, comme en toute autre, il
faut choisir entre l'intervention de l'État et l'initiative des
particuliers. L'intervention de l'État serait une concurrence à la propriété privée faite avec l'argent du Trésor,
et M. Batbie pense qu'il est inutile de la combattre dans
une société où elle ne compte que des adversaires. La
construction des petits logements doit donc être laissée
à l'initiativo des particuliers,
d'autant plus que des
exemples ont démontré que cette entreprise pouvait être
faite sans perte (exemple, la société des Cités ouvrières
de Mulhouse) et même donner des bénéfices (exemple,
les constructions de M. de Madre, à Paris). Vaut-il mieux
faire des quartiers spéciaux pour y agglomérer ces con-
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structions, ou réserver, dans tous les quartiers, les étages
élevés pour le logement des ouvriers? Évidemment il
serait préférable que toutes les positions sociales fussent
mêlées et que, dans les diverses parties d'une même ville,
on rencontrât des personnes de toutes les conditions. La
nature des choses fera cependant que presque toujours
les petits logements seront construits dans le même quartier, c'est-à-dire là où les emplacements sont au meilleur
marché possible. C'est ce qui était arrivé dans les vieilles
rues dont on regrettait tout à l'heure la démolition. Quoi
que nous puissions décider, l'intérêt sera plus fort que
nous, et le bon marché se jouera de nos opinions.
L'honorable membre rappelle que laloidu I3avril 1850,
article 10, permet de prononcer l'interdiction d'un logement insalubre. Cette mesure est non seulement une peine
contre le propriétaire, mais une gêne pour le locataire
pauvre, qui n'est pas sûr de trouver ailleurs l'habitation
dont on le prive. Si on l'oblige à coucher à la corde ou à
la belle étoile, qu'aura-t-on gagné même au point de vue
de la salubrité ?
M. Batbie connaît des faits plus émouvants que ceux
qu'a racontés M.Jules Simon. Il a vu près de Grenade, en
Espagne, une colline qui appartient au domaine de la couronne et qui, parune cruelle antiphrase, s'appellele MontSacré. Elle est percée de trous qu'on loue, au nom de la
reine, à des bohémiens. Les plus confortables de ces cavités coûtent 20 francs et les moins vastes de 6 à 10 francs.
Rien n'est affreux comme le spectacle de ces grottes
creusées dans la terre, où les gitanos vivent pêle-mêle,
dans des conditions d'insalubrité que tempère la beauté
exceptionnelle du climat. Quand M. Batbie s'indignait de
cet homicide lent qui était commis au nomde la couronne,
on lui répondait que ces gitanos ne trouveraient pas à se
log?r dans la ville pour le mêmeprix, et que leurs moyens
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ne leur permettaient pas de prendre des appartements
plus chers. Cette observation était fort juste, et M. Batbie
pense qu'elle est applicable à la loi du 13 avril 1850. On
punit le propriétaire du logement, mais on frappe en
même temps le pauvre locataire qui est forcé ou de dépenser plus, ou de courir sans abri, à l'état de vagabondage. L'honorable membre comprend l'amende qui d'ailleurs a sa place dans la loi de 1850 mais l'interdiction
du logement est une mesure qui ne lui paraît pas devoir
être approuvée..
M. F. HÉROLD,avocat au conseil d'État et à la Cour de
cassation, croit aussi qu'il ne peut y avoir désaccord dans
la Société sur ce point des logements spéciaux.
Faut-il faire des logements spéciaux pour les ouvriers?
Réduite à cela, la question n'existe plus. Elle n'existe plus,
du moins pour la Société d'économie politique. Personne
ici ne veut du casernement des ouvriers, ni même des
logements qui, sous le nom de cités ouvrières ou tout
autre, seraient interdits à tous autres qu'aux ouvriers.
Les ouvriers sont les premiers à n'en pas vouloir, avec
raison. Mais il ne voit là aucune objection qui s'adresse
à M. Jules Simon. M. Jules Simon" dit lui-même ce qu'il
entendait par logements d'ouvriers. Ce sont des logements
qui, construits dans certaines conditions de bon marché,
et cependant salubres et commodes, seront plus particulièrement habités par les ouvriers et remplaceront pour
eux certains bouges infects qui subsistent encore mais,
ni M. Jules Simon, ni personne ici ne demande de règlement qui interdise l'habitation des logements à d'autres
qu'aux ouvriers. M. Jules Simon a parlé des maisons de
Mulhouse et d'un capitaine qui achetait une de ces maisons. M. Hérold citera un fait analogue. A Rochedale, la
première maison que M. Hérold a visitée, dans le quartier des maisons dites d'ouvriers, construites par la
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Cooperative land and building Society, était habitée par
un peintre, non pas un peintre en bâtiments, mais un
peintre de portraits, qui paraissait jouir d'une certaine
aisance, mais qui avait voulu se loger à bon marché.
Quand donc on dit « logements d'ouvriers », on veut donc
dire simplement « logements à bon marché» Cependant,
il ne faut pas repousser le nom de logements d'ouvriens
parce que, en définitive, le bon marché des logements et
la circonstance que ces logements sont construits dans
certains quartiers (circonstance qui est une condition du
bon marché lui-même) font que ces logements sont généralement habités par des ouvriers. Mais pas de règlement pas d'intervention de l'autorité et même, de la part
des entreprises privées, pas d'exclusions. M. Hérold repousserait même la combinaison dont vient de parler
M. Horn et qui consiste à réserver certains étages aux
ouvriers. A quoi bon d'ailleurs ? Tout cela se règle par
la nature des choses. La liberté, voilà ce que nous demandons, comme toujours, avec quelque chose de plus
que le simple laisser-faire cependant, si nous voulons
donner une conclusion pratique à cette discussion.
Mais ce quelque chose de plus, ce n'est pas une intervention autoritaire, ce n'est pas un règlement, ce n'est
pas non plus cette destruction pure et simple et sans
remplacement des logements actuels qui a été critiquée
avec raison par MM. Garnier, Vée et Batbie. Ce quelque
chose, c'est une agitation à faire, c'est un mouvement
qu'il faut seconder et favoriser, c'est une propagande
qu'il appartient à la Société d'économie politique d'activer autant que possible. Il faut pousser à construire des
logements à bon marché. Il faut dire aux capitalistes
qu'ils feront une bonne œuvre en entrant dans ce mouvement une bonne œuvre, c'est-à-dire une œuvre tout
à la fois généreuse et fructueuse, car il ne faut pas sépa-
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rer ces deux choses. Il semble qu'il ne sera pas difficile
de les persuader, puisqu'on pourra leur citer les maisons
de Mulhouse, les maisons de Rochedale, où des familles,
relativement pauvres, trouvent l'air, l'eau en abondance,
le gaz même, et cela à des conditions qui procurent encore un bénéfice au propriétaire. Il y a bien d'autres tentatives semblables qui ont réussi. Il faut dire cela, il faut
le répéter, il faut agiter, en un mot, avec cette question.
Nous ne pouvons que cela, mais cela est beaucoup.
Al'appui d'une observation de M. Batbie, et en réponse
aux défenseurs de la loi sur les logements insalubres, il
fait remarquer qu'à côté de l'impuissance de cette loi,
quand il n'existe pas d'autres logements que ceux auxquels elle s'appliquerait, il ne faut pas perdre de vue la
puissance de cette loi, à l'autre extrémité de l'échelle;
elle permet de grands abus. N'a-t-on pas vu l'autorité intervenir dans les affaires des particuliers et frapper d'interdit certaines propriétés, sous prétexte d'insalubrité,
quand il s'agissait de constructions de luxe, s'élevant à
quelques pas de la salle où nous sommes réunis, sur les
boulevards (1) Sans doute, il ne faut pas méconnaître
l'utilité de certaines applications de cette loi mais il ne
faut pas oublier les dangers qu'elle offre. La conclusion,
c'est ici comme toujours
le moins de réglementation
possible.
M. Louis HALPHEN,administrateur du Chemin de fer
du Nord, défend l'expression de « logements spéciaux
d'ouvriers ». La spécialité est motivée par la pensée de
voir les ouvriers devenir acquéreurs des maisons qu'ils
habitent, au moyen de l'épargne prélevée sur leurs salaires.
C'est la généralisation du système de Mulhouse qui doit
être l'objectif des économistes, et venir compléter l'œuvre
(1)AuGrand-Hôtel.
(A.C.)
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des associations coopératives dont le mouvement se développe aujourd'hui, avec un véritable succès, sous nos
yeux. Il y a, d'ailleurs, un motif de spécialité tiré de l'examen des faits. L'industrie moderne tend à réunir les travailleurs par grandes masses autour des usines qui renferment les instruments, de jour en jour plus puissants,
de leur travail; il est naturel que leurs habitations se
groupent également autour des usines et que, lorsque la
spéculation les construit, elle ait en vue les besoins de
ceux qui les occuperont avec le plus de profit.
La
pratique l'a du reste compris ainsi. Telle ville industrielle n'a été fondée que par la nécessité où se sont
trouvés les ouvriers d'une usine édifiée dans la campagne
de se rapprocher de leurs ateliers; telle autre ville, dans
l'intérieur de laquelle se crée un établissement industriel,
voit la population ouvrière se substituer peu à peu à la
population marchande et bourgeoise qui avoisinait cet
établissement, et il se forme un quartier ouvrier. Ainsi,
puisque la spécialité est dans la raison comme dans les
faits, il est naturel qu'on la conserve lorsqu'il s'agit des
logements d'ouvriers. Mais c'est avant tout au point de
vue de l'avènement du salarié à la propriété que toutes
les tentatives faites en faveur de la construction de logements d'ouvriers méritent d'être encouragées. Dans un
État où la classe laborieuse s'élève progressivement à la
possession du capital, par son travail et par l'épargne
quotidienne, l'ordre etlapaix sont de plus en plus assurés
et la production des richesses va se développant.

Séance du 5 septembre 1865.
M. Quételet, secrétaire perpétuel de l'Académie royale
des sciences, beaux-arts et belles-lettres de la Belgique,
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président de la commission centrale de statistique de. ce
pays, etc., assistait à cette réunion peu nombreuse,. qui
a été présidée, en l'absence de président et vice-président, par M.Villiaumé, le doyen des membres présenta.
M. Alph. COURTOIS,
questeur de la Société, remplissant
les fonctions de secrétaire, a présenté à la réunion une
nouvelle livraison des extraits des enquêtes anglaises sur
les banques, intitulée
Etiquete de 1810, 1818, 1819,
1841; tlullion- Report; Intérêt de l'argent; Payements en
espèces. Cette huitième livraison termine et complète les
Extraits des étiquetes parlementaires anglaises sur les questions de banque, etc., traduites et publiées par ordre du
gouverneur et du conseil de régence de la Banque de
France, sous la direction de MM. Coullet et CI. Juglar(t),
membres de la Société.
A l'occasion de la présence de l'honorable M. Quételet,
qui a consacré une partie de sa laborieuse carrière à
l'avancement de la statistique, dont il est aujourd'hui le
plus illustre représentant, l'entretien de la soirée, sur la
proposition de M. Alph. Courtois, a eu pour objet les rapports de la statistique et de l'économie politique, question
dont la Société a eu occasion de. s'occuper en diverses
circonstances.
MM. Quételet, Olry de Labry, ingénieur des ponts et
chaussées, Villiaurné, Lamé Fleury, professeur à l'École
cette
(1)Ilne serapassansintérêtde récapitulerles matièresdans
collection lf° livraison Enquêtede-1810surle prixde l'or; Enquétede
1818sur les loislimitantl'intérêt de l'argent; Enquêtede 1819sur la reprisedespayementsen espèces Enquêtede 1841surleaeffetsde la modificationdesloissurl'intérêtde l'argent;– livraison: Enquêtede1832sur
de la chartede la Banqued'Angleterre– 3»livraison
le renouvellement
Enquêtede1840sur les banquesd'émission– 4eet 5" livraison Enquête
à LaChambredeslordset à !a Chambredes communes
sur la orise
de 1S4S
de 1847; 6"et 7"livraison Enquêtede 1857sur talégislacommerciale
tion desbanquesd'émission »•livraison Enquêtede 1858surla législationdes banquesd'émission.(J. G.)
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des mines, E. Baude, professeur à l'École des ponts et
chaussées, Cernuschi, A. Courtois et E. Worms, docteur
en droit, ont successivement pris la parole et se sont
accordés à reconnaître que la statistique est nécessaire
pour l'élucidation des questions économiques, et réciproquement, que les connaissances économiques sont indispensables pour une bonne direction des recherches statistiques.
A ce sujet, il a été dit quelques mots de l'organisation
des statistiques publiques, et il a été fait allusion aux erreurs ou omissions volontaires qui se sont, à diverses
époques, glissées dans les statistiques officielles. L'honorable M. Quételet a tenu à établir qu'en Belgique la
statistique est confiée à une commission centrale, composée de quinze membres parfaitement indépendants et
incapables de se prêter à des constatations qui ne seraient
pas l'expression exacte des documents recueillis. Nous
ajouterons que c'est là un hommage qui est partout rendu
à ce corps savant, dont les publications ont servi de modèle à celles des autres pays.
M. Alph. Courtois, ayant fait appel aux membres
présents de la Société sur les moyens de prévenir ce
genre d'erreurs et d'abus, M. Baude a répondu que c'est
à la presse qu'il appartient (et cela est facile avec les
enquêtes publiques) de replacer sous leur vrai jour les
faits dénaturés par l'esprit de parti et de système, et de
rappeler ceux qui s'en écartent au devoir de la probité
scientifique. Le rôle du statisticien, comme celui du chimiste ou du physicien dans le laboratoire, est de constater
des faits positifs, en faisant abstraction de tout système,
de toute idée préconçue, de toute pression extérieure.
L'étude de ces faits, groupés et analysés convenablement, sert soit à découvrir ou à vérifier les lois de la
science, soit à former la conviction des hommes publics
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dans les questions les plus importantes et les plus élevées.
L'erreur volontaire est aussi funeste, aussi coupable dans
un cas que dans l'autre.
Faisons toutefois remarquer que ce genre d'erreurs
n'est pas la principale difficulté de la statistique, qui réside moins dans l'organisation des bureaux ou dans l'élaboration des documents, que dans la création de ces documents à l'origine des informations forcément confiées
à des agents nombreux, non contrôlés, et dont plusieurs
peuvent donner des chiffres arbitraires.

Séance du 5 octobre 1865.
MM. Michel Chevalier et Wolowski, membres de l'Institut, ont présidé cette réunion, à laquelle assistaient
comme invités
MM. G. de Molinari, secrétaire de la
Société d'économie politique de Belgique et rédacteur en
chef de C Économiste belge; Walker, contrôleur des banques de la Nouvelle-Angleterre et président du conseil de
la banque du Springfield, aux États-Unis; Henri Damcth,
professeur d'économie politique à l'Académie de Genève,
et Laugel, ingénieur des mines, publiciste.
Le secrétaire perpétuel demande la permission de renvoyer à la prochaine séance la présentation de divers
ouvrages qu'il a reçus en son absence, et dont il n'a pas
encore eu le temps de prendre connaissance. Il se borne
à signaler à la réunion une brochure contenant une lettre
de M. le marquis Pepoli, membre de la Société, député
au parlement italien (Il macinato. Lettera del depulalo
Pepoli al ministre Sella, in-18. Bologne, Monti, 1865), à
M. Sella, ministre des finances du royaume d'Italie, touchant l'impôt sur la mouture, dont ce ministre veut demander l'établissement. M. le marquis Pepoli est l'ad-
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versaire déterminé de cet impôt, dont on compte tirer
Il ne croit pas
120 millions pour 22 millions d'habitants
à la nécessité d'une pareille charge sur le travail et le
salaire, et il se propose de démontrer que le nouveau
royaume n'est pas tellement à bout de ressources qu'il
faille recourir à cet écrasant et dangereux impôt,
Cette démonstration sera un grand service que l'honorable député rendra à son pays car l'impôt sur la mouture a toujours été impopulaire, et pourrait bien produire sur les populations italiennes le déplorable effet
qui est résulté en France de l'honnête mais imprudent
impôt des 45 centimes établi par le gouvernement provisoire de 1848.
Le secrétaire perpétuel dit ensuite qu'il est heureux
d'informer la réunion qu'une commission chargée par le
ministre de l'instruction publique d'Italie d'étudier les
améliorations à introduire dans les instituts techniques
qui ont été organisés dans ce pays, et dont M. Dino-Carina, professeur d'économie publique à l'Institut technique de Florence, est le président et le rapporteur, propose dans son rapport que l'économie politique, dont
l'étude n'était jusqu'ici considérée que comme accessoire,
soit enseignée dorénavant dans toutes les classes au
même titre que les autres matières. Tout porte à croire
que les avis de cette commission seront suivis et que les
efforts de M. Dino-Carina porteront bientôt leurs fruits.
En tout cas, ils méritent d'être signalés au moment où
l'on s'occupe en France de l'organisation des collèges de
l'enseignement appelé naguère professionnel qu'on qualifie (aujourd'hui d'une manière aussi peu heureuse) de
secondaire spécial.
Après ces communications, la parole est continuée à
M. Joseph Garnier pour entretenir la réunion de la quatrième session de l'Association internationale pour le pro-
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grès des sciences sociales, qui s'est tenue récemment à
Berne, du 2 au 7 septembre.
M. Joseph Garnier dit qu'il se bornera à quelques
remarques.
Le congrès de Berne, qui a présenté un intérêt spécial
à beaucoup d'égards, n'avait attiré qu'un petit nombre
d'Allemands, et l'on y comptait relativement peu de
Suisses, par des raisons multiples, dont auront à se rendre
compte les organisateurs du futur congrès, qui aura lieu
en 1866 à Turin, si l'on se conforme au vœu de la réunion
des membres du conseil des divers pays, qui s'est tenue
le lendemain du congrès.
Les organisateurs
du futur congrès devront encore
tenir compte des critiques judicieuses faites par M. Horn
dans l'Avenir national, lequel propose, non sans raison,
de diminuer lc nombre des séances de moitié et de supprimer les sections d'art et de littérature, d'hygiène et de
bienfaisance, dont les questions rentrent dans les autres
sections; et, en outre, de diminuer le nombre des questions du programme des congrès annuels, afin de concentrer les effortstrop divisés par l'organisation actuelle.
Quoiqu'il en soit, les questions économiques ont tenu,
cette an
congrès de Berne, la place la plus importante, malgré le peu d'intérêt que présentait le programme de la section d'économie politique. Au sein de
cette section, remarquablement présidée par M. de Gonzenbach, membre du grand conseil, il ya eu trois débats
instructifs un sur l'organisation des sociétés commerciales, à la suite d'un lumineux rapport de M. Anatole
Dunoyer, le fils du président vénéré que la Société a
perdu, il y a peu de temps, et qui est chargé de l'enseignement de l'économie politique (pour la partie française)
à l'Université de Berne un autre sur la question de l'influence du luxe introduite par l'initiative de M1"Royer
~v~
A~
1~
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un troisième sur la question de savoir lequel vaut mieux
des systèmes de construction des voies de communication, par l'État ou par l'industrie privée. La section avait,
dès le premier jour, réservé pour l'assemblée générale
la question relative à l'organisation des forces défensives
des États, qui n'était pas tout à fait de son domaine ce
sont deux membres de la Société, qui, après un substantiel exposé statistique par M. Stœmpfly, ancien président de la Confédération, remarquablement traduit par
M. Cerésole, membre du conseil fédéral de Lausanne,
ont prononcé les deux meilleurs discours, à savoir
MM. Horn et Baudrillart.
Dans la section de législation, la discussion la plus brillante a été occasionnée par la question toute économique
des coalitions; et les membres qui y ont porté le plus de
lumière font partie de notre Société M. A.-E. Cherbuliez, professeur d'économie politique à l'École polytechnique de Zurich, M. Horn, qui a été un des leaders
de ce congrès, et M. F. Hérold, qui a fait une judicieuse
appréciation de la nouvelle législation française et une
spirituelle critique des jurisconsultes qui négligent l'étude
de l'économie politique. M. Desmarest, bâtonnier de
l'ordre des avocats à Paris, et M. Chaudey, avocat à Paris, ont également pris part à cette remarquable discussion.
La Société d'économie politique a aussi brillé dans
d'autres discussions où elle était représentée par M. Jules
Simon, par M. Pascal Duprat, et par M. Darneth, qui a
présidé la section de bienfaisance. Deux économistes
fait remarquer
étrangers se sont particulièrement
M. Besobrazolf, de Saint-Pétersbourg, et M. LombardSeullica, sicilien, tous deux économistes de bonne roche.
Je viens, dit en finissant le secrétaire perpétuel, de
citer le uom de M.jGherbuliez; cet économiste, aussi re-
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commandable par sa science que par son caractère, dont
la Suisse a tout lieu de s'honorer, a fait, au début de son
discours, dans la question des coalitions, une louangeuse
appréciation des économistes français que j'ai cru de
mon devoir de recueillir pour la porter à la connaissance
de ceux qui peuvent la mériter. Voici peu près en quels
termes s'est exprimé M. Cherbuliez dans la première partie de son discours sur la question des coalitions
« Le principe de la légitimité des coalitions est désorc'est un progrès auquel les
mais acquis et incontesté
économistes français ont une grande part, ainsi qu'à
presque tous les progrès les plus réels et les plus durables qui ont été accomplis depuis une vingtaine d'années.
Il y a, dans ce pays où l'économie politique est si peu enseignée, une élite d'économistes qui ne cherchent pour
eux-mêmes ni le pouvoir ni la popularité, chez lesquels
l'amour de la liberté n'a jamais tourné en jacobinisme ni
l'amour de l'ordre en servilité, et qui, par une série de
travaux sérieux constamment empreints (le ce calme, de
cette dignité, de cette sévérité de méthode (caractères
inséparables de la vraie science), ont formé peu à peu
une opinion sous l'influence de laquelle out pu enfin s'accomplir certaines réformes législatives que des répugnances et des résistances insurmontables avaient jusqu'alors rendues impossibles. »
Le secrétaire perpétuel s'empresse d'ajouter que les
économistes français sont heureux de reporter une partie de ces éloges aux autres économistes de langue française (Belges, Suisses, etc.), et en général aux économistes do tous les pays. (Assentiment des membres de la
réunion.)
En terminant, le secrétaire perpétuel rappelle qu'après
le congrès de Berne, il y a eu à Stutlgard une autre réunion intéressante pour les membres de la Société d'éco-
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nomie politique, un congrès d'ouvriers, auquel ontassisté
MM. Horn et Maurice Block, et sur lequel M. Horn, présent à la séance, voudra bien donner quelques renseignements.
Le président, se faisant l'interprète de la réunion, prie
M. Horn de prendre la parole.
M. HORNdit que le congrès ouvrier de Stuttgard, auquel il a assisté, se rattache à tout un ensemble de
« réunions nomades » ( Wandervere'me) qui, vers cette
époque de l'année, se réunissent régulièrement en Allemagne pour discuter des questions économiques. Il ne
s'occupe que des congrès économiques embrassant l'Allemagne tout entière; car ceux qui ne s'étendent que sur
un ou plusieurs pays germaniques sont aussi nombreux
que variés.
En tête de ces congrès se place le congrès des économistes allemands. Sa fondation date de 1858; il se réunit
d'abord dans la petite ville de Gotha; il a tenu depuis ses
assises annuelles, qui durent cinq à six jours, à Francfort, à Stuttgard, à Cologne, à Weimar, à Dresde et à
Hanovre sa huitième réunion annuelle vient d'avoir lieu
à Nuremberg. Le titre du congrès en indique la vaste
tache il s'occupe de toutes les questions économiques à
l'ordre du jour. Ces députés, de jeunes professeurs et
des écrivains économistes, renforcés par quelques fonctionnaires libéraux et des industriels intelligents, forment
le noyau agissant. L'élément nord-allemand y prédomine. La liberté industrielle et commerciale, la libre migration à l'intérieur et l'émigration, la réforme douanière
et les traités de commerce, les banques, les chemins de
fer, les assurances, les postes et télégraphes, etc., ont
successivement occupé, et à plusieurs reprises, cette
réunion des économistes allemands. L'esprit libéral dans
lequel il a discuté ces questions et l'agitation qu'il a créée
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autour d'elles ont puissamment contribué à la solution
satisfaisante que, depuis quelques années, elles ont obtenue dans plus d'un État d'outre-Rhin;
les progrès économiques très manifestes que l'Allemagne a réalisés en
ces dernières années sont en partie l'œuvre du congrès
des économistes. Cette année-ci, les débats ont porté,
notamment, sur les habitations ouvrières, les coalitions,
la liberté des banques, les assurances et les impôts commerciaux. M. Horn se borne à ajouter à ce qu'il vient
de dire sur l'esprit général qui prédomine dans les
résolutions du congrès, que la réunion de Nuremberg a
nettement condamné les entraves apportées, dans plusieurs États allemands, au droit de coalition, et qu'elle
s'est prononcée catégoriquement
contre le régime des
banques d'émission privilégiées.
Durant plusieurs années, la première place dans les
préoccupations et dans les délibérations de ce congrès
appartenait au mouvement coopératif, alors à ses débuts,
aux associations ouvrières. M. Schulze-Delitzsch en a été
l'un des premiers fondateurs et en est constamment resté
l'un des principaux personnages; il partage la direction
du congrès avec MM. Lette, Wirth, Bœhmert, Faucher,
Michaelis et autres partisans zélés de l'association ouvrière. Mais le mouvement coopératif n'a pas tardé à
acquérir une importance trop grande pour pouvoir se
contenter de la place qui lui était faite au congrès des
économistes allemands. De là est né le congrès coopératif (Genossaischafts-Tag), qui vient de tenir à Stettin sa
septième réunion annuelle (du 21 au23août). Ce congrès
s'occupe exclusivement des questions relatives aux associations ouvrières. On sait que l'Allemagne compte aujourd'hui treize cents associations de cette nature pour
le crédit, la consommation, la production, l'achat en
commun de matières premières, la vente en commun

SÉANCE
DU!i OCTOBRE
1865.
des produits industriels et toutes les formes que peut
prendre l'association.
Le congrès se compose de délégués des associations
coopératives qui sont en rapports réguliers et permanents avec l'agence centrale (Aniualtxhn/l) du mouvement coopératif. Cette agence, créée par M. SchulzeDelitzsch, qui en est resté le directeur, a pour but
d'imprimer un mouvement homogène aux associations
ouvrières qui se créent jour par jour dans les diverses
parties de l'Allemagne, de les conseiller, de les diriger
au besoin, de les représenter
elle vise encore à établir
des rapports soutenus entre les associations et groupes
d'associations, de veiller sur les intérêts communs et de
faire qu'elles puissent mutuellement se prêter assistance.
Soixante-six associations et dix-neuf groupes d'associations étaient représentés au congrès de Stettin. Parmi
ses résolutions, M. Horn en signale une qui caractérise le
mieux l'esprit général de la réunion. Voici cette résolution adoptée à l'unanimité
a Le meilleur concours que
les gouvernements peuvent prêter aux associations ouvrières, c'est de ne pas s'en occuper du tout. »
M. Horn ajoute, pour caractériser en peu de mots la
marche si rapidement ascendante du mouvement coopératif d'outre-Rhin, que, d'après le rapport présenté à la
réunion de Stettin par M. Schulze-Delitzsch, on connaissait officiellement, à la fin de J 80 l'existence de huit
cent quatre-vingt-dix banques d'avances ou populaires
et de deux cent quatre-vingts sociétés coopératives de
production, de consommation, etc. Quant à leur mouvement d'affaires, il suffira de dire que les quatre cent
cinquante-cinq banques dont les bilans ont pu être résumés par M. Schulze-Delitzsch avaient fait en 18G4 des
avances se montant à la somme de 180 millions de francs.
Depuis quelques années cependant, le mouvement
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ouvrier en Allemagne a cessé de porter uniquement sur
les intérêts purement matériels des classes travailleuses.
A mesure que l'aisance pénètre dans la demeure de l'ouvrier, il sent plus vivement le goût, le besoin du développement moral et intellectuel; pour le satisfaire, il
recourt encore à l'association. Aussi, à côté des associations coopératives (Genossensc/iaften), qui ne s'occupent
que de la position matérielle de l'ouvrier, voit-on aujourd'hui surgir par centaines les associations pour la culture intellectuelle des ouvriers (Arbriter-llildungs-Vereine). De leur côté, ces associations ont senti le besoin
de s'entendre, de se concerter, d'avoir un organe et une
réunion annuelle. Cet organe, c'est le comité permanent,
nommé chaque année par les délégués des associations
cette réunion, c'est le « congrès ouvriers (Arbciter-Tag),
qui vient de tenir à Stuttgard sa troisième session annuelle.
Après avoir indiqué les principales questions sur lesquelles ont porté les débats et les résolutions adoptées,
M. Horn se plaît à rendre hommage à l'excellent esprit
qui dominait dans cette réunion de quatre à cinq cents
ouvriers venus des divers points de l'Allemagne, au
calme, à la convenance, au tact parfait avec lesquels ont
été débattus, durant trois jours (3-5 septembre), les problèmes ouvriers les plus brûlants du jour, tels que coalitions, salaires, travail des femmes, etc., etc. L'attitude
si remarquablement parlementaire du congrès de Stuttgard, les idées qui y ont été développées, la façon dont
on les exposait, tout prouve que les associations pour la
culture intellectuelle de l'ouvrier, nées d'hier à peine, ont
déjà exercé l'influence la plus salutaire sur leurs membres. Ces associations, créées, entretenues et dirigées
exclusivement par les ouvriers,fondent des bibliothèques
populaires, organisent des cours d'adultes, se font faire
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Elles attestent de
des « conférences » et des « lectures
la façon la plus convaincante que l'amélioration du sort
matériel de l'ouvrier amène immanquablement son élévation morale aussi. C'est la misère qui engendre et perdès que l'ouvrier est soulagé des
pétue l'ignorance
embarras les plus poignants du gagne-pain, il sent naître
en lui les besoins impérieux de donner également satisfaction à des exigences d'un ordre supérieur, de cultiver
son esprit. L'exemple de l'Allemagne prouve que, sur ce
domaine encore, la coopération et le sclf-Iielp peuvent
faire beaucoup. Il est vrai qu'il faut pour cela l'entière
liberté de réunion et d'association dont l'ouvrier jouit en
Allemagne et que l'on s'obstine à lui refuser en deçà du
Rhin. Et pourtant, les congrès mêmes dont il vient de
parler fournissent, suivant M. Horn, la meilleure preuve
que les dangers de la liberté de réunion et d'association
sont chimériques, que de nos jours les travailleurs savent,
eux aussi, user de ces libertés (si on les leur donne
sérieuses et entières), de la façon la plus féconde et pour
eux et pour le progrès général et pacifique de la société.
Après cet exposé, qui a vivement intéressé l'assemblée, le président la consulte sur la question à mettre en
discussion dans la conversation de la soirée, A la suite
d'un court débat, la presque totalité de la réunion se
prononce pour la question suivante proposée par M. Léon
Say
SI LES CAPITAUX
PAR

LES

SONT PLUS UTILEMENT

EMPRUNTEURS

QUE

PAR

LEURS

EMPLOYÉS
PROPRIÉTAIRES.

M. Léon SAY, administrateur du chemin de fer du
Nord, rappelle qu'à l'époque où fut posée la question,
le cours des idées était tout différent de ce qu'il est aujourd'hui. On était préoccupé de l'élévation du taux de
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l'intérêt, et certaines personnes semblaient exagérer le
mal absolu qui peut résulter de cette élévation.
Le taux de l'intérêt représente la part prélevée par le
prêteur sur le produit du capital. La haute productivité
du capital importe beaucoup plus à la société que la répartition du produit entre les deux parties. On voit, en
général, le taux de l'intérêt rester bas dans les pays qui
se sont enrichis et qui sont stationnaires, et monter au
contraire, très haut dans les pays qui sont en train de
s'enrichir. Il est vrai que les capitaux sont quelquefois
employés avec plus d'ardeur par ceux qui les empruntent
mais c'est qu'il arrive
que par ceux qui les possèdent
souvent qu'on risque plus facilement le capital des autres
que le sien. C'est un sentiment peu digne d'encouragement. Une législation qui favoriserait les emprunteurs
et aurait pour résultat d'amener un taux d'intérêt artificiellement bas, aurait autant d'inconvénients
qu'une
législation qui aurait pour résultat de le maintenir artificiellement haut. Les emprunteurs n'ont, pas plus que qui
que ce soit, droit à notre faveur.
M. Joseph GARNIER est entièrement
de l'avis de
M. Léon Say. L'ensemble des principes économiques et
la justice veulent que la neutralité la plus complète soit
observée par le législateur et le gouvernement entre les
possesseurs de capitaux et ceux qui les font valoir. Toute
institution qui favorise les uns ou les autres renferme
dans son organisme des abus qui doivent disparaître.
Si l'on se pose la question en dehors du courant de
l'opinion ou bien de l'action gouvernementale, c'est-àdire si on l'examine au point de vue purement industriel
et commercial, il n'y a pas non plus de difficultés entre
les capitalistes ou prêteurs et les emprunteurs qui font
valoir les capitaux c'est par la liberté la plus complète
et la plus absolue que s'obtiennent les meilleurs emplois
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des instruments do travail, et ce, dans l'intérêt des propriétaires, comme dans celui des emprunteurs, comme
dans celui de la population tout entière. C'est ici une des
applications de la féconde loi de la division du travail
et il en est des capitaux comme des terres et des facultés.
Aucune autorité, aucune puissance au monde ne pourrait
mieux faire dans l'intérêt des individus et dans l'intérêt
social, que les possesseurs pouvant en disposer en toute
liberté et que les loueurs pouvant en tirer parti en toute
liberté. L'intérêt individuel comme l'intérêt social s'accordent pour que l'emploi, la mise en œuvre, l'utilisation
soient faits par le plus habile, qui est tantôt le possesseur se mettant à produire, et tantôt l'emprunteur, selon
leur aptitude, leur intelligence et la bonne application
qu'ils font des moyens à leur disposition. Quant au taux
de l'intérêt, M. Joseph Garnier pense comme M. Léon
Say mais il ne croit pas qu'il soit nécessaire de faire
intervenir cet élément dans la discussion.
M. Horn, publiciste, veut laisser de côté les points de
vue qui viennent d'être présentés et sur lesquels il est
d'accord avec les honorables préopinants, pour attirer
l'attention de la réunion sur d'autres aspects que présente
cette question qui lui paraît importante.
Le courant de l'époque tend manifestement à favoriser
l'emploi du capital par le non-propriétaire, autrement dit
le transfert des épargnes dans des mains tierces qui les
utiliseront. En parlant ainsi, M. Horn fait même abstraction des emprunts publics qui, dans presque tous les Étals
du continent, se multiplient énormément. Là-dessus il ne
peut y avoir aujourd'hui qu'une seule opinion parmi les
économistes et parmi les hommes d'État dignes de ce
nom l'abus du crédit public est un mal très grave, et au
point de vue de l'État et au point de vue de la communauté économique. L'immense majorité des emprunts

SÉANCEDU 5 OCTOBRE
1865.

publics n'ayant aujourd'hui encore que des destinations
improductives, mieux vaudrait assurément que l'argent,
au lieu d'aller à l'Ktat emprunteur, restât dans les mains
de ses propriétaires. Il ne saurait, en aucun cas, y être
moins productif qu'il no l'est aux mains de l'emprunteur.
Mais en dehors des emprunts publics, la tendance que
signale M. Horn se trouverait grandement favorisée par
les placements attrayants qu'offrent aux capitaux les
emprunts des compagnies, et en général l'association des
capitaux. Personne ne pourrait avoir l'idée de nier les
immenses bienfaits de l'association des capitaux, les services hors ligne rendus à la société moderne par les
grandes et petites compagnies; mais l'étonnante fécondité
de l'association des capitaux exclut-elle la possibilité de
l'abus, de l'aberration, de l'exagération?
M. Horn n'oserait pas, pour sa part, répondre par une
négation absolue. Puisque le grand avantage de l'association des capitaux consiste en ce qu'elle rend féconds ou
qu'elle rend plus féconds les capitaux qu'elle manœuvre,
qu'elle réalise des entreprises que, dans leur isolement,
ces mêmes capitaux n'auraient jamais pu entreprendre,
il s'ensuit, selon l'orateur, que l'association cesse d'agir
d'une façon bienfaisante ou même produit des résultats
fâcheux, soit lorsque par tels ou tels appâts elle attiro
à elle des capitaux qui fonctionnaient très utilement
dans les mains du propriétaire lui-même ou de son
emprunteur particulier, soit lorsqu'elle applique ses capitaux et ses efforts à des œuvres, à des entreprises que
les activitésindividuelles accompliraient aussi bien qu'elle
ou mieux encore. Pour n'envisager dans ce moment
que le premier point, M. Horn estime, par exemple, que
lorsque, pour construire tel chemin de fer, on attire (par
la perspective de forts dividendes, par un intérêt très
élevé, etc.) des capitaux que leurs propriétaires em-
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ployaient d'une manière très utile, utile pour eux et au
point de vue de la communauté, dans leurs exploitations
agricoles, dans leur commerce, dans leur industrie, le
transfert des capitaux du propriétaire à l'emprunteur
est loin d'être une chose avantageuse et désirable.
C'est dans ce sens que M. Horn a compris la question
posée par M. Say. Sans vouloir la trancher, M. Horn
trouve qu'elle mérite d'être sérieusement méditée il y a
lieu de se demander si, en prêchant et en préconisant
d'une façon trop absolue la force bienfaisante et féconde
des capitaux associés, les économistes n'ont pas euxmêmes contribué quelque peu à faire naître l'exagération
si, au lieu de toujours pousser dans cette direction, il
ne conviendrait pas de réagir contre un courant qui tend
à trop favoriser l'emploi des capitaux parle tiers emprunteur aux dépens de l'emploi par le propriétaire ?
M. Jules Simon, membre de l'Institut, est d'accord avec
les préopinants, avec M. Joseph Garnier, qui invoque la
liberté, c'est-à-dire la justice.
pas du développement
Cependant il ne s'effrayerait
des entreprises par association qui inspire quelques
craintes à M. Horn, et il insiste sur le grand avantage
social qui résultera de plus en plus de la réunion du
capital et du travail, c'est-à-dire des moyens de produire
avec la capacité dirigeante et active, réunion qui aura
de plus en plus lieu par les progrès de la science économique et ceux de la moralité, lesquels amèneront la
diminution du charlatanisme des individus et de l'État,
tendant à pousser les épargnes dans une fausse direction.
M. Wolowski, membre de l'Institut, partage l'opinion
de M. Jules Simon sur l'utilité de mettre en rapport le
capital et le travail. Sur ce point, aucune dissidence n'est
possible.
Mais l'on est en droit de se demander si de trop grandes
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facilités offertes à toutes sortes d'entreprises ne risquent
point d'exciter les opérations aventureuses et de compromettre les résultats de l'épargne. Rien de plus précieux que ces réserves, rien de plus utile pour activer,
pour améliorer le sort de la production au moyen de
l'augmentation des produits obtenus. Mais aussi faut-il
préserver cet admirable instrument de travail d'une triste
déperdition.
Peut-être s'est-on trop épris des magiques effets du
crédit; celui-ci est fécond quand il met en mouvement
les capitaux oisifs, en les transportant entre les mains
de ceux qui en font le meilleur usage. Mais on ne saurait oublier l'énergique ressort de l'intérêt personnel,
si riche en résultats dans la petite culture, et qui n'est
pas moins favorable au succès de la petite industrie. 11
faut se garder de tout absorber dans de grandes entreprises conduites par ceux qui sont moins intéressés au
succès, et dont la responsabilité tend à s'effacer.
En faisant miroiter les profits obtenus par le simple
apport d'une somme d'argent, on arrive à détourner les
détenteurs des ressources disponibles d'en faire l'emploi
direct. De cette manière, en essayant de mettre en mouvement les capitaux oisifs, ne risque-t-on pas d'augmenter le nombre des hommes oisifs en substituant une sorte
de rentiers aux entrepreneurs utilisant leurs propres ressources ? Aux yeux de M. Wolowski, les procédés qui
mettraient le mieux en action l'énergie individuelle et
l'habileté personnelle seraient les meilleurs pour la conservation et le développement du capital, cet énergique
levier de la production. On doit tendre à augmenter la
productivité des ressources actives, afin d'augmenter la
masse des produits, seul moyen sérieux d'améliorer la
condition générale. Pour cela, il importe de ne point se
laisser entraîner par l'esprit de système, car on risquerait
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de compromettre le trésor de l'épargne et d'énerver le
ressort précieux de l'activité indépendante.
M. Viu.iaumé, publiciste, est d'avis que la solution de
la question proposée ne peut être logique sans aucune
distinction. Lorsque le capitaliste est capable, il vaut
mieux pour le public qu'il fasse valoir lui-même son capital car il sera assuré de jouir perpétuellement des
améliorations. Si, au contraire, il est incapable, il faut qu'il
le confie à un emprunteur ou à un fermier. Quoique le
taux de l'intérêt soit étranger à la question (ainsi que l'a
judicieusement fait observer M. Joseph Garnier), on peut
répondre, incidemment, que ce taux est, au contraire,
plus élevé dans les pays pauvres que dans les pays riches.
Au treizième siècle, il n'était, à Venise, qu'à 4 pour 100,
tandis qu'en France il était à 15 pour 100. De nos jours,
il est, en Angleterre, de 2 à 6 pour 100, tandis qu'il est,
en Turquie et au Mexique, de 10 à 20 pour 100. Mais,
malheureusement, la plupart des gouvernements et des
grandes compagnies n'empruntent que pour gaspiller.
C'est à tort que l'un des préopinants applique à ces
compagnies la maxime que « le général doit l'emporter
sur le particulier » et qu'il en conclut que ce n'est pas
un mal que les capitaux leur soient confiés car il arrivera
un jour où elles se tiendront dans l'ordre. Mais, jusquelà, que de ruines et de désastres! N'est-il pas plus utile
d'y mettre tout de suite un terme par de bonnes lois, et
surtout par la liberté véritable qui laisse démasquer et
réprimer les coupables? En résumé, la solution de la
question dépend des lois, des mœurs et des capacités des
capitalistes et des entrepreneurs.
M. Victor Bois, ingénieur, dit que personne plus que
lui ne serait disposé à adopter la formule de M. Joseph
Garnier appuyée par M. Jules Simon, et il ne se dissimule
pas qu'il y a une certaine hardiesse à parler de régle-
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mentation dans une réunion libérale; mais il pense que
jusqu'à l'avènement de cette ère de justice et de science
dont a parlé M..Iules Simon, et qu'il appelle de tous ses
vœux, il faut que la législation protège le faible contre le
fort. Or, dans cette question de l'emploi des capitaux par
leurs propriétaires ou par les emprunteurs, le faible c'est
le prêteur qui se laisse séduire par des annonces fastueuses, par des promesses souvent mensongères, qui
s'endort dans sa confiance, qui touche dans les commencements de beaux dividendes, puis un simple intérêt
souvent pris sur le capital, et qui bientôt voit disparaître
peu à peu celui-ci sous les coups d'une spéculation hasardeuse ou de frais ruineux d'administration.
Il sait que souvent un capital isolé est impuissant et il
ne méconnaît pas les merveilles de l'association; mais il
sait aussi que les conseils de surveillance ne surveillent
pas parce qu'ils sont en face des dangers de l'immixtion
qui les rendrait responsables (1).
Il faudrait donc à la fois plus de garantie et plus de
liberté plus de garantie en apportant une plus grande
sincérité dans la recherche de la moralité des emprunteurs, et dans la punition sévère des fraudes plus de
liberté en abolissant toutes les lois spéciales qui régissent les sociétés sous les formes multiples et variées qui
leur ont été imposées, et en remplaçant ce faisceau de
lois confuses par le droit commun et par l'examen préalable de la moralité et de la solvabilité des emprunteurs.
Il voudrait enfin que toutes les loteries, tous les abus
qui séduisent et entraînent les petits capitaux soient
aussi sévèrement interdits qu'ils sont généralement réprouvés par la morale publique.
M. Paul Coq, à l'exemple de l'honorable secrétaire de
(1^L'orateurtoucheicià un sujet traité dansla séancedu 5 marsIbfi3
publiéedansle tomeV desprésenteaAnnales,p. 207 1(J.G.)
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la Société, M. Joseph Garnier, croit devoir se placer sur
le terrain de la liberté, pour résoudre la question proposée. Il pense qu'ici, comme dans une foule de cas, la
liberté se suffit à elle-même. Seulement il faut bien s'entendre, et lorsqu'on parle de liberté à propos d'emprunteurs et de propriétaires de capitaux, usant de leur chose,
il ne faut pas que la disponibilité de ces ressources, particulièrement précieuses, soit gênée, sinon même maîtrisée par des monopoles puissamment constitués, et en
face desquels le public est désarmé. La liberté maculée
par de telles taches n'est pas la liberté. Partout où de
grandes compagnies armées du privilège pèsent de tout
leur poids sur le marché des capitaux, partout où ceuxci ne peuvent pas aller librement, facilement et à toute
heure, là où ils trouvent, avec la sécurité désirable, un
choix, une variété de conditions qui ne sont point le produit de la faveur, c'est-à-dire de la force jointe à l'artifice, on peut dire, en toute vérité, que le propriétaire de
capitaux n'est pas libre dans ses mouvements. Alors les
prix sont fatalement faussés, et le public souffre de l'exagération de certains services.
Au contraire, que la liberté cesse d'être aux prises
avec le monopole, que chacun relève de l'égalité en ce
qui regarde l'épargne et les moyens de la faire fructifier,
et, aussitôt, la question posée perd de son importance.
Elle n'est même plus susceptible d'être résolue invariablement dans tel ou tel sens car il arrivera un jour, dans
ce système, que le propriétaire de capitaux, trouvant
mieux son compte à les faire personnellement valoir qu'à
les confier à autrui, sera tout ensemble entrepreneur et
maître. C'est ce qui a lieu notamment lorsqu'un riche capitaliste fait bâtir pour retirer, par des loyers, un revenu
avantageux de ses ressources disponibles. Une autre
fois, soit qu'il manque de temps ou des connaissances
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nécessaires, soit même parce qu'il est forcé de résider au
loin, il devra confier à une compagnie présentant toutes
les conditions d'aptitude, de sécurité, voulues, le fruit de
son épargne. Il se bornera alors à stipuler un intérêt en
rapport avec l'état réel du marché. Ainsi, rien d'absolu
dans ces solutions qui sont tour à tour prises des conditions différentes, spéciales au prêteur et à l'emprunteur.
Mais pour que des choses se passent ainsi, pour que le
présent ne soit pas fatalement amené à se dessaisir de
ses capitaux, au risque qu'on en fasse abus après avoir
abusé de sa faiblesse, il faut l'égalité la plus parfaite de
choix, de conditions, des deux côtés, c'est-à-dire qu'il
faut qu'aucun monopole, en s'imposant aux défaillances
de la masse et à l'isolement des particuliers, ne fausse la
situation et ne laisse le public pleinement désarmé.
Quelques membres ayant manifesté à M. Paul Coq le
désir de le voir prendre des exemples pour mieux préciser le sens de ses paroles, l'honorable membre s'y refuse en disant qu'un simple exposé de principes doit suffire, et a l'avantage de ne blesser personne.
M. Wolowski ayant avancé qu'il n'y avait plus de monopole pour les sociétés en France, M. ROBINOTfait
observer que les sociétés anonymes ont encore besoin,
pour naître, de l'autorisation gouvernementale qui est
très briguée et obtenue le plus souvent comme une faveur elles ressemblent ainsi beaucoup à des monopoles,
car elles ne se constituent pas par le seul concours des
volontés privées sans intervention administrative. Ce régime ne convient pas à un état de civilisation avancée,
où chaque personne doit jouir des mêmes droits en supportant les mêmes charges.
MM. CLAVÉet Frédéric PASSYprésentent quelques observations à l'appui de l'opinion émise au début par
M. Joseph Garnier.
16
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M. Horn veut d'abord repousser catégoriquement la
réglementation demandée par M. Victor Bois; elle est
absolument incompatible avec les principes de liberté
économique que professe la réunion mais qui plus est,
ellè serait souverainement inutile. Ce que propose l'honorable préopinant reviendrait à la généralisation du
commissariat gouvernemental à installer auprès des associations financières, industrielles et autres. Assez d'expériettefes nous ont appris, en France, ce que vaut cette
tutelle ou surveillance la plupart du temps, les commissaires gouvernementaux sont des sinécuristes, à moins
qu'ils ne deviennent les complices d'une gestion illoyale.
C'est aux actionnaires et obligataires de veiller à leurs
intérêts c'est à la justice d'intervenir lorsque ces intérêts sont lésés frauduleusement. M. Bois oublie de
plus que les compagnies ne fonctionnent pas qu'avec
dë l'argent emprunté
l'argent d'emprunt, qu'elles se
procurent par l'émission d'obligations, etc., ne vient qu'en
seconde ligne, et souvent fait entièrement défaut; le
principal est le fonds social, qui est la propriété de la société et non emprunté; l'actionnaire est un associé etnon
un créancier.
M. Ilorn fait encore remarquer, à l'encontre de cette
observation, que la liberté n'est pas du tout en question
dans le débat qui se poursuit. Tout le monde est d'accord
que ni le gouvernement, ni l'administration n'ont à intervenir dans l'emploi des capitaux; le capitaliste est et doit
rester libre de les employer lui-même ou d'en confier la
fécondation à qui lui plaît l'économie politique serait la
dernière à réclamer, à admettre une atteinte quelconque
à cette liberté. Mais il s'agit uniquement des conseils et
avis à donner, des tendances à seconder, des impulsions
à imprimer aux épargnes qui naissent, aux capitaux plus
ou moins disponibles. Dans cette direction, les écono-
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mistes peuvent faire beaucoup, et M. Horn persiste à
croire qu'ils ont peut-être trop appuyé dans le sens de
l'emploi des capitaux par la main tierce, par l'emprunteur
plutôt que par le propriétaire. Ainsi, nos compaghies de
chemins de fer empruntent annuellement, par l'émission
d'obligations, une somme de 300 millions lie francs. Il
serait difficile de le contester parmi ces 300 millions, qui
vont se placer en prêts aux compagnies, il y a bien des
sommes qui, dans le département ou dans la ville d'où
elles viennent, anraient pu être employées très utilement
ou même l'ont été avant que l'appel des compagnies leur
ait fait abandonner cet emploi; l'utilité que crée cet argent aux mains des compagnies pourrait alors bien être
plus que contrebalancée par l'utilité plus grande qui ailleurs est détruite ou empêchée de sc produire. N'importe
le capital est libre d'aller où il veut et tout le monde est
libre de l'appeler. Mais est-il juste aussi, est-il raisonnable et légitime que, pour favoriser cet emploi des capitaux aux dépens de l'autre, l'État intervienne avec une
subvention annuelle (garantie d'intérêt), qui, dès aujourd'hui, dépasse les 50 millions de francs et bientôt sera le
double de cette somme?Est-il juste et raisonnable que le
contribuable soit imposé pour faciliter une migration des
capitaux qui peut souvent être contraire plutôt qu'avantageuse aux intérêts de la communauté? '?
Tout aussi vivement que M. Jules Simon, l'orateur désire le plus d'agilité possible au capital, et qu'il aille de
plus en plus se mettre au service de la capacité sans
argent. Mais ce n'est point par le genre d'emprunts
actuellement en discussion que le capital est dirigé vers
cette voie salutaire. Loin de là; l'absorption souvent
abusive des capitaux par ces emprunteurs gigantesques
et insatiables constitue peut-être l'un des plus sérieux
obstacles à la vulgarisation du crédit individuel, à ce que
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le capital se prête à ceux qui en auraient le plus besoin
et l'emploieraient de la façon la plus réellement utile.
M. Léon SAY croit pouvoir tirer de la discussion qui
vient d'avoir lieu cette conclusion qu'il faut laisser une
liberté entière aux transactions entre prêteurs et emprunteurs. Point de faveurs aux uns, point aux autres
mais on a vu poindre derrière cette première question
une seconde question très importante aussi. M. Paul Coq
et d'autres semblent croire qu'il y a, étant donnée la
législation française, certains prêteurs favorisés, et ils
sont en conséquence portés à prendre la défense d'emprunteurs qu'ils ne jugent pas parfaitement libres. D'autres personnes, et M. Say est du nombre, croient qu'on
s'exagère considérablement les faveurs faites par la loi
à certains prêteurs, et pensent que ces faveurs, si elles
existent, n'ont aucun effet sur le taux de l'intérêt. Ces
dernières tirent naturellement de cette opinion une disposition beaucoup plus froide relativement à des emprunteurs qu'ils ne considèrent pas comme lésés.

Séance du 4 novembre 1865.
M. WOLOWSKI,membre de l'Institut, un des vice-présidents de la Société, a présidé cette réunion, à laquelle
avaient été invités MM. Al. Gheorghiu, professeur d'économie politique à la Faculté de droit de Jassy (Moldavie);
Fritz Berthoud (de Neufchâtel); Brunswick, secrétaire
de l'ambassade persane à Constantinople, et Louis David
(de Copenhague), fils du ministre des finances du Danemark.
Le secrétaire perpétuel a présenté les ouvrages suivants
Introduction au cours d'économie politique, discours
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prononcé le 21 octobre 1864, par M. Alexandre Gheorghiu, professeur à la Faculté de droit de Jassy (Discursu
introductivu despre economia politica, etc. Jassy, 1865,
in-8°). Onpeut remarquer, à ce sujet, que les facultés de
droit, en Moldo-Valachie, auront eu des cours d'économie politique avant celles de France
Éléments d' économiepolitique (Elementi economia politica e consigli di economicc domestica, per Luigi Guala.
Turin, de Giorgis, 1863, in-8°) et une brochure sur l'instruction publique (Della instruzione publica. Vercelli,
1865, in-8"), par M. L. Guala. L'auteur, professeur d'économie politique et commerciale à l'Institut technique de
Vercelli, chargé en ce moment d'une mission au sujet de
l'organisation des caisses d'épargne, a fait un bon livre
de vulgarisation dans le premier de ces ouvrages, qui se
termine par des conseils X économie domestique. Il pousse,
dans le second, au développement de l'instruction publique, un des premiers besoins de la péninsule indépendante.
V Instruction populaire à Turin. C'est une monographie remarquable par le soin qu'y a apporté l'auteur,
M. P. Barrico, adjoint au syndic de la municipalité de
Turin et inspecteur des études primaires dans la province de Turin, ainsi que par le grand nombre d'établissements dont il y est question (environ une centaine).
L'auteur ajoute, par cette publication, un nouveau service à ceux qu'il a déjà rendus à la cause de l'instruction
populaire.
Sur les principes généraux de ï 'économiepolitique (Sulle
ragioni della economia politica. Modène, Moneti, 1865,
in-8°). Leçons faites à Ancône, sur la demande de la
Chambre de commerce de cette ville, par M. P. Sbarbaro,
professeur d'économie politique à l'Université de Modène.
donné aux autres
Bonnes leçons et excellent'exemple
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chambres de commerce, cispadanes et transpadanes
Le premier numéro de Y Economiste nazionale (Florence, Faziola, in-8"), revue d'économie politique et statistique, qui se publie à Florence sous la direction de
M. A. Gicca. Quoique nationale, cette revue ne sera
certainement pas exclusive car ce premier numéro contient un article, signé des initiales du directeur, sur
l'opinion erronée des économistes italiens touchant le
travail productif
La France industrielle en 1789 (Paris, Durand, 1865,
in-8'), par M. Levasseur. C'est l'introduction d'un ouvrage qui fera suite à YHistoire des classes ouvrières (Histoire des classes ouvrières jusqu'à la Révolution 2 vol.
in-8°, Paris, Guillaumin), et que l'auteur, membre de la
Société, se propose de publier sous peu. MM. Jules
Simon et ^Yolowski se joignent au secrétaire perpétuel
pour signaler ce remarquable travail d'une manière
toute particulière.
Enquête sur les banques ce qui est et ce qui devrait
être (Paris, Gnillaumin, 1865, in-8°), par M. Cornet d'Hunval. Réponse aux quarante-deux questions de la commission d'enquête, par l'ancien président du tribunal de
commerce d'Amiens, aujourd'hui membre de la Chambre
de commerce de cette ville, partisan d'un système de
banques libres, mais solidaires.
Une brochure intitulée lïésorrnaisnotre agriculture sera
protégée (Paris, Guérin, 1865), dans laquelle l'auteur,
M. Gosset, réclame une banque spéciale et un ministère
spécial pour l'agriculture et le remplacement de l'octrorégie » par t l'impôt relatif proportionnel ».
De renseignement des classes moyennes et des classes
ouvrières en Angleterre (Paris, Mourgnes, 1865, in-4°),
par M. Marguerin, directeur de l'École municipale'l'urgot, et M. Motheré, professeur à l'École de Saint-Cyr et
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au lycée Charlemagne. Excellent rapport adressé au préfet de la Seine par deux hommes compétents, qui ont
su voir et qui exposent en détail et méthodiquement ce
qu'ils ont vu. Dans les conclusions de ce rapport sont formulées les vues des auteurs sur les améliorations à
réaliser dans un certain nombre d'écoles communales,
pour préparer les instituteurs, pour l'enseignement des
arts et des sciences à l'École Turgot, et pour la création
d'une école supérieure de jeunes filles.
Au sujet de l'enseignement des filles, le secrétaire perpétuel lit un passage du rapport dans lequel les auteurs
signalent ce fait qu'en Angleterre toutes les nouvelles
institutions sont communes aux femmes et aux hommes
« C'est ainsi, disent-ils, que nous avons vu les jeunes
filles réunies aux garçons pour le cours d'économie politique à l'école séculière de Peckham, et pour la récréation à l'école normale Wesleyenne. a
Relativement à l'École municipale Turgot, le secrétaire
perpétuel appelle l'attention de la réunion sur le programme d'un cours d'économie politique dont M. Marguerin demande la création. Ce programme est fort bien
conçu, et l'utilité de ce cours est motivée en excellents
termes. Les auteurs ont eu le soin de signaler dans le
courant du rapport la large part qui est faite à l'économie politique chez nos voisins, dans les écoles séculières, les mechanics institutes et beaucoup d'autres
établissements de tout degré.
Le secrétaire perpétuel ajoute, après cette communication, que les conclusions du rapport de M. Dino-Carina,
qu'il avait signalées à la dernière séance, ont été adoptées par le gouvernement italien, et que l'enseignement
de l'économie politique est rendu obligatoire dans tous
les instituts techniques d'Italie. Pour montrer l'importance pratique de cet enseignement et limiter l'expos,i-
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tion des doctrines à celles qui intéressent le plus les
hommes d'industrie, de commerce, etc., les cours seront
dits d'économie industrielle. Voilà une des meilleures
choses qu'aura produites l'union des provinces italiennes,
et à laquelle M. Dino-Carina aura eu l'honneur d'attacher son nom.
A propos de l'enseignement des femmes, dont il vient
d'être parlé, M. Jules Simon signale le fait remarquable
de cette jeune dame qui demande à suivre les cours de
médecine à Alger, pour prendre le titre de docteur; ce
qui a mis la Faculté et les bureaux de l'instruction publique dans un certain embarras (1).
M. Joseph Garnier ne peut comprendre cet embarras.
S'opposer à ce que les femmes étudient la médecine et
la pratiquent, ce serait imiter MM. les ouvriers compositeurs, qui ont demandé et obtenu de fait le renvoi des
femmes des imprimeries!
DE

LA AÉFOflME

DE

LA LÉGISLATION

COMMERCIALES

RELATIVE

AUX ASSOCIATIONS

ET INDUSTRIELLES.

Après ces diverses communications, la réunion prend
pour sujet de conversation une question proposée par
M. Horn sur les meilleures conditions légales pour l'établissement et le fonctionnement des associations ouvrières dites coopératives mais, préalablement, la discussion s'arrête et finit par se fixer pour toute la soirée sur
une autre question du programme, ainsi formulée par
M. Joseph Garnier Amendement
au projet de loi sur
Article unique. Les lois
les associations commerciales
et les articles du Code de commerce relatifs aux sociétés
commerciales sont supprimés. »
(t) MlleRengguervientd'êtreautoriséeà prendresesinscriptions,une
aucunecondition,à l'Écolede môdecine
t
d'Alger,et elleestence moment
étudiantde premièreannée.(J. G.)
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M. Joseph Gnuvma, invité à prendre la parole, dit que
cette partie du Code de commerce, en admettant qu'elle
ait été irréprochable au commencement de ce siècle (ce
qu'il ne voudrait pas admettre), est aujourd'hui en complet désaccord avec les progrès de l'industrie, de l'esprit
d'association et du développement des affaires commerciales. Les auteurs du Code ont établi en principe qu'il
n'y a que trois types d'association la société en nom
collectif, la société en commandite et la société anonyme ce qui ne les empêche pas de réglementer plus
loin la société en participation. Or, outre que ces types
ne sont pas suffisamment définis, l'initiative particulière
peut en créer d'autres. Il y en a d'autres en Angleterre
les joint stock, les limited, qu'on a importés tout récemment par une loi; on en trouverait peut-être ailleurs, si
on cherchait bien. Voilà, par exemple, les leaders des
ouvriers qui ont la prétention d'en découvrir de tout à
fait nouveaux. En tout cas, de quel droit ferme-t-on la
liste après trois, et refuse-t-on la latitude de l'invention
à l'esprit d'association ?
Les législateurs en général et les législateurs français
en particulier ne voient pas trop clair dans toute cette
affaire. En France, par exemple, on s'est beaucoup occupe d'une loi sur la commandite vers 1838 mais on n'a
pas su aboutir. En 1856, après une nouvelle période fébrile d'entreprises par association, on a fait une loi dont
on n'a pas tardé à regretter la votation puis, en 1863,
une nouvelle loi sur les associations commerciales puis
un nouveau projet, déjà modifié. Mêmes tâtonnements
ailleurs. Eh bien, si la réglementation du passé est nuisible, il faut la supprimer; et si l'on ne sait que prescrire
pour le présent et pour l'avenir, qu'on ne fasse rien,
qu'on laisse le champ libre à toutes les combinaisons
c'est la seule manière d'obtenir les bons effets de ce
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moyen de production, très fécond assurément, mais dont
on exagère la portée et l'avenir.
M. Horn, publiciste, voudrait qu'un petit nombre d'articlos fissent suite à la loi par trop courte que propose
fyl. Joseph Garnier.
M. Horn tient à distinguer, avant tout, entre l'intervention législative et l'intervention administrative. L'intervention administrative s'applique a chaque affaire ou
entreprise sociale en particulier; elle veutà sa naissance
l'examiner, l'apprécier, la juger, pour lui permettre pu
lui interdire de naître elle veut ensuite suivre, surveiller
et diriger plus ou moins le fonctionnement de l'entreprise. Cette intervention-là, source abondante de torts et
de faveurs également mal fondés, ne peut d'aucune façon
se justifier, ni devant le droit, ni devant la raison. Elle
a, de plus, le grand inconvénient que le gouvernement
s'attribue une faculté, une compétence qu'il n'a guère;
son appréciation et sa surveillance sont forcément inefficaces. Enfin, elle induit le public en erreur et en pertes
le public n'aimant que trop, en France surtout, se fier sur
l'examen apparent et la prétendue surveillance du gouvernement, quand il devrait voir et juger par lui-même.
L'intervention administrative ne saurait donc être repoussée trop énergiquement.
Tout autre chose est l'intervention législative. L'intervention législative ne s'occupe d'aucune affaire ou entreprise en particulier; elle établit certaines règles générales que toutes les sociétés du même genre doivent
suivre, mais dont l'accomplissement suffit aussi pour
donner à toute combinaison le droit de naître et d'être.
Cette intervention-là, qui ne crée aucune faveur et n'entrave rien, est légitime, parce que l'intérêt général la réclame. Elle est de plus indispensable en effet, si l'on
admettait la proposition radicale de M. Garnier; si l'on
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effaçait du Code tout ce qui se rapporte aux sociétés commerciales, celles-ci tomberaient sous le droit commun;
or, le droit commun c'est la responsabilité personnelle et
illimitée de tous les sociétaires pour tous les faits et gestes
de la société. ti~st-ce ta ce qu'on réclame? Assurément
non 1 M.Horn n'est pas partisan absolu du principe de la
responsabilité limitée, dans l'extension qui récemment
a été donnée à ce principe; il voudrait notamment que,
même dans les sociétés anonymes, la responsabilité du
personnel agissant (direction, administration) fût personnelle et positivement sérieuse. M. IIorn n'en estime pas
moins que la responsabilité illimitée de tous les sociétaires, telle que l'établirait le droit commun, serait tout
simplementia mort de l'esprit d'association. Qui voudrait
cette mort, en présence des grandes, belles et merveilleuses choses que notre époque doit à l'association
des capitaux et que l'avenir ne peut qu'étendre et développer ?
M. HÉnoLD, avocat au conseil d'État et à la Cour de
cassation, ne fera pas encore sortir la question des généralités où elle s'est maintenue jusqu'ici. Le système proposé par M. C~arnierest çelui-ci pas de loi spéciale pour
les sociétés, l'empire du droit commun. A quoi M. florn
fait l'objection suivante Mais, le droit commun, c'est la
responsabilité indéfinie de tous les associés. Or, cette responsabilité frappe de mort l'esprit d'association, Il faut
donc une loi spéciale qui exonère les associés de la responsabilité indéfinie et qui favorise ainsi les associés,
L'objection de M. Horn repose sur une erreur. Le droit
commun, ce n'est pas la responsabilité indéfinie des associés, c'est la liberté des conventions. Si les associés
conviennent entre eux de ne répondre vis-à-vis des tiers
que dans telle ou telle mesure ou de ne pas répondre du
tout, ce pacte (~erala loi des tiers qui contracteront avec
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la société. Une pareille cause n'a rien d'immoral ni de
contraire à l'ordre public elle s'exécutera donc. C'est là
l'application du principe général qui domine tout le droit
privé, principe en vertu duquel le contrat fait la loi des
parties, principe consacré par l'article 1134 de notre Code
civil. Maintenant, il est vrai que si le pacte social garde
le silence, les associés seront indéfiniment responsables
rien de plus juste, car il ne faut pas que les tiers soient
trompés. Mais il suffit d'une clause qui limite la responsabilité pour que cette responsabilité soit restreinte dans
la mesure où l'on aura voulu la restreindre.
Ces principes posés, M. Hérold déclare que s'il est plus
rapproché de M. Garnier que de M. Horn quant au fond
des choses, cependant il fera à M. Horn la concession
qu'une petite loi sur les sociétés n'estpas inutile et qu'elle
est même nécessaire. Mais non pas pour régler les responsabilités, question qui est du pur domaine de la convention particulière, mais uniquement pour exiger et
assurer la publicité du pacte social. Les tiers qui contractent avec la société n'ont droit qu'à une chose, mais
ils y ont droit; il faut qu'ils connaissent ce pacte qui leur
sera opposable une fois qu'ils seront engagés, il ne faut
pas qu'ils puissent être trompés. lïh bien, l'orateur n'a
pas assez de confiance dans tous les gens qui veulent
former des sociétés pour abandonner complètement à
leur bonne foi les mesures destinées à renseigner les
tiers. On peut bien dire tant pis pour ceux qui se laissent attraper. Néanmoins, il y a ici un intérêt de morale
publique qui légitime une certaine intervention du législateur. Quoique partisan du plus petit nombre de lois possible, l'orateur admet donc ici une loi qui aurait pour objet principal la publicité à donner aux actes de société.
Cette publicité doit être une publicité sérieuse, non pass
telle que l'organise la loi actuelle ou que la veut un
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projet publié il y a quelque temps, et dont l'auteur est
M. Batbie, dont M. Hérold regrette l'absence à la séance
de ce jour. La publicité par affiches au tribunal de commerce, au conseil des prud'hommes, à la mairie, signifie
peu de choses. Celle par les journaux est meilleure, mais
insuffisante encore. Ce qui vaudrait le mieux, c'est un
bureau, comme à Londres, où l'on donne, à toute personne qui la réclame, communication des statuts des
sociétés enregistrées à ce bureau, où l'on débite même
les exemplaires de ces statuts. En résumé, l'orateur conclut ainsi Liberté absolue des conventions sociales, sauf
les droits de l'ordre public et de la morale; publicité sérieuse prescrite et organisée par la loi.
M. VILUAUMÉ,publiciste, pense que si l'on en vient à
réformer les articles du Code de commerce relatifs aux
sociétés commerciales pour les approprier aux besoins
nouveaux, il faudra nécessairement que de nouvelles
dispositions établissent les prescriptions nouvelles. Une
loi doit toujours être remplacée par une loi.
M. HÉROLDrépond que cela n'est nullement nécessaire.
Quand on nous guérit d'une maladie, nous ne demandons pas qu'on la remplace par une autre. Une mauvaise
loi est une maladie sociale, comme le trop grand nombre
de lois.
M. DUPUIT,inspecteur général des ponts et chaussées,
ne pense pas qu'il soit possible de supprimer purement
et simplement les lois et les articles du Code de commerce relatifs aux associations, comme le propose l'auteur
de la question.
Sans doute, tous les citoyens doivent être libres d'associer leur travail et leurs capitaux de la manière qui
leur convient le mieux; mais c'est à la condition que les
statuts de ces sociétés ne porteront point atteinte aux
droits des tiers. Or, il faut remarquer que presque toutes
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tes sociétés se constituent en dehors du droit commun,
c'est-à-dire que leurs membres ne répondent des dettes
de la société que jusqu'à concurrence d'une somme limitée, tandis que les autres en répondent sur tout leur
avoir. Il faut donc que ceux qui traitent avec les sociétés
connaissent parfaitement les conséquences de leur engagement de là des conditions de publicité que la loi doit
régler. Enfin il faut bien que, si la société a un procès,
elle soit représentée en justice par une personne qui
ait un domicile légal où l'on puisse l'attàquer en cas
de besoin. II est donc impossible que la loi n'intervienne
pas pour régler un assez grand nombre de détails, sans
lesquels les sociétés elles-mêmes ne pourraient pas
exister.
M. Dupuit pense que le nombre des nouveaux articles
devrait être plus considérable qu'on né le croit; en effet,
par cela même qu'on aurait donné plus de latitude aux
formes de l'association commerciale, on serait obligé de
prévoir plus de circonstances particulières et spéciales
pour préserver les intérêts de ceux qui ne feraient pas
partie de la société. On dit ceux qui contracteront avec
elles n'auront qu'à s'enquérir de leurs statuts, et, s'ils ne
leur conviennent pas, ils n'auront qu'à s'abstenir. Mais
les sociétés commerciales ou industrielles peuvent se
trouver en contact avec des tiers, malgré ces derniers.
Elles peuvent causer des dommages à des gens qui ignorent leurs statuts. Les ballots (l'un négociant ont étéperdus dans un chemin de fer, des voyageurs ont été tués
ou blessés, admettrait-on que la société du chemin de fer
pourrait n'être pas responsable, parce que cette irresponsabilité serait dans ses statuts, et qu'elle pourrait
dire il ne fallait pas me confier vos personnes et vos
marchandises si mes statuts ne vous convenaient pas?
11doit donc exister dans les statuts des articles que la loi
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doit déclarer nuls et non avenus; il ne doit pas être plus
permis à une société de se soustraire il certaines lois générales qu'il ne l'est aux individus eux-mêmes. Or, quand
oit en viendra à examiner ce qu'il sera permis ou ce qu'il
ne sera pas permis de mettre dans les statuts des associations qui se formeront sous le régime de la liberté, on
arrivera peut-être à ce résultat de faire des articles plus
nombreux que ceux du Code dé commerce actuel. Ce
n'est pas une raison de ne pas le réformer, mais c'est
une erreur de croire que la réforme peut consister dans
une suppression pure et simple.
M. WoLowsKi, membre de l'Institut, estime que, s'il y à
quelques rectifications ou additions à faire au Code de
commerce touchant les sociétés commerciales, ces changements n'ont pas l'importance qu'on semble y attacher.
A ses yeux, les actes de ce Code ont parfaitement résumé
les types des associations commerciales dans lesquels
peuvent se mouvoir toutes les entreprises, y compris les
associations ouvrières.
Avec l'engouement pour les lois nouvelles, on arrive
à des résultats semblables à celui qui s'est produit à la
suite de la loi de 1863 sur les sociétés à responsabilité
limitée, qui a fait le plus grand tort aux institutions de
crédit.
M. HoRN a de la peine à croire, quoi qu'en dise le jurisconsulte M. Hérold, que les conventions faites entre
les sociétaires, les statuts, puissent suffire pour les soustraire au droit commun, qui est la responsabilité indéfinie de tous les intéressés. S'il en était ainsi, comment se
fait-il que, pendant des siècles, il ait fallu en Angleterre
Un etet spécial du Parlement pour chaque société qui désirait se constituer d'après le principe de la responsabilité limitée? Comment se fait-il qu'il ait fallu des lois
spéciales en Angleterre (1856) et en France (1863) pour
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rendre générale la faculté de s'associer avec responsabilité limitée ?'1
M. Horn estime que si les conventions font la loi des
parties, cela n'est vrai que des rapports des contractants
entre eux, mais non vis-à-vis des tiers là, c'est le droit
commun qui régit, à moins de formelles stipulations contraires de la loi or ce sont ces stipulations, cette dérogation en faveur de l'entreprise sociale, que M. Horn
demande à la loi. On dit bien que les conventions des sociétaires pourront être valables aussi pour le tiers, qui
n'a qu'à s'informer, avant de traiter avec une société
commerciale ou financière, suivant quels principes et sur
quelles bases elle est constituée, dans quelle mesure ses
membres répondent des actes sociaux, etc. Mais d'abord
ne serait-ce pas apporter les plus grosses entraves aux
transactions avec les sociétés commerciales et financières, et partant à l'esprit d'association lui-même, que
d'imposer à quiconque vendra, achètera à une société ou
traitera avec elle, l'obligation d'examiner, d'apprécier et
de juger ses statuts, qui, dans l'absence de toute loi et
partant de toute forme générale, pourront varier à l'infini ? N'est-il pas infiniment plus commode que, d'après
le nom seul de la société, chacun sache tout de suite à qui
il a affaire: à savoir, par exemple, que tous les sociétaires
lui sont responsables, lorsqu'il traite avec une société en
nom collectif; qu'il n'a que le gérant pour répondant
personnel, lorsqu'il traite avec une société en commandite que personne ne répond personnellement dans une
société anonyme? On oublie, de plus, qu'une société n'a
pas seulement des rapports avec des personnes qui ont
pu d'avance examiner ses statuts et accéder à ses stipulations quand la voiture d'une compagnie me renverse
et m'estropie, me répondra-t-on qu'avant de me laisser
renverser, j'aurais dû examiner les statuts de la société,
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où j'aurais appris que personne n'y est responsable individuellement et que les membres ne sont pécuniairement
responsables que jusqu'à leur mise?
M. Horn rappelle encore que le droit commun ne donnera jamais à un groupe d'associés la personnalité civile
que la loi seule peut constituer; dans toute transaction
donc, et surtout pour ester en justice, tous les sociétaires
devraient intervenir, chose purement inadmissible avec
le développement que l'association a pris de nos jours.
Sans partager l'optimisme de M. Wolowski, qui paraît
croire que la loi actuelle a épuisé toutes les formes possibles de société, tout en étant même convaincu du contraire, M. Horn n'en persiste pas moins à croire que le
droit commun ne peut pas suffire pour assurer la facile
création et le bon fonctionnement des associations de
capitaux, que l'intervention législative est aussi indispensable que l'intervention administrative est inadmissible.
MM. Garnier et Hérold conviennent qu'il faut une loi;
seulement, ils la demandent courte; M. Horn la veut
aussi la moins longue possible. Reste à s'entendre sur ce
qu'il faut mettre dans cette loi; en d'autres termes,
quelle doit être la législation sur les sociétés. M. Horn
veut naturellement cette législation aussi large que possible mais c'est une question à part, essentiellement
distincte de celle que l'on discute dans ce moment.
M. C. LavoLLÉe pense que la suppression de toute loi
sur les sociétés aurait pour conséquence de porter un
coup fatal à l'association des capitaux.
Ce qui fait que les capitaux arrivent avec confiance aux
sociétés, c'est qu'ils savent tout de suite, par le titre
même de la société, sous quel régime et dans quelles
conditions ils s'engagent. Ce qui donne du crédit aux sociétés vis-à-vis des tiers, c'est que ceux-ci connaissent
immédiatement et de la même manière les garanties
17
17
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comme les risques attachés à leurs rapports avec les différentes espèces de sociétés que la loi, s'inspirant de la
coutume et de l'expérience, a reconnues et réglementées. Supprimer la législation spéciale sur les sociétés et
s'en tenir à ce qu'on appelle le droit commun des contrats, ce serait, sous une apparence de simplicité et de
liberté, introduire dans les affaires la confusion et le
désordre. La loi, en cette matière, n'est point une entrave elle est une lumière qui éclaire tous les intéressés
sur leurs obligations et sur leurs droits.
Est-ce à dire que les règles posées par le Code de commerce, qui date de 1807, soient complètes et définitives?
C'est là une question toute différente de celle qu'a posée
M. Joseph Garnier. Évidemment, les affaires industrielles
et commerciales ont pris, depuis 1807, un développement
qui peut rendre utiles et même nécessaires de nouvelles
combinaisons dans le contrat d'association, et, par conséquent, de nouvelles règles. Le législateur l'a bien compris, puisque, dans ces dernières années notamment, il
a rédigé, sur les sociétés, des lois qui tendent à modifier
et à compléter le Code de commerce. L'association peut
également s'étendre à des actes et donner satisfaction à
des besoins qui étaient complètement inconnus en 1807,
et nous voyons, par exemple, qu'à cette heure même,
l'organisation légale des sociétés dites coopératives est
l'objet d'études approfondies. Mais supprimer toute loi,
parce que la loi n'estpas complète ni parfaite, c'est apporter un remède qui est pire que le mal.
M. HÉROLDrépond aux objections de M. Dupuit, de
M. Lavollée, de M. Wolowski et de NI. Horn.
M. Dupuit a dit que la loi devait organiser la responsabilité des associés, parce que les statuts obligeaient
des tiers qui n'y avaient pas participé. M. Dupuit a fait
ici une confusion. Les statuts obligent les associés et
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répartissent la responsabilité entre eux comme les associés l'entendent
mais, de plus, ils règlent les rapports
de la société, de tous les associés pris en masse et constituant la société, avec les tiers, c'est-à-dire avec le public, avec les étrangers. Quand ces étrangers, quand ces
tiers contractent avec la société, ils deviennent parties
eux-mêmes, et leur adhésion aux statuts les fait participer aux conventions sociales. S'ils adhèrent en connaissance de cause, si la publicité du pacte social a été complète, ils n'ont rien de plus à demander.
Quant à M. Lavollée, son objection revient à dire: vous
tuez les sociétés, parce qu'elles n'offriront plus aucune
garantie, aucune surface au public. Il suppose donc que
les conventions sociales exonéreront toujours les associés
de toute responsabilité vis-à-vis des tiers. Eh bien, si
cela arrive, en effet, les sociétés n'auront pas de crédit
et elles périront. Mais soyez certains que l'expérience
profitera et que les associés s'engageront pour faire venir
à eux. Dès aujourd'hui, il faut donner aux fondateurs de
sociétés le conseil de s'exposer largement à la responsabilité c'est ainsi, et c'est seulement ainsi, qu'on appelle
la confiance publique. Mais il ne faut pas que la loi leur
impose sa sagesse; cela est inutile et cela est dangereux.
Enfin, M. Wolowski a fait l'éloge du Code de commerce et il a soutenu qu'il était impossible defaire mieux
et autrement que ce code quand il divise les sociétés en
trois catégories
les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite et les sociétés anonymes, et qu'il
règle les situations qui dérivent de ces trois formes,
L'orateur répond à M. lVolowski que, dans la pratique,
ces trois sortes de sociétés présentent tant de combinaisons diverses, qu'elles arrivent jusqu'à se confondre, et
qu'il est plus sage de ne reconnaître, pour le règlement
des responsabilités, quele pacte social lui-même.
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(Ici M. Hérold est interrompu par M. Wolowski qui lui
demande de citer des sociétés qui ne rentrent pas dans
l'une des trois formes du Code de commerce.)
M. HÉROLDrépond que, sans doute, on retrouvera
toujours les trois genres de responsabilité indiqués par
le Code, mais groupés de manières très différentes et
modifiés par des clauses accessoires qui font que les
types du Code se mêlent et deviennent méconnaissables.
Il y a plus les sociétés coopératives qui se développent
en ce moment ne rentrent pas dans le cadre du Code de
commerce ou ne parviennent à y entrer que grâce à des
efforts qui n'ont rien de favorable au mouvement. Voilà
l'exemple demandé. Mais, d'ailleurs, s'il est vrai, comme
le croit M. Wolowski, que toutes les sociétés se conformeront nécessairement aux règles du Code de commerce,
à quoi bon la loi? La nature des choses, la nécessité y
suppléeront. On ne doit pas faire des lois pour décrire les
faits. La loi ne peut servir ici qu'à gêner l'initiative individuelle, sans aucun bon résultat.
La réglementation n'est pas seulement inutile, elle crée
des obstacles. M. Wolowski a critiqué, peut-être avec
raison, la loi encore récente sur les sociétés à responsabilité limitée. Il a dit qu'elle avait fait le plus grand mal
au crédit. Eh bien, il faut généraliser cette critique et
l'étendre à toutes les lois sur les sociétés. Savez-vous le
mal qu'elles font? Le voici. Si le public n'avait qu'à lire les
statuts sociaux et savait bien qu'il n'a pas d'autres droits
que ceux que lui donnent ces statuts, il s'habituerait à ne
pas compter sur autre chose, il s'adresserait ou non aux
sociétés, et celles-ci se modifieraient selon les lois de
l'expérience. Mais, avec des lois prétendues protectrices,
il en est autrement. Le public se croit protégé, il s'engage,
sur la foi de la loi qu'il ne connalt pas et qui est souvent
très difficile à comprendre, combinée avec les conventions
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particulières; et c'est ainsi que le public est trompé,
qu'il en souffre, que les sociétés elles-mêmes en souffrent
et que la loi va directement contre son but.
M. Horn a fait trois objections la première, c'est que
la loi est nécessaire, puisqu'en Angleterre et en France
on a été obligé d'en faire. Mais M. Horn sait qu'en Angleterre la liberté existe dans les mœurs et dans les faits,
non dans les lois. Il n'est donc pas étonnant qu'on ait dû
faire une loi pour supprimerles obstacles. C'est de même
en France, où la loi commence en général par tout défendre. On a fait une loi eh bien, M. Garnier et M. Hérold en demandent encore une autre
c'est la loi qui
dira qu'il n'en faut plus.
En second lieu, M. Horn réclame une loi, ne fût-ce
que pour autoriser les sociétés à ester en justice. Ici il a
raison, il faut que les tiers ne soient pas obligés à assigner
tous les associés. Cependant il faut remarquer qu'une
clause de l'acte de société pourrait constituer un représentant de la société devantla justice. La clause deviendrait bientôt de style, et les sociétés seraient les premières
intéressées à l'insérer dans leurs statuts. Pourtant, s'il
faut, à ce propos, modifier notre loi de procédure,
M. Horn y consent, il le demande même.
Une troisième objection de M. Horn consiste à dire
qu'il sera trop difficile pour le public do lire tous les actes
de société, qu'il est bien plus simple de lire la loi. Mais
M. Hérold lui répond que, comme, même avec la loi, les
parties restent libres de leurs conventions, dans l'état
actuel, les parties sont obligées de lire les actes de
société, et de plus, la loi. Le système de M. Garnier
aurait pour résultat de les dispenser de cette dernière
obligation il diminue la charge au lieu d'y ajouter.
M. E. DE PARIEU, vice-président du conseil d'État,
demande à M. Hérold si ce système sur les sociétés com-
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merciales ne le conduirait pas à demander aussi la suppression des lois sur le contrat de mariage.
Les Codes, dit M. de Parieu, renferment beaucoup de
dispositions de protection utile pour les justiciables.
Presque toutes les dispositions relatives au contrat sont
de ce genre. Un grand nombre pourraient être supprimées
sans que la société tombât, mais non sans certaines difficultés et sans multiplication de procès. On pourrait, à la
rigueur, supprimer plusieurs dispositions relatives aux
Mais il y aurait tant de
conventions matrimoniales.
rédactions défectueuses ou incomplètes qu'un grand
nombre de litiges seraient inévitables, et la société perdrait considérablement à l'adoption de ces idées radicales.
M. de Parieu croit qu'il est nécessaire de conserver la
législation actuelle sur les sociétés en y ajoutant des
dispositions nouvelles relatives aux sociétés coopératives,
si le besoin en est démontré par une enquête qui est
annoncée.
M. HÉROLDrépond à M. de Parieu que la suppression
sinon de toute la loi sur le contrat do mariage, mais des
neuf dixièmes de cette loi, lui paraitrait non seulement
être sans aucun danger, mais encore présenter de sérieux
avantages.
Il est, sans doute, un certain nombre de dispositions
nécessaires, telles que celles qui concernent la situation
des mineurs ou d'autres incapables, qui règlent la volonté des parties, lorsqu'elles n'ont pas fait de contrat
ou qui imposent certaines formalités dans l'intérêt des
tiers mais tout ce qui peut être abandonné à la convention particulière n'a pas besoin de réglementation.
L'exemple du contrat de mariage est parfaitement choisi
pour montrer combien la réglementation peut être sans
utilité ou même nuisible. Qu'on se reporte aux huit
chapitres du Code civil qui ont la prétention de régler les
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communautés conventionnelles; ce ne sontqu'obscurités
à désespérer les commentateurs. Je suis sûr, dit l'orateur, que cette opinion serait confirmée, au besoin, par
notre honorable collègue, le doyen de l'École de Paris,
M. Pellat, ici présent. Heureusement, les parties ne s'en
rapportent pas au Code; nous le voyons tous les jours
par les contrats de mariage, qui seraient souvent beaucoup plus clairs s'il ne fallait pas les combiner avec la
loi. Le Code, en cette matière, a fait naître plus de procès
qu'il n'en a empêchés,
C'est ainsi que M. Hérold répond à l'objection. Il
en matière de contrat de mariage, on a fait préajoute
cisément ce que je demande pour les sociétés, on a créé
et organisé la publicité, seule véritable garantie des
tiers je veux parler de la loi du 10 juillet 1850, due à
l'initiative de M. Vallette, et qui a en l'assentiment de
M. Wolowsid. Cette excellenteloi soumet les contrats de
mariage à la publicité, et cela sous de graves sanctions.
Ce jour-là, on est entré dans la bonne voie, dans celle
que je voudrais voir suivre pour les sociétés.
En somme, dit en terminant M. Hérold, dans toute
cette discussion, je n'ai vu se produire qu'un argument
contre nous c'est la pensée de protéger les gens qui ne
demandent pas de protection, c'est l'éternelle prétention
du législateur d'être plus prévoyant et plus sage que le
public. Mais ce système perd tous les jours du terrain,
et l'on arrivera à la liberté des sociétés sous la garantie
de la publicité.
de
M. Paul CoQ, publiciste, appuie l'argumentation
M. Hérold. Il s'étonne en voyant exalter le droit écrit
pour méconnaître les avantages de l'initiative individuelle.
On oublie trop que, dans la pratique, l'usage a plus d'une
fois fait loi. C'est ainsi qu'en France le droit coutumier a
régi une bonne moitié du pays, et qu'il y fait encore loi.
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On en a successivement fixé le texte par écrit, mais ç'a
été l'œuvre des particuliers et nullement du législateur
qui a dû, plus tard, au contraire, s'inspirer de cette
longue pratique. La loi commerciale, en décrétant un
certain nombre de types, offre le grave inconvénient de
dresser ainsi un certain nombre de lits de Procuste dans
lesquels se meut péniblement l'esprit d'entreprise. Sous
prétexte d'éclairer, de guider le public, elle lui ôte tout
élan et donne bientôt naissance, sur ces points prétendus
fixes, à des conflits d'opinion qui aboutissent à ce labyrinthe inextricable que l'on nomme \s.jurisprudence. C'est
ainsi qu'on a émis journellement des doutes sur le caractère de la société en participation, sur les limites de cet
accord, sa durée, ainsi que sur la portée des engagements
de ceux qui contractent.
On se fût épargné bien des embarras si l'esprit des
affaires eût été laissé livré à ses libres et sûrs instincts.
Les statuts, dont on ne paraît pas assez tenir un sérieux
compte, voilà la loi d'existence de toute société à eux
de dire jusqu'où s'étend la responsabilité de chaque
membre, quel est son droit, quels sont ses pouvoirs
administratifs et autres. Que ces statuts soient astreints
à un mode de publication efficace autant que salutaire,
et l'intérêt des tiers sera suffisamment sauf. La détermination d'un certain nombre de types de société, outre
que son insuffisance éclate à certaines heures, présente
tout juste l'inconvénient des définitions légales. Rien
n'est plus périlleux.
M. Paul Coq, se ralliant en conséquence à l'opinion
formulée par le précédent orateur, M. Hérold, croit que
la loi n'a à intervenir que pour faire une obligation de la
publicité à tout acte de société indistinctement. A défaut
de cela, les associés seraient indéfiniment et solidairement tenus de tous engagements
contractés à cette
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occasion. Ce serait une sanction de tout point suffisante
et efficace.
M. ROBINOT
signale une idée qui n'a pas été émise dans
le cours de la discussion, remplie d'observations sur les
formes légales des sociétés.
Il est de l'avis de M. Hérold qu'une publicité bien
organisée par la loi constitue la seule garantie préventive essentielle, due par elle aux personnes. Leur responsabilité doit les aiguillonner suffisamment pour le
reste. Dans la pratique, les formes et les statuts des
sociétés sont généralement ignorés par les tiers contracDes éléments bien plus
tants, et aussi par les associés
difficiles encore à étudier que la lettre et l'esprit des
statuts d'une société sont le caractère, la moralité, le
talent de ses directeurs. Cependant, ceux qui lient leurs
intérêts à la fortune d'une société doivent compter sur
leurs seules lumières pour s'éclairer sur ses conditions
de succès.
M. Robinet a donc la conviction que le sentiment de la
responsabilité personnelle deviendrait plus efficace avec
une législation moins préventive et plus simple, en excitant les intéressés à s'enquérir des formes des sociétés
et du mérite de leur direction.
M. IIorn, objectant que des ruines récentes ont été
grandes pour des actionnaires et des créanciers de nombreuses sociétés, M. Robinot répond que les uns et les
autres, très vraisemblablement, se sont peu occupés de
connaître en temps utile et leur constitution et leur direction.
M. Jules Simon formule son opinion, en disant qu'à tout
prendre il faut se ranger de l'avis de M. Joseph Garnier
et de M. Hérold, touchant les lois relatives aux associations commerciales et industrielles et travailler à obtenir un minimum de réglementation.
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Relativement à la publicité, M. Jules Simon dit que
c'est une particularité qui se représente dans un certain
nombre de cas, que les tiers doivent savoir la condition
des personnes avec qui ils traitent, la condition, par
exemple, d'une femme mariée, d'un interdit, d'un incapable quelconque. La situation est la même vis-à-vis
des sociétés dont les membres ont limité leur responsabilité. En définitive, les tiers ne peuvent se plaindre,
s'ils ont été trompés, que si la publicité n'a pas été suffisante.
Au sujet de la publicité organisée en Angleterre pour
les sociétés coopératives, M. Jules Simon a signalé
l'institution remarquable du bureau spécial, organisé et
dirigé par son ami, M. Tidd-Pradt, ou sont enregistrées
toutes les sociétés qui veulent jouir du bénéfice de la loi
qui accorde certaines facultés aux sociétés (car en Angleterre il y a une loi, et les sociétés doivent déclarer se
placer sous le régime de cette loi). Tout le monde (ainsi
que le signalait plus haut M. Ford. Hérold) peut se
procurer à ce bureau les statuts de diverses sociétés
En second lieu,
et toutes sortes de renseignements.
les sociétés sont tenues de vendre dans tous leurs bureaux,
comptoirs et magasins, leurs statuts à qui en fait la
demande, moyennant un prix fixé. En troisième lieu,
elles doivent, partout où elles ont un établissement, placer
un écriteau qui avertisse le public et l'instruise qu'il a
affaire à la société.
Enfin, toutes les personnes qui
entrent en relations particulières avec la société, soit
dans l'intention d'en faire partie, soit pour autre cause
sérieuse, ont le droit de se faire communiquer les registres. Ce sont là, certainement, de très grandes garanties
pour le public.
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Séance du 5 décembre 1865.
M. Il. PASSY, ancien ministre des finances, membre de
l'Institut, a présidé cette réunion à laquelle avaient été
invités MM. Ernest Picard, député do Paris au Corps
législatif, Guttierrez (Jacinto), ancien ministre d'État de
la république de Vénézuela, et Brunswick, secrétaire
de l'ambassade perse à Constantinople.
Le secrétaire perpétuel a présenté les ouvrages suivants
Nouveau Cours ~'e'eono/Mi'e poM'j'M,jafo/eM< ri la Faculté
de droit de Paris par M. Batbie, membre de la Société
(2 vol. in-8". Paris, Cotillon, 1866). Le titulaire de cette
chaire, récemment fondée par le ministre de l'instruction publique, va vite en besogne. Ce nouveau cours,
le premier qui ait jamais été professé à l'École de droit
de Paris, se compose de deux volumes contenant la
sténographie de quarantc-neuf leçons, plus deux conférences faites par l'auteur: une à la Sorbonne, sur flamme
aux quarante écus et les physiocrates, l'autre à la Faculté
de médecine, pour la Société polytechnique, sur le Crédit
et la l'révo~a~ace.
j/e7a;t~ d'économie politique, par le même (1 vol. in-8°.
Paris, Cotillon, 1866), et contenant un mémoire sur le
prêt à intérêt, couronné par l'Académie des sciences morales et politiques, et un mémoire sur l'impôt avant et
après 1789.
De la méthode d'observation dans son application aux
sciences morales et politiques, par M. A. Dufau (1 vol.
in-8', 1866; Jules Renouard et Aug. Durand).–L'auteur,
qui s'était fait un nom dans la presse, et auquel la science
est redevable d'un traité de statistique, de lettres sur la
charité, d'un essai sur la science et la misère sociales,
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d'un écrit sur la république et la monarchie dans les
temps modernes et d'un volume sur les aveugles, dont il
adirigél'institutionpendant
plusieurs années, parcourt
tout le domaine de la science sociale et aborde un grand
nombre de sujets. Dans une rapide excursion, il s'applique
à démontrer qu'en un point quelconque de la science
on peut tout au moins entrevoir une solution prochaine
et définitive, si l'on pénètre résolument dans la voie nouvelle de l'observation.
M. WoLowsKt, membre de l'Institut, présente, au nom
de la rédaction de f~coazozniste polozaais, revue récemment fondée à Varsovie, et publiée en langue polonaise
(Ekononaista, revue mensuelle consacrée à l'économie
politique, à la statistique et à l'administration, avec un
supplément hebdomadaire (.t/e)'~M;'y)renfermant les informations relatives au mouvement des faits commerciaux et des fonds publics. Varsovie, imprimerie de la
Gazette polonaise; livraisons mensuelles, grand in-8'.
Librairie Gebettner et Wolff), la première livraison de
ce recueil, qui s'annonce de la manière la plus favorable
comme un organe éclairé et compétent des intérêts écoL'introduction, qui contient le programme
nomiques.
des idées fondamentales, prouve une connaissance exacte
de la science, et manifeste des plus heureuses tendances
la liberté du travail et la liberté des échanges peuvent
désormais compter sur un habile et zélé propagateur de
plus. M. Wagorny, le rédacteur en chef, a indiqué, avec
un véritable talent, la place que l'économie politique
occupe dansla civilisation moderne. Un coup d'oeil historique sur le budget de la Pologne, un travail intéressant
sur les associations et les sociétés commerciales, un
mémoire des plus remarquables sur la circulation monétaire de la Pologne, où les funestes effets du papiermonnaie se trouvent mis en relief, une étude sur les
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causes de la baisse des lettres de gage, la statistique du
royaume de Pologne et de la banque de ce pays, enfin
une chronique de faits économiques remplissent cette
livraison et méritent une sérieuse et sympathique attention. La langue polonaise, dit M. Wolowski, est peu
familière aux peuples de l'Occident, mais elle permettra
au nouveau recueil de répandre des idées saines et
fécondes au milieu d'un peuple cruellement éprouvé par
la fortune c'est un symptôme heureux de la direction
des esprits, etl'on doit le saluer avec sympathie en y rencontrant une consolation et une espérance.
L'ÉCONOMIE
POUR

POLITIQUE

fourmt-elle

LA délimitation

DES

DES lumières
circonscriptions

aux

PEUPLES

nationales?

Après ces présentations, le président procède au choix
de la question devant faire le sujet de la conversation
générale. La majorité se prononce en faveur de la question formulée plus haut.
La proposition n'étant pas signée, le président fait
appel à quelques membres de bonne volonté.
M. Bénard, rédacteur en chef de F Avenir commercial,
se rendant à l'appel du président, dit qu'il aurait désiré
que quelque membre plus autorisé que lui eût pris la parole pour commencer cette discussion.
11ne croit pas, pour son compte, qu'il y ait là une véritable question économique, car les principes économiils existaient même quand
ques sont de tous les temps
ils étaient méconnus, et ils existent là où l'on se refuse
à les appliquer. Les séparations des peuples en diverses
nations soumises à des lois et à des gouvernements différents ne modifient en rien les principes économiques.
Ces principes passent par-dessus les barrières, traversent les frontières, et se font jour peu à peu, quelles que
soient les délimitations du territoire des nations.
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De tout temps il a été vrai de dire que l'homme a le
droit de travailler pour vivre, que toute industrie légitime ne doit être entravée par aucun règlement, que
l'échange des produits doit se faire en toute liberté, qu'ilil
se fasse en dedans ou en dehors des frontières, et que
chacun a le droit d'user de son crédit et de l'employer
en toute liberté.
Cela étant, M. Bénard ne voit pas comment les principes économiques pourraient donner des lumières pour
les délimitations des frontières. On ne pourrait demander
ces lumières qu'aux économies politiques prétendues nationales, et la science a depuis longtemps fait justice des
systèmes que l'on a voulu édifier sur cette idée.
M. VILLIAUMÉ,
publiciste, est aussi d'avis que la question posée n'est nullement économique.
c'est la conquête ou la force qui a
Jusqu'aujourd'hui,
délimité les peuples sans consulter d'autres économistes
que ceux du peuple conquérant. Par exemple, en 1815,
la Prusse a eu soin de s'emparer de la vallée de la Sarre,
qui contient un bassin houiller très riche. En supposant
que toute l'Europe veuille se constituer en république, on
consultera peut-être les bons économistes, mais alors ce
seront les hommes d'État eux-mêmes qui seront économistes, s'ils sont de véritables politiques. Tous ceux
dignes de ce nom, depuis Alexandre, César et Charlemagne jusqu'à Richelieu, ont été de grands économistes,
quoi qu'on dise; car l'économie politique n'est qu'une
branche de la politique.
M. Ii6NOUARD,membre de l'Institut, ne comprend pas
bien ce que l'on entend par une délimitation des circonscriptions nationales.
Personne ne crée ni ne limite les circonscriptions nationales; elles se créent toutes seules, elles sont le résultat des affinités de tout genre, qui agglomèrent certains
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mœurs, religion,
groupes de territoires et d'habitants
langue, lois, traditions, histoire. Au nombre de ces éléments de fusion, de ces causes d'attraction, une grande
place appartient aux intérêts matériels, et, par conséquent, aux faits économiques. Nul doute ne semble possible à cet égard.
Telle n'est pas la question posée. Elle demande, non
quelle est l'influence des faits et intérêts économiques
sur la formation des nationalités; mais quelle est la part
à y prendre par l'économie politique, c'est-à-dire, apparemment, par la science et ses principes. Ce sont là deux
questions d'ordre très différent.
Les volontés arbitraires, les caprices de la force, les
calculs de l'ambition ou de la cupidité, peuvent invoquer
les intérêts économiques pour s'en faire des auxiliaires.
C'est ainsi que se consomment ces remaniements de la
carte du monde, qui, lorsqu'ils absorbent et détruisent
des nationalités vivantes et s'appartenant à elles-mêmes,
méritent le nom d'attentats.
La science économique n'entre pas dans ces jeux de la
force, non plus que dans les combinaisons de la politique, et les désirs d'agrandissement bien ou mal fondés.
Elle respecte les nationalités existantes et ne se préoccupe pas de les modifier au moyen des délimitations nouvelles, parce que cette mission n'est pas la sienne et que
l'objet direct et précis de ses efforts est d'effacer ses
limites, du moins en ce qui concerne les intérêts et les
rapports auxquels elle cherche à tracer des règles. Le
résultat auquel elle aspire est d'enseigner aux divers
peuples, dans leurs relations réciproques, comme aux
citoyens d'une même nation, que le précepte de la science
est de supprimer les limites et d'arriver à la prospérité
et à la paix, par la plus grande dose de liberté possible
dans les communications matérielles, dans les échanges,
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le commerce, le travail, aussi bien que dans le libre
échange de l'intelligence et de la pensée.
Concluons de là que l'économie politique, en tant que
science, n'a point à usurper un rôle qui n'appartient qu'à
la politique; que, par conséquent, elle n'a rien à voir
dans les délimitations des nationalités.
M. TonnÈs Gaïckdo, publiciste, ancien représentant de
Vénézuela, pense que la question est avant tout politique, et qu'elle n'est économique qu'accidentellement.
De la question politique, qui est si complexe, il ne veut
dire que peu de mots.
La question des races et des nationalités est aujourd'hui très ardente et très chaleureusement débattue,
parce que nous luttons encore contre les idées et les
principes du passé! Mais un jour viendra où, grâce aux
progrès de la civilisation et au triomphe des bons principes, on proclamera et l'on mettra en pratique la grande
et féconde idée de l'unité de l'espèce humaine. Alors la
mission des hommes et des associations politiques consistera à respecter le droit d'autrui, à exercer avec sécurité le droit propre, à faire contribuer sur une grande
échelle les forces de la nature à l'œuvre de la production,
pour amener l'heureuse époque de la vie facile et à bon
marché. Alors il y aura émulation dans le travail, luttes
pacifiques dans le champ de l'industrie et du commerce
plus de haines nationales, plus de guerres civiles, plus
de guerres d'ambition et de conquête.
Dans l'état actuel des sociétés politiques, il est certains
la
signes par lesquels on reconnaît une nationalité
langue, la religion, les traditions historiques, les souffrances communes, les aspirations conformes vers un
avenir meilleur. Mais, de même qu'il ne peut y avoir de
guerres civiles dans une nation bien gouvernée, où règnent la liberté et la justice, où les droits individuels
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sontclairement définis et leur exercice efficacement garanti, de même, entre les divers groupes qui se nomment
nationalités, il n'y aura plus de tendances à l'indépendance et à la séparation, lorsque régneront le droit commun, l'autonomie, le principe de l'égalité devant la loi
civile et politique. La France se compose de nationalités
nombreuses, et cependant elle forme une nation compacte au sein de laquelle les habitants de l'Alsace et de
la Lorraine se montrent aussi satisfaits que ceux de départements d'origine différente. C'est que la France est
le pays classique de l'égalité.
La question peut devenir économique si on la considère au point de vue de la production et de la consommation des divers produits. Pour l'économie politique,
il n'y a que des faits, et ce n'est pas à cette science qu'il
appartient de tracer de nouveaux plans du monde politique elle accepte les faits politiques tels qu'elle les
trouve. Ce qu'elle demande, c'est la liberté de production, l'initiative individuelle, le libre exercice des diverses
professions, l'abolition des privilèges, lalibertéd'échange,
l'abolition des systèmes dits protecteurs qui, au lieu de
protéger, ne font qu'étouffer les germes de la production et empêcher le bon marché des articles de consommation.
Si l'économie politique pouvait s'occuper de circonscriptions politiques, ce ne serait qu'en acceptant ce
principe la Providence a départi à certains climats, à
certaines zones, certaines facultés productives spéciales
les uns produisent facilement et à peu de frais le sucre,
le café, le coton; les autres, le fer, la vigne, le charbon
de terre, etc. Certains pays sont de leur nature agriculteurs et miniers; les autres sont manufacturiers et commerçants. Laissez toute liberté à la production et à
l'échange, et il s'établira naturellement des circonscrip18
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tions non point politiques, mais économiques, qui, en
fournissant à bon marché les produits spéciaux de leur
sol, acquerront les produits qu'elles ne pourraient se
procurer qu'avec beaucoup de peine et à grands frais
si elles cherchaient à les obtenir. Laissons le champ
libre à l'initiative individuelle; n'entravons pas l'accomplissement des lois naturelles préexistantes; et le monde
jouira des bienfaits qu'assurent les sains principes d'économie politique. Alors nous aurons des circonscriptions s
économiques naturelles.
M. Hipp. PASSYinsiste sur ce point que les faits économiques et les intérêts qui en résultent ont eu de tout
temps une grande influence sur les aspirations des peuples et les déterminations des gouvernements.
M. Joseph Gnnnmn est en conformité de vues avec
tous les préopinants, sauf qu'il ne garantirait pas, avec
M. Villiaumé, l'orthodoxie économique d'Alexandre, César ou Charlemagne. Il pense que ce qui vient d'être dit
par MM. Bénard, Renouard, Terres Caïcedo et H. Passy,
n'était pas inutile à dire, et que sous ce rapport la question, dont il s'avoue l'auteur, est économique et tout à
fait de la compétence de la Société, en dehors de la politique.
Ainsi que l'a justement fait remarquer M. Hippolyte
Passy, les circonstances économiques ont fait naître des
intérêts qui, tendant il se coaliser, ont pressé sur l'opinion publique et les gouvernements, et considérablement
contribué aux combinaisons diplomatiques et à la délimitation des circonscriptions nationales, telles que nous les
montrent l'histoire et la géographie. Mais cela a tenu à
ce que ces circonstances ont été mal appréciées, à ce
que ces intérêts ont été inspirés par les fausses doctrines
qui ont été en possession des esprits dans le passé, doctrines que les physiocrates et Adam Smith ont scienti(1-
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cluetncnt renversées et qui se résument dans le système
mercantile et le système protecteur combinés avec la
manie de la réglementation et de l'intervention irrationnelles des gouvernements dans le domaine du travail. De
nos jours, les circonstances économiques dans lesquelles
se trouvent les diverses localités sont, par les mêmes
raisons, encore fort mal appréciées; les nations sont fort
mal inspirées et se trompent grossièrement sur leurs
véritables intérêts. De là l'influence dont a parlé M. Hipp.
Passy, influence très réelle, qui peut dominer l'opinion
et les gouvernements,
et leur inspirer telle ou tclle
délimitation de circonscriptions nationales. Supposons
qu'une assemblée française, composée do l'élite des notables, soit consultée sur la question en discussion
supposons que l'on soumette à la même épreuve les
grands corps politiques des divers États et leurs diplomates on obtiendrait assurément pour réponse qu'il est
évident que les intérêts économiques doivent être grandement pris en considération, quand il s'agit de constituer
des États, et que par conséquent l'économie politique
a des lumières à fournir d'où la théorie de l'économie
politique nationale do List et de MM. les protectionnistes. N'est-ce pas là le plus grave des arguments qu'on
ait fait valoir de part et d'autre durant cette effroyable
guerre civile que viennent de traverser les États du Kord
de l'Amérique?
Eh bien, non, il n'est pas vrai que l'économie politique,
en tant que science, puisse être invoquée par la politique
ou la diplomatie pour ou contre les remaniements de la
carte des continents. Si une vérité découle de ces doctrines, c'est qu'il n'y a pas de frontières rationnelles au
point de vue du travail et de l'échange, c'est que le globe
entier, l'humanité, forme une vaste association (la seule
association générale, la seule fraternité possible), dont
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les liens sont précisément cet échange et la satisfaction
des besoins réciproques par un travail réciproque. Que
MM. les diplomates, guerriers ou politiques, cherchent
des raisons ailleurs dans la philosophie, la morale, la
religion, la politique, etc., s'ils en trouvent, mais qu'ils
n'en demandent pas à la science économique, qui ne saurait leur en fournir, à moins qu'il ne s'agisse des peuples
ou des classes spoliés ou opprimés en vertu des taux
systèmes économiques, cas auquel la science économique fournit d'éclatantes lumières à l'opprimé pour se
faire rendre justice, à l'oppresseur pour qu'il cesse la
spoliation, à moins encore qu'il ne s'agisse de la réfutation des préjugés nationaux, que l'économie politique
finira par faire disparaître. En ce sens négatif seulement on peut dire que l'économie politique fournit des
lumières aux peuples.
M. Omv DELABRY,ingénieur des ponts et chaussées, se
mettant à un autre point de vue, croit que la science économique fournit une utile lumière pour les délimitations
politiques, en posant le principe suivant on doit établir
les circonscriptions nationales les plus grandes possibles,
avec cette restriction essentielle que le même gouvernement ne régisse pas deux races ayant de telles natures,
de tels précédents, que l'une puisse opprimer l'autre.
Pour être convaincu de la vérité de cette maxime, il
suffit de jeter un regard sur la période historique où
nous vivons. On voit aussitôt que, dans le dix-neuvième
siècle, la diplomatie, toutes les fois qu'elle s'est écartée
de cette règle, a produit dc funestes résultats. Telle a été
la grande faute du congrès de Vienne c'estpar la formation de petites circonscriptions territoriales qu'il a
donné naissance aux guerres que, depuis 1815, se sont
faites, entre elles, les nations de l'Europe occidentale, et
an malaise politique dont souffre aujourd'hui cette élite
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du monde. N'est-ce pas l'existence de petits États qui a
déterminé la guerre d'Italie, qui a causé la guerre du
Danemark? Sur l'autre continent, c'est encore un morcellement d'États qui produit les interminables débats
armés des républiques hispano-américaines.
C'est pour
éviter, avec raison, l'accomplissement d'une subdivision
gouvernementale
déjà commencée que les successeurs
de Washington ont récemment livré à une partie de
leurs concitoyens une lutte acharnée. Si ce n'était trop
nous étendre, nous pourrions montrer que, pour faire
éclater chacune de ces guerres, le vice des délimitations s
superflues s'est manifesté par des souffrances économiques, principales causes de l'irritation qui a fait courir
aux armes. Et, pour quitter les champs de bataille, c'est
l'existence de divisions territoriales trop multipliées qui
cause, au détriment du commerce et de l'état des personnes, la situation arriérée, incommode, oppressive,
dans laquelle végètent plusieurs petits peuples surla rive
droite du llhin.
Au contraire, l'histoire moderne nous montre les effacements de délimitations territoriales produisant d'heureux résultats de plus, grand intérêt pour nous elle fait
voir quelle part importante ont eue, dans ces suppressions, les considérations de l'économie politique, et avec
quel éclat l'expérience a vérifié la sagesse de ces calculs.
C'est ainsi qu'en 1789 on a ouvert, pour le développement de la prospérité et de la puissance française, une
des sources les plus fécondes, en détruisant les barrières
qui faisaient presque de nos provinces autant de petits
États distincts. C'est en vertu du même principe que des
fractions de l'Allemagne cherchent à poser, au moyen
du Zollverein, les bases d'une union plus intime, dont les
commencements sont déjà une cause de bien-être et de
progrès. C'est, guidés par la même vérité, que les Etats-
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Unis, en associant intimement les intérêts manufacturiers et commerciaux du Nord aux intérêts agricoles du
Sud, en mettant aux mains de la même nation tout le
cours du Mississipi, viennent de préparer à leur grande
république un splendide accroissement de richesse et de
pouvoir.
Nous constatons donc que la violation du principe des
grandes délimitations territoriales amène de funestes
conséquences, que l'application de ce principe produit
d'heureux résultats, et que ces suites opposées se traduisent en faits économiques, Mais l'économie politique, à
son point actuel d'avancement, permettrait-elle d'affirmer a p)'M)' qu'il doit en être ainsi? Dicterait-elle spontanément le principe que nous avons exprimé?
Oui, et par toutes les voix de son enseignement. Mlle
comprend deux parties l'une concerne l'intérieur de
chaque nation il nous suffit de dire qu'elle a pour âme
la liberté l'autre partie est l'économie politique internationalo. Vivant par le même esprit, elle le manifeste par
deux aspirations principales. Elle demande le libre mouvement des choses, c'est-à-dire le libre échange on la
suppression des entraves que les frontières présentent
au commerce. Pour détruire ces entraves, est-il un meilleur moyen que de supprimer les frontières mêmes?'1
L'économie internationale demande aussi le libre mouvement des personnes entre les divers États, et, pour ce
but, elle réclame l'abandon des passeports, la fin de
toutes ces vexations que créent les mesures de police à la
limite des États, Pour y mettre un terme, est-il un meilleur procédé que d'abolir les séparations mêmes, par la
fusion d'États voisins?
L'économie politique confirme par d'autres enseignements l'utilité des grandes circonscriptions nationales.
en effet, elle ponseille la réduction des frais généraux;
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une fort importante en agglomérant
de petits États, en supprimant toutes les petites cours,
celles par
exemple. Aujourd'hui, le grand
adversaire de l'économie politiqne, c'est le militarisme
c'est l'entretien des armées qui est le principal obstacle
aux progrès économiques de l'Europe. En même temps
que les petites souverainetés, s'évanouiraient des étatsmajors, soutiens les plus opiniâtres et les plus influents
des gros appareils guerriers. En faisant disparaître les
petits États, on porterait un coup plus sûr encore au militarisme, on le minerait par sa base même, puisque les
petits États forment la proie de nos guerres actuelles,
l'objet de nos convoitises, que les grandes armées de
l'Europe sont destinées à servir ou tv combattre.
En résumé, l'économie politique met en lumière le
principe des grandes circonscriptions nationales. Ce
principe tend de plus en plus à prédomincr sur les errements contraires de l'ancienne diplomatie.
M. WoLowsm, membre de l'Institut, se borne à faire
remarquer que de fausses idées économiques ont quelquefois empêché des réunions (I'Ltat, qui auraient fait
disparaître les limites entre des peuples reliés par la langue, par les souvenirs et par les tendances. Les intérêts
économiques ont, de nos jours, contribué à la lutte sanglante qui a désolé les États-Unis. Le Midi désirait le
de là une dissifree-trade, le Nord est protectionniste
dence flagrante. Mais, par malheur, le Sud voulait maintenir l'esclavage, et le triomphe du Nord a été salué par
un assentiment chaleureux, parce qu'il est des questions
supérieures même aux intérêts économiques les plus féconds. L'homme ne vit pas seulement de pain.
D'un autre coté, on ne doit pas oublier que les faciles
rapports, nés de l'application de la liberté commerciale,
loin de nuire au maintien des nationalités indépendantes,
on en obtiendrait
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peuvent contribuer à les maintenir, alors que des sentiments, dignes de respect, se prononcent pour le maintien
d'une séparation politique. L'existence des petits États
auxquels des rapports d'échange permettent de se mouvoir dans un cercle plus vaste ne doit pas être condamnée
d'une manière aussi absolue que le précédent orateur l'a
supposé. Sans parler de l'utilité qu'il y a à ne pas tout
sacrifier à une tendance absorbante, et à maintenir des
foyers distincts d'activité intellectuelle et productive, ne
peut-on pas dire que, loin de fournir un élément à la
guerre, les petits Etats contribuent à empêcher des coalitions sanglantes, en prévenant le choc des grandes puissances, portées à exagérer à leurs propres yeux l'influence qu'elles doivent exercer et les ressources dont
elles disposent? Mais ce côté du débat empiète sur un
terrain qui s'éloigne trop de la question, telle qu'eue a
été posée, pour que M. Wolowslci croie devoir insister
sur cet ordre d'idées. 11 aurait
plutôt à examiner si,
comme l'a dit Rossi, l'espace, le temps et la nationalité
ne doivent point tempérer l'application des principes
abstraits et Le
degré très différent de développement intellectucl et matériel auquel divers peuples se
trouvent placés n'explique-t-il point le maintien des frontières qui les séparent?
M. Louis Nlaucna4, ingénieur en chef des ponts et
chaussées, pense que la question a été bien posée et
qu'elle doit recevoir une solution.
S'il est vrai que les nationalités se sont formées jusqu'à ces derniers temps par des considérations généralcmentétrangères ~t l'économiepolitique, telles quel'emploi
de la force, la similitudedes croyances religieuses,l'iden.
tité des on
peut dire cependant que les considérations économiques, plus ou moins bien entendues,
n'ontpas été étrangères aux délimitations territoriales;
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mais depuis que l'étude des principes d'économie politique s'est étendue, depuis que les hommes d'État ont
compris la puissance de ces principes, ils sont entrés
pour une plus large part dans les divisions de territoire
sans doute il est vivement à désirer que la carte du
monde ne subisse plus de grandes et profondes transformations qui sont toujours accompagnées de guerres et
de grands froissements d'intérêts
mais toutes les fois
que la force des choses amènera dans l'avenir des mutations, l'économic politique y entrera certainement pour
une large part.
On a parlé du libre échange comme devant, s'il était universellement pratiqué, désintéresser complètement l'économie politique de tout remaniement territorial. M. Marchalnepartage pas cette opinion; car, suivant lui, les droits
de douane ne seront et ne devront jamais être entièrement
supprimés. Ce que l'économie politique a blâmé avec
grande raison dans le régime antérieur aux dernières
réformes économiques, c'est le système protecteur, qui
est incompatible avec les sages principes de l'économie
politique mais les douanes, considérées comme mode
de perception d'impôts, subsisteront tant que les États
auront besoin d'argent, c'est-à-dire tantqu'il existera des
nations distinctes, et comme il est constant que le globe
entier ne pourra jamais ne constituer qu'un seul État, il
est naturel de penser que les douanes, comme moyen
de fiscalité, subsisteront toujours. Or, cela étant, les populations ouvrières qui ont des instincts commerciaux
semblables tendront nécessairement
à se grouper et à
profiter, pour s'agglomérer en nationalités, des modifications que la politique proprement dite apportera aux
divisions actuelles.
A l'exemple des États du sud et de l'ouest de l'Amérique septentrionale, cités déjà, ne peut-on pas ajouter
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l'exemple plus récent encore de la Prusse, qui a poussé
la Confédération germanique et a entraîné l'Autriche à
entreprendre la guerre des duchés de l'Elbe, en vue
d'acquérir un littoral qui manque à son commerce?
En un mot, la terre devant être divisée en États distincts,
et chaque État ayant besoin pour exister de forces et
de richesses, devra faire entrer de plus en plus dans sa
politique les considérationséconomiques,
qui sontlavraie
source de la richesse.
M. Joseph GARNIERrépond à M. Marchai que si la
suppression des tarifs protecteurs est un immense progrès, celle des tarifs fiscaux ne sera pas d'une moindre
importance pour la civilisation, le jour où la science et
l'art financiers sauront remplacer la douane, un des plus
mauvais moyensd'alimenter le Trésor public, par d'autres
ressources, ou bien y suppléer par une économie équivalente dans les dépenses.
Quant à l'exemple tiré de la Prusse, il reste dans la
catégorie des cas sus-énoncés, dans lesquels les gouvernements sont inspirés par l'idée d'agrandissement et non
par l'idée de justice.
M. Eugène PELLETAN,
député au Corps législatif, ayant
demandé si l'intérêt de la civilisation n'exigeait pas longtemps encore l'armement des peuples civilisés, pour
tenir en respect les peuples moins avances, il lui a été
répondu par MM.Joseph Garnier, Bénard et Pautet.
M. Joseph GARNIERpense que la propagande de la
civilisation sera d'autant meilleure qu'elle sera plus pacifique, c'est-à-dire plus commerciale et moins militaire.
L'échange, voilà le grand moyen.
M. BÉNARDdit que le droit d'aller imposer la civilisation au moyen du canon, plus ou moins rayé, c'est tout
simplement la glorification de la force. On ne peut contester aux gouvernements le droit de faire respecter la
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mais il
vie, l'honneur et les biens de leurs regnicoles
n'y a la que des questions de police internationale.
A côté et peut-être au-dessus du droit des États, il y a
le droit de l'individu. Ce droit est multiple et toujours le
môme, en ce sens que, partout où l'homme naLt ou s'établit, il a le droit de produire en toute liberté, le droit
d'échanger ses produits comme il lui plaît, et le droit de
faire appel au crédit et d'en user toutes les fois qu'il le
juge convenable. En dehors de ces données, on peut faire
des théories plus ou moins humanitaires, mais on ne fait
pas d'économie politique.
M. Jules PAUTE'r, publiciste,
s'élève avec énergie
contre la pensée qui veut que l'économie politique soit
imposée aux peuples inférieurs en civilisation, par la
force des armes. Non, ce n'est pas par les baïonnettes,
les revolvers et les canons rayés que se propageront les
principes de la science c'est par la douceur, la persuasion,
la mansuétude et la bienveillance. Arrière les moyens
violents, honneur au progrès pacifique par les échanges
et par les relations internationales de tous les genres.
Un autre préopinant voudrait aussi que toutes les
petites nationalités fussent absorbées par les grandes
ceci n'est autre chose qu'une épouvantable centralisation élevée à la plus haute puissance. Laissons les nationalités être ce qu'elles peuvent et veulent être, d'après
leurs traditions, leurlangue, leurs mœurset leurs usages;
n'ayons pas la prétention de les absorber autrement que
par une fédération pacifique et fructueuse, qui les fera
participer aux avantages de la civilisation générale, sans
les heurter, sans les blesser, et surtout sans les anéantir.
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M. Hippolyte 1>assY, ancien ministre des finances,
membre de l'Institut, a présidé cette réunion à laquelle
assistaient le général Torrico, ministre plénipotentiaire
du Pérou, invité par le bureau, et bt~-1.Thomas FaustinHélie, sous-chef de bureau au ministère de l'intérieur
dans la division des hôpitaux Émile Roger, ingénieur
des ponts et chaussées, et David fils (de Copenhague),
invités par des membres, enfin le comte Cieszkowski,
député du duché de Posen à la Chambre des députés de
Pousse, membre associé à l'étranger.
Après le dîner, le secrétaire perpétuel donne connaisSance d'une lettre dans laquelle M. Frédéric Passy
annonce àla réunion qu'il a été autorisé, par le ministre
de l'instruction publique, à faire une série de conférences
publiques d'économie politique. Ces conférences auront
lieu à l'amphithéâtre de l'École de médecine, tous les
dimanches, à dix heures et demie précises, à partir du
dimanche 11 janvier 1866.
Le secrétaire perpétuel donne ensuite connaissance
d'une lettre écrite par les membres de la Chambre de
commerce de Verviers, pour inviter la Société d'économie politique à se faire représenter à l'inauguration du
buste de Richard Cobden, offert par la Société belge
d'économie politique à la Chambre de commerce, inauguration qui aura lieu à Verviers, le 27 janvier courant.
KMessieurs, disentles signataires de la lettre (M. Gouvy,
la Société belg'e
président, et M. secrétaire),
d'économie politique, qui est votre sœur, nous écrit
« Pour perpétuer le souvenir des services éminents
« rendus à la cause de la liberté commerciale en Bel« gique par les industriels do votre ville, un buste en
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« marbre de Richard Cobdcn sera présenté à la Chambre
« de commerce de Verviers. »
« La Société belge d'économie politique nous flatte
sans doute; c'est de concert avec elle que nous avons
travaillé, chacun dans la mesure de ses forces, à la diffusion des idées de liberté commerciale et à leur popularisation par les meetings. Mais nous pouvons accepter
avec quelque fondement que Vcrviers est le Manchester
du continent. C'est à Verviers, en effet, que le mouvement
libre-échangiste a trouvé ses principaux athlètes, et des
industriels (manufacturiers, filateurs et constructeurs de
machines) qui ont renoncé à la protection et largement
souscrit pour répandre la doctrine de la liberté commerciale. »
Le secrétaire perpétuel rappelle à ce sujet la remarquable évolution obtenue, dans les chambres de commerce de la Belgique, par la propagande, à la tête de
laquelle étaient le regretté M. de Brouckere, bourgmestre
de Bruxelles, et M. Gustave de Molinari, ancien publiciste à Paris et rédacteur de l'Economiste, belge, Parmi
ces chambres,
deux surtout ont donné un éclatant
exemple celle de Verviers, composée de manufacturiers
et celle d'Anvers, qui a denaguère protectionnistes,
mandé, avec M. Joffroy, l'un de ses membres, l'entière
abolition des douanes. C'est donc une très bonne idée
qu'a eue la Société belge d'économie politique pour
honorer la mémoire du héros de la Ligue, qui a trouvé sa
force dans Manchester et dans le Lancashire.
MM. Michel Chevalier, un des vice-présidents de la
Société
Horn,
Joseph Garnier, secrétaire perpétuel
Bénard, rédacteur en chef de l'Avenir commercial, et
Quijano, annoncent qu'ils comptent se rendre à l'invitation de la Chambre de commerce de Verviers. Ce dernier
représentera la Société espagnole d'économie politique,
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à laquelle il appartient, et dont l'intelligente propagande
a été plusieurs fois signalée à la Société,
A la suite de ces présentations, le président procède
au choix de la question qui doit être l'objet de l'entretien
général. Après quelques observations du président, la
réunion se prononce pour la question suivante, inscrite
au programme sous le nom de M. Horn,
MSME;LU!t;M:SCOXDn!ONSU!C.U.E5
POtJRLESASSOCtATtONSOUVRIËRES,DH'ESCOOt'f;RAT!VE5.

M. HORN,publiciste, invité à prendre la parole, commence par rappeler les circonstances qui ont fait inscrire la question au programme de la Société.
La renaissance du mouvement coopératif en France
elle ne se manifesta, avec
remonte à trois ans à peine
une certaine intensité, que vers la seconde moitié de
l'année 1863; elle fut provoquée par les succès journellement croissants que l'association ouvrière remportait
en Angleterre, en Allemagne, et favorisée par le courant
plus libéral qui, depuis 1860, avait commencé à se faire
sentir dans notre législation économique. L'association
ouvrière, qui avait joué un si grand rôle en t848, se trouvait tout d'un coup derechef à l'ordre du jour les économistes l'étudiaient, la discutaient de nouveau dans la
les ouvriers se mettaient à
presse et dans les réunions
la pratiquer. Les essais faits dans cette voie et leurs résultats pour la plupart heureux sont assez connus et ont
déjà été plus d'une fois signalés au sein même de la
Société. Il n'est donc guère besoin de s'y arrêter pour le
moment.
Tous ceux qui participaient à ce mouvement, ou le suivaient avec attention, ne tardaient pas à s'apercevoir
des obstacles que la législation en vigueur sur les sociétés commerciales opposait à la création et au fonction-
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des associations
ouvrières. Celles-ci étaient
obligées tantôt de se constituer en dehors des prescriptions légales, et de n'avoir qu'une existence de fait,
tantôt d'adopter une forme légale qui ne s'adaptait guère
à leur situation particulière. Aussi, de toutes parts, réclamait-on une réforme dans le but de faciliter la création
et le fonctionnement des associations ouvrières. Le gouvernement crut devoir tenir compte de cette réclamation
générale, et dans le projet de loi sur les sociétés, préseuté l'année dernière au Corps législatif (1), un chapitre
spécial (le quatrième) fut consacré aux associations
coopératives.
Toutefois, dès avant la présentation de ce projet de
loi, et sur le bruit seulement qui en courait, il devint
l'objet de nombreuses et vives appréhensions. Une déclaration (datée du 19 février '1865), signée par quarantehuit gérants et membres d'associations ouvrières, se
prononçait contre l'idée même de la loi projetée, en affirmant que la législation en vigueur pouvait suffire plusieurs articles du journal spécial fAssociatiora se prononil
çaient dans le même sens. Ce revirement surprit
avait cependant ses raisons d'être. Les ouvriers craignaient que la loi sur les associations ouvrières ne
ressemblât trop à la loi sur les coalitions promulguée le
25 mai 186i, loi au fond libérale, mais qui, par ses
ambiguïtés de rédaction et par l'absence de son complément naturel et indispensable, le droit de réunion et
de discussion publiques, retire d'une main ce qu'elle
donne de l'autre, et souvent rend presque illusoire la
liberté qu'elle a entendu accorder à l'ouvrier
le jugement qui vient de frapper les ouvriers veloutiers de
(1)Ceprujclestollérienrementdeveeula loi dn 94juillet1E67;voirdane
les dispositionsparlieulièrea
aux
eetteloi letitre111(art. 18h 54)contenant
sociétésà capitalVariable:(A.C.)
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Saint-Étienne en est l'une despreuves les plus éclatantes.
Les ouvriers craignaient encore que, dès que le législateur
aurait créé uu type nouveau pour les associations ouvrières, il ne voulût les confiner toutes dans ce type
unique, et leur interdire les autres formes de la société
commerciale, qui, quelque gênantes qu'elles soient, le
sont moins encore que l'obligation d'être astreint au
moule unique qu'il plairait au législateur de confectionner.
En troisième lieu, les ouvriers et leurs conseils craignaient de voir apparaltre une loi spéciale, applicable
aux associations seules entre ouvriers, et qui aurait le
double inconvénient de trop ressembleràunefaveur,ce
dont les coopérateurs ne veulent guère, et d'introduire
dans la loi une distinction de castes, ce dontils veulent
encore moins.
Ils ont mille fois raison de n'en pas vouloir. Ils ont
raison aussi de ne pas vouloir d'un type nouveau de
société, en retour duquel la coopération perdrait le
droit de se servir des types aujourd'hui admis par le
Code et les lois pour les sociétés commerciales ils ont
raison encore de ne pas vouloir d'une loi équivoque d'une
libéralité à deux tranchants, d'un progrès qui peut devenir un recul. Mais si tout cela est un motif pour veiller
à ce que la loi à intervenir soit réellement libérale, réellement progressive et aussi large que possible, ce n'est
pas uue raison pour n'en pas vouloir du tout, pourplaider
le maintien du statu ~2~0.
Pour sa part, M. Horn reste convaincu, et chaque jour
des faits nouveaux viennent le raffermir dans cette conviction, qu'un large et sain développement de l'association ouvrière est impossible sous le régime en vigueur;
parmi les formes de sociétés commerciales admises par
le Code de commerce et par les lois de 1856 et de 1863,
il n'y en a aucune que l'association ouvrière puisse
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s'adapter sans gêne. Un comité d'hommes spéciaux, dont
M. Horn faisait partie, et que la presse a appelé le Comité
des Seize, avait, l'année dernière, discuté, travaillé pendant plusieurs mois à l'élaboration de modèles de statuts
qui permissent aux associations ouvrières de production,
de consommation et de crédit, de se donner une forme
et une existence légales. On voulait répondre ainsi aux
nombreuses demandes que des ouvriers désireux de
s'associer adressaient de Paris et des départements aux
amis de la coopération, pour avoir des statuts valables
et sûrs.
Eh bien, après de longues études et des recherches
comparatives, le Comité des Seize s'est vu amené à
recommander la société en commandite, comme étant,
parmi les formes de société aujourd'hui admises, celle
qui présente le moins d'inconvénients, qui se prête le
moins difficilement aux conditions particulières de l'association ouvrière. Et pourtant, la société en commandite,
que le Comité a adoptée, faute de mieux, présente le
grand et très grave inconvénient de se concilier fort
mal avec l'essence même et l'esprit de la coopération.
La société en commandite, avec le gérant presque omnipotent et seul responsable que la loi met à sa tête, est
une forme monarchique, autocratique, qui s'accorde bien
peu avec l'esprit démocratique qui doit présider à toutes
les manifestations de l'idée coopérative
elle offre encore
l'inconvénient que, dès que l'association devient nombreuse, les sociétaires ne prennent connaissance de leurs
affaires que dans les assemblées générales plus ou moins
fréquentes; l'un des buts principaux de la coopération,
qui est de faire l'éducation économique et commerciale
des sociétaires, ne se trouve alors atteint que fort incomplètement.
Encore faut-il ajouter que parmi les deux genres
19
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société en commandite que connaît la législation en
vigueur, commandite simple et par actions, l'association
ouvrière n'a pas le choix elle doit forcément adopter la
forme de la société en commandite simple. Or la société
en commandite par actions ne lui va guère, par la même
raison qui l'empêche de prendre la forme de la société
c'est que l'action demande
à responsabilité limitée
l'égalité des mises et un versement relativement fort fait
en une seule fois dès le début de la société, deux conditions difficiles et souvent impossibles à remplir pour des
ouvriers qui veulent se mettre en association et dont les
ressources sont fort limitées.
C'est là une des principales difficultés que la législation actuelle crée au mouvement coopératif, et que la loi
il faut que l'inégalité des
projetée doit faire disparaître
mises, c'est-à-dire la faculté pour les sociétaires de s'engager chacun pour une somme appropriée à ses ressources et d'en opérer les versements suivant ses moyens,
puisse devenir la règle générale, sans qu'on ait besoin
de s'astreindre exclusivement à la forme de la société en
commandite simple. Il faut de même admettre la variabilité continue dans le montant du capital et dans le
nombre des sociétaires, vu que la société coopérative
doit rester ouverte aux adhésions nouvelles, à l'entrée de
membres nouveaux et de leur mise, et laisser d'autre
part, à ses membres, la latitude de sortir de l'association et de retirer leur capital, quand des raisons sérieuses
leur font désirer cette retraite. Cette variabilité encore
du capital et des sociétaires n'est aujourd'hui praticable
qu'avec la société en commandite simple mais là même
elle entraîne des formalités de dépôt et de publicité trop
coûteuses pour que des associations ouvrières puissent
les supporter aisément. Il en est de même des formalités
et des frais de publicité que la législation existante im-

SÉANCE DU 6 JANVIER 1866.1

pose en général au début de toutes les sociétés commerciales.
C'est donc sur ces trois points que doit, suivant M. Horn,
porter la réforme législative qui tendrait à faciliter la
création et le fonctionnement des sociétés coopératives
formalités moins gênantes et moins coûteuses pour la
publicité de certains actes sociaux; égalité des mises;
variabilité du capital dans le sens de l'augmentation et
do la diminution. En accordant ces trois points, la loi
donnerait une bonne impulsion au mouvement coopératif, autant que ce mouvement peut prendre un sain et
vigoureux développement, ce dont M. Horn doute, en
l'absence du droit de réunion et de discussion publiques.
Mais, pour que cette innovation puisse être acceptable
et produire quelques bons effets, il faut 1° qu'elle ne
soit pas accordée comme une faveur, comme une aumône, aux ouvriers seuls, mais qu'elle ait un certain
caractère général, et puisse, dans les conditions à déterminer par la loi, profiter à tout le monde sans distinction
de classe; 2° que le nouveau type de société commerciale qui serait créé de cette façon vienne s'ajouter aux
types déjà existants, et donner un choix plus grand aux
ouvriers désireux de s'associer, sans leur enlever la faculté de préférer tel ou tel, parmi les types de société
aujourd'hui admis 3° que les facilités que donnerait la
nouvelle loi ne soient pas payées par des entraves nouvelles, de la nature de celles, par exemple, qu'ont imaginées les rédacteurs du projet de loi soumis au Corps
législatif, en inscrivant en tête du chapitre IV la restriction, pour les sociétés de consommation, de ne vendre
qu'à leurs sociétaires.
M. Léon Say est arrivé par une voie différente aux
mêmes conclusions que M. Horn. Les associations ouvrières, à la formation desquelles il a assisté, sont com-
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posées de personnes qui craignent avant tout que leur
société ne devienne l'affaire de quelqu'un, et auxquelles
la gérance, telle que la loi l'a organisée, est antipathique.
La société à responsabilité limitée paraît, à ce point de
vue, convenir à la plupart des fondateurs d'associations
ouvrières. Cette forme présente cet avantage particulier
qu'il faut souscrire, avant de commencer les opérations,
un certain nombre d'actions. Or, ce qu'il y a de plus difficile à faire comprendre aux ouvriers, c'est la nécessité
préalable de constituer un capital; beaucoup d'entre eux
s'imaginent que le capital peut être formé de bénéfices à
venir. Une action, un titre qu'il s'agit de libérer, rappelle
constamment qu'il y a un capital à compléter. C'est en
cela que la société par actions à responsabilité peut être
utile. Malheureusement la loi, en fixant à 100 francs le
minimum de l'action, et à 25 francs le versement nécessaire par chaque action, pour la constitution de la société,
a dépassé Je but et oppose une entrave presque insurmontable à la constitution de la société. Le jour où l'idée
de l'association naît, il y a rarement 25 francs dans la
poche de chacun de ceux qui ont conçu la pensée de
fonder la société on ne peut alors la constituer régulièrement, et tant qu'il n'y a pas de constitution régulière, il est impossible de compter sur la constance des
divers membres dans l'idée de faire partie de la future
société. On a imaginé des moyens de tourner cette difficulté, mais ces moyens offrent des inconvénients sérieux.
Tout ceci s'applique aux sociétés de production.
Par rapport aux sociétés de crédit mutuel, il existe un
modèle tout à fait convenable dans l'Union du crédit de
Bruxelles; mais cette union du crédit serait assimilée en
France à une société anonyme pour laquelle l'autorisation serait nécessaire.
Restent les sociétés de consommation dont le personnel
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doit être mobile comme celui d'une caisse d'épargne,
puisque, à vrai dire, les sociétés de consommation ne
sont qu'une forme de caisse d'épargne. On a voulu fonder des sociétés de consommation en tournant cette difficulté, et l'on a été obligé de créer un état social indépendant des clients auxquels on a réservé une sorte de
participation. Mais cela n'a pas réussi, les sociétés de
consommation de Paris ne sont guère que des boutiques
d'épicerie ambulantes; la vente au public augmente tous
les jours, celle aux clients associés diminue.
Il résulte des faits qui viennent d'être exposés que la
législation actuelle est insuffisante. Que faut-il faire ?
Tout le monde est d'accord qu'une loi spéciale irait contre
le but qu'on se propose. Une loi générale devrait commencer par la définition des sociétés coopératives, définition impossible. Ce qu'il faut, c'est une modification
générale de notre Code de commerce, modification applicable à tout le monde. Nous demandons trois choses
d'abord la liberté des mutualités; ensuite une modification de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée;
enfin la création d'une nouvelle forme de société qui
serait caractérisée par la mobilité du capital et du personnel, à laquelle on pourrait imposer, par rapport aux
tiers, une responsabilité étendue, mais moins sévère que
la solidarité.
M. VILLIAUMÉ,publiciste, commence par blâmer vivement le mot coopérative, qui n'est, à ses yeux, qu'un barbarisme et un non-sens. En effet, toute société n'est-elle
pas instituée pour coopérer ? En notre temps où l'on a
corrompu tant de choses, il faut respecter au moins la
langue.
Au fond, M. Villiaumé est d'avis que le Code de commerce suffit, et que la forme en nom collectif est ordinairement la meilleure pour l'organisation des associa-
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tions ouvrières, à la condition que leurs statuts seront
rationnels. L'orateur dit qu'il ne peut développer tous
leurs principes qu'il a consignés ailleurs, et qu'il croit
avoir été généralement adoptés en Allemagne
Il insiste sur la nécessité d'un capital qui devrait être
mis à leur disposition, sous forme de prêt avec intérêt.
Cent millions suffiraient savoir 25 pour Paris et le reste
pour les grandes villes des départements. On a, dit-il,
gaspillé de si grosses sommes en France sans profit,
que l'on ne peut équitablement refuser celle-ci, qui tendrait si efficacement à la suppression de la misère.
M. Villiaumé rappelle que sur les 3 millions attribués en 1848 aux associations, le Trésor n'a perdu que
6 pour 100, quoique le crédit ait été très mal distribué,
et il est convaincu que sur les 100 millions qu'il réclame,
la perte serait à peine de 3 pour 100. Fût-elle de
25 pour 100, elle profiterait encore beaucoup à la nation,
comme les matières premières détruites profitent à la
production.
M. Louis HALpHEN,administrateur du Chemin de fer du
Nord, ne croit pas qu'il soit nécessaire de produire au
sein de la Société d'économie politique une réfutation du
système des subventions de l'État, préconisé par le préopinant.
M. Villiaumé en est encore aux vieux errements de
1848, lorsqu'il vent imposer aux sociétés coopératives la
forme des sociétés en nom collectif. C'était bien là le
moule oit la commission de la Constituante prétendait
enfermer les sociétés ouvrières auxquelles elle accordait
leur part des 3 millions do subvention votés par l'Assemblée. Or, il est arrivé que celles-là seules ont réussi qui
n'ont pas obtenu de subventions et se sont donné la forme
légale qui leur a convenu. La société ouvrière des maçons,
dont la demande a été rejetée en 1848, en offre un exem-
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ple remarquable; elle a commencé avec un capital inférieur à 1000 francs; elle a adopté la forme en commandite, et elle fait aujourd'hui plus d'un million d'affaires et
jouit du crédit le plus mérite. Ce n'est pas que la forme
en commandite soit à recommander aux coopérateurs;
les économistes qui ont quelque souci de rester en toutes
choses fidèles à leurs principes préféreront certainement
un statut social où les parties auront la liberté de faire
elles-mêmes leurs affaires, où elles mettront en jeu leur
initiative et leur responsabilité personnelles, ce qui ne
saurait avoir lieu là où un gérant gouverne à bon droit,
puisqu'il est responsable.
A ce point de vue, la responsabilité limitée est une
forme qui convient mieux aux sociétés coopératives; elle
a été en effet adoptée par plusieurs sociétés de production les chapeliers, les papetiers, les doreurs et argenteurs sur métaux, que la caisse d'escompte des associations populaires a dirigés et appuyés au moment de leur
formation, sont en société à responsabilité limitée. Sans
doute la loi de mai 1863 n'est pas sans offrir des difficultés grandes dans l'application aux sociétés coopératives;
elle fixe le minimum de l'action indivisible à 100 francs et
ne reconnaît de société constituée qu'après le versement
du premier quart du capital, soit au minimum de 25 francs
par intéresé. Eh bien, il est pénible de le dire, dans un
pays aussi prospère qu'est le nôtre, ces 25 francs sont un
capital que possède rarement, en l'état actuel de ses habitudes, l'ouvrier de nos ateliers. Il n'y a qu'à jeter les
yeux sur la loi des sociétés à responsabilité limitée, que
la Belgique est prête à se donner, pour se convaincre
que, sans avoir en vue les groupes coopératifs, un peuple
habitué à traiter le jeu des affaires commerciales avec le
sentiment libéral qui fait leur force et assure leur développement, ne crée pas à plaisir des obstacles législatifs
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comme on l'a fait chez nous. A quoi bon un minimum `.>
Est-ce qu'il y a des classes dans les affaires, surtout chez
les nations qui se glorifient de lcs avoir détruites parmi
les citoyens? On peut donc espérer de la sagesse de nos
législateurs la revision prochaine de la loi de mai 180.
dans un sens qui ne laissera plus de prise aux reproches
des économistes libéraux, et incidemment se trouvera résolue, do la sorte, une partie du problème posé ai'endroit des sociétés coopératives; celles d'entre elles qui
ont pour but la production n'hésiteront pas à se constituer sous cette forme.
M. Halphen appelle l'attention de la réunion sur l'association de Rocbdale, ce modèle admirable des sociétés
de consommation, que M. Jules Simon vient d'étudier
sur les lieux, avec l'esprit, les yeux et le coeur. L'économiste, préoccupé du rôle de l'épargne dans la production des richesses, ne saurait refuser à ce genre de société ses sympathies les plus vives; elles répondent à
quelque chose non pas de plus élevé que la morale et la
philanthropie, mais à quelque chose de plus scientifique;
elles ne procurent pas seulement le bien-être au soin
d'habitudes régulières, elles permettent de mettre à la
disposition du travail des uns, sous forme de capital pour
lui donner une activité nouvelle, ce qu'elles ont reçu par
fractions infimes, sous forme de salaires économisés par
le travail des autres; en un mot, elles encaissent et font
fructifier par le travail l'épargne populaire, qui autrement reste dispersée comme la poussière, et partant ne
produit pas de nouvelles richesses. Quand on ouvre les
comptes rendus de la société de consommation de Rochdale, l'admiration, et– pourquoi ne pas le dire-le respect
sont commandés par plusieurs chapitres assurément très
éloquents; de ce nombre, et en première ligne, est celui
qui constate la part faite au fouds d'éducation des socié-
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taires. Mais l'économiste doit son attention la plus sérieuse
à l'examen du compte capital, car il y découvrira l'emploi, Yassels, comment disent les Anglais, de ce capital.
En mars 18G5, il était au total de 05 278 livres sterling,
sur lesquelles plus de 26000 livres sterling servaient de
commandite au travail des coopérateurs. C'est ainsi que,
dans un système bien construit, toutes les parties se soutiennent respectivement et assurent la grandeur en même
temps que la solidité. Malheureusement, les sociétés de
consommation sont de toutes les sociétés coopératives
celles qui rencontrent dans notre législation le plus d'obstacles à leur formation. A la vérité, en tournant habilement les difficultés de la loi, on a pu en constituer quelques-unes, notamment celle de la rue de Montmorency,
que la Caisse d'escompte des associations populaires a
aidée dans son organisation et qui donne aujourd'hui de
très bonnes espérances. Mais on n'a pas été sans heurter
de salutaires principes pour asseoir légalement la petite
institution il a fallu faire deux groupes des intéressés
les uns ont endossé une responsabilité collective, les
autres sont demeurés étrangers au pacte social pour ne
figurer dans l'organisation que comme clients participants, n'ayant pas, par suite, leur entrée à l'assemblée
générale et se trouvant privés du droit précieux d'agir
personnellement en leurs propres affaires, condition regrettable à un autre titre, au titre de l'éducation coopérative, qu'il ne leur est pas donné de recevoir. Or, ce
qui est précisément un des côtés avantageux de la société
de consommation, c'est qu'elle prépare admirablement le
sociétaire pour l'atelier social, qui est le but ultime de la
coopération.
Il ne saurait être question de réclamer, pour la France,
la loi qui, en Angleterre, régit les sociétés de consommation chez nos voisins, cette loi est toute de protec-
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tion et de faveur à l'égard de la classe ouvrière; elle y
est acceptée par le sentiment public comme l'est, à un
ton plus bas de la gamme philanthropique, la taxe des
pauvres. Une telle loi répugnerait à une société démocratique comme la nôtre. D'ailleurs, la société d'épargne et
de consommation, pour l'appeler de son vrai nom, n'estelle applicable qu'aux ouvriers? Nullement, et l'Allemagne nous offre l'exemple de sociétés de consommation
dans lesquelles on voit figurer des hommes appartenant
aux classes diverses, et particulièrement des employés,
dont les traitements ont leur importance. Quelle raison
le législateur aurait-il de ne pas édicter une formule générale d'association pour l'épargne et la consommation
et si elle avait cette généralité, quelle raison l'ouvrier
aurait-il de n'y point applaudir? La question mérite au
moins qu'on la pose.
M. Halphen parle ensuite des sociétés de crédit pour
signaler le caractère qui leur est commun à toutes au
elles sont basées sur la mutualité, et
moins en France
l'on peut avec raison les assimiler à des assurances mutuelles contre les risques; en l'espèce, il s'agit des risques
du crédit.
Ici encore, la Belgique a d'utiles leçons à nous donner;
elle possède depuis 1848 des unions du crédit (1), celle
de Bruxelles, celle de Liège et celle de Gand; à Bruxelles
surtout, le succès de l'institution a dépassé jusqu'aux
plus beaux rêves de son fondateur. Le capital des unions
se compose de deux parts un dépôt de garantie et une
obligation souscrite par les sociétaires, laquelle est de
vingt fois le dépôt et équivalant pour chaque associé au
crédit que le conseil d'admission lui a accordé Les
unions du crédit sont des banques d'escompte et de dé(1) Voir les Unionsbelgesdu crédit,l'ouvragelesManques
populaires
(1890),p. 61,Îi4 et 225.(A.0.)
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pots; elles n'acceptent à l'escompte que le papier de
leurs sociétaires et n'ont avec les tiers étrangers à la
société que les seuls rapports que nécessite le réescompte. Il est bon d'ajouter que le réescompte tout entier a lieu à la Banque nationale, et que les effets des
unions du crédit, généralement à deux signatures, celle
du sociétaire et celle de la Société, sont considérés, eu
égard à l'engagement mutuel des sociétaires, comme
revêtus de la troisième signature obligatoire.
La forme légale de ces unions est l'anonymat; aussi
est-ce une ordonnance royale qui en fait des personnes
juridiques. Un instant nous avons pu espérer que la loi
nouvelle sur les sociétés contiendrait un titre qui donnerait la vie à ces sociétés sur notre sol. Plusieurs membres
de la Société d'économie politique s'étaient mis en campagne dans ce but. Il est regrettable que la question soit
tombée dans l'oubli, mais il ne faut peut-être pas désespérer de la voir reparaître. Les unions du crédit, telles
qu'elles existent en Belgique, ne sont pas des sociétés
coopératives dans l'acception étroite que nous avons
adoptée en France mais si elles n'ont pas l'esprit, elles
ont la forme qui paraît convenir à nos crédits mutuels,
qui, aujourd'hui, ne sont que de véritables tirelires, où
l'ouvrier apporte son obole, et où le petit capital résultant de tous ces apports est représenté par un portefeuille
d'effets, souscrits par le sociétaire à l'ordre d'une société
qui n'est qu'une société de fait, sans existence légale, et
que la volonté d'un associé quelconque peut amener à se
dissoudre. Dans ces conditions, le réescompte est comme
impossible et l'institution végète au lieu de vivre parce
qu'elle manque du plus important ressort.
M. Halphen dit en finissant En résumé, nous ne voulons pas de loi spéciale, pas plus que de subventions de
I 't'tn4• s*i-sï-v\rv\ s\l'Aili-»w^
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Schulze-Delitzsch contre le parti de Lassalle, c'est-à-dire
que nous ne désertons pas le drapeau de l'école libérale
de Manchester.
M. Joseph Garnier appuie M. Villiaumé dans sa critique de l'appellation « coopératives », qui est un pléonasme avec « association », et qui ne désigne pas exactement l'espèce d'association dont il s'agit: les associations
ouvrières. C'est une confusion de plus dans la langue
économique; car on désigne par coopération, depuis
quelques années, le concours des diverses industries ou
des diverses branches d'une industrie pour la confection
d'un produit. Déjà le nom d'association coopérative avait
été donné par Owen à ses tentatives communistes d'il y
a quarante ans et, quelques années auparavant, le colonel Rapp, inventeur social de même ordre, avait donné
ce nom à des groupes qu'il avait tenté d'organiser dans
le nord de l'Amérique. Toutefois, le mot est à la mode;
il est un peu mystique, et il sera difficile de s'en défaire.
Les membres qui viennent de prendre la parole ont
beaucoup étudié le sujet des associations ouvrières
trois d'entre eux s'appliquent à les faire éclore et à les
faire grandir; ils sont parmi les plus compétents. Eh
bien, ils ont tous fait la critique de la législation actuelle,
du Code de commerce et des lois de 1856 et 1863. L'un
l'autre, la soprend comme pis aller la commandite
ciété en nom collectif; les deux autres, la société à responsabilité, mais à condition qu'on amendera beaucoup
les dispositions actuelles dans le sens de la liberté. Logiquement, MM. Horn, Say et Halphen sont conduits à la
solution que défendaient MM. Hérold et Garnier dans la
séance de novembre dernier une loi réduite à quelques
conditions de publicité le gouvernement et le législateur ne sachant que faire et que prescrire et ne pouvant
aider à faire qu'en laissant faire. On a beau tourner, il
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faut toujours en venir à la solution des physiocrates.
M. Garnier voudrait qu'il fùt même possible d'établir des
associations sans garantie pour les tiers. Elles auraient
le crédit proportionnel à leur solvabilité et à la confiance
qu'inspireraient leurs agents.
M. Joseph Garnier est naturellement opposé, en principe, à toute subvention; mais, puisqu'on applique encore ce système pour certaines entreprises, puisque
l'engouement des publicistes est à la « coopération »,
comme il était naguère à « l'association
et à « l'organisation »; puisque les classes ouvrières (et en cela elles
ressemblent assez aux autres) sont toujours, sauf exception, dans l'idée qu'elles réussiraient à s'associer en
masse et à supprimer le salariat si on les aidait un peu,
il y serait peut-être d'utilité sociale d'expérimenter la
subvention proposée par M. Villiaumé. On a gaspillé des
millions pour de plus mauvais motifs; et, en 1848, quelques millions donnés aux détenteurs des systèmes sociétaires, pour les aider à appliquer leurs idées drôlatiques
mais populaires, auraient servi de calmant et fortifié la
preuve par l'absurde. Seulement, il serait bon, si le législateur était intelligent et prudent, de déclarer préalablement que le crédit est voté contrairement aux principes d'une saine économie politique, et uniquement pour
satisfaire les illusions du public.
En finissant, M. Garnier demande à M. Horn, qui doit
reprendre la parole et qui connaît si parfaitement la
question, comment on peut expliquer l'expansion, en
Angleterre et en Allemagne, des sociétés populaires dont
il s'agit. Cela tient-il à l'esprit et aux mœurs des populations, ou bien à la législation? Et si cela tient à la
législation, pourquoi ne pas réclamer tout de suite une
réglementation semblable, au lieu de tâtonner à travers
des combinaisons nouvelles?
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M. C. LAVOLLÉE.
M. Joseph Garnier vient de poser une
question importante. 11a demandé comment il se fait que
les sociétés coopératives, dont on cite de nombreux
exemples en Angleterre et en Allemagne, n'ont pas pu
jusqu'ici se développer en France? Doit-on en accuser la
législation? Dans ce cas, il serait utile de dire quelles sont,
notamment entre laFrance et l'Allemagne, les différences
de législation qui rendent si facile dans un pays ce qui
paraît si difficile dans l'autre. Cette explication ne nous
a pas encore été donnée dans le cours de la discussion.
Évidemment, si la rédaction du Code de commerce s'oppose à ce que les associations se constituent, il convient
de la modifier ou de la compléter par des dispositions
additionnelles; mais il faudrait, au préalable, avoir une
opinion bien nette sur le caractère, sur l'utilité pratique,
et sur la réalisation en France de ce que l'on appelle les
sociétés coopératives, s'appliquant au crédit, à la production et à la consommation. A cet égard, quelques
doutes sont encore permis, surtout lorsqu'on vient de
nous dire que, dans un contre important de population,
il ne s'est pas trouvé plus de cent sociétaires disposés à
former une société de consommation, et que la condition
d'une simple mise de 25 francs de capital a suffi pour
rendre impossible l'organisation d'une société de production ou de crédit. Il faut bien que ces obstacles, indépendants de la législation, se rencontrent presque partout,
puisque, malgré les efforts d'une propagande très bienveillante et très éclairée, le nombre des sociétés en exercice est encore si minime. Avant donc de faire une loi
relative aux sociétés coopératives, il ne serait pas sans
intérêt d'examiner s'il y a apparence qu'il se présentera
des sociétaires.
On nous dit que les ouvriers veulent s'associer. Ce que
désirent en réalité les ouvriers, c'est une rémunération

SÉANCE DU 5 JANVIER 1866.

plus élevée de leur travail, et ce désir est tout naturel.
Quelques-uns d'entre eux croient trouver dans l'association un moyen d'améliorer leur sort, et ils l'envisagent
avec plus ou moins de réflexion. Voilà quel est le principe et quel est le but du mouvement dont nous sommes
témoins. Mais il appartient aux économistes de dire si ce
moyen est praticable.
La formation d'un capital est la condition nécessaire et
préalable de toute société de crédit ou de production.
Bien plus, en l'état actuel de l'industrie, le chiffre du capital nécessaire est toujours croissant; l'oeuvre de la
production s'accomplit sur une grande échelle et par
grandes masses, et il est juste de reconnaître que cette
concentration des forces productives est tout à l'avantage
de la consommation qui est plus abondamment servie
ainsi que de l'ouvrier dont le salaire prélève une part de
plus en plus forte dans la répartition de la valeur des produits. Que peut faire et que peut devenir, dans ces conditions économiques que l'on ne prétend pas apparemment
détruire, et qui d'ailleurs résisteraient à toute attaque,
une association de personnes, ouvriers ou autres, sans
capital ou avec un capital très insuffisant?
Quant aux sociétés de consommation, elles ont réussi
et elles réussiront toujours dans les grands établissements industriels, où les consommateurs associés ont un
travail régulier et permanent; elles réussiront surtout
grâce au concours et aux avances des patrons, qui sont
très intéressés, eux aussi, à ce que ces associations
réussissent. Mais dans les campagnes et pour la grande
majorité des ouvriers urbains, ce nouveau régime d'association demeurera probablement sans application utile.
En tout cas, pour ces sociétés comme pour les autres, il
faut un capital, et ce capital, si modeste qu'on le suppose, sera toujours la pierre d'achoppement du système.
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Par ces motifs, il est à craindre que le nombre des sociétaires ne réponde pas aux espérances que l'on fonde
sur l'avenir des sociétés coopératives. Si l'on interrogeait les chefs d'industrie qui se sont appliqués à propager parmi leurs ouvriers ces idées de prévoyance et de
mutualité, la plupart répondraient qu'ils ont éprouvé de
vives résistances, lorsqu'ils ont voulu qu'un prélèvement
fût fait sur le salaire pour la caisse des retraites et pour
les sociétés de secours mutuels.
On lit dans les écrits qui se sont occupés de la question,
que l'association coopérative est destinée à remplacer le
salariat et qu'elle doit assurer à l'ouvrier l'indépendance
et la dignité. Cette idée, qui n'est pas nouvelle, qui se
retrouve au fond de toutes les déclamations de 1848, et
qui a été récemment développée dans les rapports des
ouvriers délégués à l'exposition de Londres en 1862, est
aussi fausse que dangereuse. Le salariat est la forme la
plus générale de la rémunération du travail; il existe
partout et s'applique à tout. La main qui reçoit un salaire
n'est ni dégradée ni avilie. C'est aller contre la nature
des choses et en même temps nuire à l'intérêt général de
la société, comme à l'intérêt particulier des populations
ouvrières, que de chercher à déconsidérer le salaire. Les
économistes doivent rétablir, en cette matière, le sens
exact de l'idée et du terme, de même qu'ils ont eu à défendre, contre des exagérations analogues, le rôle du
capital dans ses rapports avec le travail.
En résumé, le principe fécond de l'association n'est
point ici en cause. Il s'agit seulement de savoir si les sociétés coopératives, telles qu'on les recommande, méritent bien toute l'agitation qu'elles produisent, et si, pour
expliquer la lenteur de leurs progrès en France, il faut
s'en prendre, soit aux entraves, soit à l'insuffisance de la
loi. En présence des affirmations qui s'élèvent, M. La-
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voilée ne saurait émettre que des doutes. La démonstration ne lui paraît pas encore suffisante, et il lui semble
qu'elle doit précéder, comme un exposé de motifs, les
changements de législation que l'on réclame.
M. Clamageran, avocat, dit que la réponse aux objections présentées par M. Lavollée est bien simple. Évidemment, les principes de l'économie politique ne condamnent pas a priori les sociétés coopératives. On ne
peut, par le simple raisonnement, conclure d'une manière
décisive ni pour ni contre. Il faut donc s'en remettre à
l'expérience, mais il faut que l'expérience puisse se faire
dans des conditions justes et raisonnables.' Cette expérience a déjà été faite en Allemagne et en Angleterre
elle a produit des résultats qui sont aujourd'hui connus
de tout le monde et qui sont de nature à encourager les
efforts tentés dans le même sens. Chez nous, les résultats
ont été très brillants dans certains cas. Pour ne prendre
qu'un seul exemple, il y a peu d'entreprises aussi prospères que l'Association des ouvriers maçons à Paris. Mais
le système coopératifn'apasété
encore appliqué sur une
bien vaste échelle; de sorte qu'il est difficile d'apprécier,
par la pensée, l'avenir qui lui appartient. M. Clamageran
serait tout disposé à discuter l'avenir de ce système. Il
est persuadé que la discussion ne peut qu'être favorable
aux partisans de ces associations. Seulement, il fait
observer qu'une pareille discussion exigerait de longs
détails et qu'elle a déjà eu lieu au sein de la Société d'économie politique. Il croit donc devoir se renfermer dans
les termes de la question posée par le programme. Il ne
s'agit pas de prouver que les sociétés coopératives sont
utiles il s'agit d'indiquer les conditions légales qui leur
permettront de déployer librement leur activité et qui
rendront manifeste, par une expérience péremptoire,
leur efficacité réelle.
20
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Faut-il leur accorder des privilèges ? Faut-il créer en
leur faveur un type spécial de société, qui viendrait s'ajouter aux types anciens? M. Clamageran ne le pense pas.
Il ne veut de privilèges pour personne. Il croit que le
droit commun suffit à tous les progrès. Un type spécial,
créé de toutes pièces, exigerait une définition, et c'est
le cas de dire que toute définition est périlleuse
une
définition légale des sociétés coopératives sera toujours
une restriction et, par conséquent, une gêne. Il ne faut
pas créer une nouvelle dérogation aux principes généraux de la législation, il faut élargir le droit commun.
Pour obtenir ce résultat, deux réformes lui paraissent
indispensables la première porterait sur le cas de commerce. Elle déclarerait libre l'association commerciale,
quelle qu'en soit la forme, quel qu'en soit le type elle
permettrait à tous les associés de limiter leur responsabilité à une certaine somme, et elle donnerait aux tiers
Ja garantie qui résulte d'une publicité complète, organisée d'une manière commode, simple et peu coûteuse.
La seconde réforme, plus importante encore que la
première, porterait sur les articles 291 et 292 du Code
pénal, combinés avec la loi du 12 avril 1834. Elle accorderait la liberté de réunion et d'association, non seulement à ceux qui se préoccupent d'un gain matériel, mais
aussi à ceux qui recherchent un bénéfice d'un ordre plus
élevé. Dans les sociétés coopératives, l'intérêt moral ne
peut être séparé de l'intérêt pécuniaire. M. Jules Simon,
dans un récent article, a mis en lumière ce trait caractéristique des associations anglaises
qu'elles se proposent pour but « l'avancement moral et intellectuel des
ouvriers ». La plupart de ces associations possèdent des
instruments de culture mentale qui leur sont propres,
telles que bibliothèques et écoles. Elles ont, comme
disent leurs statuts, leur educationa l department.
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Quand on reproche aux ouvriers leur ignorance des
notions économiques les plus élémentaires, leurs préjugés et leurs utopies, il ne faut pas oublier qu'il leur est
très difficile de s'instruire dans l'isolement, et que votre
législation leur interdit de s'associer pour leur instruction
mutuelle. Libres de s'associer pour le crédit, pour la
production et la consommation, ils apprendront beaucoup, sans doute, par la pratique des affaires; mais la
pratique fait payer cher ses leçons, et il doit leur être
permis de puiser dans la science des enseignements
moins rudes, plus attrayants et plus complets.
La liberté d'association dans toute sa plénitude, telle
est, aux yeux de M. Clamageran, la seule réforme qui
puisse soumettre les sociétés coopératives à l'épreuve
d'une expérience vraiment sérieuse et concluante, la
seule réforme qui convienne aux intérêts des ouvriers et
qui profite à la nation entière, la seule qui soit conforme
aux principes de l'économie politique.
M. Arthur Manqin se borne à relever le reproche
adressé aux délégués des ouvriers parisiens à l'exposition de Londres, par M. Lavollée, qui les accuse d'avoir,
dans leurs rapports, invoqué l'intervention de l'État pour
obtenir des salaires plus élevés. M. A. Mangin vient précisément de lire les rapports dont il s'agit il était préoccupé de cette idée qu'ils devaient être empreints des
tendances centralisatrices et socialistes de 1848. Il a été
agréablement surpris de voir que ces tendances s'étaient
considérablement affaiblies. Quelques rapporteurs, il est
vrai, implorent encore, ipour l'amélioration de leur sort,
l'intervention active de l'État mais le plus grand nombre
ne demandent an gouvernement qu'une seule chose la
liberté ils demandent qu'on les laisse débattre entre eux
et avec les patrons les conditions de leur travail et former
des associations d'assistance mutuelle, des chambres syn-
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dicales, etc. Ils demandent à être plus largement représentés devant les conseils de prud'hommes ils demandent
une
enfin
ce qui n'avait pas encore été fait alors
réforme de la loi sur les coalitions. En un mot, les conclusions des rapports des délégués ouvriers à l'exposition de 1862 ont paru à M. Mangin accuser, parmi les
travailleurs intelligents, un retour très marqué vers les
idées de liberté, d'autonomie et de self help.
M. DEGarbé, ancien préfet, pense que le mouvement
coopératif mérite tout encouragement. Il est le seul
remède aux inconvénients de la liberté des coalitions,
qu'il faut respecter parce que c'est une liberté, mais qu'il
n'est opportun ni d'encourager ni d'étendre, comme sembleraient disposés à le faire quelques-uns des précédents
opinants. Lorsque les ouvriers n'ont pu s'entendre avec
le patron, deux voies s'ouvrent à eux l'une qui ne peut
enfanter que misère et désordre, la grève l'autre, au
contraire, utile et féconde, l'association en vue du travail. Elle est, pour le public comme pour les intéressés,
le véritable contrôle de la légitimité des griefs invoqués.
C'est par là qu'ils prouveraient la possibilité d'obtenir une
meilleure rémunération de leur travail. C'est par la pratique de la coopération que la grève doit disparaître de
nos mœurs et que la loi sur les coalitions se dégagera
des éléments qui en font un sujet d'inquiétude pour beaucoup de personnes.
Maintenant, faut-il une loi spéciale en faveur des associations coopératives? Dans l'état actuel de la législation,
c'est peut-être utile, bien qu'en principe ce soit peu justifiable mais à une condition toutefois c'est qu'il soit
bienentendu que les sociétés ne seront pas assujetties à
se servir forcément de la loi dont on veut les doter, et
qu'elles pourront toujours se placer sous une des autres
formes aujourd'hui reconnues. Dans ces conditions seu-
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lement, la loi projetée, si elle ne fait pas grand bien, doit
toujours être acceptée comme une faculté de plus. Il
serait bien préférable, sans doute, que toutes les sociétés
eussent la liberté de s'organiser ainsi qu'elles l'entendraient mais, si les obstacles que notre législation et,
notamment, la loi de 1856, opposent à l'esprit d'association ne peuvent être emportés sur toute la ligne, acceptons toujours la moindre brèche qui leur sera faite. La
liberté accordée à certaines opérations rendra plus impopulaires les restrictions mises à toutes les autres un
jour viendra où cette liberté, après avoir eu momentanément le caractère d'un privilège, deviendra le droit
commun. C'est dans cette expérience que parait devoir
être acceptée la loi spéciale promise aux associations
ouvrières, si, d'ailleurs, elle se trouve empreinte d'un
caractère suffisamment libéral pour compenser les inconvénients d'allonger et de compliquer les lois sur la
matière, qui demanderaient bien plutôt à être simplifiées.
M. Horn, publiciste, repousse la préférence qu'un ou
deux préopinants lui attribuent pour la société en comil croyait avoir dit assez clairement qu'il la
mandite
trouvait, au contraire, peu compatible avec l'esprit et
l'essence de la coopération. Il a dit seulement qu'elle se
prête moins difficilement que les autres types en vigueur
à certaines exigences particulières de l'association coopérative, et de ce fait même que les sociétés ouvrières
se voient obligées de recourir à la forme de la commandite qui, au fond, leur convient si peu, M. Horn a tiré
un argument principal pour démontrer l'insuffisance du
régime du jour. Mais si M. Horn est loin de recommander la société en commandite d'une manière absolue, il
ne trouve pas non plus la société à responsabilité limitée
aussi praticable que la disent MM. Say et Ilalphen. Ces
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deux honorables membres ont déjà fait remarquer euxmêmes qu'il est bien dur pour l'ouvrier de devoir verser
de prime abord et en une seule fois le quart de l'action
ou des actions qu'il souscrit. M. Ilorn sait bien qu'il y a
moyen de tourner la difficulté des personnes aisées souscrivent d'abord les actions ou font les versements légaux,
et on laisse aux ouvriers le temps nécessaire pour amasser peu à peu de quoi acquérir ces actions mais c'est
un patronage et un manque de vérité que M. Horn ne
voudrait pas voir s'introduire dans l'association coopérative il veut que tout s'y passe d'une façon véridique,
nette, loyale, au grand jour. Voici une autre difficulté
encore que présente la société à responsabilité limitée.
Dans ce moment même, on s'occupe, à Paris, de créer
une grande société de consommation, sous la forme de
responsabilité limitée la société est fondée au capital
de 200000 francs et aura un conseil d'administration
composé de douze membres. Or, la loi du 23 mai 1863
exige que les administrateurs possèdent, par parts
égales, le vingtième du capital social, soit, dans l'espèce, 10 000 francs cela impose à chaque membre du
conseil l'obligation do souscrire au delà de 800 francs,
dont le quart doit être versé avant la constitution même
de la société. Combien y a-t-il d'ouvriers qui peuvent
aisément remplir cette condition ? Il faut alors ou les
exclure du conseil, pour n'y mettre que des bourgeois,
ou recourir à certains détours pour satisfaire en apparence à la loi; l'une et l'autre éventualité sont également
factieuses. Quant à la société on nom collectif, dont on a
aussi parlé, M. Ilorn ne croit pas devoir s'y arrêter elle
est, dès que le nombre des sociétaires est un peu considérable, simplement inapplicable, surtout dans les
grandes villes où les sociétaires se connaissent si peu
personne ne voudra répondre de tous et de tout.
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A la vérité, toutes les difficultés se trouveraient singulièrement amoindries si les sociétaires ne répondaient
de rien et n'avaient rien à fournir non plus, en fait de
capital. C'est, paraît-il, la « solution » rêvée par M. Villiaumé, qui demande à l'État une somme de 100 millions
de francs pour les associations 'ouvrières. On a dit déjà
à quel point cette demande est contraire aux idées de
cette réunion M. Horn ne s'arrêtera donc pas à la réfuter toute la Société la repousse assurément. Il fera seulement remarquer à M. Villiaumé qu'il s'est donné une
peine bien inutile en s'appliquant à prouver que l'État
perdrait peu de chose sur cette avance de 100 millions
qu'il ferait aux associations ouvrières. Si nous repoussons de toutes nos forces la subvention, ce n'est pas parce
qu'il pourrait y avoir perte pour l'État qui donnerait, mais
parce qu'il y aurait ruine pour le mouvement coopératif,
L'âme du mouvement coopératif, son
qui prendrait
essence, sa vie, c'est le self help, l'émancipation de l'ouvrier par ses propres efforts, l'amélioration de son sort
par la pratique soutenue de la prévoyance, de l'éconocette âme du mouvement coopératif
mie, de l'ordre
serait tuée par la subvention. Peut-être conduirait-elle
l'ouvrier à une amélioration matérielle de son sort, mais
assurément elle ne l'élèverait ni moralement ni intellectuellement or, la seule amélioration sérieuse de son sort
matériel est celle qui va de pair avec son élévation morale et intellectuelle, en est à tour de rôle la cause et
l'effet. C'est ce que les ouvriers eux-mêmes commencent
à comprendre parfaitement. M. Garnier se trompe du tout
au tout lorsqu'il estime que nos ouvriers en sont encore,
sur ce point, aux errements do 1848, et lorsque, pour
complaire à l'opinion, à leurs exigences, l'honorable
secrétaire perpétuel croit qu'il n'y aurait pas de mal à
faire, avec une vingtaine de millions, l'expérience que
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demande M. Villiaumé. Mais non ce ne sont point les
ouvriers français qui en sont restés à 1848, mais bien les
économistes qui leur prêtent ces visées arriérées et quêtent pour ceux qui repoussent l'aumône La seule chose
que l'ouvrier coopérateur demande aujourd'hui à l'État,
c'est qu'on lui laisse toute latitude pour faire lui-même,
pour utiliser ses propres forces, employer ses propres
efforts mais il ne demande ni n'accepte la subvention
de l'État. En voulez-vous une preuve éclatante ? Le
moins, assurément, que l'État pouvait faire pour les associations ouvrières, c'était, certes, d'enlever les obstacles
légaux qui entravent leur établissement et leur fonctionnement eh bien, les coopérateurs sont unanimes pour
repousser tout ce qui, dans la loi à intervenir, pourrait
ressemblera une faveur, à une gracieuseté faite spécialement aux classes travailleuses ils n'entendent accepter
que l'amélioration qui serait de droit commun, que la
facilité dont tout le monde pourrait profiter Et ils ne
repousseraient pas la subvention qui vicierait toute leur
oeuvre, anéantirait leur indépendance, dégraderait leur
être moral, et dont la charge, finalement, retomberait sur
eux-mêmes, puisque la classe travailleuse, malgré tout,
contribue le plus largement aux charges de l'État
Les coopérateurs, on ne saurait trop le répéter, ne
demandent à l'État que de leur permettre de faire euxmêmes leurs affaires, c'est-à-dire que l'on enlève les
obstacles juridiques et administratifs qui gênent leur
action. M. Horn croit avoir suffisamment dit pourquoi il
ne saurait d'aucune façon partager l'opinion optimiste de
M. Villiaumé, suivant laquelle la législation actuelle répondrait à tous les besoins, satisferait à toutes les exigences et partant ne laisserait rien à désirer. Quant à la
nature et à l'étendue de la réforme à opérer, M. Horn ne
demanderait pas mieux que d'adhérer à la proposition de

SÉANCE DU 5 JANVIER 1806.

M. Garnier à son sentiment aussi, le mieux serait de réduire au minimum des stipulations indispensables toute
notre législation sur les sociétés de commerce et de laisser tout le reste aux libres conventions des intéressés
dans ce vaste champ, les sociétés coopératives se feraient
leur place comme les autres formes de société. M. Horn
n'ose cependant pas se flatter de l'espoir que le législateur français soit près d'en arriver à cette simplification
et de faire disparaître de la loi toutes les stipulations
relatives à telle ou telle forme déterminée de société
commerciale en ce cas, il ne reste, pour satisfaire les
besoins du mouvement coopératif, qu'à amender et qu'à
compléter dans ce sens les stipulations en vigueur.
Quant à la question que M. Joseph Garnier vient de
lui faire touchant le régime des sociétés coopératives
anglaises et allemandes, M. Horn se bornera à dire
qu'une grande partie des sociétés anglaises (environ 500)
se sont successivement placées sous le régime de la lo
du 7 août 1862. C'est, dans une certaine mesure, un régime de faveur, offrant quelque analogie avec ce qui
existe chez nous pour les sociétés de secours mutuels
reconnues plus ombrageux que leurs confrères anglais,
les coopérateurs français n'accepteraient pas aisément,
aujourd'hui surtout, un régime de cette nature. La seule
chose peut-être que nous pourrions sans inconvénient
emprunter à la législation anglaise, et que nous devrions
bien emprunter, c'est la substitution du simple dépôt dans
un bureau public, celui du registrar général, des statuts
et bilans à la publicité trop coûteuse, que notre régime
impose aux sociétés coopératives. Quant aux sociétés
allemandes, elles réclament en vain, depuis des années,
la qualité et les facilités de la société commerciale. Un
projet de loi présenté à cet effet, en 1863, à un parlement
prussien, par M. Schulze-Delitzsch, a été repoussé par le
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gouvernement. En attendant, les sociétés allemandes
sont des sociétés particulières leur régime est analogue
à celui de nos sociétés en nom collectif, ce qui entraîne
la responsabilité illimitée de tous les sociétaires, non seulement pour la durée de la société, mais encore trente
ans au delà (terme de la prescription)
c'est un régime
qui ne saurait avoir aucun succès en France. D'ailleurs,
en Allemagne aussi bien qu'en Angleterre, une foule de
sociétés ouvrières ne s'adaptent à aucune forme légale
et n'ont qu'une existence de fait. C'est ce qui existe en
France aussi et sur une large échelle sur une cinquantaine de sociétés populaires de crédit qui existent à Paris,
les neuf dixièmes pour le moins n'ont qu'une existence
de fait. C'est justement cet état de choses qui déplaît souverainement aux coopérateurs intelligents et les pousse à
demander une réforme dans la loi qui permette à toutes
les associations ouvrières de se placer sous l'égide de
la loi et de ne plus mener la chanceuse vie de la simple
tolérance, qui pourrait demain ne plus être ce qu'elle est
aujourd'hui.
M. Horn ne veut pas terminer sans dire un mot en faveur de ce pauvre adjectif coopératif, qui vient d'être
attaqué par deux 'membres, Il se peut qu'au point de
vue du rigorisme philologique le mot ne soit pas sans
reproche, et M. Horn se souvient lui-même que ce n'est
pas sans ell'ort qu'il a pu faire passer le coopératif dans
les articles qu'il donnait au Journal des Débals mais le
mot est aujourd'hui admis dans toutes les langues européennes, et les honorables préopinants ont eu tort de
dire qu'il manque de sens et de précision. 1l n'est point
vrai qu'il y ait coopération partout où il y a association.
L'actionnaire de la société commerciale a bien concouru
par son capital à la création de la société, mais il ne
coopère point directement, personnellement, au fonc-

SÉANCE DU 5 F6VB1ER 1866.

tionnement de la société, aux évolutions du capital, à
la production des bénéfices et dividendes. Par contre,
dans la société ouvrière de consommation, de crédit, de
production, etc., les sociétaires ne concourent pas seulement à la création de la société, comme emprunteurs,
comme producteurs, etc., ils
comme consommateurs,
coopèrent constamment, d'une façon plus ou moins directe et personnelle, au but même de la société, à faire
produire les bénéfices que l'association doit leur procurer.

Séance du 5 février 1866.
M. H. PASSY, membre de l'Institut, ancien ministre
des finances, a présidé cette réunion.
Le secrétaire perpétuel a présenté les ouvrages suivants
La deuxième édition de la brochure publiée par le
comte Arrivabene, sénateur du royaume d'Italie, sur la
Réforme de l'octroi en Belgique, pour vulgariser dans son
pays les bons exemples qu'il a pu observer dans sa
seconde patrie. Malheureusement, l'Italie n'en est pas à
la phase des suppressions de charges.
Plusieurs exemplaires du discours que M. Scialoja, ministre des finances d'Italie, a prononcé, devant la Chambre
des députés, dans la séance du 22 janvier 1866, sur la situation financière.
ElemenCi di amministrazione econtaliilità, par M.F. Villa,
professeur à l'Académie scientifique, littéraire de Milan
(4" édition, grand in-8°, Pavie, Bizzoni, 1866), ouvrage
d'un comptable économiste, avec d'utiles indications sur
l'économie privée, les prescriptions juridiques, les valeurs industrielles et les institutions de crédit.
Almanach de Paris pour 1866 (gros vol. in-32, Paris,
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Amyot). Deuxième année d'une publication très soignée,
en imitation de l'Almanach de Gotha, contenant de nombreux renseignements sur le personnel des gouvernements, les constitutions et les finances des divers États.
De la crise agricole et de son remède, le crédit agricole
(Paris, Guillaumin, 1865, in-8°), par le comte d'Esterno.
L'auteur, membre du conseil général d'agriculture, etc.,
a développé dans cet écrit l'opinion qn'il avait, il y a quelques mois, exprimée devant la Société. Il appartient à
un groupe d'agronomes compétents poursuivant la réforme du Code civil en ce qui touche le cheptel et l'immobilisation des meubles engagés dans la culture.
Théorie du programme de la commission d'enquête sur
les banques (brochure in-8° Guillaumin et C', 1866). Cet
annonce la parfaite
écrit, daté de Saint-Pétersbourg,
entente du sujet. L'auteur a publié d'autres écrits sur
l'amortissement, les chemins de fer et les banques en
Russie.
Réflexions sur la politique de l'empereur en Algérie
(Paris, Challamel, 1866, in-8°), par M. Jules Duval. L'auteur, ancien membre et secrétaire du conseil général de
la province d'Oran, argumente son éminent adversaire
avec une respectueuse fermeté, pour arriver à cette conclusion « Union politique, émancipation administrative,
« un
assimilation progressive
» en d'autres termes
royaume français et non un royaume arabe une colonie
française et non une colonie européenne; une garnison
française et non un camp français ».
Les Encyclopédistes, leurs travaux, leurs doctrines et
leur influence (Paris, Lacroix, Verboeclihoven, 1866,
in-18), par M. Pascal Duprat. Monographie des plus
on y apprend d'abord comment fut conçu
intéressantes
ce grand projet, combien sa publication a rencontré
d'obstacles et quels furent les soldats de la phalange
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conduite par Diderot et d'Alembert. M. P. Duprat montre
ensuite le plan et l'esprit de l'ouvrage, les doctrines qui
y sont professées (philosophiques,
politiques, économiques) l'influence de V Encyclopédie sur le dix-huitième
siècle et la Révolution l'importance de ses adversaires
et, enfin, la valeur actuelle que ce grand ouvrage a encore de nos jours.
L'Éducation de la classe ouvrière (in-18 extrait de la
Revue trimestrielle), par M. Ch. Lehardy de Beaulieu,
professeur honoraire à l'École d'industrie et des mines
Traité élémentaire cl économie polilique
du Hainaut
et de qzcelques-xtncs de ses applications les plus usuelles
(2' édition, vol. in-18, Lacroix, J. Verboeckhoven, 1866),
par le même. Dans le premier de ces écrits, l'auteur, un
dos plus zélés propagateurs de la science économique,
montre les dangers qu'il y a pour la société à laisser les
classes ouvrières dans l'ignorance actuelle, les avantages
qui résulteraient d'une meilleure éducation, et recherche
à qui incombe et comment doit être accomplie cette importante tâche sociale. Le second ouvrage est uu des
meilleurs traités élémentaires que nous ayons
il faut
féliciter son auteur d'avoir revu et non augmenté cette
deuxième édition.
Discours d'ouverture du cours libre d' économiepolitique
fait à la Faculté de droit de Nancy (Nancy,Wagner, broch.
in-8°), par M. Alex. de Metz-Noblat. C'est l'iiitroduction à la deuxième année d'un enseignement dont M. de
Metz-Noblat s'est donné la mission, avec un zèle dont
les amis de la science lui sauront gré, en attendant la
création d'un cours régulier.
Après cesprésentations, le secrétaire perpétuel annonce
que le conseil de l'Association polytechnique, qui, depuis
trente ans, s'occupe, avec un zèle si louable, de répandre
l'enseignement populaire, vient, avec l'autorisation du
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préfet de la Seine, d'annexer à son programme l'économie industrielle. Ce conseil, présidé par M. Perdonnet,
ingénieur célèbre et directeur de l'École centrale, a
demandé le concours de dix membres de la Société
(MM. Baudrillart, Joseph Garnier, Horn, Batbie, Courcelle-Seneuil, Levasseur, Jules Duval, Paul Coq, Wolowski et F. Passy), qui se sont engagés à faire quinze
conférences sur l'économie industrielle, le capital, les
machines, le travail, les salaires, l'intérêt et l'usure, les
corporations et la liberté du travail, les sociétés coopératives, l'échange et la monnaie, le crédit et la liberté
du commerce.
La première conférence a eu lieu hier, veille de la
réunion de la Société, dans la salle des cours de l'École
municipale Turgot. M. Joseph Garnier a expliqué ce qu'il
faut entendre par l'économie industrielle, politique ou
sociale.
M. Jules Pautet demande la parole pour exprimer à la
réunion l'impression très favorable qui lui est restée (et
qui lui a semblé rester dans l'esprit d'un auditoire sympathique) de cette introduction aux conférences faite
par M. Joseph Garnier.
Le comte d'Esterno pense que la Société ne doit point
laisser passer sans encouragement la création récente
des cours d'économie politique pour les ouvriers. C'est
une institution qui paraît appelée à un grand avenir.
En Angleterre, les ouvriers possèdent presque tous
quelques éléments d'économie politique quelques-uns la
savent assez à fond. Dans les moments de crise, ces notions les rendent abordables au raisonnement et établissent, entre eux et les classes éclairées, des points de
départ communs à l'aide desquels la conciliation peut
s'opérer. Les questions de salaire, de concurrence, de
valeur, sont plus ou moins comprises de tout le monde.
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Cela n'empêche pas les grèves et les coalitions, qui ne
mais cela prévient les
peuvent jamais être empêchées
demandes par trop opposées an bon sens, telles que celles
du droit au travail ou de l'abolition de la tâche.
Les ouvriers français manquent de notions acquises et
il
d'idées arrêtées sur les points les plus élémentaires
s'agirait de leur en donner. Et, du reste, on ne doit guère
s'étonner que ces idées manquent à ceux qui n'ont reçu
que l'instruction primaire, puisque ceux qui ont reçu
l'instruction secondaire en sont presque tous entièrement
dépourvus!
Lorsque les classes ouvrières se rendront un compte
exact de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas, de
ce que leurs amis peuvent ou ne peuvent pas raisonnablement réclamer pour elles, elles deviendront plus sages
dans leurs demandes, plus persévérantes dans leur voie,
plus résignées dansleurs souffrances, plus économes dans
leurs jours de prospérité, plus sourdes aux agitateurs,
plus attentives aux bons conseils.
En attendant que de saines idées économiques se répandent dans toutes les sphères et que ces études fassent
partie de l'éducation libérale, rien n'est plus désirable
que de les voir fixer l'attention des classes ouvrières.
C'est, dit M. d'Esterno, ce qu'ont heureusement pensé
plusieurs de nos collègues qui ont bien voulu établir un
cours gratuit et public d'économie politique, spécialement
destiné aux travailleurs. L'accueil qui a été fait à M. Garnier ne peut qu'encourager ceux qui doivent lui succéder.
Le secrétaire perpétuel rend ensuite compte de ce
qui s'est passé à l'inauguration du buste de Cobden, offert à la Chambre de commerce de Verviers. Il insiste
sur le succès obtenu par M. Horn soit à la cérémonie
d'inauguration, soit au banquet, soit le lendemain dans
une allocution aux ouvriers membres d'une société coo-
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pérative, à la création de laquelle il a puissamment concouru, en faisant, il y a un an, sur l'organisation des
sociétés coopératives en Allemagne, et sur les avantages
que les ouvriers peuvent en tirer, trois conférences, qui
ont laissé un vif souvenir de son talent au sein de la cité
industrielle.
Après ces communications, le président procède au
choix d'une question à mettre en discussion. La majorité
de la réunion se prononce pour deux questions relatives
à la contrainte par corps, dont la suppression, on s'en
souvient, a été mise à l'ordre du jour, par l'avant-dernier
discours de la couronne.
DELACOXTRAOTE
PARCORPS
ENMATIÈRE
COMMERCIALE
{!}.
« La
La question était ainsi posée au programme
contrainte par corps doit-elle être supprimée? » (M. de
Garbé.) « Peut-elle être défendue au point de vue économique? » (M. Joseph Garnier.)
M. DEGarbé, ancien préfet, invité à prendre la parole,
déclare en commençant qu'il ne se dissimule pas la
défaveur attachée à l'opinion qu'il va exposer. Le projet
proposé par le gouvernement pour la suppression pure
et simple de la contrainte par corps a obtenu l'adhésion
de presque tous les organes de la presse, excepté de
ceux qui repoussent habituellement toute espèce de progrès. Il n'y a pas à s'étonner de cette première impression l'incarcération pour dettes froisse à bien des titres
notre cœur et notre raison. Elle semble un outrage aux
principes qui nous sont les plus chers, et, par exemple,
1867a étrangers,
1. conlraintem
lbppelû~l.commerciale,
(1)Rappelons
que ]a 1.1do 22et
s,,ppri.6 la
p.,aincivileet contreles étrangers,ne la maincorpsen matièrecommerciale,
tenantqu'en matièrecriminelle,
correctionnelle
et de simplepolice.Laloi
l'a rétabliepourle recouvrement
du 19décembre1871
des frais dejuslice
criminelle.
(A.C.)
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à la liberté, en créant une cause d'emprisonnement pour
des faits auxquels la loi n'attribue pas le caractère de
crimes ou de délits à l'égalité, en livrant au pouvoir arbitraire d'un simple particulier la personne d'un citoyen,
chose hors de commerce depuis qu'il n'y a plus d'esclaves à l'humanité, en faisant peser ses rigueurs sur
des familles malheureuses, pour la satisfaction de créanciers opulents et intraitables
an bon sens même en enlevant au débiteur dénué de ressources les moyens de
s'en créer par son travail, et d'arriver ainsi à se libérer.
On conçoit donc ce courant de l'opinion publique dans
une direction en apparence conforme aux principes libéraux qui forment la base de notre nouvelle législation
commerciale.
Est-il vrai, cependant, que l'opinion contraire soit dénuée de tout argument sérieux, et la question est-elle
suffisamment envisagée sous toutes ses faces? Il est permis d'en douter alors surtout que nous voyons que, sans
être très ouvertement combattue, la mesure proposée par
le gouvernement semble rencontrer bien des résistances,
puisque le rapport de la commission n'a pas été déposé
à la dernière session, et que rien n'annonce encore la
discussion pour cette année. On a même parlé d'une enquête préalable dont le gouvernement aurait reconnu
l'opportunité. La question est donc loin d'être définitivement tranchée, et les illuminations de Clichy n'auront pas suffi pour l'éclairer dans tous ses aspects
c'est
un feu de joie qui pourrait bien n'avoir été qu'un feu
de paille.
Le sujet comporte trois divisions Peut-on effacer la
contrainte par corps des jugements qui l'ont prononcée
antérieurement à la loi? Doit-on l'abolir pour l'avenir?
Dans ce cas, faut-il la supprimer simplement ou la
remplacer par des garanties d'une autre nature?
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Sur Je premier point, M. de Garbé soutient que la loi
proposée viole le principe de non-rétroactivité inscrit dans
la Constitution, et si important pour la sécurité des transactions. L'exposé des motifs déclare qu'il pourra bien
en résulter la perte de quelques créances légitimes, et il
s'arrête là. C'est une évaluation beaucoup trop modeste
il y aura de nombreuses et importantes créances qui seront plus que compromises mais la quantité ne fait rien
ici. N'y eût-il qu'une seule ruine consommée par le fait
dela loi nouvelle, ce serait trop encore. l'aire ce que l'on
propose, c'est exactement comme si, le titre des privilèges et hypothèques venant, pour une cause quelconque,
à être effacé du code, on allait jusqu'à faire une nuit du
4 août de tous les registres constatant les inscriptions
prises aujourd'hui. Au point de vue juridique, il est inadmissible que des décisions des tribunaux puissent se
au point de
trouver détruites par une loi postérieure
vue de l'économie politique et de la morale, on ne saurait reconnaître au gouvernement la faculté de bouleverser les conventions librement consenties en vertu de
la loi existante. Si des considérations politiques l'exigeaient impérieusement, ce serait par la voie d'expropriation pour cause d'qtilité publique qu'il faudrait procéder. La société tout entière devrait prendre la perte à
sa charge; elle ne pourrait en faire retomber tout le poids
sur quelques contractants de bonne foi.
lin ce qui concerne la suppression dg cette garantie
pour les contrats futurs, M. de Garbé croit qu'elle va en
sens inverse de toutes les mesures adoptées dans les
dernières années, et qui ont eu pour base l'extension des
moyens de crédit, Le crédit, en effet, est l'âme des affaires et le moyen de les développer c'est avec son aide
que tout homme intelligent et laborieux peut arriver à
tirer de ses facultés le maximum d'effet utile, et Il s'as-
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surer une juste participation dans les richesses sociales.
Comment a-t-on pensé atteindre ce résultat? En donnant
à chacun, avec la faculté d'aliéner ce qu'il possède, celle
de le fournir en gage et de se procurer ainsi les ressources qui lui sont nécessaires, sans être obligé de
vendre à contre-temps et à perte. Les facilités d'escompte,
les prêts sur dépôts de titres, ceux sur marchandises au
moyen de warrants, sont autant de pas faits dans cette
voie en faveur de l'industrie. L'agriculture demande à
grands cris la suppression des entraves légales qui paralysent son crédit. C'est donc vers ce but, le crédit, que
tout est aujourd'hui dirigé. Mais comment y faire participer ceux qui n'ont pas à offrir un gage matériel suffisant? Ne faut-il pas chercher le moyen d'y suppléer? Et
comment? La loi actuelle leur rend le crédit accessible.
en soumettant l'usage téméraire ou inintelligent qu'ils
peuvent en faire à une sorte de pénalité, la contrainte
par corps, Elle attache cette sanction encore à des contrats d'une certaine nature, tels que la lettre de change,
qui a besoin de garanties spéciales; elle permet d'atteindre de plus des fraudes comme le stellionat ou la dissimulation d'un actif soustrait aux créanciers. Avec la
quantité de valeurs au porteur existant aujourd'hui, rien
n'est plus facile que de posséder une grande fortune, tout
en n'ayant rien do saisissable. La réforme proposée sera
donc toute en faveur du spéculateur téméraire ou de
mauvaise foi; elle diminuera, au contraire, les moyens
de crédit de l'homme prévoyant et laborieux.
Il faut donc tout au moins remplacer les garanties supprimées par quelques autres. M. de Garbé espère que les
partisans de la réforme proposée indiqueront dans la
discussion des moyens d'y arriver. Il serait heureux,
quant à lui, de s'y rallier et de pouvoir reconnaître l'inutilité d'une rigueur légale, qu'il n'accepte jusqu'à présent
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que par raison et contrairement à ses sentiments instinctifs.
M. RENOUARD,membre de l'Institut, conseiller à la
Cour de cassation. On vient de dire, avec toute exactitude, que la contrainte par corps est destinée à fournir
un gage servant à la garantie du créancier. Il est facile
de démontrer que cette dation en gage n'est pas utile
mais il faut, avant tout, se demander si elle est légitime
car, si elle est illégitime, son utilité ne suffirait pas à la
justifier.
11n'est pas nécessaire de creuser beaucoup la question
pour reconnaître que le principe qui s'y trouve engagé
est celui de l'esclavage. Il s'agit, dans les deux cas, de
savoir si le corps et la liberté, soit du débiteur, soit de
l'esclave, sont de justes matières de propriété et d'échange. On a tout dit sur le principe, quand on a affirmé
que la personnalité humaine n'est ni aliénable, ni transmissible que le trafic n'en est permis, ni à la personne
qui en est investie, ni aux personnes étrangères. Le
corps est une chose, et, s'il n'était que cela, il pourrait,
à ce titre, être susceptible de possession et de détention
par autrui; mais à cette chose s'unit intimement une âme
individuelle, indépendante, insaisissable, qui ne peut appartenir qu'à elle-même, et qui, par une merveilleuse et
indéniable accession, entraîne l'individualité du corps,
son indépendance, son insaisissabilité. Notre législation,
dans son aversion pour la servitude et pour ce qui lui
ressemble, va jusqu'à ne permettre de louer ses services
qu'à temps ou pour une entreprise déterminée elle interdit et annule les engagements de services perpétuels et
indéfinis.
L'origine de la contrainte par corps est purement contractuelle, tant qu'on n'y voit qu'une sanction civile ajoutée à une convention privée, et se liant à l'obligation
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qu'elle est destinée à garantir. Vainement, on écrirait
dans les lois qu'une telle stipulation est nulle et qu'elle
excède les pouvoirs de la volonté, si, en même temps,
on continuait à attacher la sanction de la contrainte à
telle ou telle forme d'engagement, à la lettre de change,
par exemple. Il est évidemment possible et facile de
souscrire volontairement et d'avance sa soumission à la
contrainte, en cas de non-payement, s'il suffit, à cet effet,
de donner la forme extérieure de lettre de change à son
engagement.
La contrainte par corps, son nom même l'indique, est
une violence exercée sur le corps, pour asservir la volonté
et pour la forcer à payer. Elle opère sa pression sur la
souffrance morale de privation de liberté, comme l'ancienne torture sur la souffrance physique. Les malfaiteurs
contraignent par corps leur patient, lorsqu'ils lui chauffent la plante des pieds jusqu'à ce qu'il révèle où est son
argent.
On se récrie contre la fausse philanthropie qui réserve
sa pitié pour les mauvais débiteurs, en faisant bon marché des droits des créanciers. Il y aurait à se demander,
d'abord, s'il n'y a pas de mauvais créanciers qui exploitent la témérité des aventuriers, la prodigalité des fils de
famille, et qui calculent à l'avance les produits que pourrait donner un jour la terreur ou la honte de la prison,
pour amener à des sacrifices les [parents et les amis. On
peut dire aussi qu'un créancier est tenu de connaître la
situation de ceux avec qui il traite, et de mesurer les
forces et la moralité de l'individu qu'il consent à accepter
pour débiteur. Le vrai crédit, l'agent puissant qui vivifie
et alimente les affaires sérieuses et dignes d'intérêt, n'est
pas celui qui spécule sur la peur de la prison, et qui se
choisit des clients parmi les imprudents ou les coupables
pour qui des prêts sont une cause de ruine.
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Ce n'est pas à dire que la liberté, parce qu'elle est un
bien inaliénable, ne se perdra jamais par les dérèglements et la mauvaise foi. Si les volontés particulières
sont incompétentes pour l'atteindre et l'entamer, un autre
pouvoir, digne de tous les respects, a légitimement prise
sur elle c'est le grand pouvoir pénal dont la société est
armée. Le débiteur qui dissimule sa fortune et cache ses
moyens de payement mérite une peine il doit être livré,
non à l'extorsion d'une volonté privée, mais au châtiment
de la loi. Que les tribunaux aient la faculté de condamner
à la prison le débiteur de mauvaise foi, le comptable infidèle, le stellionataire, le banqueroutier, rien de mieux.
Que l'on arrive, s'il le faut, à étendre, dans certains cas
soigneusement étudiés, les peines actuellement existantes, rien de mieux encore. Mais ce que le maintien de
la dignité humaine oblige à effacer des lois, c'est la stipulation volontaire et contractuelle de contrainte, sous
quelque forme qu'elle se déguise c'est l'affliction anticipée d'un emprisonnement, sans appréciation possible
des circonstances particulières de culpabilité.
Quant à la question do non-rétroactivité, posée par
M. de Garbé, elle est purement transitoire et secondaire.
La solution favorable à la liberté peut se défendre mais
elle se lie à des considérations d'un autre ordre que celles
qui se trouvent engagées dans la discussion actuelle.
M.H.Cernuschi, publiciste, voudrait que la loi de l'emprisonnement pour dettes fût ou entièrement abolie ou
appliquée de la même manière à tout le monde. Pourquoi
réserver des rigueurs beaucoup plus grandes pour la
dette commerciale? Si, sauf le cas de stellionat, il n'est
pas nécessaire d'incarcérer le débiteur civil, pourquoi
accorder si facilement l'incarcération du débiteur commercial ? Et s'il est nécessaire que celui-ci aille en prison, pourquoi absoudre le débiteur ordinaire qui no paye
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pas ses fournisseurs? La loi ne devrait, en général, établir aucune différence entre les actes civils et les actes
commerciaux. Tout le monde achète et vend tout le
monde fait donc le commerce. Un seul code devrait
suffire.
les détenus pour
L'argument qui consiste à dire
dettes sont très peu nombreux, donc abolissons la contrainte par corps, n'est pas en lui-même un argument
plausible. Pour juger de l'efficacité de cette loi, il faudrait pouvoir se rendre compte de toutes les dettes qui
sont payées ira extremis à la veille de l'emprisonnement.
Des gens d'affaires très compétents affirment que la suppression de la contrainte par corps aura pour résultat de
faire diminuer, dans une grande proportion, les billets à
ordre souscrits par les petits négociants; c'est, disentils, la sanction de l'emprisonnement qui donne à ces billets quelque valeur. Il s'agit d'une petite somme, la
famille du débiteur trouvera bien de quoi payer pour
éviter l'incarcération. C'est ainsi que raisonne le vendeur.
Il est donc évident, ajoute M. Cernuschi, que la contrainte
par corps stimule le crédit. Mais doit-on tout sacrifier au
développement du crédit, et renoncer en sa faveur même
au principe de l'inviolabilité de la personne ? Non, le véritable crédit ne doit reposer que sur la confiance.
Un temps viendra peut-être où il sera questiou d'abolir
même cet article de loi d'après lequel les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers (art. 2OSX5,
Code civil). Le jour où cet article sera abrogé, il n'y aura
plus d'exécution ni sur la personne ni sur les biens du
débiteur. Le créancier n'aura désormais d'autre gage
que le gage réellement constitué au moment du contrat.
Le crédit personnel ne se transformera plus, à un moment
donné et de par la loi, en crédit réel. Les tribunaux feront
insérer dans un registre publie les noms des débiteurs;
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ce sera là la seule contrainte il n'y aura plus que des
dettes d'honneur.
La suppression de l'exécution réelle aura, certes, la
même conséquence que la suppression de l'exécution par
l'emprisonnement; les opérations à crédit seront plus
difficiles, mais la moralité publique y gagnera considérablement on ne voudra plus stipuler qu'avec les honnêtes gens.
M. Batbie, professeur à la Faculté de droit, soutient
que la contrainte par corps ne peut pas se justifier par
l'engagement conventionnel de la personne du débiteur.
Ce qui le prouve, c'est que le Gode défend expressément
de se soumettre à la contrainte corporelle en dehors des
cas oit cette voie d'exécution est accordée par ses dispositions. L'emprisonnement pour dettes n'est donc pas le
résultat d'une convention tacite; autrement on ne s'expliquerait pas la prohibition d'une stipulation formelle.
C'est une rigueur de la loi contre certains débiteurs. Or,
il n'est pas juste de se montrer également sévère contre
les débiteurs de bonne foi et contre ceux de mauvaise
foi. Si ces derniers méritent les rigueurs de la loi, les
autres ont droit à l'indulgence. Il n'y a aucun motif plausible pour supprimer la contrainte par corps à l'égard
des débiteurs qui ont des moyens de payer et qui refusent impudemment de le faire, parce qu'ils ont des rentes
insaisissables ou des propriétés situées à l'étranger.
Pour des débiteurs de ce genre, la contrainte par corps
doit être maintenue, à titre de peine s'il le faut car il y
a déloyauté à ne pas payer quand on le peut et à s'abriter
derrière le principe d'insaisissabilité pour manquer ouvertement a ses obligations. L'honorable membre déclare
qu'il n'y a pour lui aucune différence entre l'escroc ou le
filou et le débiteur qui, pouvant payer, refuse de consacrer ses dernières ressources à sa libération. Le droit
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romain admettait le dol ex post facto et le flétrissait antant que la fraude concomitante du contrat. Ne pourraiton pas aussi chez nous reconnaître une] véritable escroquerie dans le refus de payer, lorsque ce refus ne tient
pas à l'impossibilité, mais à la mauvaise foi? Le principe
ne s'oppose pas à ce qu'une exception soit faite pour
ceux qui méritent d'être traités avec sévérité. La loi pénale qui prive de sa liberté le voleur, l'escroc et le filon,
n'est pas considérée comme une violation des principes.
11 n'y en aurait pas davantage dans une loi qui appliquerait la privation de la liberté à ceux qui, par le refus déloyal de payer, commettent une fraude égale à celle du
voleur. En résumé, M. Batbie pense qu'il faut supprimer
la contrainte par corps en règle générale, et la maintenir exceptionnellement contre les débiteurs qui refusent
de payer quoiqu'ils aient des ressources.
Il reste à savoir s'il faut procéder par modification do
la loi civile ou par addition à la loi pénale. L'insertion
d'un article nouveau dans le Code pénal aurait plusieurs
inconvénients
1° comme la poursuite devrait s'arrêter
devant le payement, il ne serait pas conforme aux règles
du droit criminel de faire tomber une action pénale devant la satisfaction pécuniaire donnée par le débiteur
2° il faudrait ou confier l'action au ministère public ou
accorder à la partie le droit de citation directe en police
correctionnelle. Le premier parti aurait l'inconvénient
d'immiscer le ministère publie dans les affaires civiles, et
le second moyen manquerait d'efficacité; car il pourrait
ne pas convenir à tous les créanciers d'intenter une action correctionnelle. C'est un moyen d'attaque qui effrayerait la timidité de plus d'un créancier, et d'ailleurs il faudrait intenter deux actions, l'une devant les tribunaux
civils pour faire condamner le débiteur et l'autre devant
le tribunal correctionnel. Ce dédoublement serait une
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complication regrettable. Ne vaudrait-il pas mieux permettre aux tribunaux de prononcer la contrainte par
corps en même temps que la condamnation à payer? La
modification serait plus simple, puisque, sans toucher à
la loi pénale, on n'aurait qu'à diminuer le nombre de cas
où l'emprisonnement peut être prononcé. D'un autre
côté, au lieu de multiplier les actions, le créancier pourrait, en agissant au civil, conclure aussi à l'emprisonnement dans les cas où, par exception, la contrainte par
corps serait admise.
M. Batbie fait observer que, d'après les termes de la
question, il s'agit de savoir si la contrainte par corps se
justifiepar des raisons économiques. L'honorable membre
ne pense pas que ce soit un moyen normal de développer
le crédit personnel. C'est sur la confiance méritée par la
personne que repose le crédit et non sur la faculté de la
contraindre corporellement. Aussi, les commerçants ne
recourent-ils que bien rarement à cette voie d'exécution.
Ceux qui ont mal placé leur confiance se résignent et
passent la créance par profits et pertes plutôt que d'employer un moyen coûteux et rigoureux contre un débiteur qui n'a pas le moyen de payer. L'emprisonnement
donne du crédit à ceux qui ne méritent pas d'en obtenir
il a pour effet de faire payer les parents ou les amis,
c'est-à-dire ceux qui ne doivent pas. Contre le débiteur
qui n'a pas le moyen de payer, c'est une torture, et
j'ajoute qu'envers les parents et les amis, c'est un moyen
de chantaqe. Le véritable crédit et l'économie politique
sont donc désintéressés dans la question de la contrainte
par corps, qui est avant tout une question de droit et
d'humanité. Quant à l'exception qu'il réclame, M. Batbie
la justifie en racontant l'histoire de ce banquier qui, pour
ne pas payer 5 millions à son associé, consentit à rester
cinq ans sous les verrous, disant: « Enseignez-moi un
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moyen plus commode de gagner 1 million par an <>
C'était de l'esprit assurément, mais aussi du cynisme, et
puisqu'il y a des débiteurs capables de se jouer ainsi de
la justice, il est bon que la loi conserve quelques rigueurs
contre le débiteur de mauvaise foi. M. Batbie pense quo
la distinction entre les deux espèces de débiteur est
tant moins difficile qu'elle est déjà faite et appliquée en
matière de cession de biens (art. i2G8, Code civil). Dans
le système qu'il enseigne, M. Batbie l'ait observer que la
contrainte par corps pourrait être prononcée par les tribunaux, en matière civile et commerciale, pour toutes
créances sans exception, contre le débiteur qui serait
convaincu d'avoir des propriétés à l'étranger ou des
rentes insaisissables.
M. Paul CoQ, publiciste, adopte pleinement l'opinion
exprimée par M. Renouard. Il pense, avec l'honorablo
préopinant, que la liberté humaine n'est et ne saurait
être matière à stipulation contractuelle, et que la loi qui
range la personne parmi les biens offerts en gage au
créancier pèche par la base. Il en est de cela comme de
la servitude, laquelle n'a jamais créé au profit du maître
de l'esclave un droit de propriété pouvant donner ouverture à publique indemnité le jour où l'esclavage est aboli.
Aussi, dès l'instant qu'on rentre à cet égard dans le droit
commun, les contrats existant sont, de ce chef, comme
s'ils n'existaient pas, aussi bien dans le passé comme à
l'avenir, ce qui fait que ce principe de la non-rétroactivité n'est pas impliqué. La loi civile ne parle, et c'est avec
raison, que d'une seule chose les biens du débiteur sont,
cela est
dit-elle, le gage commun de tous les créanciers
exclusif des droits sur la personne qui reste en dehors
de toute transaction, comme chose aliénable. M. Paul
Coq est d'ailleurs persuadé qu'on s'exagère les inconvénients d'un retour pur et simple aux principes du droit
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commun; à cet égard, il ne saurait éprouver les scrupules de ses honorables collègues, MM. Cernuschi et
Batbie, et croit que le crédit commercial ne sera que médiocrement affecté par l'abolition de la contrainte personnelle.
Le fait dont M. Cernuschi a entretenu la réunion est un
fait qui, de l'aveu de cet honorable membre, ne saurait
tirer à conséquence. Qu'est-ce, en effet, que le prêt d'une
somme d'argent sans intérêt, sinon une de ces particularités épisodiques anormales et partant exceptionnelles,
dont la loi commerciale n'a pas à s'occuper? Il faut rester
sur le terrain des affaires, c'est-à-dire là où les actes
commerciaux impliquent achat pour revendre en vue de
constants profits de part et d'autre. Eh bien, sur ce terrain, les biens, l'honorabilité, les aptitudes bien connues
de l'acheteur ou de celui qui se procure, moyennant certains sacrifices, le simple usage des choses, voilà le fondement et la garantie des contrats dont le gain espéré
est l'éternel mobile ce dernier élément tient une telle
place, que le commerçant malheureux et de bonne foi
trouve dans le désastre de la faillite un refuge pour sa
personne. La loi, d'accord avec l'humanité, s'en prend
exclusivement à ses biens, pour l'affranchir, malgré ses
créanciers, des voies de la contrainte, le jour où il est
reconnu excusable.
On dit mais l'abolition de la contrainte par corps nuira
aux affaires en resserrant notablement le cercle du crédit
dans lequel elles se meuvent. D'abord, cela arriverait
ainsi, qu'on ne voit pas bien où serait le mal. Les affaires,
en s'épuisant, deviendraient moins accessibles à nombre
de consciences véreuses, de trafiquants de hasard, qui en
deviennentun jour où l'autre le fléau. L'honorabilité commerciale et la sécurité des transactions gagneraient ici
tout ce que font perdre à l'industrie loyale et douée d'une
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réelle aptitude de hardis faiseurs que rien n'arrête; non
seulement le mal ne serait pas grand, mais tous gagneraient à ce que le terrain, en devenant plus ferme, permît
de se mouvoir avec plus d'assurance
mais le cercle des
transactions n'en serait pas pour cela notablement restreint. La belle assurance à donner au négoce intelligent
et probe, que de lui présenter, pour garantie déterminante et de tout repos, la perspective de pouvoir faire enfermer un jour son débiteur, à grand renfort de frais et
de pension alimentaire
Si le négociant pouvait jamais
appréhender un tel résultat, il ne voudrait jamais traiter
à découvert. Heureusement que ses visées et son espoir
sont autres, en même temps que sont autrement sérieuses
les garanties qu'il puise dans l'ambition naturelle à
l'homme de s'élever plus haut par son industrie, par la
considération qui en est inséparable, le tout assorti d'une
fortune qui va grandissant. Voilà le lien, le véhicule en
même temps que le ciment des affaires commerciales, et
l'aliénation éventuelle de la liberté ne tient ici qu'une petite place où l'on trouve uniquement parqués les exploitants avides et peu nombreux d'une jeunesse aussi follement prodigue qu'elle forme une maigre clientèle. Le
maintien de la contrainte par corps n'intéresse donc, à
quelque point de vue qu'on veuille se placer, que médiocrement le crédit et les affaires c'est simplement une
tache qui dépasse, sans utilité au dix-neuvième siècle,
une législation dont divers peuples se sont jusqu'ici, à
bon droit, inspirés.
Quant à s'engager dans la voie proposée par l'honorable M. Batbie, pour étendre le cercle des quasi-délits
en faisant rechercher par les tribunaux jusqu'à quel
point le débiteur possède des moyens suffisants, mais
cachés, de se libérer, M. Paul Coq ne saurait partager
ces vues. La législation ne touche déjà qu'à un trop grand
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nombre d'objets; loin de vouloir étendre son action, il y
aurait lieu de la restreindre, laissant un peu plus aux
mœurs publiques le soin de suppléer la loi. Puis l'on ne
voit pas que les magistrats fussent, ici, armés d'un pouvoir suffisant pour de telles recherches. Ce serait ajouter
à un pouvoir discrétionnaire dont le juge est peu jaloux
car que de fois ne lui arrive-t-il pas, faute de preuves suffisantes, quelle que soit d'ailleurs sa conviction entière,
d'avoir les mains liées et de s'abstenir? Non, s'avancer
ainsi davantage dans l'arbitraire n'a rien de pratique, et
pour un aussi mince intérêt que celui qui paraît, ici, engage, il n'y a nullement lieu d'innover. Le droit commun
est plus que suffisant; lorsqu'il a placé sa personne, la
liberté du débiteur en dehors des objets contractuels, il a
fait chose honorable autant que sage, n'importe le terrain sur lequel on se place à part la loi pénale.
M. Henouard voudrait soumettre une question à
M. Batbie et lui demander comment il appliquerait le
pouvoir d'appréciation qu'il propose d'accorder aux tribnnaux. De deux choses l'une ou bien la possession de
valeurs cachées sera prouvée, et alors il y aura lieu à faire
directement porter sur ces valeurs la condamnation au
payement, sauf à y ajouter les conséquences légalement
encourues par la mauvaise foi constatée
ou bien les
preuves suffisantes manqueront pour établir la possession de valeurs avec mauvaise foi, et alors on ne comprend pas la possibilité d'une condamnation en l'absence
légale de preuves.
M. IIatbie répondant à la question posée par l'honorable M. Renouard, dit que si l'on est effrayé du pouvoir
d'appréciation des tribunaux, l'exception pourrait être
limitée au cas où le créancier prouve que son débiteur a
des biens qui ne pouvant pas être placés sous la main de
la justice. Le dilemme de M, Henouard 110serait inévi-
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table que si tous les biens du débiteur étaient saisissables.
Or, les rentes sur l'État sont insaisissables, et, d'un autre
côté, il se pourrait que le débiteur eût, avec l'argent de
ses créanciers, acheté des biens à l'étranger. Dans ces
cas-là, l'application de la contrainte par corps paraît être
à M. Batbie, non seulement juste, mais aussi très facile
et sans les inconvénients de l'arbitraire.
UN MEMBRE.Vous n'en violez pas moins le principe de
la liberté personnelle.
M. Batbie répond qu'il ne se rend pas compte de la
portée de l'interruption. Il a des exceptions à tous les
principes, et il y en a notamment contre les voleurs, an
principe de la liberté personnelle. M. Bathie se borne à
demander que cette exception soit étendue à un nouveau
cas. Il ne comprend pas quel intérêt on porte à ceux qui
commettent des fraudes, et pourquoi on accorde l'impunité à ceux qui se conduisent déloyalement. Les principes sont excellents lorsqu'il s'agit de protéger les gens
mais les exceptions sont encore meilleures
honnêtes
lorsqu'il y a lieu de frapper ceux qui les dépouillent.
M. Jules Simon, membre de l'Institut, député de Paris,
pense que la question a un côté philosophique, un côté
moral et un côté économique, et, qu'à ces trois points de
vue, elle doit être résolue de la même façon, par la suppression de la contrainte par corps. M. Renouard a très
bien montré que la loi ne peut pas permettre l'esclavage,
même volontaire, et que la doctrine qui a édicté l'article Hi2 du Code civil entraîne nécessairement la suppression de l'emprisonnement pour dettes, car il n'y a
point de différence, au point de vue des principes, entre
renoncer immédiatement à sa liberté ou y renoncer éventuellement. L'emprisonnement pour dettes est donc très
il n'est pas
positivement condamné par la philosophie
autre chose que le dernier vestige de l'esclavage an-
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tique, subsistant dans notre société moderne. On nous
dit que ceux qui ne possèdent rien n'ont pas d'autre
moyen d'obtenir du crédit, et peu s'en faut que, sur cette
argumentation puissante, on ne nous transforme en aristocrates et en ennemis du pauvre peuple, parce que nous
voulons raserla maison de Clichy, Mais je réponds qu'en
supprimant de nos lois et de nos mœurs un genre de
spéculation qui a pour unique enjeu la liberté, nous empêchons le prêteur et l'emprunteur de faire à la fois
une mauvaise action et une mauvaise affaire.
Quand un homme qui ne possède rien dans le présent
et qui n'espère pas grand'chose dans l'avenir, contracte
un emprunt, sur quoi compte-t-il? Sur le hasard? Alors
c'est un imprudent et un fou. Sur son habileté pour attendrir son créancier ou pour déjouer ses poursuites? 7
Alors c'est un fripon. Sur la tendresse d'un père qui, au
dernier moment, l'arrachera aux conséquences de ses
fautes ? Alors c'est un débauché et un fils désobéissant.
Au nombre des ressorts les plus nécessaires à la société
est la puissance paternelle nous voulons tous la garantir
de toute atteinte, et, s'il est possible, en augmenter
l'énergie. Le père, pendant la minorité, est maître des
actions de son fils plus tard, il est le gardien du patrimoine quoiqu'il n'ait pas une absolue liberté de tester,
la réserve d'une quotité disponible lui donne le moyen de
récompenser ou de punir. En vertu de cette loi, quand
un fils de famille exagère ses dépenses ou court des risques exagérés, le père refuse nettement son concours et
protège ainsi l'honneur de son nom, l'intérêt des tiers et
la morale publique. C'est alors que la prison pour dettes
vient au secours de la débauche et de la désobéissance
filiale. Le fils contracte des obligations qui ne vont à rien
moins qu'à le faire un jour emprisonner ou déshonorer,
et il se dit que son père sera faible ce jour-là, ou, qu'a-
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près avoir travaillé cinquante ans à rendre son nom honorable, il ne voudra pas le lire avant sa mort sur un
écrou de prison. Les privations, le travail, les succès,
peut-être même la gloire du père, deviennent le capital
des débauches du fils et des honteuses spéculations de
l'usurier. Car il y a toujours, sachez-le bien, un complice. Ce n'est pas un honnête marchand qui fournit à
ces sortes de dépenses et se contente de ces sortes de
garanties. La plupart de ceux qui alimentent le luxe des
fils de famille et de leurs scandaleuses maîtresses, tentent, provoquent, offrent des facilités, font l'éducation de
leurs victimes, et se payent d'abord en bénéfices exorbitants. Il n'est pas rare, quand un procès éclate, de découvrir une compromettante intimité entre le fournisseur
et la courtisane, qui ajoute ainsi à ses autres titres de
gloire celui de recéleuse. Les moins véreux parmi ces
complaisants des mineurs et des débauchés se contentent d'enfler leurs mémoires, car les mémoires de marchand qui portent le mot de Clichy inscrit au revers de la
page ne sont pas de ceux que l'on vérifie.
Laissons là ce côté affligeant de nos mœurs, qui seul
pourtant suffirait à montrer tout l'odieux de la prison
pour dettes. Il y a dans le commerce la classe de trafiquants qui ne produit pas pour vendre, mais qui achète
ce sont des commissionnaires, souvent
pour vendre
sérieux et utiles, souvent aussi hommes de coup de main,
chevaliers d'aventures, comptant sur une bonne chance
et la cherchant par des moyens que le Code pénal et la
conscience n'approuvent pas. A qui profite la contrainte
par corps? Aux commissionnaires honnêtes, intelligents,
connus pour tels, à ceux, en un mot, qui ont des droits
réels et personnels à l'obtention du crédit? Pas du tout
aux autres seulement, et aux commerçants qui ne craisur
gnent pas de se faire leurs complices et de compter
t
22
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l'alternative redoutable où ils les placent
d'un côté, la
prison; de l'autre, le gain à tout prix et à tout risque.
Loin de pousser à ces compromis malhonnêtes, la loi
commerciale doit avoir pour but de rendre le crédit sérieux, les affaires solides et les commerçants scrupuleux.
Il n'y va pas seulement de l'honneur, il y va de la fortune publique.
Mais il y a, dit-on, de pauvres gens qui n'empruntent
ni pour le luxe, ni pour la grosse aventure, ou qui, si le
pain ou l'outil leur manquent, doivent avoir, comme les
riches, droit au crédit.
Parlons d'abord de l'outil. Quand un ouvrier veut se
procurer un outil de travail et qu'il recourt pour cela à
l'emprunt, il y a lieu et pour lui, et pour celui qui prête,
d'examiner les conséquences probables de cet emprunt.
Il peut arriver, et il arrive le plus souvent qu'un travailleur, obligé de gagner par son travail 1° l'intérêt de
l'argent prêté 2°l'amortissement de la dette 3" la vie de
chaque jour, succombe à la peine. C'est à l'épargne que
le travailleur qui veut s'affranchir du salariat doit d'abord
demander des ressources, et si, plus tard, il recourt aussi
à l'emprunt, c'est quand il peut offrir, comme garantie
réelle, la valeur déjà amassée, et, comme garantie morale, cette résolution d'épargner, courageusement
prise
et fermement tenue au milieu des privations et des tentations. Que vient faire là le spectre de l'emprisonnement
pour dette, entre l'honnête travailleur qui emprunte à
bon escient, ou l'honnête capitaliste qui lui donne une
marque de confiance?
Reste donc l'indigent.
Mais en sommes-nous là que
l'indigent soit contraint d'emprunter pour du pain, et
d'emprunter avec les formalités légales? Qu'espère-t-il
faire pour se libérer? Et quand on lui prête, qu'espèret-on qu'il fasse? De quelque côté que l'on se tourne, toutes
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ces spéculations sur la liberté humaine cachent une moquerie ou l'espérance d'une moquerie.
Les voleurs d'enfants qui envoient les enfants mendier, leur disent le matin « Ou tu me rapporteras de
l'argent, ou tu seras battu. » Ils ne demandent jamais le
soir d'où vient l'argent. Ceux qui prêtent sur la prison de
Clichy disent à leurs clients « Outu me payeras, ou tu
seras emprisonné. »
C'est peut-être leur donner le choix entre Clichy et
Toulon?
Il faut supprimer l'emprisonnement
pour dettes, pour
que les uns apprennent à mériter le crédit, et les autres
à ne l'accorder qu'avec probité et discernement.
M. BÉNARD,rédacteur en chef de l'Avenir commercial,
présente quelques observations
qui se rapportent au
point de vue économique de la question.
En premier lieu, il semble difficile d'admettre que le
meilleur moyen de forcer un débiteur à se libérer soit de
l'incarcérer et de lui enlever ainsi tous moyens de travailler, tous moyens de produire et de gagner de
l'argent.
Il y a là quelque chose qui n'est guère conforme aux
principes économiques.
Colbert avait eu une meilleure inspiration quand il
avait fait décréter que les bestiaux etles instruments aratoires des cultivateurs seraient insaisissables. Il comprenait que l'homme qui était forcément empêché de travailler devenait par là même insolvable à toujours.
En second lieu, il peut paraître désirable, au point de
vue économique, de faire disparaître un moyen légal,
qui n'est autre, au fond, qu'une protection accordée aux
marchands ou capitalistes aventureux ou insouciants. Un
certain nombre d'entre eux se reposent sur l'action de la
contrainte par corps pour la rentrée de leurs créances,
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comme les fabricants d'il y dix ans se reposaient sur la
protection douanière pour l'encaissement de leurs bénéfices.
Depuis les traités de commerce, les fabricants ont
compris qu'ils ne pouvaient devoir leurs profits qu'àleurs
efforts incessants, qu'à leur vigilance et à l'usage de leur
initiative; ils se sont mis à l'oeuvre et nous voyons tous
les jours que ce n'est pas sans succès.
Si la contrainte par corps était supprimée, commerçants et capitalistes agiraient avec un peu plus de prudence qu'aujourd'hui
ils sauraient qu'ils n'auraient pas
l'espèce de protection légale qui leur garantit le recouvrement de certaines opérations chanceuses, et ils useraient de plus de circonspection et de plus de prudence.
Enfin, comme conséquence directe de l'application de
plus en plus générale des principes économiques, il résulte que les affaires deviennent de jour en jour plus imles capitaux répondent des capitaux, et
personnelles
c'est là un immense progrès.
La preuve de ce progrès en France et en Angleterre se
trouve dans les nouvelles lois sur les sociétés. L'anonymat, qui était l'exception, tend à devenir la règle par
l'adoption du principe de la responsabilité limitée.
En présence de l'adoption de ce principe, il n'est pas
possible d'admettre que le malheureux qui aura souscrit
une lettre de change de 500 francs et ne l'aura pas payée
puisse être incarcéré, tandis que le riche actionnaire
d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité
limitée pourra se laver les mains des dettes de la société,
et n'encourra ni blâme ni déshonneur de la participation
pécuniaire qu'il aura prêtée à une mauvaise et désastreuse affaire.
M. DE GARBÉ,résumant le débat, reprend successivement les arguments produits contre la loi actuelle.
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Le principal est celui que MM. Renouard et Batbie ont
puisé dans le droit naturel, qui ne permet pas que la
liberté humaine soit dans le commerce et puisse être
aliénée conventionnellement.
A cela, on peut répondre que tel n'est pas le caractère
de la législation attaquée elle n'admet nulle part que la
contrainte par corps puisse être facultativement stipulée
dans les contrats. C'est elle qui l'impose comme répression de certains actes, souvent beaucoup plus préjudiciables que ceux qu'atteint la loi pénale, et tout aussi
répréhensibles. Le stellionat et tous les autres cas entraînant la contrainte en matière civile sont essentiellement
dans ce cas. Le défaut de payement d'une lettre de
change, dont la provision aura été détournée par le tireur
ou le tiré, peut causer la ruine d'un honnête commerçant. Pourquoi l'auteur de ce méfait serait-il à l'abri du
risque delà prison encourue pour des larcins bien moins
funestes dans leurs conséquences? Ce n'est pas à toutes
les dettes que cette répression s'applique, mais à celles
qui offrent un caractère particulier de nuisance. Aussi
les adversaires ont-ils reculé devant la solution radicale
proposée par le gouvernement. Ils ne veulent pas faire
table rase. Ils admettent la nécessité, soit de conserver
la contrainte par corps, en la laissant facultative pour les
tribunaux, soit de transporter au Code pénal quelquesuns des cas qu'elle atteint aujourd'hui. Il y aurait de
graves objections contre ces deux solutions mais elles
ne trouvent pas ici leur place. 11nous suffit de constater
qu'elles sont la justification du principe sur lequel est
basée la loi actuelle, et n'en changent que l'application.
Indiquons à notre tour un moyen de la rendre facultative, non pas pour le tribunal, mais pour le débiteur luimême ce serait de l'autoriser à déposer son bilan dans
tous les cas où il est passible de la contrainte. Sa situa-
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tion de failli le mettrait à l'abri de cette rigueur, et permettrait en même temps de suivre et de retrouver l'actif
qu'il aurait détourné ou dissimulé. Avec cette simple extension de l'article 437 du Code de commerce, qui
assimilerait au commerçant le débiteur contraignable
par corps, tous les principes et tous les intérêts seraient
suffisamment sauvegardés.
Trois autres objections se sont produites; leur plus
grande valeur nous parait consister dans la juste autorité dont jouissent parmi nous les éminents collègues qui
les ont présentées.
La première, sur laquelle a insisté M. Jules Simon,
repose dans le peu de faveur que mériteraient, en général, les créanciers qui obtiennent la contrainte par corps.
Ils auraient le plus souvent abusé de l'inexpérience ou
des passions de leurs débiteurs, et ne seraient porteurs
que de titres fictifs ou effrontément exagérés. Nous ne
croyons pas que la fidélité de ce tableau soit admise par
quiconque a suivi les audiences. On oublie trop que la
contrainte ne vient qu'à la suite d'un jugement, qui a
apprécié tous les griefs dont le débiteur n'est jamais
avare vis-à-vis do son créancier, et dont les tribunaux
font toujours un examen scrupuleux. Quelques erreurs
sont possibles, mais la masse des contrats et des jugements qui les sanctionnent ne peut être frappée d'une
suspicion aussi étendue.
Le second argument consiste dans l'espèce de pression
morale quiamèno souvent los parents du débiteur à payer
pour lui, de crainte de voir leur nom figurer sur un registre d'écrou. On s'attendrit sur les sacrifices pécuniaires que peut exiger la conservation d'une renommée
de gentilhomme. Nous devons à cet égard reconnaître
que la réforme proposée procurerait les satisfactions de
l'amour-propre paternel au rabais, en permettant de cu-
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muler l'apparence d'une noble fierté, avec la réalité d'une
cassette intacte.
Enfin, le dernier point qui à lui seul demanderait une
discussion étendue est celui-ci Est-il bon de donner des
facilités de crédit à ceux qui ne sont pas en mesure d'offrir un gage réel? Malgré tout ce qu'on a dit pour la
négative, nous persistons à ne la trouver ni démocratique, ni économique. Vouloir, comme le précédent opinant, qu'on ne prête qu'à celui qui peut déjà offrir un
capital en gage, n'est-ce pas fermer toute espérance
d'un sort meilleur à cette classe nombreuse qui n'a encore
que l'intelligence ou le travail, et marcher en sens inverse
du mouvement d'émancipation qui la pousse en avant?
Qu'on y songe d'ailleurs, toute garantie supprimée augmentant le risque du prêteur, l'oblige à élever le taux de
l'intérêt, qui renferme la prime représentant ce risque,
et la conséquence de la réforme sollicitée sera de faire
payer par les bons emprunteurs l'équivalent de la faveur
qu'on réclame pour les mauvais. Les prêteurs, qui font la
loi, sauront bien s'arranger pour que la perte ne les
atteigne jamais.
Séance du 5 mars 1866.
M. Hippolyte Passy, membre de :l'Institut, ancien ministre des finances, a présidé cette réunion à laquelle
avaient été invités le comte Arrivabene, membre du
Sénat italien, et M. Hussenot, juge au Tribunal de commerce de Paris; et à laquelle assistaient, en qualité de
membres récemment admis par le bureau à faire partie
de la Société MM. Alfred Darimon, député de Paris;
C. Juanico, ex-représentant du Paraguay A. Audiganne,
publiciste; E. Clerc, ingénieur en chef du Chemin de
l'Ouest; H. Cernuschi, publiciste; Paul Fould et Arthur
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Legrand, auditeurs au conseil d'État Albert Gigot, avocat au conseil d'Etat; J. Le Cesne, ancien négociant; et
F. Ducuing, publiciste, rédacteur à t Opinion nationale.
Le secrétaire perpétuel a présenté les ouvrages suivants
La Question monétaire en France et à l'étranger, par
M. de Parieu (broch. in-8°. Extrait de la Revue contemporaine). Dans cet écrit, le vice-président du conseil d'État
montre comment, avec des modifications qui paraissent
très possibles, les divers États pourraient arriver à avoir
le même système monétaire.
Théorie des changes étrangers, par M. J. Goschen,
membre du Parlement, traduit par M. Léon Say (Paris,
Guillaumin, 1860, in-8°). C'est l'étude d'un sujet peu
connu, en général, par un homme qui s'est acquis une
haute réputation en finances. Les économistes et les
hommes de banque sauront gré à M. Say de l'avoir
transporté dans notre langue et d'avoir contribué à
éclairer la question par une intéressante introduction.
Fortune publique et finances de la France (Paris, Guillaumin, 1866, 2 gros vol. in-8°), par M. Paul Boiteau. L'auteur, membre de la Société, a trouvé le moyen de condenser en deux volumes, d'abord l'inventaire de ce qui
constitue la fortune indivise des citoyens ou le patrimoine national, puis l'histoire et l'exposition mêlées des
finances publiques, c'est-à-dire des ressources, dépenses,
charges et espérances de la France; et enfin, l'analyse
des lois et institutions qui forment son système financier
depuis 1789. Il y a dans cette œuvre utile et curieuse,
qui ne peut manquer d'être recherchée, beaucoup de
travail, et, à travers ces nomenclatures et ces chiffres,
de judicieux aperçus qui attachent le lecteur.
Elle se meurt, notre agriculture, etc.(in-8°), par M. Gosset. L'auteur réclame encore dans ce nouvel écrit, où les
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économistes sont assez malmenés, une banque spéciale
pour l'agriculture, un ministère spécial, un droit d'occupation remplaçant l'octroi, et un congrès agricole.
Après ces présentations, le secrétaire perpétuel annonce qu'une chaire d'économie industrielle vient d'être
fondée par le préfet de la Seine, à l'école municipale
Turgot, que dirige M. Marguerin, membre de la Société
et auteur d'un remarquable rapport sur l'enseignement
professionnel en Angleterre, dans lequel M. Joseph Garnier a déjà eu occasion de signaler le passage relatif à
l'enseignement économique. La nouvelle chaire de l'école
Turgot a été confiée à M. Paul Coq. Cette communication
est accueillie par des applaudissements.
Le secrétaire perpétuel annonce aussi qu'une Société
d'économie politique vient de se constituer à Lyon, où la
Société d'économie politique de Paris compte trois de
M. Alph. Courtois, qui remplit d'imporses membres
tantes fonctions au Crédit lyonnais M. Victor Philippe,
directeur du Magasin général des soies; et M. Henri
Germain, un des plus intelligents capitalistes de l'industrieuse cité et président du comité d'administration du
Crédit lyonnais, qui formaient naturellement un premier
noyau, autour duquel se sont groupés divers autres amis
que la science a dans la magistrature, l'industrie et le
commerce, grâce à l'initiative de MM. Courtois et Jean
Tisseur, secrétaire de la chambre de commerce. Le
secrétaire perpétuel rappelle qu'il s'est fondé, il y a peu
de temps, à Bordeaux, une société semblable (i). Cette
double communication est aussi reçue avec satisfaction.
Après ces communications, la réunion, sur la proposition du président, prend pour sujet de conversation géla sociétéactuelle,
(l) Cette dernière,qu'il ne faut pas avec
a peu vécu.A Lyon, la Sociétéd'économiepolitiquea, tout récemment,
ajoutéà son titre les motset sociale.(A.C.)
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néralo la question agricole, dont s'occupent le Corps
législatif et la presse, et qui a été l'objet de vifs débats
à la Société centrale d'agriculture, dont font partie quelques membres de la Société d'économie politique présents à la séance.
DES PLAINTES

DE L'AGRICULTURE
ET REMÈDES

CAUSES

DE

LA CRISE

A Y APPORTER.

M. DE LAVERGNE,
membre de l'Institut, trouve la question bien vaste et bien complexe pour être discutée dans
le peu de temps que la Société peut y consacrer. Luimême éprouve quelque difficulté pour choisir le point
qui peut être utilement mis en discussion. Il va cependant, puisque la Société le désire, aborder, en très peu
de mots, les principales questions qui se rattachent à ce
sujet, et en détacher une qui puisse être examinée à
part.
L'agriculture se plaint. Ses souffrances sont-elles
réelles? On peut varier, et on varie, en effet, beaucoup
sur les causes et ;les remèdes; mais, quant au fait même
de la souffrance, il ne peut être contesté. {Nombreuses
interruptions). M. de Lavergne s'étonne de ces dénégations. Il n'y a qu'un cri en ce moment, d'un bout du territoire à l'autre; du Nord, du Midi, de l'Est, de l'Ouest, du
Centre, partent les mêmes réclamations. (Nouvelles interruptions). Do même que toutes les parties du territoire,
toutes les classes de la population agricole souffrent à la
fois grands, moyens et petits propriétaires, fermiers,
métayers, journaliers, depuis les premiers jusqu'aux
derniers, tout le monde se plaint. La valeur des propriétés rurales baisse visiblement, et beaucoup de propriétés
les fersont mises en vente sans trouver d'acquéreurs
miers ne payent plus à l'échéance, et, quand leurs baux
expirent, ils refusent de les renouveler aux mêmes con-
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beaucoup haussé dans ces derniers temps, voient aujourd'hui le travail leur échapper et leur salaire descendre,
faute de ressources chez ceux qui los emploient. Non
seulement le prix du blé est très bas; mais les producteurs ont beaucoup de peine à le vendre, à quelque prix
que ce soit il en est de même du vin, dans les contrées
vinicoles.
M. DE K~RGORLAY.
Et le Bordelais?
M. DE LAVERGNE.Le Bordelais fait exception; les
grands crus se vendent toujours cher, et même de plus
en plus cher; mais les vins communs ne se vendent
centièmes
plus, et ils forment les quatre-vingt-dix-neuf
de la production. Dans le Nord, les industries agricoles
ne sont pas plus florissantes; les distilleries de betterave
ne peuvent plus se soutenir et se ferment partout. La
production même du bétail, que semble encourager le
haut prix de la viande, ne se développe pas, faute d'argent. Il faut beaucoup d'argent pour toutes les améliorations agricoles, et les cultivateurs n'en ont pas. Non
seulement ils ne peuvent pas en faire avec leurs principales denrées, mais ils ne trouvent pas à emprunter
quand ils en ont besoin. L'argent a disparu des campagnes c'est un fait éclatant comme'le jour. (A'on Non 1)
M. do Lavergne ne poussera pas plus loin cette démonstration il pense que toutes les classes de la population agricole seront entendues dans l'enquête, et on
pourra juger par le témoignage des ouvriers, des métayers, des fermiers, non moins que par celui des propriétaires, de la véritable situation des choses.
Maintenant quelles sont les causes? Un grand nombre
de cultivateurs attribuent cette cause au régime de la
liberté commerciale inauguré par la loi du 15 juin 1861,
et réclament le retour à ce qu'ils appellent le re~t'me pro-
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tecdem. M. de Lavergne ne partage en aucune façon cette
opinion; il la regarde comme une erreur profonde et
dangereuse, et il n'épargne rien, en ce qui le concerne,
pour la combattre et la déraciner. Suivant lui, la liberté
commerciale, au lieu de causer la crise agricole, l'a atténuée, en élargissant le débouché de l'exportation. Il a
essayé de le démontrer à plusieurs reprises, en prouvant
qu'en 1865, par exemple, l'importation des céréales a
égalé à peine le tiers de l'exportation. Cette attitude lui a
valu de nombreuses et vives attaques de la part des
représentants attardés de la protection agricole car il a
le malheur, dans cette question, d'avoir à la fois sur les
bras les deux partis extrêmes; mais il n'en a pas moins
continué, et il n'en continuera pas moins à soutenir ce
qu'il regarde comme la vérité. (Diouzement dapprobatio~a.)
Suivant lui, la principale cause du mal est un déficit de
consommation. La consommation des produits agricoles
ne s'accroît plus ou presque plus. On en peut juger
par le temps d'arrêt survenu depuis quinze ans dans le
progrès de la population. Si lente qu'ait été la marche de
la production, elle a marché encore plus vite que la consommation, du moins en ce qui concerne les grands produits de l'agriculture, comme le blé et le vin. De là
l'engorgement actuel. Si tous les Français pouvaient
consommer du blé et du vin suivant leurs besoins, et si
la population avait conservé son ancien essor, cet engorgement n'existerait pas. Les naissances ont diminué depuis quinze ans, les décès se sontaccrus la vie moyenne,
qui n'avait cessé de monter depuis 1815, a baissé. Tout
cela décèle un état général de souffrance et de gêne qui
se traduit par un déficit de consommation. La hausse des
salaires, si marquée dans ces dernières années, et qui
aurait été un grand bien si elle n'avait pas tenu à des
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causes artificielles, n'a pas eu pour résultat d'accroître
la consommation des subsistances, car elle n'a servi qu'à
des dépenses de luxe et de dissipation.
En même temps que la consommation, les capitaux
manquent à l'agriculture. La raison en est très simple.
Les capitaux qui se portaient autrefois sur le sol sont
venus s'enfouir dans des emprunts d'État, qui n'ont eu
d'autre effet que de faire tuer des hommes et brûler de
la poudre, au lieu d'alimenter le travail. Les emprunts
français n'ont pas suffi il a fallu encore subvenir à
toutes sortes d'emprunts étrangers, autrichiens, italiens,
turcs, mexicains, etc., qui tous ont promis des intérêts
énormes. Le reste a servi à démolir des villes entières
pour les reconstruire, ou s'est perdu dans une foule d'entreprises, tant en France qu'à l'étranger, dont la plupart
ont tourné assez mal car la condition des détenteurs de
valeurs mobilières n'est pas aujourd'hui bien meilleure
que celle des propriétaires ruraux.
De plus, l'impôt, sous toutes ses formes, s'est démesurément accru et pèse d'un poids de plus en plus lourd,
soit sur la production, soit sur la consommation. Le total
des dépensespublique s, qui était de 1 milliard 500 millions,
il y aquinzeans, dépasse aujourd'hui2 milliards, et cette
somme énorme, dont les campagnes payent une grande
partie, se dépense presque tout entière loin des campagnes. Toutes les proportions naturelles sontbouleversées,
un désordre factice en a pris la place.
Voilà les véritables causes de la crise agricole, comme
de la crise industrielle, car tous ces grands intérêts se
tiennent. A des maladies si générales, il faut des remèdes
non moins généraux. Une partie du mal se corrige d'ellemême les capitaux, instruits par de nombreuses catastrophes, deviennent plus défiants; ils se portent avec
moins d'ardeur vers les spéculation~ de bourse, sans
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revenir précisément encore aux placements industriels et
agricoles. Si le mirage des grands bénéfices obtenus sans
risque et sans travail se dissipe tout d fait, ils reprendront peu à peu le chemin de la véritable production,
moins brillante, mais plus sûre et surtout plus utile. Si en
même temps le budget de l'État se réduit de plusieurs
centaines de millions, si les emprunts publics cessent
absolument, si le poids de l'impôt devient plus égal, si les
dépenses improductives en général et les dépenses militaires en particulier diminuent, si les travaux extraordinaires des villes et surtout de Paris se ralentissent, si la
direction naturelle d'une société laborieuse livrée à ellemême se rétablit, le principe vital, maintenant atteint,
réagira; la population reprendra son cours normal; la
consommation recommencera à s'accroître, et la production, sous toutes ses formes, pourra se développer
sans encombre.
M. de Lavergne ne croit pas devoir insister sur ces
idées, qui ne rencontreront pas, il l'espère du moins, de
contradictions sérieuses dans la Société d'économie politique. (~Ylouvementd'adhésion.) Les moyens de détail qui
peuvent aider à ce mouvement réparateur sont de plusieurs sortes. La plupart rencontreront dans la Société
la même approbation mais, dans ce nombre, il en est un
qui est plus susceptible de contestation et qui donne lieu,
dans ce moment même, à une assez vive discussion dans
la Société centrale d'agriculture. Cette Société s'est prononcée en 1859, sur la proposition de M. de Lavergne
lui-même, pour la suppression de l'échelle mobile et de
la protection agricole, et a donné ainsi le signal du mouvement d'opinion qui se fit jour alors parmi les agriculteurs en faveur de la liberté commerciale aujourd'hui,
elle est saisie d'une autre proposition du même auteur,
ayant pour but de demander qu'un droit de 5 pour 100
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soit perçu à l'entrée des produits agricoles étrangers.
(Ala ah! nous y voilà De toutes les propositions qui
peuvent être faites, c'est probablement celle-là qui doit
soulever le plus d'opposition dans la Société des économistes, et c'est pourquoi son auteur la choisit pour appeler sur elle un examen particulier, allant ainsi au-devant
de la discussion, parce que, là aussi, il croit son opinion
parfaitement conforme aux principes de l'économie politique.
Suivant lui, la loi de 1861 et les autres lois et décrets
qui ont très justement aboli les droits protecteurs sur les
produits agricoles étrangers ont dépasse le but en admettant ces produits en franchise absolue de droits. Ils
ont établi ainsi un autre genre de protection, car les produits français similaires ayant à payer des impôts, c'est
protéger contre eux les produits étrangers que les affranchir de tout impôt. Les produits agricoles étrangers, en
entrant et en circulant chez noua, profitent de nos ports,
de nos canaux, de nos routes, de nos chemins de fer, de
la sécurité que donne notre organisation judiciaire,
administrative et militaire; ils doivent donc payer leur
part de ces frais. La loi de 1861 a établi en apparence
un droit de 50 centimes par quintal métrique de blé
mais, outre que ce droit ne représente pas l'impôt payé
par le blé français, il n'est pas perçu une fiction tolérée
et même encouragée par l'administration, en vertu d'un
décret spécial, permet de l'éluder complètement. Pour
les bestiaux, il existe aussi un droit nominal, mais trop
faible pour donner un revenu. Pour les autres céréales
et pour les laines, la législation est plus franche; elle les
admet purement et simplement en franchise.
Or, en estimant le produit total de l'agriculture nationale à 5 milliards et les impôts payés par elle à 250 millions, on trouve que les produits nationaux payent en
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moyenne un impôt de 5 pour 100. Il est donc de toute
justice de soumettre les produits étrangers il un impôt
équivalent. Cet impôt n'aurait en aucune façon un caractère protecteur il n'exercerait aucune influence sur les
prix. Ce serait uniquement une perception fiscale destinée à répartir le fardeau de l'impôt. M. de Lavergne a
d'autant plus le droit de le réclamer aujourd'hui qu'il l'a
réclamé de tout temps. Ce n'est pas de sa part une demande nouvelle, c'est la reproduction de ce qu'il a toujours dit; en combattant les droits protecteurs, il a toujours défendu les droits fiscaux, et il n'a pas été le seul
à parler ainsi. C'était en France, pour ne parler que des
morts, l'opinion de Bastiat et de Rossi; c'était, en Angleterre, l'opinion de Cobden et de sir Robert Peel. Le gouvernement anglais l'a mise en pratique, car il retire de
ses douanes près do 600 millions, et, sur les céréales en
particulier, il perçoit un revenu annuel de 15 millions,
que le chancelier de l'Échiquier trouve fort bons à
prendre.
On ne peut pas citer en France, en matière de libreéchange, une plus grande autorité que la fameuse association pour la liberté des échanges, qui fit tant de bruit
il y a vingt ans. Or, voici un extrait de la déclaration de
principes de cette Société, en date du 10 mai 18.6.
« Il est évident que la douane peut être appliquée à
deux objets tout différents, si différents que presque toujours ils se contrarient l'un l'autre. Napoléon a dit « La
« douane ne doit pas être un instrument fiscal, mais un
« instrument de protection. Renversez
la phrase et
vous aurez tout notre programme. Ce qui caractérise le
droit protecteur; c'est qu'il a pour mission d'empêcher
l'échange entre les produits nationaux et les produits
étrangers; ce qui caractérise le droit fiscal, c'est qu'il
n'a d'existence que par cet échange. Moins le produit
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droit
étranger entre, plus
protecteur atteint son but
plus le produit étranger entre, plus le droit fiscal atteint
le sien. »
Il est impossible de mieux dire, et cette citation doit
suffire pour démontrer la distinction fondamentale dont
il s'agit. L'économie politique ne peut pas avoir, suivant
les temps, deux théories et deux langages. « Mais, dirat-on sans doute, vous oubliez l'intérêt des consommateurs
qui auront à payer ce droit dans tous les cas, qu'il soit
protecteur ou simplement fiscal. » Ici, la réponse est
facile M. de Lavergne a traité la question au point de
vue des protecteurs dans la Société centrale d'agriculture il n'éprouve aucun embarras pour la traiter dans la
Société d'économie politique au point de vue des consommateurs. Suivant lui, ces deux intérêts sont identiques ce qui sert l'un sert l'autre, ce qui nuit à l'un nuit
à l'autre. Quand les promoteurs de la liberté des échanges
proposaient, en 1840, de substituer des droits fiscaux aux
droits protecteurs, ils entendaient bien parler dans l'intérêt des consommateurs, car la perception d'un revenu
sur la douane dispense de percevoir une somme égale
sur d'autres impôts, et le consommateur gagne au

change.
Si un droit de 5 pour 100 sur les produits agricoles
étrangers avait été perçu en 1865, la recette effective
aurait été de 30 millions au moins; on voit que ce n'est
pas peu de chose. Suivant toute apparence, l'introduction
de ces produits ira en croissant, et, par conséquent, le
revenu qu'ils donneraient au Trésor, car le droit de
5 pour 100 est trop faible pour mettre un obstacle sensible à l'importation. Même en admettant qu'on n'obtienne
pas plus de 30 millions par ce moyen, ces 30 millions
suffiraient pour permettre de retrancher ou de réduire
notablement d'autres impôts. Il eu est trois surtout l'im23
23
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n'exerceront sur les prix aucune influence appréciable
ensuite, la réduction des impôts à l'intérieur aura pour
résultat beaucoup plus sûr d'amener labaisse. L'impôt des
boissons, par exemple, double la valeur de la denrée ce
n'est pas un petit bénéfice que de le réduire de moitié. On
nous accuse de vouloir faire monter les prix, nous voutons au contraire les faire descendre, non d'une façon
transitoire et désastreuse comme aujourd'hui, mais d'une
façon permanente et profitable pour tout le monde. Le
produit étranger n'est et ne peut être qu'un appoint; ce
que le consommateur doit désirer avant tout, c'est que le
produit indigène se multiplie au meilleur marché possible,
car c'est surtout le produit indigène qui alimente la consommation.
Voici un exemple curieux de cette protection à rebours
qui s'exerce aujourd'hui, dans l'espoir chimérique de faire
baisser les prix. La viande salée qui entre en France ne
paye qu'un droit de 50 centimes par 100 kilogrammes,
tandis que le producteur français qui veut saler la même
quantité de viande paye 2 francs d'impôt pour le sel seulement, sans parler de l'impôt qu'a supporté la viande
elle-même. Ce privilège accordé à la viande étrangère
a-t-il eu pour effet de faire baisser les prix? Nullement.
Le seul moyen de faire baisser le prix de la viande, c'est
que l'agriculture soit prospère, car elle seule peut produire assez pour nourrir le consommateur français et
pour que l'agriculture soit prospère, il faut réduire le plus
possible les charges qui pèsent sur elle. Le moyen proposé n'est pas le seul, et on ne le donne pas pour suffisant, mais il peut avoir sa part d'efficacité.
M. nu l'oYNOVr croit ne pouvoir examiner les remèdes
proposés par M. de Lavergne, pour faire cesser les sou{~
frances de l'agriculture. Il y va de questions trop considérables pour être traitées incidemment. Il faudrait, au
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préalable, notamment choisir entre le système de l'impôt
direct et celui de l'impôt indirect; il faudrait aussi voir
s'il n'y aurait pas lieu de faire disparaître ou d'alléger les
taxes dont M. de Lavergne blâme ou l'existence, ou l'élévation, sans imposer de nouveau les blés étrangers. Comment, seraient-ce là des questions accessoires?
Quant aux causes des souffrances de l'agriculture signalées par M. de Lavergne, M. du Puynode serait fort
disposé à les accepter, en se réservant toutefois de mesurer ces souffrances, sauf celle qui se rapporte à la
population. La population s'est augmentée, en France,
depuis le commencement du siècle, de près de 8 millions notre vie moyenne s'est accrue de six ans dans le
même laps de temps. Ce sont deux faits certains et qui
permettent difficilement de partager la croyance de
M. de Lavergne. Chaque mariage ne donne plus le même
nombre d'enfants qu'autrefois, c'est vrai; mais il y a plus
de mariages, et ce ne sont pas les enfants qui sont d'importants consommateurs, ce sont les hommes faits. Que
d'enfants, autrefois, n'atteignaient pas l'adolescence. Si
notre agriculture manquait, d'ailleurs, de consommateurs
indigènes, elle aurait maintenant pour consommateurs
presque tous les peuples étrangers, grâce aux récentes
réformes douanières et aux nouvelles voies de communication.
M. du Puynode arrive au point vraiment important de
la discussion les souffrances actuelles de notre agriculture. Ces souffrances sont-elles réelles? Subissonsnous vraiment une crise agricole? M. du Puynode ne le
croit pas. Il aurait compris qu'on parlât de crise il y a
un an; l'élévation du taux de l'escompte avait alors, non
pas restreint, mais anéanti le commerce des produits
agricoles. Go commerce se fait presque tout entier par
de petits négociants, qui doivent s'arrêter dès que le taux
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à ce sujet, qu'aucun agriculteur n'ait été entendu dans
l'enquête des banques en qualité d'agriculteur, qu'aucune
question n'ait été adressée par la commission d'enquête
sur l'influence des divers modes de crédit par rapport
aux intérêts agricoles. L'agriculteur est, paraît-il, condamné, en France, à rester toujours à la porte. On le
salue parfois, en passant, quand on en a besoin mais on
s'en tient là.
La crise dont il vient d'être parlé a cessé avec l'abaissement du taux de l'escompte, vers le mois d'août dernier elle n'existe plus aujourd'hui.
Les souffrances de l'agriculture sont attribuées au
faible prix de ses produits, et de ces produits, si nombreux, si variés, on n'en cite, on n'en peut citer que deux
dont le prix soit bas le vin et le froment; tous les autres
produits agricoles sont à un prix élevé.
Pour le vin, les prix ont baissé mais la récolte a été
extrêmement abondante. Il s'en faut que nos contrées viticoles souffrent ;elles jouissent, au contraire, d'une prospérité très marquée. Les pays de vin de choix sont assurément loin de se plaindre, et si les pays de vin commun,
les côtes de la Loire, du Cher, de la Vienne, par exemple,
vendent moins cher que ces dernières années, combien
leurs ventes sont-elles plus multipliées Or, il est plus
avantageux de vendre deux barriques 100 francs qu'une
barrique 60 ou 75 francs, et c'est ce qui arrive. Quelques
départements du Midi, surtout l'Hérault, qui avaient sur
nos marchés une sorte de monopole les années précédentes, monopole détruit par l'abondance de la dernière
récolte, peuvent seuls avoir des regrets. Mais, pour ces
départements mêmes, comparez leur condition d'à présent avec celle, non de 1865 ou de 1864, mais avec celle
d'il y a dix ans seulement, et vous vous assurerez très
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aisément qu'eux aussi, et peut-être qu'eux surtout, ont
progressé et se sont enrichis.
Pour le froment, non seulement la diminution du prix
de ce produit n'a pas engendré de crise, mais elle n'en
pourrait engendrer une. On nous donne souvent le conseil de ne pas confondre la France avec l'Angleterre
c'est surtout quand il s'agit de questions agricoles que ce
conseil est bon. Notre propriété et notre culture sont en
de tout autres conditions que la propriété et la culture
anglaise, qui ont souffert, si passagèrement d'ailleurs, on
le sait, de l'abolition des eont-/s!t;s.
La petite propriété couvre plus de la moitié de notre
territoire, et les petits propriétaires, qui cultivent euxmêmes leurs héritages, comptent pour environ 20 millions dans l'ensemble de notre population. Or, pour les
paysans propriétaires, imporle-t-il beaucoup que le prix
du froment soit élevé? Il leur importe beaucoup que la
récolte du froment soit abondante il leur importe fort
peu que le prix en soit élevé. Ils consomment leur froment, ils ne le vendent pas. Ce qu'ils vendent, ce sont
leurs bestiaux, leurs produits de basse-cour, leurs fruits,
leurs légumes, leur orge, leur avoine. Voilà les produits,
mais les seuls, dont l'élévation de prix soit un réel avantage pour eux.
Il reste les grands et les moyens propriétaires. Il est
certain que les hauts prix du froment leur seraient profitables, comme les hauts prix de toutes les denrées agricoles mais ils sont en position aisée déjà, n'occupent
pas la même surface de territoire que les petits propriétaires, et sur leurs domaines, dans les contrées les plus
adonnées à la production des céréales, les ensemencements de froment couvrent à peine le quart des terres.
En outre, si les grands et les moyens propriétaires ont
intérêt l'élévation du prix du froment, en est-il de même
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des cultivateurs de leurs domaines? Nullement; ils n'y
ont en très grande majorité aucun intérêt. Les grands et
les moyens héritages sont encore parmi nous, dans les
pays à céréales, remis surtout aux mains du métayage
et il en est des métayers comme des petits propriétaires.
Ils consomment :leur part do froment, ils ne la vendent
pas. Pour eux, aussi, il importe beaucoup que la récolte
soit abondante; il importe fort peu que le cours des marchés soit élevé. Combien se trompe-t-on en conséquence
lorsqu'on
imagine que le bas prix du froment crée une
crise agricole Et il sied de ne pas oublier que la valeur
actuelle du froment résulte de l'abondance de nos moissons, non de l'extension de nos importations.
M. du Puynode no croit donc pas aux souffrances dont
on parle; cependant, il est persuadé qu'il s'opère un
mouvement de désaffection, de mécontentement très
sérieux, très grave, dont il importe beaucoup do se
préoccuper, au sein des populations rurales. Ce mouvement ne se doit pas attribuer aux personnes qui se sont
mises à la tête des pétitions et des réclamations protectionnistes qu'on colporte ou qu'on fait entendre en ce
moment. Ces personnes n'ont pas d'action sur les populations rurales, et leur absolue ignorance économique
dispense de croire à leur habileté politique.
Les causes de ce mouvement sont très délicates à exposer dans une réunion de purs économistes; cependant,
puisque des demandes lui sont adressées pour qu'il les
dise, M. du Puynode les indique, mais s'en tiendra à les
indiquer. Il ne pourrait les approfondir au sein de la Société d'économie politique.
La première cause à indiquer, ce sont les espérances
qu'on a fait naître parmi les masses rurales, et qui ont
été déçues. La plaie, l'affreuse plaie des campagnes,
c'est l'usure. On a promis, on a du moins fait espérer
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qu'on allait la faire cesser. Quelle attente pour les populations rurales
Malheureusement, pour satisfaire un
pareil espoir, on s'en est tenu à créer, comme elle est
établie, l'institution du Crédit foncier. Cette institution a
certainement rendu de grands services, même à ses
actionnaires; ses dividendes, qui correspondent à ses
services, le prouvent; mais elle n'a pas prêté une obole à
la petite propriété. Puis, comment a-t-on agi à l'égard du
Crédit foncier? On lui a concédé une loi hypothécaire
spéciale, c'est-à-dire un privilège tel qu'il ne s'en trouvait aucun dans l'ancien régime. La loi hypothécaire est,
dans la législation civile d'un peuple, ce qu'il y a de plus
considérable après l'organisation de la famille et le règle.
ment des successions. Peut-on imaginer qu'en présence
de l'espérance qui vient d'être rappelée, des excès permanents de l'usure et de la création d'un pareil privilège, il se pouvait que les populations des campagnes ne
cédassent à aucun mécontentement.
On a fait aussi naître de grands désirs, de grands
espoirs lorsqu'on a proposé le prêt de 100 millions en
faveur du drainage. Quel en a été le résultat? Il a été
absolument nul. Le gouvernement était très sincère dans
ses promesses et ses offres, je n'en doute pas, mais elles
ont été très fâcheuses. Ou il ne fallait pas les faire, ou il
fallait agir d'autre sorte.
M. du Puynode s'en tient à ces deux exemples, qu'il
pourrait facilement multiplier. Mais une cause bien autrement décisive du mécontentement des classes rurales
se trouve dans leurs rapports journaliers avec les innombrables petits fonctionnaires qui se rencontrent partout
en France. Le vote universel a peut-être eu des inconvénients mais il a du moins eu l'immense mérite de porter
au sein des campagnes un sentiment de dignité, de respect de soi-même qui y était, il y a peu de temps encore,
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complètement inconnu. Dans leurs relations avec les
riches agriculteurs ou les grands propriétaires qui les
entourent, les paysans voient ce sentiment satisfait. Ces
agriculteurs ou ces propriétaires leur parlent poliment,
familièrement, courtoisement. Ce sont des voisins qui
conversent ensemble et se plaisent à s'entr'aider. Mais
il en est tout différemment dans leurs rapports avec le
percepteur, le conducteur des ponts et chaussées, le
receveur de l'enregistrement,
le directeur de poste, et
que sais-je? tant est nombreuse, jusque dans la moindre
commune, la colonie, comme se nomment si bien entre
eux les fonctionnaires. Ceux-ci ont conservé avec les
populations des campagnes leurs manières et leur langage d'autrefois. Pour eux, ces populations sont toujours
un peu du gros bétail, comme l'un d'eux les appelait
récemment devant M. du Puynode. C'est chose très grave.
Ce fait doit avoir et a de très sérieux, de très profonds
résultats. L'une des préoccupations les plus vives et les
plus constantes du gouvernement devrait être de le faire
cesser. C'est en partie à cause de ce fait et do la nécessité d'y mettre fin, que les partisans de la décentralisation, qu'on représente souvent comme les adversaires du
pouvoir, en sont peut-être les meilleurs défenseurs.
L'agitation qui se fait en ce moment provient d'un mécontentement, nullement d'une souffrance.
M. Dupuit, inspecteur général des ponts et chaussées,
dit que, quand on parle des souffrances de l'agriculture,
on se sert à dessein d'une expression vicieuse, pour intéresser l'opinion publique en faveur d'une industrie dont
la prospérité est à tous les points de vue désirable. La
pluie ou la chaleur excessive, la grêle, la multiplication
de certains insectes ou de certaines végétations parasites, voilà des souffrances réelles pour l'agriculture, et
qui imposent à la société de douloureuses privations.
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Mais s'agit-il de cela aujourd'hui? Au contraire, jamais
les récoltes n'ont été meilleures on nous dit que les greniers regorgent de blé, que les caves sont pleines d'un
vin excellent, et l'on veut que nous cherchions promptement un remède qui nous débarrasse d'une abondance
dont l'excès devient intolérable!
Ce n'est donc pas l'agriculture qui souffre, mais une
partie de la population, dont il importe de fixer le nombre
et la position.
Parmi les classos agricoles, la plus nombreuse et la
plus intéressante est sans contredit celle des journaliers;
voyons la situation que leur font les prétendues souffrances de l'agriculture. D'abord leurs salaires sont très
élevés; c'est là même un des grands sujets de plainte de
l'agitation actuelle. On répète sur tous les tons que
l'agriculture manque de bras, ce qui veut dire que, pour
en avoir, il faut les payer très cher. Ainsi, d'une part, il
est incontestable que les ouvriers des champs sont aujourd'huitrèsbien
payés, ot que, d'autre part, ils peuvent
acheter à très bas prix toutes les productions agricoles.
Leur situation est donc excellente.
Si l'on passe aux fermiers, qui, d'après ce qu'a dit
M. de Lavergne, demandent tous, et dont quelques-uns
obtiennent la réduction de leurs baux, on reconnaît que
ceux qui souffrent ne souffriront pas longtemps. En effet,
si le revenu moyen de la terre diminue, à l'expiration des
baux actuels tous les fermiers obtiendront dans le prix
des nouveaux baux une réduction en rapport avec~cctte
diminution,et cesseront de souffrir. Pour les fermiers,
les souffrances actuelles sont donc essentiellement temporaires et transitoires, et celles qui existent sont même
à déduire de celles des propriétaires fonciers qui composent la troisième et dernière classe dont il y a lieu de
s'occuper.

SÉANCE DU 5 MARS t866.

Oui, il est incontestable que si nous continuons pendant longtemps encore à être affligés par d'aussi abondantes récoltes que nous venons de l'être dans ces dernières années, il en résultera une diminution dans le
revenu foncier, et par conséquent dans la valeur vénale
de la terre. Mais c'est là un heureux malheur auquel il
faut savoir se résigner, car c'est le malheur qui accompagne toute grande amélioration introduite brusquement
dans la société. Si les progrès de la science médicale
faisaient découvrir une vaccine spéciale pour la rougeole,
la scarlatine, la fièvre typhoïde, etc., etc., est-ce que les
médecins, les pharmaciens, les droguistes, les infirmiers,
n'auraient pas énormément à souffrir de ce remède préventif ? Est-ce que cette classe d'hommes, en général
plus éclairés, plus dévoués que les agriculteurs, ne serait
pas réduite à la misère? Faudrait-il, pour les en préserver, faire une enquête pour savoir si nous devons conserver précieusement nos maladies anciennes? La société
est ainsi faite qu'aucun bien général n'est possible sans
causer quelques malheurs individuels, d'autant plus considérables que l'amélioration est plus grande et plus rapide. Un exemple récent ne laissera aucun doute à cet
égard. Il y a deux ans environ, un agronome distingué
prétendit avoir découvert le moyen d'augmenter les récoltes de 30 pour 100 par un procédé de fécondation
artificielle. Sa découverte se présentait avec une telle
apparence de probabilité, et sous des auspices scientifiques tellement respectables, que le gouvernement n'hésita pas à nommer une commission composée des plus
grandes illustrations de la science pour faire et contrôler
des expériences sur une grande échelle. Ces expériences
n'ont pas, à ce qu'il parait, réalisé les promesses de l'inventeur, car il n'en estplusquestion; mais les économistes
peuvent se demander ce qui serait arrivé, si les expé-
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riences avaient réussi, si effectivement nous avions en
d'une manière constante et suivie 30pour 100 de plus dans
toutes nos récoltes. Évidemment, en présence de ce qui
arrive, il ne s'agirait plus de souffrance pour l'agriculture,
mais de désastres et de ruines. Il était donc insensé au
gouvernementde porter quelque intérôtà une découverte
qui pouvait avoir de pareilles conséquences, et l'on doit
considérer comme une malédiction du ciel toute amélioration agricole qui, en diminuant le prix des céréales, fait
souffrir les intérêts du propriétaire foncier. Il est vrai
que M. de Lavergne a un remède il faut augmenter la
population. Ce serait une rude tâche pour nos jeunes
ménages si, en présence d'une augmentation de production de 30 pour 100, amenée par la fécondation artificielle
des céréales, ils avaient à combler le vide correspondant
de la population les miracles de la génération spontanée
ne seraient pas de trop.
Ce qui fait que quelques économistes se trompent sur
cette question, c'est qu'ils oublient ce qu'a dit Bastiat
Voulez-vous juger un fait ou une mesure économique,
du prix, substituez la denrée elledébarrassez-vous
même à sa valeur, et alors tout nuage, toute indécision
disparaissent. Nous sommes en présence d'une abondance inouïe de céréales; est-ce un bien, est-ce un mal?
Si vous ne considérez que leur prix, le revenu du propriétaire, vous vous perdez et arrivez à une conclusion
radicalement fausse. Mais si vous considérez la denrée
elle-même, abstraction faite de son prix, la vérité vous
apparaît d'une manière éclatante. Quoi, l'abondance des
choses nécessaires à la vie: pourrait être un mal? Il y a
là une contradiction qui révolte le bon sens le plus
vulgaire.
Le second remède proposé par M. de Lavergne n'est
autre chose qu'un retour au système protecteur. Son

SÉANCE DU 5 MARS 1S66.

droit de un franc par hectolitre sur le blé étranger, qu'il
qualifie de fiscal, est un véritable droit protecteur, en ce
qu'il ne frappe que sur le blé étranger. Les droits fiscaux
sont les droits qui frappent les marchandises d'après
leur nature, sans distinction d'origine; ceux-là, l'économie politique les admet dans une certaine mesure; mais
les droits qui ne frappent que les marchandises étrangères sont essentiellement protecteurs et contraires aux
principes de l'économie politique. Que peut-on obtenir au
moyen de ce droit? Une diminution dans l'introduction
des blés étrangers; pense-t-on aux conséquences d'une
pareille mesure? Est-ce que ce blé étranger ne trouve
pas de consommateurs? Comment! de gaieté de cœur,
pour conserver aux riches propriétaires fonciers l'intégrité de leur revenu, on privera les basses classes d'une
partie de leur subsistance
En résumé, pour qui sait voir, la situation amenée par
l'abondance des récoltes est bonne, tellement bonne,
que M. Dupuit voit avec regret quelques économistes
chercher à en repousser la responsabilité. Aux plaintes
Vous souffrez, c'est
injustes qui s'élèvent, ils répondent
vrai, mais ce n'est pas notre faute. Que diront-ils, lorsque aux sept vaches grasses auront succédé les sept
vaches maigres et que le blé étranger affluant sur le
marché français viendra en diminuer le prix et empêchera le revenu foncier de s'élever comme il l'aurait fait
du temps de l'échelle mobile ? 11faudra bien alors convenir que le libre-échange est l'auteur du mal. Disons
donc dès aujourd'hui que le but de la liberté commerciale
est l'abondance des produits de toute espèce; ne nous
laissons pas plus ébranler par les plaintes des propriétaires fonciers que nous ne l'avons été par celles des
maîtres de forges et des fabricants de tissus, qui, eux
aussi, ont pu avoir à souffrir du passage du système pro-
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tecteur au régime de la liberté; qu'il s'agit là de malheurs partiels, passagers, transitoires, qui s'effacent
devant l'intérêt général et qui sont inséparables de toute
espèce d'amélioration économique. Que, si l'on demande
une enquête, que ceux qui la demandent la fassent, la
payent, et nous dispensent de la lire, car il n'en peut
rien sortir d'utile et de pratique.
M. H. DE KERGORLAY,
ancien député, demande la parole
pour répondre, non à M. Dupuit, dont il approuve le spirituel discours, mais à M. de Lavergne.
On ne peut pas nier que l'agriculture ne se plaigne et
ne souffre réellement; mais on peut examiner si ses
souffrances sont aussi considérables et aussi profondes
que le prétendent quelques-unes des personnes qui s'en
font les interprètes.
M. du Puynode a eu parfaitement raison de dire que
les petits propriétaires qui ne cultivent que la quantité
de froment nécessaire pour leur nourriture et pour celle
de leur famille ne souffrent pas de l'abaissement du
prix du froment car ils n'en ont point à porter au marché, et il y a des parties de la France dans lesquelles tous
les habitants, même les simples journaliers, sont propriétaires de la maison qu'ils habitent, et, en moyenne,
d'un demi-hectare de terre, ce qui les met à l'abri des
angoisses que cause souvent aux travailleurs l'échéance
des loyers. De sorte que ce que le dévouement ingénieux
des grands industriels de Mulhouse a réalisé, non sans
peine, pour les travailleurs de leurs grands établissements, l'est depuis longtemps pour le bonheur des Normands.
Les métayers qui n'obtiennent pas des récoltes de froment supérieures au double de celle qui est nécessaire
pour leur consommation et pour celle de leur famille,
n'en ont pas non plus à porter au marché. Mais ce ne
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sont pas là les seules catégories de producteurs de froment qui soient indifférents' à l'abaissement du prix du
blé. Il faut y ajouter les fermiers qui payent leurs fermages en froment, à raison de 2 1/2 à 5 hectolitres par
hectare. Il est évident qu'ils ne souffrent pas des bas
prix, et ils profitent de l'abondance des produits.
Enfin, parmi les fermiers qui payent leurs fermages
en argent, il y en a au moins un dixième chaque année
qui voient approcher la fin de leurs baux et s'occupent
d'en contracter de nouveaux. Ceux-là profitent des prix
actuels pour obtenir des diminutions dans le prix de
leurs fermages. Il est donc certain qu'il n'y a pas la moitié des producteurs de céréales qui souffrent des prix
actuels. Il faut ajouter que, si ces prix ne sont pas complètement rémunérateurs, ils sont cependant supérieurs
à ceux que nous avons subis dans les crises d'abondance,
analogues à la crise actuelle, que nous avons traversées
dans le courant d'un siècle.
M. de Lavergne a établi que la production du froment
étaitau plus le tiers de la production agricole en France
c'est donc à peine le sixième de la production agricole,
qui ne trouve pas aujourd'hui sur le marché des prix
rémunérateurs. Cet état de choses motive-t-il des plaintes
aussi vives que celles que certains journaux font entendre ? Quant à lui, M. de Kergorlay, ne le croit pas, et il
ne peut pas s'empêcher de penser que les ennemis de la
liberté commerciale, qui ont tant regretté l'échelle mobile, exploitent les circonstances actuelles, et ont organisé une véritable campagne contre la loi de 1861, espérant atteindre et arrêter le mouvement général qui
depuis neuf ans a apporté des nombreuses améliorations
dans notre régime douanier. On nie l'abondance des
quatre dernières récoltes, ou on a le triste courage de
s'en plaindre, et M. de Lavergne lui-même cherche à

SÉANCE DU! MARS

1866.

assigner d'autres causes à l'avilissement des prix. C'est,
dit-il, la diminution de la population mais il permettra
de lui demander s'il y a un rapport constant entre la population et le développement de la consommation. Si une
population augmente en nombre, mais diminue en richesse, en aisance, est-ce que ses consommations ne
diminuent pas; et si, au contraire, la population diminue
en nombre, mais si, en même temps, elle augmente en
aisance et en richesse, est-ce que sa consommation
n'augmentera pas? Eh bien, peut-on nier que depuis dix
ans, que dans les cinq dernières années, les salaires
n'aient augmenté dans presque toutes les industries?
Mais l'agriculture elle-même s'en plaint, et, dans certaines localités, elle trouve difficilement les travailleurs
dont elle ne peut pas se passer? Peut-on nier qu'à mesure que la culture du froment s'étend dans des pays qui
ne cultivaient que le seigle et l'orge, la consommation
du pain de froment se substitue à celle du pain de seigle,
d'orge et même de sarrasin? La consommation du froment n'a donc pas diminué dans les cinq dernières
années.
M. de Lavergne prétend aussi que les capitaux abandonnent l'agriculture. M. de Kergorlay ignore si beaucoup de propriétaires du Gers ont vendu leurs propriétés
pour les convertir en actions et en obligations; mais il
sait que, dans les parties de la France qu'il habite, le prix
des fermages et la valeur des propriétés s'élèvent d'année en année, et que les capitaux qui se forment dans
l'exercice des professions d'avocat, de médecin, de pharmacien, ainsi que dans le commerce, sont, pour la plus
grande partie, consacrés à acquérir des propriétés foncières, ainsi que les épargnes et les profits faits par les
fermiers, et même par les plus modestes employés de
l'agriculture. Si l'on jette les yeux sur toute la France si
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l'on prend des noms que tout le monde connaît, ceux de
MM. Pereire, Talabot, Say, Seydoux, Lupin, Boigne,
Pelouze, Gros, on voit partout des capitaux formés dans
l'industrie l'abandonnant pour créer de grandes propriétés, pour donner de bons exemples et des modèles à
l'agriculture du pays dans lequel ils sont habilement employés.
N'hésitons donc pas à conclure que la seule cause
de l'avilissement actuel des prix est la succession de
quatre récoltes très abondantes qui ont amené des
excédents supérieurs à 50 millions d'hectolitres, en présence desquels la spéculation reste immobile, et le commerce n'achète que pour les besoins presque journaliers
de la consommation.
Il n'y a donc pas besoin de demander au gouvernement de modifier les tarifs ni de créer des droits nouveaux pour modifier un état du marché dû à des causes
essentiellement passagères. Plaise à Dieu qu'il ne change
pas trop brusquement ni trop complètement, car il suffirait pour cela que la température rigoureuse qui nous a
manqué dans les mois d'hiver se prolongeât assez longtemps au printemps pour empêcher les froments de taller. Il suffiraitque plus tard quelques semaines pluvieuses
vinssent contrarier la lloraison pour que l'état du marché
changeât complètement. Aux premières prévisions d'une
récolte insuffisante, la spéculation s'ébranle elle veut
profiter des bas prix pour faire ses approvisionnements
elle jette sur le marché tous ses capitaux et tous ceux
que le crédit peut lui fournir beaucoup d'agriculteurs
n'envoient que le moins possible de grains sur les marchés, afin d'attendre une époque plus favorable, et il en
résulte très promptement une hausse qui atteint souvent
des prix redoutables pour les consommateurs. Sachons
prévoir ces mouvements sans les appeler de nos vœux,
9.L.
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et concluons-en qu'il ne faut aucunement modifier nos
tarifs.
M. de Kergorlay redoute le droit d'un franc demandé
par M. de Lavergne, parce qu'il le croit suffisant pour
grandes entraves à l'importation des blés
de
étrangers, qui est une ressource indispensable pour prévenir les désastres des disettes. Il le repousse parce qu'il
trouve injuste et illégitime que le gouvernement intervienne dans la fixation des prix, surtout de celui du pain,
la base de la nourriture de tous nos concitoyens. Qu'on
établisse des droits fiscaux sur les denrées de luxe, de
confort, mais pas sur les éléments indispensables de
l'alimentation universelle. L'agriculture n'a pas besoin
de droits protecteurs; elle ne demande au gouvernement
que ce que toutes les industries ont lc droit de lui demander la sécurité et la liberté.
M. de Lavergne prétend que le régime de liberté constitue une protection à rebours, parce qu'il n'est pas juste
que le blé étranger soit admis en France, sans payer un
droit équivalent aux charges dont l'impôt foncier grève
le blé cultivé en France. Mais croit-il que le blé ne paye
point d'impôt dans tous les pays de production; et les
transports des lieux de la production jusqu'aux ports
d'embarquement, et les frais de chargement, de nolise,
d'assurance, deports, de courtage, dedéchargement, etc.,
ne compensent-ils pas et n'excèdent-ils pas les charges
qui résultent de notre impôt foncier? Ajoutez que, comme
il ne nous arrive presque pas de blé par navires français,
les blés étrangers payent presque tous le droit de
1 fr.10, qui représente 11 francs par hectare, d'après une
production moyenne de 10 hectolitres par hectare; or,
comme M. de Lavergne évalue à 5 francs ou 5 fr. 50 par
hectare l'impôt foncier qui grève les terres labourées, le
droit existant à l'entrée des blés étrangers représente
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donc aujourd'hui déjà le double des charges qui résultent
de notre impôt foncier.
Mais à quoi bon insister davantage ? Ces chiffres et ces
unités ne sont pas méconnus de M. de Lavergne car, il
y a quinze jours, il s'est cru obligé de plaider en faveur
de l'agriculture les circonstances atténuantes. Tous les
agriculteurs se plaignent, nous a-t-il dit, tous demandent
un droit fixe; ils croient y voir un remède efficace à l'état
de choses dont ils souffrent. Ne faut-il pas tenir compte
de ces désirs et les satisfaire, quand même le remède ne
fut-il pas aussi efficace qu'ils le supposent.
M. de Kergorlay ne peut le suivre sur ce terrain. Consacré, dit-il, à étudier les intérêts des agriculteurs et à
dissiper leurs illusions, je ne leur sacrifierai jamais ni les
principes, ni l'intérêt général je leur dirai la vérité, tant
pis pour eux s'ils ne savent pas la supporter. Je dirai à
ceux qui ne le savent pas qu'il dépend d'eux d'abaisser
le prix de revient du froment, par de meilleurs assolements, par l'emploi de meilleurs instruments et d'engrais
plus abondants, et, par conséquent, d'obtenir de plus
grands profits avec des prix de vente, qui, aujourd'hui,
leur paraissent insuffisants.
M. \VOLOW8KI,membre de l'Institut, combat tout projet d'élévation du droit sur le blé. Présenter une pareille
mesure comme un remède aux souffrances de l'agriculture, c'est entretenir une singulière illusion.
La France est par excellence le pays producteur du
froment; loin d'avoir diminué depuis la loi de 1861, cette
culture s'est encore accrue, et des récoltes abondantes
ont créé un excédent d'offre sur le marché; de la vient
l'abaissement du prix dont on se plaint. Mais il n'y a ta
rien qui provienne de la loi actuelle, des prix plus bas ont
fréquemment été cotés pour notre blé; il est descendu,
en moyenne, à 15 fr. 25 en 1834 et en 1835, sans parler
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du prix de 14 fr. 32 en 1850, et 14 fr. 48 en 1851 le taux
de 1858 et de 1859 a été pareil au taux actuel. Le grand
résultat de la liberté commerciale a été de rendre les
écarts de prix moins considérables et les oscillations
moins violentes. Mais ce n'est point alors que, comme
du
l'année dernière, nosexportations debléontété au delàdu
triple de nos importations que l'un peut accuser la suppression de l'échelle mobile d'être la cause d'une diminution
de la valeur des céréales. C'est un fait que M. Wolowski
constate; quant à la question de principe, elle ne saurait
être modifiée, quand même la liberté commerciale aurait
conduit à supprimer une hausse factice. La vieille règle,
toujours maintenue en France, sous l'ancien régime,
sous la Révolution, sous le premier Empire, et jusqu'en
1819, a toujours été la libre entrée des céréales. Notre
ancienne législation frappait l'exportation du blé, dans
la fausse pensée de procurer la subsistance à bon marché par un avilissement forcé des prix. Les physiocrates
ont pris en main la cause de la culture, opprimée par ces
règlements. Gournay, Quesnay, Turgot, démontrèrent
les avantages du libre commerce des grains ils réclamèrent en faveur du droit de propriété, méconnu du
moment où le cultivateur ne pouvait point librement disposer de la récolte. Les économistes, qu'on a souvent
voulu présenter comme hostiles aux intérêts de l'agriculture, en ont été au contraire les plus énergiques défenseurs ils ont protesté contre l'injustice dont elle était
victime; ils ont montré comment l'interdiction de vendre
le blé au dehors faisait restreindre la culture; comment
l'unique moyen de prévenir le retour de la disette et do
la famine était de favoriser la formation d'un excédent de
blé dans les années d'abondance, au lieu de décourager
le cultivateur, privé du moyen d'écouler cet excédent,
faute de débouché. La gloire des économistes et le ser-
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vice immense qu'ils ont rendu, c'est d'avoir affranchi le
sol de cette triste servitude. Mais ils n'auraient pas supposé qu'il viendrait un temps où l'on voudrait faire de la
servitude à rebours, en écartant de notre marché le blé
étranger, afin d'assurer à la production agricole des
consommateurs forcés. Les économistes ont défendu le
libre exercice du droit de propriété, qui n'est ni un monopole ni un privilège; il ne recueille que la légitime
récompense d'un service rendu, sans imposer de servitude à personne. Avec la liberté commerciale, la richesse
du sol et les dons gratuits de la Providence se trouvent
équitablement profiter à tous. Personne ne se trouve sacrifié, ni le producteur, ni le consommateur. La liberté
est la compagne inséparable de la justice. Du moment où
on s'en éloigne, on opprime ou celui qui a le droit de
disposer du fruit de son travail, ou celui qui a le droit,
non moins sacré, de pourvoir à ses besoins. L'ancien
régime sacrifiait le droit de la propriété, en lui imposant
le devoir de nourrir les habitants à un prix abaissé d'une
manière factice; il ne faut pas que le régime nouveau
sacrifie ceux qui ne possèdent pas, en surélevant la valeur du blé par un artifice législatif. Tout se réduit, en fin
de compte, à une question de rente du sol; légitime et
nécessaire tant qu'elle représente la récompense naturelle de ceux qui ont su mettre en œuvre les forces productives du sol, elle perdrait ce caractère du moment où
elle deviendrait la conséquence d'un privilège, du moment où elle se grossirait en partie du bénéfice obtenu
par l'exclusion des provenances du dehors. On se place
sur une pente mauvaise et périlleuse quand on dit au nom
« Je ne puis produire qu'à tel prix, assudu propriétaire
rez-moi ce prix. » La loi ne saurait le faire, car elle ne saurait attribuer à l'un ce qu'elle viendrait enlever à l'autre.
Si l'on se plaçait dans cet ordre d'idées, que pourrait-on
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répondre à l'ouvrier qui, lui aussi, dirait Je ne puis travailler qu'à tel prix, assurez-moi ce prix? ') Touttravail
est rémunéré par le service rendu et dans la mesure du
service rendu; en dehors de là, il n'y a qu'oppression et
arbitraire. Comme le disaient les physiocrates, la liberté
seule juge bien et assure à chacun la récompense à
laquelle il a droit. C'est méconnaître la grandeur et le
caractère social du grand principe de la propriété que de
vouloir lui assurer un revenu au moyen des restrictions
douanières. Le revenu de la propriété doit être le résultat du prix des produits; il n'en saurait jamais être la
cause. C'est cette vérité qu'il faut proclamer et maintenir, car elle met à l'abri de toute suspicion la base même
de l'ordre social.
Ceux qui essayent de ressusciter en partie les anciennes
entraves douanières ont compris combien il y avait de
danger à se montrer hostile à la liberté mais ils ont habilement
le terrain ils savaient que, dans ce pays,
choisi
bien que l'amour de la liberté soit énergique et profond,
un autre sentiment l'emporte encore, le sentiment de
l'égalité, et c'est au nom de l'égalité qu'ils prétendent
restaurer l'édince de la protection. M. Wolowski est loin
de confondre avec ces partisans d'une doctrine surannée
l'un de ses meilleurs amis, l'un des hommes qui ont brillamment contribué au triomphe de la bonne cause, l'un
des membres éminents de la Société des économistes,
M. Léonce de Lavergne. Celui-ci n'a point entendu restaurer le régime protecteur il a, au contraire, savamment prouvé que l'agriculture ne peut pas être protégée;
il ne veut pas pour elle de droit protecteur, mais il réclame des droits fiscaux il s'appuie sur la doctrine de
l'égalité devant l'impôt. Qu'il voie quels sont ses auxiliaires, qu'il entende ce qu'ils ne se font pas faute de proclamer ils acceptent la modification proposée, parce
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autre chose, la restauration de la protection, M. de Lavergne n'en veut pas; il ne peut pas la vouloir. Il s'est
laissé séduire par une apparence, et son excellent esprit
ne saurait méconnaître les fatales conséquences d'un
principe erroné. L'égalité des produits devant l'impôt,
personne ne la conteste. S'il existait un droit de mouture,
le blé étranger devrait J'acquitter comme le blé français.
Il en est ainsi du droit sur les boissons, sur le sucre, etc.
Mais autre chose est de prétondre amener à un niveau
chimérique les conditions de la production. C'est sur le
prétendu équilibre de ces conditions qu'est bâti tout le
système protecteur; c'est à l'aide des prix de revient,
ingénieusement calculés, qu'on arrive à demander les
droits de douane. Ces prix de revient, on les fabrique en
ayant soin de ne parler que de ceux qui produisent dans
les plus mauvaises conditions, des traînards de l'industrie manufacturière, ou des terres de dernière qualité.
Quant à l'impôt direct, on oublie et les avantages qu'il
assure à ceux qui le payent, et l'effet qu'il produit, alors
que, devenu une charge permanente du sol, il en affecte
la valeur, sans modifier les éléments de la production
agricole. Ce n'est pas la culture, ce n'est pas le fermier
qui porto la charge du principal de l'impôt foncier. Celuici ne grève que la rente de la propriété. Quant aux centimes additionnels, employés aux dépenses communales
et départementales,
ils se traduisent en travaux utiles
pour tous, en lumières dont tous profitent, et qui contribuent à faciliter et à perfectionner la production. On veut
que les denrées étrangères soient soumises à une charge
analogue; mais qui devra les supporter, qui payera la
taxe? Ce n'est pas le produit étranger, c'est le consommateur français. On n'aura fait que remplacer un contribuable par un autre. Il y a plus, on aura porté atteinte à
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cette règle fondamentale, qui, inscrite sur le drapeau de
l'Association de la liberté commerciale, l'a fait triompher « On ne doit payer d'impôts qu'à l'État. Si le
droit de douane renchérit la denrée, et c'est le but qu'on
poursuit, il rapportera peu au Trésor mais il pèsera
lourdement sur le consommateur, car il se multipliera
par tout l'excédent des prix. Il est vrai de dire, en ce
sens, qu'il n'y a pas de droit fiscal qui ne soit un droit
protecteur, à moins qu'il ne porte sur des objets qui
n'ont pas de similaires dans l'intérieur ou qu'il ne frappe
également les produits du dedans comme ceux du dehors.
M. de Lavergne paraît avoir fait une confusion, qu'il importe de dissiper; il a invoquéle souvenir de Bastiat, de
Cobden et de l'Association pour la liberté des échanges,
pour maintenir les droits de douanes fiscaux, comme
source du revenu public. M. Wolowski déclare que,
récemment encore, à Gand et à Amsterdam, il a aussi
défendu le principe des droits fiscaux, et combattu la
suppression absolue des douanes, qui conduirait à la
suppression des impôts indirects, en privant le revenu
public de la part la plus productive. Mais que sont les
droits de douane fiscaux? Ce sont ceux qui portent sur
un petit nombre d'objets de consommation générale,
sans atteindre les denrées de première nécessité, et sans
rehausser le prix payé, indépendamment du montant de
l'impôt. Tels sont les droits fiscaux de la douane, perçus
en Angleterre, qui forment un total de près de 600 millions de francs, auxquels il faut ajouter plus de 400 millions de produits de l'excise sur les spiritueux, la drêche
et les licences au total plus d'un milliard de francs, près
des deux tiers du budget du Royaume-Uni.
Les droits de douane portent sur le sucre, qu'on ne
produit pas en Angleterre; sur le tabac, dont la culture y
est interdite sur le thé, le café et le vin, qui ne rencon-
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trent point de similaires à l'intérieur, et sur les spiritueux assujettis dans le pays à des taxes analogues. Le
blé et la farine n'acquittent qu'un droit de balance, inférieur à celui qui les grève chez nous. De pareils droits
n'ont rien de protecteur; ils constituent un élément
indispensable de l'impôt, et allègent les autres charges
publiques.
En serait-il ainsi d'un droit, même réduit en moyenne
à 5 pour 100, comme celui dont M. de Lavergne a parlé
pour tous les produits agricoles? Ce droit s'élèverait jusqu'à 10 pour 100 sur les produits communs; il nécessiterait, par contre, la résurrection de tout l'attirail des
drawbacks et des primes à la sortie, dont la réforme de
1860 nous a débarrassés. On serait ramené à tous les embarras, à toutes les complications de l'ancien régime des
douanes. Ce qui est plus grave encore, c'est que le prix
de vente à l'intérieur tendrait à augmenter d'une quotité
correspondante au droit perçu à l'entrée. M. de Lavergne
évalue à 30 millions le produit de l'impôt spécifique de
5 pour 100. De deux choses l'une ou cet impôt ne diminuerait point l'apport des produits étrangers, et ne changerait rien au prix; alors on aurait déçu les espérances
de l'agriculture, qui n'entend point faire reviser la loi
par tendresse fiscale ou bien, sous l'empire de la taxe
nouvelle, les prix se relèveraient, la consommation supporterait un poids bien autrement lourd que l'impôt perçu,
et le produit de la douane ne répondrait point au calcul
présenté 30 millions, c'est bien peu pour notre immense
budget, il serait facile de les épargner sans avoir besoin
d'aligner les comptes au moyen d'un triste retour au
régime protecteur.
L'agriculture ne tarderait point à se repentir de ce pas
rétrograde. Elle n'a guère profité d'un régime dont d'autres tiraient grand avantage et dont elle supportait
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en grande partie le poids. Il ne faut pas qu'on recommence le même jeu à son égard elle ne doit pas remplir
le rôle du personnage de la fable qui tire les marrons du
feu pour autrui. Sans doute, elle a droit à la sollicitude de
l'État, elle est l'industrie fondamentale du pays mais
tous ses intérêts sont d'accord avec ceux de la liberté.
Elle a besoin avant tout de facilité des transports et du
progrès de l'instruction; elle a besoin aussi du dégrèvement des droits énormes de mutation, qui empêchent la
terre, désormais libre, de passer librement de main en
main, comme un métier au soleil.
Quant au crédit, dont il a été souvent parlé, le pays
peut beaucoup par lui-même pour développer le crédit
agricole, le véritable crédit de la culture, colui qui aidera
l'exploitation du sol; mais il faut renoncer à invoquer
sans cesse un vaste mécanisme, dont l'État disposerait
les rouages et deviendrait le moteur. L'initiative individuelle, l'énergie spontanée feront le plus pour fonder et
activer les comptoirs locaux, reliés au besoin à l'institution du crédit agricole, qui fonctionne librement à Paris,
sans subvention aucune et sans privilège. Il faut du
temps pour développer de pareilles créations; mais il
existe des germes utiles qu'il ne s'agit que de féconder.
Il ne faut pas que des critiques peu fondées viennent
décourager et discréditer les premiers essais. Si ce que
l'on a tenté ne suffit pas, si l'on peut mieux faire, qu'on se
mette à l'œuvre c'est une mauvaise manière de susciter
le progrès que de dénigrer les tentatives faites. Ce soir
encore, des attaques fort vives ont été dirigées contre
une autre institution, qui touche à l'intérêt de la propriété, le Crédit foncier. Du moment où cette création se
trouve soumise à une critique sévère, M. Wolowski
n'hésite point à revendiquer ce qu'il regarde comme un
honneur, la fondation de cet établissement Adsum gui
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feci. Après un quart de siècle consacré à de nombreux
travaux, destinés à initier la France au système du crédit
territorial, il a pu mettre son idée en application, et le
succès éclatant obtenu par cette entreprise d'utilité publique lui a paru la plus belle récompense de persévérants efforts. Un milliard aura bientôt été prêté à la propriété, aux communes et aux départements. On a mis en
avant deux griefs La Société du Crédit foncier, a-t-on
dit, ne prête pas à la propriété rurale; elle profite aussi
d'un régime privilégié quant aux garanties hypothécaires
qu'elle obtient. Quant aux prêts ruraux, la Société ne
demande pas mieux que de les multiplier si elle n'y était
pas conviée par le désir de donner le plus d'utilité à l'action qu'elle exerce, elle y serait invitée par son intérêt,
car les prêts ruraux offrent le plus de solidité et les bénéfices qu'elle recueille augmentent avec la multiplicité
des affaires. Les fonds dont elle dispose sont inépuisables, grâce au crédit que la sagesse de la direction a
su conquérir jamais elle n'a refusé un prêt sur la terre,
quand les titres étaient en règle, et l'heureuse influence
qu'elle a exercée a conduit à mieux asseoir la propriété,
en faisant prendre l'habitude, trop négligée jusqu'ici, de
régulariser les titres, >I. Wolowski croit pouvoir ajouter,
sans crainte d'être indiscret, que, s'il y a eu des facilités
données, et peut-être quelque latitude dans l'évaluation
des garanties offertes, c'est la propriété rurale qui en a
profité. Les petits prêts de 1 000, de 2000, de 3 000 francs
sont nombreux. Cependant, le Crédit foncier a beaucoup
plus prêté dans les villes que dans les campagnes, c'est
de maisons
vrai; mais c'est parce que les propriétaires
lui ont plus demandé. Il n'y a dans ce fait rien d'anormal
qu'on prenne l'ensemble de la dette hypothécaire, dont le
chiffre a été singulièrement grossi par les hypothèques
de garantie du Trésor, des femmes et des mineurs, car

StA!fCEDC5Mtt)St!6t.
le montant vrai de la dette ne dépasse pas 7 milliards, et
l'on verra que près des deux tiers grèvent les maisons
des villes la dette liquide des propriétés rurales n'est
pas de 3 milliards. Faut-il donc s'étonner que le Crédit
foncier ait surtout prêté aux villes? II n'a point créé ce
courant, il n'a fait qu'obéir Il la force des choses. C'est
qu'aussi le revenu des maisons cadre mieux avec la
charge de l'emprunt hypothécaire que le revenu plus
réduit de la terre sauf le cas où le propriétaire consacre
lasomme empruntée une industrie agricole bien dirigée,
qui doit donner le même profit que toute autre industrie,
il fera toujours mieux d'aliéner une portion de son domaine piutôt.que d'en grever l'ensemble.
L'organisation du Crédit foncier, en permettant le
remboursement successif par voie d'amortissement, se
plie aux exigences de la terre, qui ne rend que successivement et sous forme de bénéfice durable, mais fractionné, les fonds qu'on lui confie; elle soustrait ainsi le
propriétaire à la menace du remboursement simultané, à
court terme, ou aux mauvaises chances du renouvellement de l'emprunt. Ici le débiteur, pourvu qu'il acquitte
régulièrement l'annuité, n'est jamais exposé à la dure
nécessité de rendre en bloc un capital qu'il ne saurait
reconstituer que par faibles parcelles. Il n'est jamais
forcé de rembourser le principal, autrement que sous la
forme d'un amortissement modéré; mais il conserve tonjours le droit de se libérer par anticipation, pour la totalité ou pour telle portion de la dette qu'il lui convient
d'éteindre. Là se rencontre le principal avantage du
Crédit foncier, plus encore que dans la modération de
l'intérêt. L'année dernière, même au milieu des circonstances difficiles du marché monétaire, le Crédit foncier
a largement fonctionné il a prêté plus de 200 millions, à
6 francs et quelques centimes par an, y compris l'intérêt,
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1 amortissement et les frais d administration. n'a jamais
refusé un prêt, suffisamment garanti mais il lui a fallu
du temps pour se faire connaître et apprécier, surtout
dans les campagnes, où il a longtemps rencontré l'opposition intéressée des notaires et des prêteurs ordinaires. Ces premières difficultés sont surmontées, les
prêts ruraux augmentent et l'action exercée sur le taux
de l'intérêt se fait utilement sentir.
Une institution comme celle du Crédit foncier ne manifeste pas seulement une influence utile par les prêts
qu'elle consent, mais aussiparle contrôle qu'elle exerce,
de proche en proche, sur les prêts négocies dans les
formes ordinaires. Du moment où elle ouvre la possibilité de réaliser l'emprunt à un taux connu et modéré, elle
diminue les exigences de ceux qui, suivant l'acception
vulgaire du mot, se livrent à des transactions usuraires.
Le Crédit foncier ne se manifeste pas uniquement par le
bien qu'il fait; il se manifeste aussi par le mal qu'il empêche de faire.
M. du Puynode luia reproché le privilège d'une réforme
hypothécaire, accomplie exclusivement au profit de cette
institution et dont le bienfait manque aux autres prêteurs.
Cette dérogation au droit commun a-t-elle un bien grave
inconvénient? Elle ne nuit à personne, et si elle devance
sur quelques points une réforme générale, elle peut aussi
servir à la préparer et à la justifier. Avant que d'accomplir une œuvre de longue haleine, le législateur a jugé
possible d'accorder la faveur d'une publicité plus active,
et d'une exécution plus prompte, au Crédit foncier. Celuici ne demande pas mieux que de voir une large réforme
hypothécaire profiter à tous il l'a souvent sollicitée il
n'a besoin que de garanties solides et non d'une position
privilégiée, et il sera le premier à saluer avec une vive
satisfaction le jour où le droit commun couvrira d'une
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manière uniforme tous les intérêts engagés dans le prêt
hypothécaire. En attendant, les véritables amis du progrès doivent-ils blâmer l'application partielle, par voie
d'essai, d'un régime meilleur? Non, sans doute; un progrès, quelque petit qu'il soit, mérite d'être favorablement
accueilli. Si le Crédit foncier n'a pas encore fait tout ce
qu'il est permis d'en attendre, qu'on songe qu'il ne fonctionne que depuis douze ans. Il y aurait plutôt lieu de
s'étonner d'un pareil développement conquis en si peu de
temps.
M. Wolowski ne pouvait laisser passer, sans présenter
ces rapides observations, les critiques dirigées contre
l'institution pour laquelle il conservera toujours une
affection paternelle, surtout quand ces critiques venaient
de la part d'un homme qu'il estime autant que M. du Puynode. En revenantàla question générale des souffrances
de l'agriculture et des remèdes qu'on invoque pour les
soulager, il exprime l'espoir qu'un équilibre, mieux entendu dans la production, guérira un mal moins profond
qu'on ne s'imagine. La loi des proportions n'a pas toujours été suffisamment respectée dans le ménage des
champs; qu'elle règle mieux la création des denrées,
librement pondérée tout le problème est là. Quant à la
liberté commerciale, loin d'entraver, comme on avait
voulu le faire craindre, le développement de la culture,
elle lui a donné un puissant essor; elle a ouvert à nos
denrées agricoles de riches marchés; elle a servi tout le
monde, sans nuire à aucun intérêt légitime.
C'est aux droits de douane que Montaigne aurait pu
appliquer ces paroles « Le profit de l'un fait le dommage de l'autre », tandis que, dans sa féconde libéralité,
la production agricole doit profiter à tous sans causer de
préjudice à personne. La France serait-elle donc placée
en dehors des conditions générales admises par les con-
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trées civilisées? Et, sans parler de l'Angleterre, un droit
sur le blé, légèrement supérieur à celui qui est perçu en
Belgique, en Allemagne et en Suisse, n'est-il donc pas
suffisant?
L'agriculture française ne tarderait pas à reconnaître
combien sont grandes les illusions qu'on voudrait réveiller à l'endroit d'une protection dont elle ne saurait profiter, car elle se défend suffisamment par la riche variété
et l'abondance des produits. Elle est plus intéressée à la
liberté de l'exportation, définitivement conquise par la loi
de 1861, qu'à l'augmentation du droit d'entrée, qui risquerait fort dc reporter sur le marché étranger une concurrence, devenue plus périlleuse.
M. AMÉ, administrateur
général des douanes, croit
aussi qu'on exagère beaucoup les souffrances de l'agriculture. Il ne pourra, d'ailleurs, jamais considérer l'abondance du blé comme un mal. Dans toute hypothèse, il
tient l'action des tarifs de douanes pour absolument impuissante contre les bas prix des années de bonne récolte. On a vainement tenté de les relever par l'échelle
mobile. Le droit fixe de 1 franc ou 1 fr. 50 ne serait pas
moins inefficace. On ne comprendrait pas qu'il pût relever
les prix en mettant obstacle à l'importation, puisque ces
deux résultats s'excluent. Si, en effet, l'augmentation du
droit fixe faisait hausser les cours, elle ne resserrerait
pas les arrivages, car l'importateur retrouverait alors
dans l'élévation du prix la compensation de l'accroissement de l'impôt.
Mais, pour M. de Lavergne, il ne s'agit pas de chercher à relever les cours. Il pose simplement une question
fiscale, et M. Amé demande, à son tour, s'il n'y aurait
pas avantage à remanier certains droits de douanes, s'il
étaitpossible d'atténuer ainsi d'autres impôts plus onéreux
à la fois pour la production, pour le commerce et pour la
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consommation? C'est sur ce terrain qu'il paraîtrait utile
de porter le débat.
M. FoucHERj)E CAREIL,IlleMbre du conseil général du
Calvados, croit que, depuis une heure, on se bat pardessus la tête desagriculteurs,
que M. Dupuit a bien
raison d'appeler des ignorants, si, pour être savant, il
faut comprendre des subtilités telles que celle-ci où finit
le droit protecteur, et où commence au juste le droit fiscal. Les agriculteurs, ceux du moins que l'orateur a
l'honneur de connaître et de représenter, ne s'embarrassent pas dans ces finesses; ils s'occupent médiocrement de ces subtiles distinctions qu'on voudrait leur
donner pour la quintessence de la science économique
ils savent trop que ce ne serait qu'une habileté de rédaction de plus dans la composition déjà si frelatée de nos
tableaux de douanes, et c'est pourquoi ils vont tout droit
au but et ils disent « Vous nous avez c3téles tarifs protecteurs nous ne nous contenterons pas de l'insignifiante
compensation du droit fiscal. II nous en faut d'autres et
de plus réelles. »
Répondant alors à ceux qui disent que l'agriculture se
plaint avec excès et avec passion de souffrances imaginaires, M. Foucher de Careil dit que l'agriculture ne se
plaint pas, mais qu'elle souffre, et que c'est précisément
un effet de son tempérament robuste de souffrir depuis
longtemps sans se plaindre, tandis que l'industrie, qui a
les nerfs plus délicats, fait entendre chaque année des
doléances qui peuvent être fondées, mais qui ne le sont
pas plus que les nôtres.
Et, puisque l'orateur a parlé des compensations que
réclame l'agriculture, il élaguera de la discussion toutes
celles qui pourraient paraitre antiéconomiques pour se
borner à une seule qui lui paraît essentiellement conforme aux principes économiques. C'est la diminution du
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contingent, cette diminution réclamée chaque année et à
laquelle on oppose sans cesse de nouvelles fins de nonrecevoir. Est-il cependant un impôt plus injuste et plus
meurtrier pour nos campagnes? Est-il une charge plus
lourde pour notre agriculture? Est-il une loi plus hostile
à tout progrès économique que celle qui enlève chaque
année cent mille hommesà la terre sans les lui rendre
jamais? Car on sait combien est rare la vocation agricole
chezl'homme habitué àla vie des camps. C'est là, pour
clore le débat, une réforme urgente, éminemment pratique, et tout au moins un point commun entre l'agriculture et J'économie politique, qui en ont tant d'autres sur
lesquels elles divergent et ne peuvent encore s'accorder
par suite des préjugés des uns et des prétentions dogmatiques des autres.
M. L. DE LAVERGN~
croit inutile de répondre à ceux qui
ont nié les souffrances actuelles de l'agriculture; c'est
une question de fait qui se résoudra par le témoignage
universel. Il ne répondra pas davantage à ceux qui ont
voulu faire des distinctions entre l'intérêt des propriétaires et celui des fermiers, des métayers, des journaliers agricoles; tous ces intérêts sont solidaires, et ils le
prouvent tous les jours par l'unanimité de leurs plaintes.
Il répondra encore moins à ceux qui ont essayé de le
présenter comme un défenseur du système protecteur; il
a fait ses preuves à cet égard, et les mêmes arguments
qu'on a eu l'air d'employer contre lui, il s'en est servi et
s'en sert tous les jours pour démontrer aux agriculteurs
égarés que la liberté commerciale leur fait plus de bien
que de mal. On a réfuté victorieusement ce qu'il n'a pas
dit, mais on n'a pas répondu à la question qu'il a posée.
C'est uniquement une question d'impôt et non une question de protection. Il demande la permission de la rappeler purement et simplement. Est.il juste, oui ou non,
25
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de soumettre les produits agricoles étrangers, à leur
entrée en France, à un impôt équivalent à celui que
payent les produits agricoles français? Est-il, oui ou non,
avantageux aux consommateurs de percevoir sur les
douanes 30 millions de plus, et de dégrever d'autant, soit
l'impôt sur le sel, soit l'impôt des boissons, soit l'impôt
des mutations?
Le seul reproche qui l'ait touché parmi ceux qu'il
vient d'entendre, c'est celui que lui a fait M. Dupuit,
d'être un ennemi de l'abondance. L'abondance est le premier des biens, quand elle est normale et durable mais
l'engorgement actuel n'a nullement ce caractère. Nous
sortons à peine d'une cherté et nous marchons évidemment à une autre. Les producteurs ne peuvent pas produire longtemps à perte; ils peuvent être surpris une
fois, deux fois, mais ils finissent par se restreindre. La
véritable abondance ne s'obtient que par la réduction
des frais de revient, et l'impôt est le plus lourd de ces
frais. Pendant que le producteur se plaint de ne plus se
retrouver, le consommateur se plaint de payer trop cher,
et ils ont tous deux raison. Le vice capital est dans l'organisation fiscale qu'il s'agit précisément de réformer.
L'heure avancée de la soirée ne permet pas à plusieurs
membres inscrits de prendre la parole, et, de ce nombre,
est le comte d'Esterno, qui vient de publier une brochure
sur la situation de l'agriculture.
LETTRES

DE MM.

l'.

l'AILLOTTET

ET L.

DE

LAVERGJE.

Versailles,16mara1866.
Mon

CHER

collègue,

Dans la réunion du 5 courant, à laquelle je n'ai pas assisté,
M. de Lavergne a cité le nom de Bastiat comme un appui pour
l'opinion qu'il a soutenue; et, dans une réplique, il s'est plaint de
ce que personne n'avait répondu à la question formulée par lui
en ces termes
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'< Est-il juste, oui ou non, de soumettre les produits agricoles
étrangers, à leur entrée en France, à un impôt équivalant à celui
que payent les produits agricoles français? n
Les souvenirs de notre honorable coliègue l'ont mal servi:
Bastiat était pour la négative, et à tel point qu'il a faittrès catégoriquement, il y a dix-neuf ans, la réponse que M. de Lavergne
insiste maintenant pour obtenir. La voici
a Si l'on vous dit Mon Dieu! je ne demande pas de faveur,
mais seulement un droit sur le blé et la viande, qui compense les
lourdes taxes auxquelles la France est assujettie
un simple petit
droit égal à celui que ces taxes ajoutent au prix de revient de
mon blé. n
« Répondez
Mille pardons, mais moi aussi je paye des taxes.
Si donc la protection, que vous vous votez à vous-mêmes, a cet
effet de grever pour moi votre blé tout j uste de votre quote-part
aux taxes, votre doucereuse demande ne tend à rien moins qu'àà
établir entre nous cet arrangement par vous formulé -Attendu
que les clurrges publiquts sout pesantes, moi, vendeur dt blé, je ne
paycrat rien du tout, et toi, mon voi.siu facheleu>·,tea payerua deux punts,
savoir lu rniemae et la tiertue.
Marchand de blé, mon voisin, tu
peux avoir pour toi la force; mais, à coup srtr, tu n'as pas pour
toi la raison (1).
P. PAtLLo'fTET.
Agréez, etc.
Paris, le 6 avril '1866.
CHER

COLLÈGUE,

Ce n'est pas à propos des droits spéciaux sur le blé, mais à
propos des douanes en général, que je me suis appuyé sur l'autorité de Bastiat. Voici, entre autres, une phrase que je copie
textuellement dans les Sophismes éconornzqt~es(t. IV, p. 4)
MLa douane ne doit pas être aux mains des travailleurs
un instrument de rapine réciproque, mais elle peut être une machine
fiscale aussi bonne qu'une autre. Nous sommes si loin, et pour
n'engager que moi dans la lutte, je suis si loin de demander la
suppression des douanes, que j'y vois pour- l'auenir ftsuwe de salut
de nos finances. Je les crois susceptibles de procurer au Trésor des
recettes immenses. »
Or, pour obtenir des douanes, sinon des recettes immenses,
du moins des revenus de quelque valeur, il faut de toute nécessité imposer les produits de grande consommation; les objets de
luxe ne sufflsent pas. Quant à la théorie qui présente les droits
(t) Uastiat,t. LV,p.i55.
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de douane comme
un moyen
de nnmnwnawr
les différences des
compenserIwa
charges publiquesentre la France et les autres Etats, je nel'ai
jamais adoptée je ne me suis jamais servi du mot de droit compensateur,mais du mot de droit fiscal,qui rend seul la pensée de
Bastiat et la mienne.
L. DELevencse.
Agréez,etc.

Séance du 5 avril 1866.
M. L. DE LAVERGNE,
membre de l'Institut, a présidé
cette réunion, à laquelle avaient été invités MM. Edmond Bonnal, avocat, de Toulouse; Edouard Sève, de
Bruxelles; Durand, avocat à Metz, et Antonin Proust,
publiciste.
Le secrétaire perpétuel présente les ouvrages suivants
Le Travail, par M. Jules Simon (Paris, Lacroix, Verboeckhoven, 1866, in-8°). Sous ce titre concis, mais bien
significatif, l'illustre écrivain traite de toutes les questions relatives aux classes vivant du salaire de leur travail physique ou intellectuel, aux divers points de vue de
l'économie politique, de la morale et de la politique. Le
sujet des associations y est examiné sous ses diverses
faces. Depuis quelques années, M. Jules Simon consacre
son beau talent à la discussion des questions économiques les amis de la science devront lui être reconnaissants d'avoir plus que tout autre contribué à faire
pénétrer de plus saines notions dans deux couches réfractaires et prévenues, celle des universitaires et celle
qui forme comme l'aristocratie intellectuelle des classes
ouvrières.
Trattalo di ecooaomiapolitica, par M. Majorana Galatabiano (1 vol., 1" livraison. Catane, Caronda.l866,in-18).
L'auteur récemment nommé, au concours, professeur
d'économie politique ~'tl'Université de Messine, refond
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son œuvre dans une deuxième édition. Cette première
partie est consacrée aux théories fondamentales.
Nécessité de refondre l'e~zsemblede nos Codes et notamment le Code A'a/)o<CM)t,
aae pni~zt de vue de l'idée démocratique, par M. Émile Acollas. L'auteur a voulu poser la
question de la refonte des lois relatives à la famille, à la
propriété, à la cité, et il formule vivement ses idées sur
ces points fondamentaux. Il a, en outre, donné de l'intérêt à sa publication en y insérant un appendice contenant
le projet de Code civil de la Convention, préparé par le
Comité de législation de quarante-huit membres, dont
faisait partie Cambacérès, qui, plus tard, a eu seul les
honneurs de cette élaboration.
Deux écrits sur la question des banques 1° la déposition de M. Aimé Boutarel, manufacturier dans la Seine,
et membre de la Société, qui signale les modifications à
l'aide desquelles une banque unique peut donner l'escompte à bon marché (Déposition à l'erzguéte sur la circulation monétaire et fdacciaire. Paris, Guillaumin. 1866,
in-8'');2'' une lettre de M. H. Lévy, agent de change à
Metz, sur les crises monétaires et les banques, dans laquelle l'auteur recherche les causes de la crise de
1863-186i., et indique les moyens de mettre la Banque
dans la situation de la femme de César, « qui ne doit pas
même être soupçonnée n (Des crises mouétaires et de la
qmestia~zdes baaagues. Metz, Blanc. 1865, in-8°).
Deux études de M. Jules Lejeune sur la Vie iradarstrielle
an Alsace et les Orphelinats agricoles daaas le Haut-Rbin
(Extrait de la I~eaacede l'Ozcest. Janvier et février 1864,
novembre et décembre 1883). M. Frédéric Passy, présent a la réunion, rend le meilleur témoignage de ces
deux travaux. L'auteur, secrétaire do la Société amicale
de secours mutuels de Metz, sait, depuis plusieurs années, mettre à profit les assemblées générales de cette
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Société, qui ont quelque importance, pour faire entendre
publiquement les meilleures vérités économiques.
Le président ayant ensuite consulté la réunion sur la
question à mettre en discussion, une forte majorité s'est
prononcée pour la continuation do la question agricole,
qui avait déjà fait l'objet de la conversation générale dans
la séance de mars, en y rattachant celle des moyens de
rendre l'enquête véridique et profitable.
LA CRISE

AGRICOLE.

C.4USES

ET REMÈDES.

La parole est donnée à M. Bénard.
M. Bénard, rédacteur en chef de l'Avenir commercial,
dit qu'après la discussion qui a eu lieu dans la dernière
réunion, il semble nécessaire de porter la question sur un
terrain purement économique.
On a beaucoup parlé des souffrances de l'agriculture
et des remèdes à y apporter. Là n'est pas la question, surtout s'il s'agit de remédier à ces souffrances par l'imposition de nouvelles taxes. Qu'on les appelle droits protecteurs ou droits compensateurs, le résultat, au point de
vue du consommateur, sera toujours le même, si les
droits font élever le prix du blé, ou illusoire si ces droits
n'ont aucune action, comme il y a quelque raison de le
croire, sur les prix de vente.
Au point de vue où M. Bénard se place, la question
est tout autre il désirerait que la Société recherchât si
l'imposition d'un droit quelconque, protecteur, fiscal ou
compensateur, est conforme aux vrais principes de l'économie politique.
Tous les membres de la réunion sont d'accord pour remais il
pousser vigoureusement les droits protecteurs
semblerait que quelques opinions ont été émises en faveur d'un droit fiscal. Or, quelque idée que l'on puisse se
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faire de l'innocuité d'un droit fiscal, il est évident qu'on
ne saurait en établir sur les blés sans tarir dans sa source
l'approvisionnement
indispensable des marchés. Il importe que le pain soit au plus bas prix possible. A peine
de déchéance comme nation agricole et manufacturière,
nous ne pouvons pas maintenir artificiellement le prix de
nos blés au delà des cours établis sur les marchés qui
nous entourent.
Quant au droit compensateur, M. Bénard le repousse
formellement et le signale comme un droit protecteur
déguisé. Si les agriculteurs peuvent exiger l'équivalent
des taxes qu'ils payent au gouvernement, tous les autres
producteurs ont un droit égal, et la douane devra percevoir sur les produits étrangers une somme égale à
celles que produisent divers impôts généraux et locaux.
Si ce n'est pas là de la protection, il est difficile de dire
où il y en a
Un prédicateur, l'autre jour à Notre-Dame, s'écriait,
en parlant de la taxe des pauvres « Ne serait-ce pas une
loi inique, celle qui forcerait le riche à se désapproprier
en faveur du pauvre » M. Bénard croit que ce principe
est celui qui a été adopté et défendu par tous les économistes, et il se demande si la loi qui forcerait le pauvre
à se désapproprier en faveur du riche, pour lui donner
un complément de profits, ne serait pas encore plus
inique?
Au reste, M. Bénard repousse ces qualifications de riches et de pauvres il préfère parler des producteurs et
des consommateurs et, d'après lui, quand le producteur
reconnaît que son industrie ne lui assure pas une rémunération suffisante, la seule chose qu'il ait à faire est de
s'occuper à produire autre chose.
Un des écrivains qui ont publié des brochures sur la
question des blés s'est plaint qu'une terre de 300000 francs
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ne rapportait que 7500 francs. Cet état de choses est à
regretter sans doute, mais il témoigne de l'empressement
que mettent les capitalistes d'une part et les paysans de
l'autre à acheter des terres. S'ils les ont achetées trop
cher. ils ne peuvent blâmer que leur propre ambition, et
ce qu'ils auraient de mieux à faire serait de s'en débarrasser, même à perte, pour placer leurs fonds ailleurs.
Ce n'est pas sur la société tout entière que doit retomber la faute qu'ils ont commise la richesse du pays
n'y suffirait pas, même si l'on établissait une taxe sur les
consommations au profit des producteurs.
M. THÉOD.MANNEQUIN
n'a pas une confiance bien robuste dans les résultats de l'enquête agricole; quels qu'ils
soient, au double point de vue des faits et de la doctrine,
ils aboutiront toujours à ce dilemme l'État doit ou il
ne doit pas intervenir en faveur de l'agriculture car c'est
évidemment pour poser ce dilemme au pays que l'enquête a été sollicitée. On ne peut pas se dissimuler, en
effet, que nous assistons en ce moment à une campagne
de réaction contre les conquêtes récentes et encore trop
modestes du libre échange en France. C'est donc sur ce
terrain, choisi par les partisans de la protection, que la
question doit être portée elle est là tout entière. En dehors de ce terrain, il y a matière à de nombreuses et intéressantes considérations sans doute, mais il n'y a rien
qui presse, rien d'essentiellement actuel, rien qui mette
en demeure de se prononcer quiconque a souci des libertés économiques si difficiles à conquérir et toujours
si précaires au milieu de nous.
Sur ce terrain, M. Mannequin espère démontrer que la
question agricole roule sur un malentendu, un, malentendu dans lequel sont tombés les partisans de la protection.
Que disent les partisans de la protection? Ils disent
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que l'agriculture souffre, que ses souffrances ont pour
cause la baisse excessive de certains produits agricoles,
le blé principalement
ils disent que la société est intéressée à soulager l'agriculture, et, dans ce but, ils réclament l'intervention de l'État. A quoi bon l'intervention
de l'Etat s'il n'en doit pas résulter que la baisse excessive
du blé sera contenue désormais ?~?
M. Mannequin se propose de démontrer que l'État,
quoi qu'il fasse, ne peut pas empêcher le blé de baisser
quand les circonstances qui doivent en amener la baisse
se sont produites, et que son intervention ne peut, au
contraire, qu'en exagérer la baisse, au grand dommage
de l'agriculture. S'il en est ainsi, les partisans de la pro,
tection se font illusion; c'est ce que Mannequin appelle
le malentendu dans lequel ils sont tombés.
Les économistes sont tous convaincus que la protection
nuit à la société prise en masse; ils le sont également
qu'elle nuit presque toujours aux protégés eux-mêmes,
et quant à l'agriculture, ils n'hésitent pas à affirmer
qu'elle lui nuirait profondément. Mais ne pourraient-ils
fonder leur affirmation à cet égard sur quelque principe s'appliquant directement, immédiatement à la valeur du blé, pour montrer que l'état ne peut absolument
pas en empêcher labaisse,au contraire? 1,t ne pourraientils faire que ce principe, ayant l'autorité et l'universalité
d'une loi naturelle, fut en même temps facile à saisir,
évident pour tout le monde `?
M. Mannequin a la conviction qu'un pareil principe,
pour mieux dire, une pareille loi existe, et il la formule
ainsi « La production et la consommation doivent nécessairement s'équilibrer pour chaque produit en particulier et pour tous les produits en général sans exception. »
Pour démontrer la réalité de cette loi, M. Mannequin
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rappelle que la production ne peut jamais diminuer ni
augmenter sans que la consommation diminue ou augmente à son tour. Réciproquement, la production diminue
ou augmente quand la consommation a subi de pareils
changements.
M. Mannequin entre dans quelques développements
pour démontrer sa proposition, en l'appliquant aux céréales et aux circonstances de la situation actuelle, et il
montre que l'intervention de l'État ne peut absolument
pas empêcher la baisse du prix du blé.
M. d'Esterno ne se propose pas de suivre le précédent orateur dans ses déductions théoriques. Il veut faire
remarquer que les moyens indiqués par les agriculteurs
pour mettre fin aux souffrances de l'agriculture appartiennent à deux ordres d'idées, comme les agriculteurs
eux-mêmes.
Il y a les agriculteurs de l'ancien régime, qui ne rêvent
que droits protecteurs et retour aux vieux'errements; il
y a aussi les agriculteurs progressistes, qui disent simplement l'agriculture est une industrie traitez-nous
comme des industriels,
Pourquoi les législations civiles et commerciales sontelles opposées sur presque tous les points? Et pourquoi
cette opposition tourne-t-elle constamment au détriment
de l'agriculture? Le législateur l'a-t-il voulu? Cela est
improbable. Mais les idées d'économie politique étaient
peu connues au commencement du siècle. Les législateurs qui ont établi le Code étaient des jurisconsultes profonds mais ils n'avaient pas d'agriculteurs parmi eux.
C'est sous l'inspiration de toutes les industries, à l'exclusion de la seule agriculture, que le Code a été rédigé.
L'agriculture, en outre, ajtoujours été privée de toute
représentation sérieuse,'de sorte qu'elle n'a même jamais
pu faire connaître ses besoins.
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Les deux éléments de la production, les bras et les
capitaux, lui sont constamment enlevés. En cinq ans,
nous avons vu trois millions d'agriculteurs, soit 7 pour
100 de leur population, quitter les campagnes. Les capitaux les quittaient dans la même proportion. L'épargne
à peine formée était attirée dans des entreprises quelquefois ruineuses mais, dans tous les cas, étrangères à
l'agriculture. Souvent même, elles étaient étrangères au
pays, et nous avons vu, pendant bien des années, 1 milliard par an se placer à l'étranger.
L'argent quittaitlapropriétéimmobilière
pour se jeter
dans la propriété mobilière, et ce n'était point là un fait
accidentel. Il y a en France une école financière qui soutientqu'ilen devaitêtréainsi etque le grand point était de
développer la propriété mobilière, autrefois trop négligée
et trop mise à l'écart. Que la propriété mobilière ait été
maltraitée autrefois, que son importance ait été méconnue, qu'elle ait été sacrifiée à la propriété foncière, c'est
ce que personne ne peut contester. Mais, pour éviter un
excès, était-il absolument nécessaire de se précipiter
dans un autre? Et si l'on veut absolument supposer que,
pour égaliser les deux natures de propriétés, il fallait
donner à l'une la prépondérance sur l'autre, pendant une
période déterminée, cette période n'est-elle pas écoulée
et l'égalisation n'est-elle pas plus qu'obtenue maintenant
que tout est allé au mobilier et s'est écarté de la terre?
Nous savons tous que la spéculation vient absorber
l'argent dans les campagnes, et l'y pompe par tous les
moyens. Les agents des finances, tels que percepteurs
et receveurs, perçoivent une très belle commission pour
récolter les fonds des campagnards et les envoyer à
Paris. Gros intérêts, primes, loteries, tout est mis en
usage pour tenter les épargnes rurales. Le cultivateur,
qui a besoin du capital d'autrui, n'est pas même libre de
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lui donner un intérêt élevé et de lui assurer son remboursement.
C'est là qu'est le mal; c'est là qii'il faudrait appliquer
le remède. La détresse de l'agriculteur vient do la disproportion de son prix de vente avec son prix de revient
c'est le prix de revient qu'il faut abaisser. Eh bien ce
prix s'abaisse à mesure qu'on fait plus d'avances à la
terre.
Le prix de revient, qui s'élèverait à 20 francs par hectolitre sur un hectare produisant 15 hectolitres, tomberait peut-être à 14 francs si vous faisiez rendre 30 hectolitres au même champ. C'est une affaire de fumure et de
rend en proportion de ce qu'on lui
façons. terre
donne, et il y a toujours avantage à lui donner beaucoup
pour lui faire rendre encore davantage.
Il n'y a pas équité à favoriser une classe quelconque
de Français au préjudice d'une autre. Il faut assurer à
tous l'égalité, et surtout laisser à tous la liberté. Il ne
faut pas dire si vous laissez l'agriculteur libre, il va se
ruiner; quelques-uns le feront peut-être il pourra y en
avoir un ou deux sur cent. Or, pour ceux-là mêmes, le
résultat sera favorable aux intérêts généraux, car il est
désirable quo les instruments de la production arrivent
aux mains les plus capables d'en tirer parti. Cela ne veut
pas dire qu'on doit les enlever de force aux propriétaires
même inférieurs en intelligence qui les détiendraient
aujourd'hui mais au moins, on ne doit pas employer la
contrainte pour les leur maintenir; et surtout, on ne doit
pas, dans l'intérêt d'un petit nombre d'incapables, violer
la liberté de tous.
Que l'on renonce donc une bonne foi aux classifications
arbitraires et aux catégories qui n'ont aucun prétexte.
N'essayons pas de conserver des privilèges et des distinctions qui ne sont rien autre chose qu'un reste des
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corporations de l'ancien régime. Admettons qu'il n'y a on
France qu'une classe, celle des Français, et qu'une
industrie, qui est l'industrie française réformons tout le
reste.
Voilà les remèdes aux maux de l'agriculture.
M. ViLLiAUMÉest d'avis qu'en principe la protection
ne peut exister que pour les objets de luxe; mais, en ce
qui touche ceux indispensables, elle est aussi impolitique qu'antiéconomique. Le peuple français, notamment,
a pour le froment une espèce de superstition. Il serait
donc dangereux de taxer l'entrée de cette denrée. En ce
qui concerne les principes économiques, il y aurait injustice à favoriser le cultivateur, lorsque sa denrée est à
bas prix, puisqu'il ne paye pas plus d'impôts lorsqu'elle
est à un prix exorbitant. Quand il vend son blé à
33 francs l'hectolitre, il est bien juste que, l'année suivante, il ne le vende qu'à 17 francs. Mais si ses profits
moyens sont moindres que dans l'industrie, il en est
récompensé, puisqu'il court beaucoup moins de chances
de perdre son capital, et qu'en outre il peut se reposer
une partie de l'année.
sur l'agriculture, M. Villiaumé déQuant l'enquête
clare n'en attendre rien d'utile, pas plus que des enquêtes
faites récemment sur les banques, sur les sociétés dites
coopératives, etc. Car on s'amuse à entendre surtout des
témoins ignorants ou partiaux. Ce n'est pas par de pareils
procédés que l'on peut réformer utilement la législation
d'un pays qui souffre.
M. IIorn ne combattra assurément pas la conclusion
de M. Villiaumé, qui est contraire à la protection mais
il estime que cette conclusion peut se passer de l'argument supérieur que l'honorable préopinant vient d'énonla « superstition » du peuple français en
cer, savoir
faveur du pain de froment. Le peuple français n'eût-il
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pas la moindre prédilection pour le froment, le froment
fût-il même l'objet de son antipathie, il faudrait encore
repousser la protection. Le régime protecteur est mauvais et condamnable en lui-même, que l'objet sur lequel
il porte soit plus ou moins cher aux consommateurs.
M. Horn se trouve vis-à-vis de M. d'Esterno dans la
même position que vis-à-vis de M. Villiaumé; il ne saurait applaudir et appuyer trop vivement les conclusions
de M. d'Esterno, qui sont en faveur de la liberté; mais
les faits qu'invoque M. d'Esterno à l'appui de son argumentation paraissent à M. Horn très contestables, et
l'argumentation est passablement entachée de ces tendances protectionnistes, que M. d'Esterno déclare repousser en son nom et au nom des agriculteurs « progressifs »
Ainsi, il n'est pas exact de dire que les grandes
entreprises publiques qui depuis vingt ans absorbent
d'immenses sommes et font sur le marché des capitaux
une concurrence si redoutable aux emprunteurs privés,
n'aient guère profité aux campagnes. La plus forte des
dépenses de cette nature est assurément celle qu'ont
occasionnée et qu'occasionnent les chemins de fer. C'est
aujourd'hui près de 10 milliards de francs pour la France.
Eh bien cette dépense a profité aux campagnes tout
autant, pour le moins, qu'aux villes. Elle a profité aux
campagnes par l'immense quantité de travail que les
terrassements, la construction, etc., procurent aux populations rurales par la plus-value que les voies ferrées
donnent aux terrains qu'elles traversent ou avoisinent
ensuite et surtout par les relations commerciales et les
débouchés qu'elles créent à des contrées qui jusqu'à
présent en manquaient ou n'en avaient que de fort restreintes. Il n'y a qu'une voix là-dessus. Sous l'intluence
des chemins de fer, la vie économique et l'aisance des
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campagnes se sont développées dans une proportion
pour le moins aussi forte que celle des villes.
Il est vrai que les millions et les milliards soutirés dans
ces dix dernières années à l'épargne populaire n'ont pas
tous trouvé un emploi aussi productif; bien de nos milliards ont été engloutis improductivement dans le pays
même ou à l'étranger. Mais M. d'Esterno n'est pas dans
le vrai lorsqu'il prétend que ces détournements se sont
faits au préjudice de l'agriculture seule, au protlt de
l'industrie et du commerce.
Ces détournements, loin de profiter à l'industrie et au
commerce, leur sont tout aussi préjudiciables et tout
aussi douloureusement sensibles qu'à l'agriculture. C'est
un abus dont tout le monde souffre, une aberration que
tous les esprits sensés condamnent. Les agriculteurs
progressistes renforceront cet arrêt de condamnation en
venant joindre leurs voix à celles de l'industrie et du
commerce, mais non en faisant cause à part; mais non
en faisant accroire que l'agriculture seule souffre, tandis
que l'industrie et le commerce sont couchés sur un lit de
roses. Beau lit de roses, on vérité Depuis tantôt dix ans
(1857), les « crises » commerciales et industrielles sont
pour ainsi dire en permanence.
M. Ilorn s'étonne également d'entendre l'orateur, qui
se donne comme le représentant ou le type des agriculteurs progressistes, redébiter cette éternelle rengaine
Audes routiniers, « que l'agriculture manque de bras
cune plainte n'est moins fondée devant l'économie politique. La vérité vraie est que l'agriculture, en France,
absorbe encore infiniment trop de bras. Les trois quarts
de notre population sont aujourd'hui encore occupés à
et, pour le dernier
produire du blé pour eux-mêmes
quart, c'est une situation arriérée, inférieure, dont il
serait temps de sortir. Il en était ainsi, au siècle dernier,
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en Angleterre; aujourd'hui, c'est à peine si le quart de
la population anglaise est prise par l'agriculture. La proportion n'est pas plus forte en Belgique, pays pourtant
extrêmement peuplé et qui demande rarement des suppléments de blé à l'étranger. Supposez que, par une
exploitation plus rationnelle, par un emploi plus large
des machines, etc., etc., l'agriculture française arrive à
occuper le tiers en moins de bras qu'elle n'en absorbe
aujourd'hui, et les plaintes sur le manque de bras, sur
les hauts salaires, etc., disparaîtront aussitôt des profits maintenant insuffisants pourront devenir très rémunérateurs
Comme M. d'Esterno, commetoute la réunion, M. Horn
regrette et condamne le drainage artificiel des bras ruraux vers les villes, tel qu'on l'opère aujourd'hui par les
constructions de Paris, de Lyon, de Marseille, etc. Mais
s'il regrette et condamne ce drainage, c'est parce que
tout ce qui empêche les forces travailleuses d'un pays de
suivre leur courant naturel est mauvais; parce que l'emploi qui leur est donné dans ces travaux de démolitions
et de constructions est improductif; parce que ces milliers de bras pourraient s'employer très utilement dans
l'industrie productive ce n'est point parce qu'il y en a
au contraire, notre agricultrop peu dans l'agriculture
ture doit faire beaucoup d'efforts encore, et des efforts
soutenus, pour réduire à une proportion raisonnable les
quantités de bras qu'elle absorbe. Le jour où, d'une
part, l'agriculture rendrait libre l'immense quantité de
bras qu'aujourd'hui elle détient; ou, d'autre part, l'armée
cesserait d'en entraîner 000 000 d'autres, l'activité productrice de la nation recevrait une immense impulsion,
dont toutes les classes d'habitants, les agriculteurs en
première ligne, ne tarderaient pas à ressentir les bienheureux effets.
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Voilà dans quel sens les agriculteurs « progressistes »,
dont M. d'Esterno est ici l'éloquent porte-voix, devraient
s'appliquer à éclairer leurs collègues moins avancés, au
lieu de les confirmer dans laroutine et dans les jugements
àcourte vue,enrépétant la jérémiade surannée du «manque de bras ». C'est l'intelligence, l'activité, l'énergie,
le capital, l'esprit d'entreprise et d'initiative, plutôt que
les bras, qui manquent à une certaine partie de notre
agriculture.
Les velléités protectionnistes ne sont assurément pas
dans la pensée de M. d'Esterno ni des autres agriculteurs
d'une intelligence aussi large, aussi élevée; mais les
esprits moins avancés y arrivent forcément. Quand ils
entendent leurs chefs dire « Tout le mal de l'agriculture
provient de ce que les bras sont trop nombreux à la ville
et que les capitaux également s'y dirigent » comment
ne pas aboutir à demander des « mesures pour empêcher cette double migration?
M. d'Esterno, pour sa part, demande comme remède
la liberté. A merveille. Là-dessus, il ne peut y avoir
qu'une opinion dans le sein de cette société. Mais là encore, M. d'Esterno a tort de faire cause à part pour
l'agriculture, de la représenter comme l'unique souffredouleur, d'opposer sa situation gênée, entravée, à celle
de l'industrie et du commerce, qui nageraient dans les
délices de la liberté
Pourquoi faut-il que la seconde partie de cette peiuture
soit de pure fantaisie! Est-ce que les chambres de commerce ne sont pas, aujourd'hui encore, composées de la
façon la plus inconciliable avec le suffrage universel et
l'égalité des droits? Est-ce que le commerce et l'industrie ont, plus que l'agriculture, la liberté de se réunir, de
s'associer à leur gré, de se créer dans la presse des
organes à leur choix? Est-ce que les lois sur les sociétés
26
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ne gênent pas les mouvements de la fortune mobilière?
Est-ce que le timbre, les impôts, les patentes, etc., ne
pèsent pas lourdement sur elle?
Oui, l'agriculture souffre, mais elle souffre du mal
commun qui pèse sur toute notre vie économique. Elle
souffre de la quantité croissante de bras et de millions
qu'absorbe la paix cuirassée; elle souffre des impôts annuellement plus lourds; elle souffre du drainage continuel des épargnes nationales pour des emplois improductifs au dedans etau dehors elle souffre de l'inquiétude,
du malaise, que l'état général des choses maintient en
.permanence elle souffre des états de toute nature qui,
malgré les progrès incontestables réalisés en ces dernières années, gênent chez nous l'esprit d'entreprise et
l'initiative individuelle elle souffre des restrictions imposées au droit de réunion, d'association, à la parole dite
ou écrite. Mais ces causes, et les souffrances qu'elles
entraînent, sont d'une portée générale elles atteignent
le commerce et l'industrie tout aussi bien que l'agriculture. C'est ce que les agriculteurs « progressifs"
devraient comprendre et faire comprendre c'est en concertant, contre l'ennemi commun, leurs efforts avec les
efforts des progressistes des autres camps; ce n'est pas
en s'obstinant dans des doléances séparatistes, qu'ils
peuvent espérer de préparer un meilleur avenir à l'agriculture française.
M. Auatole Dunoyer, professeur d'économie politique
à l'Université de Berne, croit devoir rappeler que la discussion n'a pas pour objet la recherche et l'examen des
causes qui ont déterminé la crise agricole, mais simplement l'étude des procédés à suivre pour donner à l'enquête qui doit s'ouvrir un caractère rationnel et assurer
l'exactitude des résultats qu'on en attend.
M. Dunoyer fait observer que les questions sur les-
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quelles portera l'enquête sont de telle nature qu'elles
doivent intéresser tout le monde en France, consommateurs et producteurs, et non seulement les producteurs
agriculteurs, mais encore les producteurs de toutes les
autres catégories industrielles. Il suit de là que l'enquête
intéressant tout le monde doit être entreprise et poursuivie sous le contrôle effectif de tout le monde. Ce contrôle ne peut être général et efficace qu'à la condition de
s'exercer par la voie d'une presse entièrement délivrée
d'entraves et par le moyen de réunions publiques, formées spontanément et librement, sous l'inspiration de
tous les intérêts qui vont se trouver engagés dans l'enquête.
L'accomplissement de cette double condition est d'autant plus nécessaire pour garantir la réelle sincérité du
grand travail d'investigation, d'analyse, de controverse,
qui doit constituer l'enquête, que l'État, par ceux qui le
représentent, est mis directement en cause dans le débat, et qu'étant partie intéressée au procès, la direction
ne peut pas lui en être abandonnée sans que le public, en
compensation d'une situation si exceptionnelle, ne soit
muni de la faculté d'exercer une surveillance directe sur
la marche de toute l'opération.
M. Frédéric Passy s'associe en grande partie aux
observations du comte d'Esterno, dont il lui semble qu'on
a méconnu le sens en y signalant une tendance protectionniste. M. d'Esterno, dans une récente brochure (1), a
très nettement exposé sa véritable pensée, et cette pensée n'est pas de demander pour l'agriculture un régime
d'exception. Les réformes qu'il demande ne sont point
des privilèges, c'est le retour au droit commun. Il s'agit,
pour lui, d'appliquer réellement à l'agriculture le régime
(1) Dela crise agricoleet de ses remèdes le crédit agricole,iti-8f,
1866,Guillaumin.
(A.C.)
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général de la liberté du travail, non de l'y soustraire; et
son programme n'est en aucune façon exclusif; il appelle,
au contraire, à titre de complément, l'extension et l'affermissement de cette liberté dans toutes les autres parties
de l'atelier social dans lesquelles elle peut être encore
insuffisante ou précaire.
Peut-on, pourle moment au moins, obtenirdavantage?
M. F. Passy n'ose s'en flatter, et c'est pourquoi, à
l'exemple de la plupart des préopinants, il ne peut s'empêcher de s'occuper de la question d'il y a un mois plus
que de celle d'aujourd'hui. Il est parfaitement clair qu'il
est à désirer que la lumière se fasse, et il est clair qu'elle
ne peut se faire que par la discussion. 11 est clair que
c'est en publiant leurs idées individuellement ou en s'assemblant pour les débattre en commun, que les hommes
peuvent arriver à s'entendre, et qu'il n'y a pas d'autre
moyen de former une opinion publique, non seulement
vraie, mais non suspecte, et devant les arrêts de laquelle
tous, convaincus ou non, n'aient qu'à s'incliner. A cet
égard, les sentiments individuels des membres de la réunion sont probablement unanimes pour désirer ce que
désire M. Dunoyer.
Quant à la question proprement économique, si vivement éclairée déjà par la substantielle discussion de la
précédente séance, M. F. Passy voudrait seulement
insister sur un point qui lui paraît être, en ce moment, le
véritable nœud du débat, le point obscur où se cache le
sophisme. Le système protecteur est mort, dit-on, et, en
efl'et, le mot de protection est à peu près universellement
abandonné, même par les personnes qui n'hésitent pas à
imputer à la liberté commerciale, en dépit de l'évidence,
l'abaissement actuel des prix dos grains et les souffrances qu'elles assurent avoir depuis peu fondu sur
l'agriculture. Ce qu'on demande et ce qu'a paru appuyer
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ici et ailleurs l'autorité si grande du savant président de
la réunion, c'est une compensation
on dirait volontiers
une restitution
destinée à rétablir l'égalité compromise, en faisant peser sur les denrées étrangères une
taxe équivalente à l'ensemble des taxes supportées, dans
le pays d'importation, par les denrées indigènes. Si le
marché national, dit-on, est ouvert aux produits de la
culture étrangère, s'il lui offre pour ses excédents un
débouché utile, c'est grâce aux moyens de communieation et de transport qui s'y rencontrent, aux routes, aux
canaux, à la sécurité générale et aux garanties qui entourent les transactions.
Tout cela est dû, en grande partie, à des sacrifices
faits par la culture nationale, puisque tout cela représente des impôts payés par elle et par ses produits. Elle
serait frustrée si ses concurrents étaient admis à jouir
des avantages, sans participer aux charges; et il n'est
que juste de leur faire payer, par une contribution modérée, le prix des facilités qu'on leur confère.
M. F. Passy ne méconnaît pas ce qu'il y a, dans cette
façon de présenter les choses, d'éminemment spécieux.
Ce n'en est pas moins, dit-il, et sous une forme d'autant
plus dangereuse qu'elle est plus habile, le système protecteur tout entier, car la prétention d'équilibrer par la
loi, les conditions de production ou de rente est précisément ce qui constitue l'essence de la théorie protectionniste. Dans l'ordre du monde, la diversité et l'inégalité
sont partout, dans les choses comme dans les hommes.
Cette diversité, la liberté non seulement l'accepte, mais
elle en fait le ressort mémo du mouvement économique,
et elle la tourne, par la concurrence et par l'échange, au
profit de tous. La restriction, au contraire, la combat et
cherche à l'annuler elle supprime ainsi, autant qu'il dépend d'elle, les avantages naturels, en ne laissant à cha-
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cun que la jouissance directe de ceux qui lui ont été
personnellement départis.
On a beau dire, il n'y a pas autre chose, quelque nom
qu'on lui donne, dans une mesure qui a pour but évident
et avoué, ou de fermer la frontière aux grains étrangers,
ou de ne leur en permettre l'entrée qu'en relevant le prix
des grains indigènes. A supposer, ce que M. F. Passy
n'admet pas, qu'une pareille mesure pût être de quelque
utilité pour le vendeur de blé, elle serait évidemment, et
dans une proportion au moins égale, préjudiciable à
l'acheteur. Quand il entre du grain, c'est apparemment
qu'il y a des gens qui le payent, par conséquent des gens
qui le consomment. Si, par l'effet d'un droit, compensateur ou autre, tout ou partie de ce grain cesse d'entrer,
les besoins satisfaits par lui cessent de l'être, puisque la
consommation est réduite d'autant. S'il continue à entrer, la surtaxe se trouvant annulée par une élévation
correspondante des prix généraux, les mêmes besoins
ne sont satisfaits qu'au moyen de sacrifices plus considérables, et la totalité des consommateurs de grains est
contrainte à réduire d'autant ses autres satisfactions, par
suite, ses encouragements aux autres industries. De deux
choses l'une, donc ou l'on aura, sans profit pour personne, mis à la ration une partie de la nation; ou l'on
aura, au profit temporaire des agriculteurs, reporté sur
le reste de la nation, déjà grevée de charges, leur part
du fardeau commun. D'une façon comme de l'autre, la
justice est manifestement blessée.
Est-il vrai que ce soit l'intérêt de l'agriculture? M. F.
Passy ne le pense pas, et il s'étonne que des hommes.
devant l'autorité desquels il est accoutumé à s'incliner,
aient pu se laisser prendre à ce décevant mirage. Ce
qu'il faut à l'agricnlturo, au dedans comme au dehors,
c'est la liberté, parce que la liberté seule est la sécu-
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rité, et que, seule aussi, elle est la justice. On parle de
prix de revient, et l'on parle de prix rémunérateur
on va jusqu'à dire qu'il faut assurer au cultivateur au
moins 2 francs de gain par hectolitre. Mais d'abord,
qu'est-ce que c'est que le prix de revient? Qui le connaît?
Et à supposer qu'on le connaisse pour tous les cas, quel
cas prendra-t-on pour base? Telle région produit à tel
prix, et telle autre à un prix tout différent. Tel cultivateur,
dans la même région, fait du blé à 10 francs, et tel autre
n'en sait pas faire au double. Assurera-t-on au moins
heureux un bénéfice ? Mais c'est forcer la nation entière
à payer tribut à l'incapacité. Prendra-t-on la moyenne?
Mais on ne fera que conférer un surcroît de profit aux
uns sans comblcr la perte des autres. Est-ce qu'on ne
voit pas que c'est la de l'arbitraire au premier chef, et de
l'arbitraire fatal à tous? Il y a des gens qui se ruinent,
dit-on? lié sans doute il faut qu'il y en ait, comme il
faut qu'il y en ait qui s'enrichissent et d'autres qui subsistent. C'est à cette condition seulement que le progrès
est possible, et c'est par la récompense du succès, comme
par le châtiment de l'insuccès, que les efforts intelligents
sont soutenus et que les efforts malhabiles sont arrêtés.
Qu'espère-t-on gagner en substituant à ce mécanismo
naturel de répression et d'encouragement l'aveugle et
compromettante intervention de la loi?
Est-ce qu'on ne voit pas aussi que, sous prétexte da
servir l'agriculture, on la compromet et que cette faveur
momentanée serait promptement expiée par d'injustes,
mais véritables rigueurs? Refuser de supporter les bas
prix, c'est autoriser le consommateur à refuser de supporter les hauts prix et fermer les frontières à l'importation, quand on croit en souffrir (bien à tort, assurémont), c'est inviter à les fermer à l'exportation le jour où
l'on pourrait en profiter. Ce n'est pas là ce que doit récla-
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mer l'agriculture. Ce qu'elle doit réclamer, elle comme
le consommateur, c'est la libre circulation, en tout temps,
et au dehors comme au dedans. C'est le marché du monde
toujours ouvert, avec ses compensations et son nivellement. On se plaint des oscillations des prix; ces oscillations résultent des entraves jusqu'à présent mises au
commerce, de l'insuffisance ou de l'incertitude du marché. En réalité, aucune marchandise ne devrait varier
moins que lo grain, parce qu'aucune, dans l'ensemble
du monde, n'est soumise à des lois plus constantes,
plus régulièrement produites et plus régulièrement demandées. Ce qui lui manque, c'est d'être régulièrement
répartie, et il ne lui faut pour cela que cette « compensation universelle des circonstances commerciales et climatériques » à laquelle rendait naguère involontairement
hommage son plus grand adversaire, M. Thiers.
Laissons donc, si nous voulons voir s'affaiblir ces alternatives tour à tour cruelles aux uns et aux autres, laissons s'établir par la liberté, mais par la liberté entière,
constante et incontestée, le seul équilibre qui soit sûr et
qui soit inoffensif, l'équilibre naturel.
Gardons-nous surtout, quel que soit l'intérêt en cause,
de compromettre la puissance publique en la faisant témérairement intervenir dans ces impossibles et injustes
pondérations qu'on s'obstine à lui demander. Ce n'est pas
là son rôle, et elle n'a qu'à perdre à se faire ainsi tour à
tour l'instrument des intérêts des uns et de ceux des
autres. Il y a un mot de Ilobert Peel, qui est connu do
tout le monde, à la Société d'économie politique au
moins, mais qui est tellement à sa place ici qu'il est impossible de no pas le rappeler. Un orateur protectionniste lui demanda quel prix du blé il lui garantissait.
« Moi, répondit le grand et sincère ministre, je ne vous
garantis aucun prix. Ce n'est pas au gouvernement à
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vous garantir vos profits. Vous n'avez qu'à vous les garantir vous-même en surpassant vos compétiteurs, ou
tout au moins ou les égalant par votre activité, votre
esprit d'ordre et votre intelligence. »
Cette réponse, dit M. F. Passy, est la seule à faire à
toute demande du même genre, si l'on ne veut ouvrir à
et à toutes
plaisir la porte à tous les mécontentements
les exigences. En fait de blé comme en fait de vêtements
ou de machines, plus encore, puisqu'on est plus porté à
l'oublier, il faut qu'on sache enfin que ni les prix ni les
quantités ne sont à la discrétion des gouvernements, et
qu'ils ne sont pas chargés de combattre tour à tour la
pénurie et l'abondance, de décréter des maximums et
d'imposer des minimums. Ils sont chargés de faire respecter la justice et d'assurer le libre développement de
l'activité humaine en faisant disparaître tout ce qui l'empêche de s'exercer à ses risques et périls. Et l'on a tout
dit, au point de vue économique, sur la mission de la
force publique, quand on a dit qu'elle est préposée au
maintien de la concurrence universelle.
M. Mannequin ne méconnaît pas les réformes dont
l'agriculture a besoin il les demande comme M. d'Esterno, comme tous les économistes. S'il a voulu circonscrire la question dans le cercle tracé par les partisans
de la protection, c'est qu'il lui a semblé que là en était le
point essentiellement actuel.
Quant aux réformes à faire en faveur de l'agriculture,
il entend qu'elles doivent porter sur tout ce qui entrave
la liberté et l'activité dos agriculteurs. A ce point de vue,
il y a beaucoup à faire; mais il faudrait bien se garder
de toucher à ce qu'on appelle improprement le manque
de bras dans les campagnes. En touchant à cela, on ne
réformerait pas, on protégerait, et on protégerait de la
pire façon.
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Les plaintes relatives à ce prétendu manque de bras
sont d'une inconséquence qui confond la raison. N'oublions pas qu'on se plaint avant tout de ce que l'agriculture ne gagne pas assez, autrement dit, de ce que sa
rémunération est insuffisante. Or, si ces plaintes signifient quelque chose en économie politique, elles signifient
que les agriculteurs sont trop nombreux. On sait, en effet,
que la rémunération d'une industrie quelconque, prise
en masse, est toujours en raison directe des résultats de
sa production et en raison inverse du nombre de ses
membres. Comment donc les agriculteurs seraient-ils à
la fois trop nombreux pour partager les résultats de leur
production et pas assez nombreux pour produire? Il ne
faut pas oublier non plus ce que M. de Lavergne a si bien
établi dans son beau livre de l'économie rurale do l'Angleterre et de l'Irlande, à savoir, qu'en Angleterre, dans
l'Angleterre proprement dite, l'agriculture produit deux
fois plus qu'en France avec moitié moins de bras. En
présence d'un pareil fait, est-il raisonnable de dire que
l'agriculture française manque de bras?
Toutes ces plaintes, toutes ces lamentations'ne se produiraient pas, du moins de la part de beaucoup de ceux
qui s'en font les échos, si on n'espérait pas qu'elles
pousseront l'État à rentrer dans le système protecteur,
en ce qui concerne l'agriculture. La protection, dans le
sons que lui donnent la plupart des agriculteurs, est impuissante à empêcher la baisse du blé. La protection,
c'est le privilège; mais, comme disait Bastiat avec son
admirable bon sens, le privilège n'est pas possible pour
les masses. Le privilège suppose des gens pour en jouir
et d'autres pour en payer les frais, car il n'est pas autre
chose que l'attribution aux uns de ce qui appartient aux
autres. On comprend que le petit nombre ait des privilèges c'est injuste, c'est odieux, mais c'est possible le
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grand nombre est là pour en payer les frais. Que le grand
nombre en ait, on ne le comprend pas. Ce serait injuste
aussi si cela était possible; mais c'est impossible, parce
que personne ne pourrait en payer les frais. L'agriculture
représente le grand nombre partout et principalement en
France. Elle ne peut donc pas avoir de privilège, principalement en ce qui concerne la production du blé. C'est
d'ailleurs ce que l'expérience a démontré de la manière
la plus éclatante, puisque, dans le passé, on n'a jamais pu
empêcher le blé de baisser au-dessous de ce qu'on appelle son prix rémunérateur. Délivrez l'agriculture, ne la
protégez pas.
M. Du Puynode ne reviendra pas sur les observations
veut
présentées par M. IIorn, dont il partage l'opinion.
seulement répondre à M. d'Esterno sur ce qu'il a dit du
capital, qu'il croit retiré à l'agriculture, comme le travail. Dans cette condition, on se demande non seulement
comment l'agriculture produit trop, mais comment elle
peut produire.
La grande masse des épargnes va encore à la terre.
Nos paysans sont nos grands économes, et toutes les
sommes dont ils disposent, ils les portent à la terre; une
grande partie des bénéfices industriels ou commerciaux
y reviennent également. Ce qui prouve que le capital
n'est pas retiré de la propriété foncière, c'est que cette
propriété a sans cesse augmenté de valeur. Dans l'opinion de M. d'Esterno, comment expliquerait-on ce fait?
Ge dernier se lamente de la condition de notre richesse
foncière, comparée à celle de notre fortune mobilière.
Notre richesse territoriale s'est accrue, on vient de le
dire affirmerait-on la même chose de notre fortune mobilière ? Quel est le cours actuel de tous les emprunts étrangers que nous avons souscrits, des actions de toutes les
entreprises étrangères que nous avons organisées, de la
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plupart même des entreprises françaises? C'est par milliards que se comptent les pertes de notre fortune mobilière depuis quelques mois. Il est impossible, fort
heureusement, d'en dire autant de notre fortune territoriale.
M. d'Esterno, vu l'heure avancée, ne peut répondre
qu'à une objection.
On lui oppose l'exemple de l'Angleterre, qui nourrit
une population industrielle très nombreuse avec une population agricole qui n'en est pas le quart. 11 accepte
J'exemple et déclare qu'il en peut être de même en
France, si l'on place l'agriculteur français dans la condition de l'agriculteur anglais. Celui-ci dispose de capitaux
qui montent à 500 et quelquefois 1000 francs par hectare.
L'agriculteur français a, en moyenne, 150 francs par
hectare; eh bien, de même que le temps est de l'argent,
l'argent est du produit agricole il le donne, du moins,
et remplace très avantageusement les bras mais si l'on
enlève à la fois les bras et l'argent, que peut faire le producteur ?
M. DE LAVERGNE
partage, à quelques nuances près, les
opinions qui viennent d'être émises, notamment par
M. Frédéric Passy. Si on a pu lui en attribuer d'autres,
c'est par l'effet d'un malentendu il se sera sans doute
mal expliqué, puisqu'il n'a pas réussi à se faire comprendre. La plupart des agriculteurs renoncent aujourd'hui à toute pensée de protection et de privilège ils demandent seulement que d'autres ne soient pas privilégiés
à leurs dépens. Tout le monde est d'accord dans la Société
pour reconnaître que l'agriculture est en droit de réclamer la liberté et l'égalité de toutes les industries, y compris l'industrie agricole elle-même, soit devant l'impôt,
soit à tout autre point de vue, sans aucun mélange de
protection, si léger qu'il soit, au profit de personne.
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L'agriculture ne souffre pas d'un défaut de protection,
mais d'un défaut de justice et de liberté. M. de Lavergne
n'a jamais dit et ne veut pas dire autre chose.

Séance du 5 mai 1866.
M. RENOUARD,membre de l'Institut, a présidé cette
réunion, à laquelle avaient été invités MM. Perdonnet,
le célèbre ingénieur, président de l'Association polytechnique pour l'enseignement des ouvriers Menu de SaintMesmin, sous-directeur du collège Chaptal et secrétaire
général de cette Association; Alex. Boutowski, conseiller privé, directeur du département du commerce et de
de Trévencuc, ancien
l'industrie, à Saint-Pétersbourg
représentant à l'Assemblée constituante et à l'Assemblée
législative; Alfred Geelhand, membre du conseil provincial d'Anvers, un des secrétaires de la Société belge
d'économie politique.
Le secrétaire perpétuel appelle l'attention de la réunion
sur un projet de voyage de circumnavigation au point de
vue de la science économique, conçu par M. Edouard
Sève, de Bruxelles, un des membres les plus actifs de
l'Association internationale pour le progrès des sciences
sociales, qui sera reconnaissant des observations qui
pourraient lui être adressées touchant cette entreprise.
Le secrétaire perpétuel entretient ensuite la réunion
des conférences d'économie politique qui ont eu lieu à
Castres par l'intelligente initiative de M. Alquier-Bouffard, maire de cette ville, avec le concours empressé de
M. Rozy, chargé du cours d'économie politique à la Faculté de droit de Castres. Ces conférences, qui ont constitué un véritable cours sur la question à l'ordre du jour,
ont été suivies avec la plus grande assiduité par un
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public sympathique d'ouvriers et de bourgeois. Quelquesunes de ces conférences ont été analysées par les
journaux de Toulouse. On a surtout remarqué celle où
l'honorable professeur a traité la question des céréales.
La démonstration a été parfaitement accueillie, quoique
les plus grandes préventions contre la liberté du commerce existent dans le pays.
A ce sujet, le secrétaire perpétuel rappelle qu'un cours
provisoire, mais régulier d'économie politique a été
institué, dès la fin de l'an dernier, au sein des Facultés
de droit de Toulouse et de Grenoble. Le premier a été
confié à M. Rozy, le deuxième à M. Couraud. La science
économique se trouve donc enseignée dans quatre Facultés de droit celles de Paris, de Toulouse, de Grenoble et celle de Nancy, où M. Alex. de Metz-Noblat
s'est donné la tâche de faire un cours libre.
Après ces communications, le secrétaire perpétuel
présente les ouvrages suivants
Notices statistiques sur l'fle de Cuba en 1862 (Noticias
stadisticas de la isla de Cuba en 1862. Havane, imprimerie du gouvernement, 1864. In-fol.). Ces documents,
dont les éléments ont été recueillis et élaborés par le
Bureau statistique de Cuba, soit sous terme de tableaux
relatifs à la population, à la vicinalité, au territoire, à la
production et aux hypothèques, sont précédés d'une introduction explicative par le chef du Bureau de statistique,
M. Joseph de Frias. Comme l'île de Cubaappelle souvent
l'attention publique par sa situation politique et économique, la publication de ces documents présente à divers
égards beaucoup d'intérêt, et on doit savoir gré l'intendant, M. le comte Armildes de Toledo, d'avoir patronné
cette publication.
La Liberté de lester et la divisibilité de la propriété, par
M. Edmond Bonnal (1 vol. iu-8°. Paris, Guillaumin etC",
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1866), écrit couronné, en 1863, par l'Académie de législation de Toulouse. L'auteur traite cette question, tant
controversée aux divers points de vue du droit, de l'économie politique, de la politique et de la statistique, et il
s'attache à défendre le système du Code civil.
Les Banques devant F enquête agricole, par M. Nakwaski
(Tours, Guilland-Verger; Paris, librairie du Luxembourg,
1866. In-8°). L'auteur, membre de la Société, ancien
nonce à la Diète et ancien membre de la direction d'une
société de crédit territorial en Pologne, parle dans cet
écrit des banques cantonales en Suisse et des sociétés
territoriales on Allemagne et en Pologne, dont l'organisation lui paraît préférable à celle du Crédit foncier et du
Crédit agricole en France.
Histoire des assignats, par M. E. Levasseur. Résumé,
dans la Revue des cours publics, d'une conférence faite
l'an dernier à la Sorbonne et qui promet un intéressant
volume.
Illusion des sociétés coopératives par M. Ilenri Gcrnuschi (Paris, Lacroix-Verboeckhoven, 1866. In-18). C'est la
déposition augmentée de l'auteur à l'enquête des sociétés
coopératives, avec des renseignements sur ses essais,
d'il y a quelques années, d'une entreprise de boucheries
nouvelles, qui a précédé l'établissement du « bouillon
Duval ». M. Cernuschi jette de l'eau froide sur l'enthousiasme qui s'est produit depuis 1803 au sujet des associations ouvrières; il résume ainsi son opinion « Faites
très peu de sociétés de consommation, presque pas de
sociétés de production, et soyez très prudents en ce qui
concerne les petites banques qu'on veut appeler associations de crédit. »
Correspondance cosmopolite; projet d' établissement d'un
tribunal international et d'une ligue de bien public (Paris,
Guillaumin et C". ln-8°). Recueil de lettres ou extraits de
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réponses provoquées par un homme zélé (M. Edmond
Potonié) pour une grande cause. On ylit, parmi les signatures, celles de quelques membres de la Société.
Qu'est-ce que la coopération et soit élat actuel? par
MM.Philos et Francesco Vigand (Paris, Guillaumin et C".
Iu-S°). Dialogues traduits en français par le second des
auteurs, tous deux partisans déterminés de la coopération, pour en faire connaître le mécanisme et les avantages, et suivis de tableaux statistiques des résultats obtenus par les unions de crédit en Allemagne et en Italie,
et par les sociétés de consommation, celle de Rochedale
principalement.
Divers numéros du Progrès de Paris (revue hebdomadaire, politique et économique, sous la direction de M. de
Malarce. Grand in-4°), dans lesquels M. Jules Pautet a
rendu compte avec zèle pour la science et bienveillance
pour ses collègues des conférences de l'école Turgot,
faites sous les auspices de l'Association polytechnique.
Le Président prend texte de cette présentation pour
féliciter et remercier à la fois l'honorable M. Perdonnet,
président de cette Association, d'avoir introduit l'économie politique dans l'enseignement qu'elle répand avec un
zèle si louable depuis plus d'un tiers de siècle.
M. Perdonnet répond que c'est à lui à exprimer des
sentiments de reconnaissance, et qu'il est heureux de
pouvoir remercier cordialement, au nom de l'Association
polytechnique, et en son nom propre, ceux des membres
de la Société d'économie politique qui ont prêté un concours si dévoué, si habile et si désintéressé pour l'organisation des conférences de l'école Turgot. L'Association
ne s'en tiendra pas là; son intention est d'instituer l'enseignement de l'économie politique dans les dix autres
sections crééesàParis. L'enseignement inauguré à l'école
Turgot servira de type, de modèle à celui de ces dix sec-
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lions. Notre ambition va même plus loin, dit-il nous voulons organiser des conférences semblables dans toutes
les villes où nous avons des amis, à Lyon, par exemple,
qui faisait, il y a deux ans, au président de l'Association
polytechnique, l'insigne honneur de l'inviter à présider
la séance d'ouverture de ses cours d'adultes à Nantes,
qui a voulu s'abriter sous le drapeau polytechnique; à
Brest, etc. Pour accomplir cette œuvre, nous sollicitons
votre concours, et j'espère bien que vous ne nous le
refuserez pas.
La science de l'économie politique, ajoute M. Perdonnet, c'est la science de la grande politique, de la poliNe nous apprend-elle pas à éviter la
tique d'avenir.
guerre étrangère et la guerre civile ?
La guerre étrangère, les traités de commerce la rendront bien plus difficile, si ce n'est impossible. Ils resserreront les liens qui unissent les peuples, de telle façon
qu'ils comprendront bientôt que vouloir les briser, c'est
marcher et leur ruine, et qu'on étend réellement son territoire en multipliant ses relations et en étendant son
commerce bien mieux qu'en agrandissant ses possessions. Le jour n'est pas loin où, malgré le désordre dont
nous sommes menacés, les duels entre les nations deviendront aussi rares que sont devenus les duels entre les
individus, et ce jour aura contribué puissamment à en
hâter la venue.
La guerre civile L'économie politique nous enseigne
également les moyens de la prévenir. Et, en effet, n'avezvous pas, comme l'Association polytechnique, inscrit sur
votre drapeau cette devise « Amélioration du sort de la
classe la plus nombreuse. » Ne travaillez-vous pas à cette
amélioration par l'institution des compagnies de crédit,
des sociétés coopératives, etc., comme nous travaillons,
Kh bien,
nous, par la propagation de l'instruction
1- je dis
27
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qu ainsmous préviendrons la guerre civile car, qu est-ce
qui l'amène, qu'est-ce qui l'entretient, si ce n'est la misère ou l'ignorance du peuple ? Les ingénieurs sont heureux et fiers d'être devenus en quelque sorte coopérateurs de cette grande œuvre en construisant les chemins
de fer; car, sans les chemins de fer, les traités de commerce auraient été à peu près impossibles. Les chemins
de fer ont contribué puissamment à leurs succès en facilitant les relations internationales ils y ont aidé encore
en rendant la lutte plus facile pour l'industrie nationale.
Ainsi, pour ne parler que d'une industrie que je connais
bien, l'industrie métallurgique, je dirai que les chemins
de fer lui ont été d'un grand secours en rapprochant le
minerai du charbon, et rendant possible l'exploitation,
jusqu'alors impraticable, de certains bassins houillers.
Les chemins de fer aussi ont amélioré le sort du peuple
en rendant uniforme, ou à peu près, le prix du blé dans
toute l'étendue du territoire, et en mettant de cette manière obstacle à la disette, en créant de nouvelles sources
de travail, etc., etc.
L'honorable M. Perdonnet termine en rappelant les paroles prophétiques que prononçait, il y a déjà bien longtemps, son voisin ne table, son vieil ami Michel Chevalier,
lorsque bien peu entrevoyaient l'avenir des chemins de
fer. «Le chemin de fer, disait M. Michel Chevalier, sera
le plus puissant véhicule de la pensée en chair et en os. »
KU bien, c'est par ce véhicule que cette pensée, que ces
saines doctrines de l'économie politique se répandront
dans le monde entier.
Ces paroles sont accueillies par les applaudissements
de la réunion.
M.
olowski, membre de l'Institut, un des professeurs des conférences Turgot, remercie M. Perdonnet de
ses généreuses paroles.
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M. Perdonnet, dit-il, vient de remercier les membres
de votre Société qui se sont associés à ses nobles efforts
en tâchant de répandre les saines notions d'économie
politique
qu'il nous permette de le remercier à notre
tour de nous en avoir fourni les moyens. Les conférences de l'Association polytechnique offrent un terrain
parfaitement choisi pour vulgariser les vérités scientifiques. Grâce à l'initiative éclairée de M. Perdonnet,
l'économie politique doit profiter largement de cette féconde propagande. L'attention soutenue avec laquelle les
conférences spéciales, consacrées à cette branche d'études, sont suivies, témoigne d'un grand progrès. C'est
en s'appuyant sur cette solide assise que l'enseignement
professionnel portera d'utiles fruits sans tomber dans
l'utopie de l'abbé de Saint-Pierre. Il faut se féliciter des
sentiments de concorde et d'harmonie entre les diverses
classes de la société et les divers peuples, qui se multiplient d'autant plus aisément que l'on comprend mieux
combien les intérêts sont solidaires.
M. Wolowski, sans partager toutes les convictions si
chaleureusement exprimées par M. Perdonnet, est heureux d'en constater l'utile portée. Les intérêts économiques ne constituent pas à eux seuls tous les intérêts
sociaux mais la part qui leur appartient devient de plus
en plus considérable. Aussi l'économie politique peut se
glorifier d'avoir effacé des causes permanentes d'hostilité entre les nations. Quand un faux système faisait considérer la possession des métaux précieux comme la
source des richesses dont cette possession est le résultat
naturel, les peuples étaient excités à une lutte ardente
pour s'arracher les fractions de la masse métallique. Du
moment où la science à laquelle notre société consacre
ses travaux démontra que les produits s'achètent en fin
de compte avec des produits, et que l'or, instrument utile
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des échanges, n'en est ni le principe ni la fin, la source
la plus féconde des collisions sanglantes s'est tarie. On
peut encore conduire de longues guerres, mais c'est avec
d'autres perspectives
personne ne saurait prétendre
aujourd'hui que les combats meurtriers enfantent la richesse
M. Horn applaudit comme tous ses collègues à la pensée de M. Perdonnet; il ne peut, toutefois, s'empêcher
de constater que, malgré le développement des voies de
communication, malgré la vapeur, le télégraphe électriqne, etc., le mauvais génie de la guerre ait encore
tant de chance de dominer et d'emporter les nations vers
les champs de bataille. 11semblerait, en vérité, avoir ce
qui se passe, que toutes ces améliorations se sont accomplies en pure perte, et la Société d'économie politique
devrait bien rechercher quels autres moyens pourraient
être employés pour faire passer dans la pratique les enseignements de la science et obtenir des résultats plus
efficaces que par le passé.
M. Joseph Garnikr combat le doute de M. Horn au
sujet de l'efficacité des moyens de civilisation qu'a rappelés M. Perdonnet et de la réalité des résultats obtenus.
Depuis quinze ans que dure la crise des réarrangements
européens, il y a eu tout autant de prétextes de guerre
européenne qu'au commencement de ce siècle, et cependant les faits d'armes sont restés bien moins nombreux,
bien moins désastreux. Cela a tenu à ce que l'esprit
de l'économie politique intervient en proportion déjà
assez notable dans l'opinion des populations, avec laquelle les gouvernements sont aujourd'hui obligés de
compter.
M. du Puynode partage le même sentiment et constate
avec satisfaction que, dans les circonstances présentes,
l'opinion publique se prononce partout d'une manière
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décisive en faveur du maintien de la paix internationale.
M. Villiaumé parle dans le même sens.
M. Jules Duval, directeur de V Economiste français (1),
est d'avis que l'on peut donner une solution précise et
pratique à la question posée par M. Horn. C'est par l'abolition du timbre sur les écrits d'économie politique et
sociale. Ils ne circulent aujourd'hui en franchise que sous
la condition de former un volume de 10 feuilles au moins
d'impression. Hors de là, ils sont frappés d'un timbre
qui représente, pour un tirage de 1000 exemplaires, un
impôt de 100 pour 100, ad valorem, un vrai tarif de prohibition. Sous forme de journal, les écrits économiques
doivent de plus être autorisés par le gouvernement et
fournir un cautionnement, qui est, à Paris, de 30000
à 50 000 francs. Un tel régime est antiéconomique; il
rond impossible ces brochures à bon marché, de 10, 15,
25 centimes, qui, en Angleterre, popularisent toutes les
matières d'économie sociale. Les orateurs des conférences d'économie industrielle inaugurées à l'école Turgot sous la direction de M. Perdonnet, M. 1)uval est du
nombre, viennent d'en faire l'expérience. Ils avaient
compté, d'accord avec un éditeur, pouvoir répandre à
profusion, par le bon marché, leurs leçons parmi les
classes ouvrières le fisc ne l'a pas permis. Au lieu d'imprimer séparément chaque conférence et de la rendre le
moins cher possible, il faut, pour échapper au fisc, les
réunir plusieurs en un volume de 10 feuilles, et, par conséquent, les vendre relativement cher; obstacle manifeste
à la circulation des vérités économiques, que l'on a cependant l'intention d'encourager.
Lo dommage de ce régime est aggravé par l'immunité
de timbre, de cautionnement et d'autorisation accordée
(l) Voirlanoiedela pagelit duvolumeIVdesprésentes-4jmfl/çs,
(A,C.)
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aux écrits étrangers à l'économie sociale et à la politique.
Tanili qu'une brochure sur le crédit, la monnaie ou
l'assistance publique est frappée du timbre, c'est-à-dire
à peu près prohibée en fait, les chansons grivoises do
Thérésa et toutes les gaudrioles, toutes les sottises de la
petite librairie, tous les romans malsains, sont respectés
par lu lise. Des feuilles sans nombre, vivant de niaiseries
et de scandales, mais vierges du timbre, obstruent les
boutiques et les gares; de là cette pente vers l'abêtissement et l'abrutissement de l'esprit public. Peut-il en être
autrement lorsque la science honnête, sérieuse et utile
par excellence, celle qui éclaire les intelligences dans la
vie pratique, est poursuivie par la rigueur du fisc sous la
forme la plus populaire ?
M. Baudrillart
ajoute aux observations de M. Jules
Uuval l'énoncé de ce simple fait assez caractéristique
depuis quatorze ans qu'il professe l'économie politique,
il a vu constamment les cours de ses confrères reproduits dans des publications spéciales; le sien a toujours
fait exception, précisément à cause de cet obstacle du
timbre.
La réunion fixe ensuite son choix sur la question suivante, proposée par M. Batbie, pour servir d'objet de
l'entretien général pendant le reste de la soirée
l'impôt FONCIER,
LApéréquation LESDROITS
DEmutation.
M. Batuie, professeur à l'École de droit de Paris, pense
que la péréquation de l'impôt foncier est conforme à la
justice et aux principes économiques en matière de contribution, et de plus qu'elle est possible.
M. Batbie expose que la répartition de l'impôt foncier,
qui devrait être proportionnelle au revenu territorial, est
viciée par les plus grandes inégalités à tous les degrés.
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Quand il répartit la somme totale entre les départements,
le Corps législatif prend des bases anciennes qui ne sont
pas en harmonie avec le développement de la richesse
dans les départements. Tel département moins riche est
plus imposé relativement que son voisin où la richesse
est plus développée. Dans le département, le conseil
général commet des injustices semblables au préjudice
des arrondissements, et dans les arrondissements,
les
communes ne se louent pas de la justice du conseil qui
fixe le contingent communal. En deux mots, dans certaines communes, le contribuable paye le quart de son
revenu, tandis qu'il en est d'autres où il ne donne au
Trésor public que le dix-septième. Aussi des réclamations
réitérées ont-elles demandé qu'on revisât les opérations
et que la répartition égalisât les charges des contribuables. La peréquation présente beaucoup de difficultés
d'exécution, et, d'ailleurs, il no peut pas s'agir ici de
résoudre cette question de pratique. Cette question est
cependant du domaine de l'économie politique car des
économistes dont l'opinion a une grande autorité, pour
lesquels M. Batbie a un respect particulier, opposent à la
peréquation une fin de non-recevoir, qu'ils établissent
par le raisonnement suivant
Toutes les propriétés foncières ont, depuis 1790, été
transmises une fois au moins, sinon à plusieurs reprises.
Il n'en est pas une qui n'ait passé du propriétaire aux
héritiers, et le plus'grand nombre ont été vendues. S'il y
a eu vente, l'acquéreur a calculé son prix de manière à
rejeter, par diminution du capital, la charge de l'impôt
sur le vendeur, ot c'est ce dernier qui, en vertu des lois
de l'incidence, en a été grevé pour toujours. Le bien n'at-il pas été vendu? On l'a du moins estimé en partage de
famille, et, dans cette estimation, la part correspondante
à la portion du Trésor a été déduite. S'il en était autre-
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ment, l'évaluation aurait été mal faite. Ainsi, dit-on, la
peréquation serait une libéralité pour ceux qui se prétendent surtaxés et une diminution de la propriété à l'égard
de ceux qu'on dit être favorisés. Voilà la fin de non-recevoir qui a été opposée à la péréquation par M. d'Ilauterive eu 1825, par notre président, M. Hippolyte Passy,
dans l'article IMPOTdu Dictionnaire de l'économie politique, et c'est aussi l'opinion de M. Wolowski.
M. Batbie ne s'écarte qu'à regret d'une opinion qui
s'appuie sur des noms si considérables; mais il croit que,
si elle était adoptée, il faudrait rayer de nos lois et de
nos livres le principe que l'impôt doit être proportionnel
aux facultés des contribuables. C'est surtout en matière
d'impôt foncier que la proportionnalité peut être directement établie, et si l'on juge qu'elle est impossible en cette
matière, il faut déclarer qu'elle n'est qu'une chimère. Les
autres contributions directes ne sont, en effet, fondées
que sur des présomptions souvent trompeuses, et, quant
aux taxes de consommation ou indirectes, l'uniformité des
tarifs est exclusive de la proportionnalité. Ce serait dire,
comme on l'a répété dans ces derniers temps, en s'appuyant de l'autorité du baron Louis, que les impôts les
meilleurs sont, non pas ceux qui sont justes, mais ceux
qui sont anciens. S'il en est ainsi, nous avons fait une
pauvre besogne en 1789, lorsque nous avons remplacé
les tailles par la contribution foncière. N'avons-nous
même pas eu tort de supprimer les dimes ecclésiastiques
et inféodées? Ces dimes étaient assurément fort anciennes, et, sous ce r apport, elles avaient une supériorité
marquée sur l'impôt foncier, dont on demande la peréquation. Le raisonnement qu'on oppose à la péréquation
pourrait facilement être étendu au dégrèvement des
droits de mutation.
Cependant, MM. Hipp. Passy et Wolowski sont d'avis
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qu'un dégrèvement du droit de mutation produirait de
bons effets. On pourrait, en effet, opposer à ces dégrèvements le même raisonnement qu'à la péréquation. Celui
qui achète aujourd'hui un immeuble pour 100000 francs
paye au fisc 6350 francs pour mutation, transcription et
décime de guerre. Qui a payé réellement cette somme?
Le vendeur, parce que l'acheteur a fait entrer cette dépense dans le prix par déduction. Mais l'acheteur est
exposé, s'il revend, à supporter une diminution égale,
car son acheteur le traitera comme il avait traité son
vendeur. Si, entre les deux ventes, vous le déchargez des
droits de mutation, ne lui faites-vous pas une libéralité?
L'extension de ce raisonnement de proche en proche
nous conduirait à cette conclusion, qu'aucune amélioration ne doit être faite, et que le statu quo serait, malgré
les inégalités les plus grandes, le parti le plus juste.
M. Wolowski, membre de l'Institut, préférerait discuter la question de « la nature particulière et des résultats
économiques de l'impôt foncier ». Au milieu de la lutte
provoquée par l'étude des « souffrances de l'agriculture », pour employer le terme consacré, on est arrivé à
formuler un prétendu système compensateur des charges
qui grèvent la terre, en indiquant dans les droits dont
seraient frappées les provenances étrangères le mode
pratique d'application. Pour mieux étayer cette prétention, on a parlé de l'abaissement du prix des céréales par
suite de la taxe imposée sur les produits du dehors. Ce
sont autant d'erreurs graves qui essayent de se glisser
comme une sorte de monnaie courante pour brouiller les
idées et raviver les préjugés protectionnistes. En effet,
tout le système protecteur ne repose que sur ce principe
il faut équilibrer, au moyen des tarifs de douane, les conditions différentes de production. Chassé de ses princi..
pales positions, impuissant pour les reprendre de haute
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lutte, la parti protectionniste essaye de se glisser dans
la place sous le manteau emprunté des intérêts agricoles.
Il importe de rétablir, à cet égard, les faits et la doctrine.
Qu'on ne parle point do l'intérêt du consommateur, car
le prix du blé n'est point affecté par la distribution actuelle de l'impôt. Ni la rente de la terre, ni l'impôt foncier, qui en retrancha une fraction, n'influent sur le prix
des céréales. Tout se passe ici entre le propriétaire et le
Trésor, et la prétendue égalité qu'on voudrait établir
troublerait l'équilibre au lieu de le restaurer. D'ailleurs,
en dehors des graves considérations puisées dans les
effets distincts de l'impôt foncier, qui s'incorpore, pour
ainsi dire, dans la terre, il ost des données historiques
qui expliquent la situation actuelle. La grande politique
de la France, qui a successivement agrégé au territoire
de nouvelles provinces, a toujours ménagé les intérêts
des pays annexés, afin de les attacher davantage à la
commune patrie. Serait-il possible, serait-il juste de
revenir sur une situation inspirée par une sage prévoyance et consacrée par les siècles? Qu'il y ait quelques
cas particuliers où la répartition actuelle de l'impôt foncier conduise à un résultat peu acceptable, c'est possible mais la loi ne saurait se plier aux exceptions il
suffit qu'elle garantisse la généralité des droits.
M. Wolowski n'aimerait point à restreindre ainsi le
terrain du grand débat sur la nature spéciale et les résultats véritables de l'impôt foncier. M. Batbie a traité, avec
son talent habituel, de la peréquation de l'impôt foncier
entre les divers départements mais l'application absolue
du principe de justice qu'il réclame u'aboutirait-olle point
au comble de l'injustice, en réalisant ce vieil axiome .summumjus, summa injuria? L'équilibre s'est rétabli par la
suite du temps entre les charges directes qui grèvent le
sol et la valeur qu'il représente
au bout de plusieurs
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générations, les ventes, les partages, les successions, etc.,
ont fait tenir compte aux détenteurs actuels de la redevance qu'ils versent au Trésor; à leur égard, et pour ceux
qui sont le plus grevés, la peréquation serait un véritable cadeau, au lieu d'être une réparation. Pour appliquer celle-ci, ce n'est pas aux détenteurs actuels qu'il
faudrait s'adresser; on devrait remonter, do contrat en
contrat, à ceux qui ont subi seuls le détriment. Agir autrement, ce serait favoriser ceux qui possèdent une partie
du sol au préjudice de ceux qui ne le possèdent pas, et
nuire au droit de propriété, au lieu de le servir. En effet,
la charge fiscale devrait êlre reportée sur d'autres.
M. Frédéric Passy, vu l'heure avancée, veut se borner
à dire qu'il y a, à son avis, une part notable de vérité
dans l'opinion de MM. Batbie et Wolowski.
Il n'est pas niable, comme l'a fait observer M. Wolowski, qu'il ne puisse y avoir, dans le fait d'une péréquation subite, voire même dans le fait de péréquations périodiques à intervalles éloignés, quelque chose de nature à
blesser à la fois l'équité et l'intérêt commun. Si, en ramenant l'impôt à une proportionnalité plus vraie, on arrive,
comme c'est presque inévitable avec un impôt élevé, à
décourager le travail heureux en le chargeant, à raison
de ses succès, à encourager la maladresse et l'inertie en
les déchargeant de leurs conséquences naturelles; si
surtout on érige ce nivellement en système; le résultat
est mauvais, cela ne peut faire doute. On ne peut cependant, par crainte de froisser les intérêts établis, laisser
indéfiniment se perpétuer et s'accroître des inégalités
souvent excessives dès le début et l'on ne peut surtout,
encore bien que le fait de l'habitude mérite considération,
faire de la conservation du statu quo, quel qu'il soit,
l'idéal de la science en matière d'impôt. 11 faut réformer,
mais il faut surtout peut-être atténuer et transformer.
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M. Frédéric Passy n'oserait pas, faute de compétence
suffisante, se prononcer en termes trop afflrmatifs sur
les moyens. Il se contente de dire qu'il se scntporté vers
l'impôt sur le revenu, si hautement patronné au sein de
la Société par plusieurs de ses membres les plus compétents en pareille matière et il ajoute qu'il viserait surtout
à la réduction des charges par la diminution des dépenses d'abord, des dépenses militaires en première
ligne, et par le développement de ce qu'un membre de la
Société, M. Modeste, a appelé le systfmc actionnaire, autrement dit par la substitution graduelle aux services
publics, dont l'impôt est la seule ressource, d'entreprises
privées puisant les leurs dans le zèle ou dans l'intérêt do
leurs collaborateurs. On peut, assurément, fonder des
écoles, établir des lavoirs, créer des marchés par souscription aussi bien que par ordonnance ou par décret; et
l'on peut ainsi faire de bonnes affaires en soulageant du
même coup la bourse du contribuable et la responsabilité
de l'administration.
Quant aux droits de mutation, M. F. Passy ne méconnaît pas que leur réduction ne puisse être, pour les premiers qui en profiteraient, une faveur parfois considérable. Mais cette faveur, du moins, ne serait pas achetée
par un dommage correspondant reporté sur d'autres; et
le profit, d'ailleurs, en serait tel pour la société entière
qu'il n'y aurait qu'une voix pour s'en réjouir. Itien, en
effet, n'est plus nuisible au développement naturel de la
prospérité commune que cette impossibilité de rendre
autrement qu'avec une perte énorme, qui, du fait de
l'impôt, se trouve être la condition générale et l'on ne
peut trop vivement regretter que, par une sorte d'amende
infligée ainsi à l'achat et à la vente des propriétés immobilières, la loi ait, comme à plaisir, frappé d'interdit le
commerce des immeubles, non moins légitime et non

SÉANCE DU 5 MAI 180».

moins utile au fond dans sa sphère que la Banque dans
la sienne.
Mais ce n'est pas à onze heures du soir que l'on peut
songer à réclamer longtemps l'attention de la réunion
et l'intention de M. F. Passy, se hâte-t-il de dire, a bien
moins été de prolonger, en s'y engageant à son tour, la
discussion si brillamment entamée, que de signaler à son
occasion un grave et sérieux sujet de discussion ultérieure.
En écoutant l'argumentation de M. Wolowski, en le
voyant alléguer, comme motif principal contre la péréquation, le caractère spécial de l'impôt foncier et de la
nature de revenu atteinte par cet impôt, en l'entendant
dire et répéter qu'il n'affecte en aucune façon le prix des
denrées agricoles, mais seulement la rente du sol, apanage du propriétaire, et que ce n'est pas de bon œil
qu'on peut voir l'accroissement d'un avantage exceptionnel comme celui-là, M. V. Passy n'a pu s'empêcher
de se dire qu'évidemment l'accord n'était fait dans la
science ni sur le sens de ce mot de renie ni sur le véritable caractère de phénomène qu'il représente, et qu'il
restait là un problème à élucider.
Or, c'est pour cela que M. F. Passy demande que cette
question soit mise à l'ordre du jour.
M. II. de FtmTENAYne pense pas que la question de
la nature de la rente foncière soit engagée dans celle de
la péréquation de l'impôt foncier qui vient d'être abordée.
Il s'agit, en effet, d'une répartition proportionnelle de
charges sur des contribuables de localités restreintes,
d'après leur revenu, répartition qui peut se faire sans
qu'il soit besoin d'entrer dans la théorie des ressemblances et des dissemblances de ces revenus.
M. Batbib répond en quelques mots à M. Wolowski.
L'argument historique le touche d'autant moins que
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c'est précisément A cette cause qu'est due l'inégalité dont
on se plaint. Il lui est impossible d'approuver le résultat,
parce qu'il vient de circonstances anciennes, car précisément s'agit de savoir si l'ancienneté d'une contribution
peut compenser son injustice. Toutes les circonstances
historiques d'ailleurs ne sont pas anciennes, et nous connaissons tel département qui doit la légèreté des contributions qu'il paye à la protection de Barrère (de Vieuzac),
qui fit tant de mal à la France et un peu de bien au
département des Hautes-Pyrénées. D'ailleurs, l'impôt
n'est pas stationnaire il augmente par les centimes additionnels départementaux et communaux, et cette addition est faite à un principal qui n'est pas équitablement
réparti, de sorte que l'injustice du principal se communique aux accessoires. L'impôt a également été diminué.
Eh bien ces dégrèvements n'ont pas été faits avec justice, puisqu'on les a distribués au prorata de contingents
injustement fixés.

Séance du 5 juin 1866.
Cette réunion a été présidée par M. H. PASSY,membre
de l'Institut, ancien ministre des finances.
Le secrétaire perpétuel a présenté les ouvrages suivants
Plusieurs documents sur l'Italie, savoir
Publiés par le ministre des finances les dix premiers
numéros de le Finanze, etc. (Florence, Prato, 1866. Livraisons hebdomadaires, petit in-4), bulletin officiel des
décrets de l'administration des finances, et revue économique et administrative. Ce recueil dont M. Scialojaaura
doté son pays et l'administration qu'il dirige sera plus
d'une fois utile, non seulement à ses successeurs, mais
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aux publicistes qui voudront suivre le mouvement rénovateur des finances italiennes, lesquelles surmonteront, il
faut l'espérer, la crise inévitable dans laquelle les a engagées le formidable labeur de l'indépendance nationale.
Par le ministère du commerce Saggio su! commcreio
eslerno (1 vol. in-4. Florence, 1865), essai sur le commerce extérieur terrestre et maritime du royaume d'Italie
pour les années 1862 et 1863, par M. L. Bodio, chargé
de l'enseignement de l'économie politique à l'Institut de
la marine marchande de Livourne, et par ordre de
M. L. Torelli, ministre de l'agriculture, de l'industrie et
du commerce. C'est une série de notices, de tableaux et
de documents qui inaugure une publication périodique
analogue à celles dans lesquelles les publicistes et le
commerce puisent de précieux renseignements, depuis
un tiers do siècle, en France, en Belgique, en Angleterre,
aux États-Unis, etc. Le travail de M. Bodio paraît avoir
été fait avec beaucoup de méthode et des soins dont lui
seront reconnaissants les amis de la science économique
et de la statistique. Tratttira della setta (in-8°. Florence,
Tofani, 1865), notice et tableaux sur la production de la
soie dans les diverses parties de l'Italie.
Par le ministère de l'instruction publique (ministre,
M. Natoli)
Statistique de l'instruction primaire pa
communes (hlruzione primaria, in-4'. Modène, Capelli,
1805) pour l'année scolaire 1862-1863; statistique de
l'instruction gymnastique (Istruzinnc t/innastica, in-4°.
Florence, Tofani, 1865) pour l'année 1864-1865, précédée de quelques considérations générales statistique de
l'instruction primaire et secondaire donnée par les corporations religieuses (Istruzione data da corporazioni
religiose, in-4°. Florence, Tofani, 1865) en 1803-1864,
précédée de considérations générales. Ce sont trois séries
de tableaux statistiques propres à éclairer l'opinion pu-
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blique et le Parlement sur un sujet de première importance partout et particulièrement dans un pays qui est
dans le travail de la rénovation.
La neuvième livraison de la Statistique générale de la
Prusse, publiée par le Bureau de statistique dirigé par
M. le docteur Engel, contenant des documents relatifs
aux produits des manufactures en 1804 (in-S°. Berlin, 1866).
Plusieurs numéros de Eleutheria ton emporiou (la
Liberté du commerce), journal mensuel publié par le
conseil de la Société des libre-échangistes grecs, fondé
le 1" mars 18G5(in-8°).
De l'extinction progressive de l'agiotage sur les fonds
publics, tirage à part de l'article récemment publié dans
le .Journal des Economistes, par M. le comte Aug. Cieszkowski, membre de la Chambre des députés de Prusse,
qui est l'introduction à une série d'études sur le même
sujet.
Les Obligations populaires (Revue des Deux Mondes^
15 février et 15 avril 1860, in-8°); reproduction des deux
intéressantes conférences faites en mars dernier, dans
lesquelles M. Léon Say a montré à quelles conditions on
pourrait fonder le crédit populaire, et M. Léon Walras a
fait connaitre l'organisation de la Caisse d'escompte des
associations populaires que ces messieurs dirigent, en
même temps qu'il a loyalement signalé aux fondateurs
de sociétés ouvrières les indispensables conditions que
devront remplir ces entreprises pour réussir. On ne
pourra pas reprocher à MM. Say et Walras d'avoir,
comme tant d'autres, induit les ouvriers en illusion.
Quatre brochures sur l'agriculture
[Agriculture et
lEnqtike (Paris, Guillaumin, 1800, in-8°), par M. Léonce
de Lavergne, membre de l'Institut. L'auteur conclut en
disant que l'agriculture ne se plaindra plus le jour où les
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gros budgets et les grandes armées iront rejoindre dans
le gouffre du passé les pouvoirs absolus et oligarchiques.
– L'Enquête
les souffrances de t agriculture ce qu'il faut
leur opposer (extrait de la Revue contemporaine, in-8'),
par M. Bernard Lavergue, ancien représentant, présentée
par M. Batbie, qui caractérise cette publication en lisant
« Nous tenons à
cette phrase de la préface de l'auteur
montrer que l'on peut être propriétaire, et dans le Midi
encore, et des plus mal traités, c'est-à-dire de ceux que
la force des choses contraint à abandonner à peu près la
culture des céréales, et rester malgré tout l'adversaire
déclaré et convaincu du régime protecteur. » – L'Enquête
agricole, par M. Ducuing, contenant les appréciations de
l'auteur sur la discussion au Corps législatif et les écrits
deMM. de Lavergno,d'Esterno
(Gréditagricole) ctLoroau
(Crédit foncier). – La Crise agricole, ses causes et moyens
de la conjurer (Paris, Alcan Lévy, in-8°), par M. Benjamin Mazel, qui pense que le malaise de l'agriculture
est un état permanent dont elle ne pourra sortir que par
l'organisation du crédit.
Contre le billet de banque, par M. Henri Cernuschi.
Déposition à l'enquête sur lesbanques avec diverses notes
complémentaires. Le titre dispense de tout commentaire
pour faire connaître la pensée de l'auteur.
Statuts de la Société de la Bibliothèque populaire fondée dans le huitième arrondissement de Paris par l'initiative et les soins de M. le vicomte Sérurier, ancien
préfet, avec le concours de quelques autres personnes de
bonne volonté.
Après ces présentations, M. Frédéric Passy annonce à
la réunion qu'un cours d'économie politique fera partie
de l'ensemble des cours professionnels organisés par la
Société philomathique de Bordeaux. C'est le président de
cette Société qui, dans la séance solennelle des prix du
â?
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27 mai, a proclamé cette décision, très favorablement
accueillie par la ville entière.
Après cette communication, le secrétaire perpétuel
annonce la mort de deux membres de la Société le
docteur Parchappe, inspecteur général des établissements d'aliénés, mort à Paris à l'âge de soixante-cinq
ans; M. Auguste Walras, ancien inspecteur de l'Académie
de Bordeaux, mort à Pau à l'âge de soixante-treize ans.
M. Parchappe a écrit sur la question des aliénés; M. Auguste Walras, père de M. Léon Walras, dont le nom
vient d'être mentionné, publiait, dès 1831, une remarquable dissertation d'économie politique, sous le titre de
Nature, dc la richesse et origine de la valeur (1 vol. in-8°}.
A l'époque de son séjour à Évreux, en qualité d'inspecteur d'Académie, il avait fait un cours d'économie politique. En 1849, lors du mouvement des idées antiéconomiques, il condensait le fruit de ses études dans la
science, qui avait toujours provoqué ses méditations,
dans un écrit substantiel intitulé Théorie de la richesse
nationale, résumé des principes fondamentaux (Paris,
liuillaumin, 1840, in-12), dont la lecture peut être très
profitable aux hommes d'étude.
Le secrétaire perpétuel mentionne encore la mort de
M. Guerry, membre correspondant de l'Académie des
sciences morales et politiques, à qui la statistique et la
science sociale sont redevables d'un ouvrage hors ligne,
fruit d'un travail de bénédictin la Statistique morale de
la France et de l'Angleterre, auquel l'auteur avait préludé,
en 1830, par une Statistique comparée de /'instruction et
de la criminalité (1829), et par la Statistique morale de la
Fnmre (1833). Il a imaginé un Ordonnateur-statistique
pour faciliter les calculs et les combinaisons statistiques.
André-Michel Guerry était né à Tours en 1802.
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NATTRK

ET CARACTERES

DE LA KKKTE

FONCIÈRE.

« La
La question était ainsi formulée au programme
rente foncière diffère-t-elle de l'intérêt du capital? »
M. Frédéric PASSY,appelé à prendre la parole sur la
question dont il a provoqué la mise à l'ordre du jour
rappelle comment, dans la dernière réunion, la nécessité
de s'expliquer sur la nature de la rente lui a paru démontrée. Ce n'est pas précisément qu'il y ait connexité absolue ou même essentielle entre la rente et l'impôt; mais,
en fait, la question de la rente s'est trouvée explicitement
de M. Wolowski, puisque,
posée par l'argumentation
pour appuyer sa résistance à la peréquation demandée
par M. Batbie, M. Wolowski a déclaré que cette peréquation, indifférente au fond pour l'agriculture, n'aurait
d'effet que sur cette portion peu intéressante,
et en
quelque façon surérogatoire du revenu foncier qui institue la rente.
Suivant M. Fr. Passy, il est inexact en fait, et il est en
outre extrêmement dangereux, au point de vue social, de
faire ainsi à la propriété foncière, à quelque titre que ce
puisse être d'ailleurs, favorable ou défavorable, une
condition en quelque sorte exceptionnelle, et qui la met
jusqu'à un certain point en dehors du droit commun.
Les formes de la propriété sont diverses mais le droit
est unique, comme la base sur laquelle repose le droit, le
travail. La propriété foncière, comme la propriété mobilière, dans un état social où la liberté n'est pas isolée,
est le fruit du travail, et n'est pas autre chose que le fruit
du travail. Elle ne confère à celui qui la détient d'autres
avantages que la rémunération des services rendus par
elle, c'est-à-dire par lui. Elle est la représentation de ses
efforts ou de ceux de ses auteurs, absolument comme un
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outil, une machine, un titre ou un capital quelconque, et
le revenu qu'elle procure n'est pas d'une autre nature
que celui qu'on peut retirer par l'abandon temporaire ou
par l'emploi direct de ces diverses sortes de capitaux.
Assurément, il y a, pour la terre comme pour le reste, la
part de la chance, et il serait excessif de prétendre que
toute rémunération est la représentation adéquate d'un
effort personnel de celui qui la recueille. Mais la chance
est partout, aussi bien dans les aptitudes physiques et
morales que dans les valeurs fugitives ou durables. Il ne
peut pas être question de nier l'inégalité entre les terres,
non plus qu'entre les hommes. Il s'agit de savoir si, par
exception, la possession de la terre est une source d'inégalité nécessaire, permanente, profitable à jamais à celui
qui en est investi; si, dans le revenu du sol, il y a,
comme dit Ricardo, une part afférente à la rémunération
des agents naturels, un véritable privilège, en un mot, et
si, par suite, la rente est réellement une redevance inévitable en fait, mais inexplicable en droit. M.Fr. Passy ne
le croit pas, et, sans aborder davantage pour le moment
le fond du débat, il lui semble que ce peu de mots suffise
pour que l'importance de ce débat n'échappe à personne.
M. Joseph Garnier croit qu'il résultera quelque profit
d'une nouvelle explication sur la rente; mais que, cependant, le sujet lui paraît avoir été suffisamment éclairé
par les discussions antérieures, et notamment par Ricardo, puis par Rossi, qui l'a interprété de la manière la
plus claire, et aussi par un rapport de M. Hippolyte
Passy, rendant compte d'un concours à l'Académie des
sciences morales et politiques et faisant valoir le mémoire
du lauréat de ce concours (1).
(I) M. P.-A.Boutron.Le mémoirede M.Aug.Bontrona été imprimé
sousle titre de Théoriede la rente foncière.Un volumein-18.Guilkumin et C«,186V.

SÉANCE
DU5 JUIN1866.
S'il y a du doute dans les esprits à ce sujet, cela tient
d'abord et le plus souvent à ce qu'on n'y a pas réfléchi à
l'aide d'un bon guide; cela tient ensuite à ce qu'on ne
fait pas les distinctions nécessaires dans le revenu de la
terre, qui est encore plus complexe que celui des autres
instruments de production. Il y a, en effet, dans ce
revenu
l'intérêt du capital fixé et resté apparent, l'intérêt du capital d'exploitation, le profit de l'exploitation,
et, finalement, la rente naturelle,rationnelle,
qui se confond avec l'intérêt du capital et le salaire du travail,
absorbés par l'amélioration du sol; rente qu'il ne faut
pas confondre ni avec l'intérêt du capital d'achat de la
terre, ni avec le fermage, comprenant souvent l'intérêt
d'un capital et souvent aussi plus ou moins que la rente
foncière rente qu'il ne faut pas confondre avec la notion
du produit net des physiocrates, ni avec le produit net ou
profit,ou bénéfice de la culture.
La rente est cette portion du revenu qui échoit au propriétaire foncier, par cela seul qu'il est le propriétaire
foncier, le seigneur du sol, comme on disait jadis, le land
lord, comme disent les Anglais; propriétaire ou possesseur d'un monopole naturel (les terres productives étant
limitées et d'inégale productivité), à l'aide duquel il perçoit un boni dans les résultats de la production au même
titre que les travailleurs exceptionnels, possesseurs de
facultés supérieures, au même titre que certains possesseurs d'un capital qui, outre le loyer courant, la prime
du risque, le salaire du travail, perçoivent un excédent
ou rente.
Cette analogie n'est plus contestable, pas plus que
l'existence et la nature spéciale de la rente foncière par
rapport aux autres branches du revenu foncier.
On a cru trouver dans la négation de la rente foncière
et du caractère de monopole naturel de la terre un argu-
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ment victorieux contre les socialistes, auxquels on a
voulu faire ce raisonnement captieux la terre n'est pas
antre chose que le capital, le capital naît du travail accumulé or, comme le travail a droit à votre respect, il doit
en être de même du capital et de la terre. C'est une pure
illusion à divers points de vue une illusion, s'il faut
reconnaître le monopole naturel de la terre et la rente de
par la nature des choses une illusion, parce que la terre
est un instrument sut r/eiieris, parfaitement distinct du
capital, qui est de création humaine parce qu'il est
inexact de le considérer comme du travail accumulé
parce que les communistes ne reconnaissent pas la légitimité de l'appropriation des fruits du travail.
11faut donc renoncer à ce procédé de défense de la
propriété foncière individuelle, dont on peut heureusement démontrer la légitimité et les avantages, pour la
société en général, et pour les non-propriétaires en particulier, sans pour cela être forcé de confondre le travail,
le capital et la terre, pas plus que le salaire, l'intérêt, la
rente et le profit de l'entreprise, toutes choses qui ont
leur raison d'être distinctes et séparées.
M. PELLAT,doyen de l'École de droit, pense que la
rente tient à ce que la terre est un fonds à la fois productif et limité. Un fonds qui ne serait que productif,
sans être d'une étendue limitée ne donnerait pas lieu à
une rente, puisque personne ne serait disposé à payer au
possesseur une compensation pour l'usage d'une chose,
quand il pourrait s'en procurer gratuitement une toute
pareille. Il est encore plus évident qu'une chose a beau
être limitée en quantité ou en étendue, si elle n'est d'aucune utilité, nul ne payera pour en avoir l'usage.
Supposons des terres également fertiles, d'une étendue illimitée aucun possesseur d'une de ces terres ne
pourra en retirer une rente en en cédant l'usage à un
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autre, puisque celui-ci en trouvera une pareille sans faire
aucun sacrifice. Si quelque possesseur a augmenté les
produits de sa terre en y appliquant un certain ravail ou
un certain capital, il pourra trouver alors à la louer à un
autre, mais le loyer ne représentera que le profit qu'on
retire habituellement du capital employé. Le preneur
n'aurait aucun avantage à payer quelque chose de plus,
puisqu'il atteindrait son but aussi facilement en appliquant son propre travail ou son propre capital à l'amélioration d'une autre portion de terre. Ce n'est qu'après
l'occupation de toutes les terres que leurs possesseurs
trouveront des personnes disposées à leur payer, pour
l'usage de ces terres, un loyer supérieur au profit du
capital employé à les améliorer. Cet excédent est ce qui
constituera la rente du sol.
Suivant les partisans d'une théorie, sinon inventée, du
moins mise en vogue par Ricardo, cette rente n'existe
que par suite de la nécessité où l'on s'est trouvé d'exploiter des terres de moins en moins productives, afin de
satisfaire à une demande accroissante de produits. Le
prix général de ces produits est déterminé, disent-ils,
par les frais de production des exploitations les moins
avantageuses, car il faut qu'il assure à cette classe de
producteurs le profit ordinaire de leurs capitaux. Dès
lors, ceux qui produisent en employant un capital
moindre trouvent dans le prix courant des produits,
outre le profit ordinaire de ce capital, un excédent qui
est la rente. Cette rente n'existe donc pas pour les terres
les moins fertiles elle existe et croît pour les autres proportionnellement à leur degré de fertilité.
M. Pellat accorde que cela seralt vrai si ces terres les
moins fertiles étaient d'une étendue indéfinie. Mais,
comme elles ont une limite, il arrivera nécessairement
que la demande des produits venant à s'accroître et
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l'offre restant la même, leur prix augmentera et fera plus
que rémunérer le capital d'exploitation des plus mauvaises terres; celles-ci auront donc leur rente.
Que les terres soient toutes également d'une fécondité
très grande ou très faible, la rente apparaîtra dès qne la
demande croissante des produits élèvera assez leur prix
pour fournir un excédent sur le profit ordinaire des
capitaux.
La rente, au dire d'une autre école, celle de MM. Carey
et Bastiat, n'existe pas en tant que rémunération de
l'usage du fonds; elle n'est que la rémunération d'un
service rendu par le propriétaire actuel ou par ses prédécesseurs. L'usage de la terre nue n'a pas de valeur et
ne se loue pas.
Pour réfuter cette théorie, il suffit, dit M. Pellat, d'observer qu'un terrain nu se loue très bien dans une ville
ou un village, pour servir de chantier, par exemple. Ce
terrain n'a jamais été travaillé par l'homme, ou, s'il l'a
été, la trace en a disparu ou n'est prise en aucune considération pour l'usage auquel il est affecté aujourd'hui.
Un terrain nu a donc de la valeur puisqu'il se loue il en
a aussipuisqu'il se vend, et très cher, pour la construction
des maisons, et ce n'est certes pas à cause du travail que
l'homme y aurait précédemment appliqué pour le rendre
apte à produire du blé.
Enfin, il n'est pas non plus exact de présenter la rente,
ainsi que l'ont fait Adam Smith et J.-B. Say, comme le
résultat d'un pouvoir productif supérieur inhérent à la
terre. Cet instrument de travail qu'on appelle un fonds
de terre n'a rien de privilégié. Il n'a de particulier que
d'être limité, tandis que les autres agents fournis par la
nature ne le sont pas habituellement pour nous; mais
que, dans certaines circonstances, s'ils le deviennent, ils
fourniront aussi une rente. Un industriel s'avise d'appli-

SÉANCE DU 5 JUIN 1866.

quer le vent ou la vapeur à la fabrication de produits qui,
jusque-là, exigeaient l'emploi de beaucoup plus de travail
et de capital. N'est-il pas évident que ses produits, so
vendant au prix courant, lui procureront, après la rémunération de son travail et de son capital, un surplus qui
sera pour lui une rente tirée de son instrument de production, qui est sa machine, comme l'agriculteur tire la
sienne de son instrument de production, qui est la terre?
La seule différence, c'est que l'instrument de production
du manufacturier cessera plus ou moins vite d être limité,
tandis que celui de l'agriculteur restera limité.
On pourrait multiplier les exemples. Supposez que,
dans une ville, un seul homme possède des pointes de
diamants à l'usage des vitriers. Il est clair que le loyer
qu'il en retirera fera plus que lui fournir le profit du capital employé à l'achat et à la monture. Il percevra une
rente, jusqu'à ce que la concurrence vienne faire baisser
le loyer.
En résumé, la rente foncière n'est pas un phénomène
particulier; c'est le résultat de la loi générale do l'offre et
de la demande. Seulement, ce résultat frappe ici davantage l'attention, parce que l'offre est forcément restreinte
dans des limites plus resserrées, l'instrument de production s'étendant difficilement, tandis que la demande des
produits n'est pas limitée.
M. Frédéric Passy répond aux deux préopinants, et il
trouve dans leurs paroles mêmes la justification tout à la
fois de son opinion et de l'insistance avec laquelle il a
réclamé cette discussion.
Le revenu de la terre, a dit M. Joseph Garnier, est
plus complexe que celui des autres sources de produit.
Tlne se compose pas seulement, comme celui d'un industriel quelconque, de la rémunération de son capital et de
celle de son travail. Il comprend un élément de plus,
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provenant de ce que le sol est donné par le Créateur, de
ce qu'il est limité, et de ce que cette limitation en fait la
chose exclusive de son détenteur. Le propriétaire est le
seigneur du sol, et la rente est la redevance qu'il perçoit
en cette qualité.
A qui est-il besoin de faire remarquer combien est
grave une telle déclaration et par quels arguments
peut-on se flatter de faire acquitter de bonne grâce, à
ceux qui n'ont pas la bonne fortune d'être au nombre des
privilégiés, cette redevance uniquement fondée sur un
titre envié, et qui ne correspond, assure-t-on, à aucun
effort utile de leur part, à aucun mérite personnel?
Le sol est limité, dit encore M. Pellat; et, par conséquent, le besoin en est permanent, indépendamment de
ce qu'il a pu coûter ou non à son possesseur. Ce n'est
pas son capital d'acquisition qu'on lui paye ce n'est pas
non plus son travail; c'est l'usage indispensable de son
bien. Si un seul homme, dans un lieu donné, possédait
des objets nécessaires à un certain nombre d'autres, les
pointes de diamant employées par les vitriers, par
exemple, cet homme se pourrait faire payer l'usage de
ces objets en raison du besoin qu'on aurait d'eux, sans
aucun égard à ce qu'il les aurait payés, ni à ce qu'il aurait pu faire pour les mettre en état de servir. Ainsi de
la terre.
Ainsi de la terre, en effet, dit M. Fr. Passy, et c'est ce
qui dément la distinction que l'on prétend constater
entre la terre et le reste. Tout est soumis à la loi de l'offre
et de la demande, la terre comme le reste et, en présence du courant général, c'est en vain que l'on invoquerait les prix de revieut particulier. Personue ne nie cela,
et personne ne peut le nier. Ce qu'on nie, c'est, au contraire, que la terre fasse, sous ce rapport, exception à la
loi commune et que, soustraite en réalité à l'action inces-
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sante de l'offre et de la demande, elle confère forcément
à ses détenteurs, ou à tels d'entre eux, des avantages sur
lesquels rien n'ait prise et que ne puisse conférer aucun
autre genre de possession.
La vérité, selon M. Fr. Passy, est que la distinction
entre la terre et le reste est fausse en fait aussi bien
qu'inacceptable en droit; et qu'il en est de même de l'argument tiré de sa limitation. Il n'est rien, parmi les objets
matériels au moins, qui ne vienne de la terre on ne soit
tiré d'elle, et qui, par conséquent, puisse être rangé dans
une catégorie à part. Le fer, le bois, l'or, le métier,
l'outil, l'étoffe, les animaux, sont des produits du sol, des
accessoires si l'on veut, et c'est le cas de dire que l'accessoire suit le principal. Ce sont, d'ailleurs, des produits
limités, comme la source d'où ils sont tirés; et il n'est
rien, absolument rien, parmi ce qui se paye, dont l'abondance soit plus indéfinie que celle du sol, et qui, plus que
lui, s'offre spontanément à la main des hommes. Qui dit
valeur dit service; en d'autres termes, difficulté à vaincre
par un effort personnel, ou sacrifice à obtenir d'autrui
par une compensation suffisante. L'usage ou l'emploi
d'un outil, l'exercice de la parole, les avantages ou les
plaisirs de la science, de la médecine, de la musique, etc.,
se payent en raison du besoin qu'on en a et de l'abondance ou de la rareté de l'offre, précisément comme les
diamants des vitriers, ou la terre nécessaire aux cultivateurs, aux constructeurs ou aux amateurs d'espace et
de verdure.
Mais ces choses, dit-on, ont coûté à acquérir. La terre
se paye, et même fort cher, sans qu'elle ait été l'objet
d'aucun travail, d'aucune dépense; exemple un terrain
nu dont on fait un chantier à Paris. La terre a donc de la
valeur par elle-même; et, par elle-même, elle est la
source d'une redevance, d'une rente.
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Par elle-même? Non pas, mais par le fait de l'homme,
ou, pour parler plus exactement, des hommes, dont l'action a conféré à cette terre, avec une utilité qu'elle
n'avait pas, une valeur qu'elle n'avait pas davantage. Ce
n'est pas le sol nu qu'on paye c'est la position, le milieu,
le marché; la correspondance à des besoins développés
par la civilisation et par l'industrieuse activité accumulée
sur tel ou tel point. C'est cette activité, par conséquent,
et le droit de participer à ces avantages. En est.il autrement pour les autres biens, non seulement matériels,
mais intellectuels et moraux, auxquels le cours des transactions humaines donne de la valeur? Que vaudrait
dans un désert ou chez une peuplade barbare cet incomparable gosier d'une chanteuse, qui rapporte plus qu'une
terre de 1000 hectares? Quel prix représenteraient l'intelligence, la science, le goût, là où ils ne seraient pas
appréciés? Et à quoi bon l'industrie elle-même si l'occasion manque pour l'exercer ou les débouchés pour l'alimenter? Économiquement parlant, une aptitude sans
emploi est comme si elle n'était pas.
On demande où est, dans le cas donné, le travail humain. On ne veut pas voir que le travail est un fait complexe et variable, qui ne se traduit pas nécessairement
en actes matériels et en résultats tangibles. Suivez, par la
pensée, la longue filière par laquelle se constitue la propriété foncière et sa valeur. Un homme au début a
cueilli quelques fruits, arraché quelques racines, et peu
à peu discerné les plantes comestibles de celles qui ne le
sont pas, au risque de s'empoisonner à chaque essai.
Plus tard, un autre, son fils peut-être, a nettoyé un coin
de terre et y a semé quelques graines aptes à se reproduire tant bien que mal. Puis il a enclos ce terrain, il l'a
épierré, il l'a arrosé, et il a constitué ainsi un champ plus
ou moins fertile, dont le produit lui appartient, parce
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qu'il en est l'auteur. C'est un outil qu'il s'est créé, et
qu'il emploie comme il l'entend, soit par lui-même, soit
en en cédant à d'autres la disposition et l'usage. C'est la
nature qui lui a tout fourni, dit-on. Hé! sans doute. Mais
il a, par son travail, mis à profit ces aptitudes latentes ou
déréglées du sol et des plantes; il a pris de la peine, il
est récompensé.
Unautre, à une époque où l'eau coule au hasard, la
rassemble et la déverse, il en fait une chute et une force
docile. Un autre, alors qu'autour de lui personne ne
soupçonne encore ce que l'avenir dévoilera, devine le
minerai caché dans la montagne, ou la 'route qui doit
s'ouvrir, le canal, le marché, les besoins à peine naissants. Il prévoit, et, en conséquence, il conserve ou il
acquiert l'espace nu, dédaigné par d'autres. Il est récompensé, lui aussi, s'il a bien vu; puni, s'il s'est trompé.
Est-ce qu'il n'en est pas de même du fabricant qui produit à propos ou hors de propos, du marchand qui garde
ou qui se défait, du spéculateur que les événements enrichissent ou ruinent? C'est partout la même chose, et si
la chance, il faut bien le reconnaître, a sa part dans les
vicissitudes des fortunes individuelles, en quoi cette part
est-elle plus grande pour le sol que pour le reste?
Tout ne s'échange-t-il pas, d'ailleurs, an moins sous
un régime de libre transmission et de concurrence
et,
dès lors, n'est-il pas mis à son prix, la terre comme le
reste? Quelle peut être, après cela, la différence entre la
possession de la terre ou celle d'un autre capital quelconque ? C'est affaire de goût, de calcul personnel, et rien
de plus. Cette terre est plus fertile, et cette fertilité, diton, est un don gratuit que rien ne peut lui enlever. C'est
possible, bien que l'industrie et la science modifient singulièrement, à toute heure, les conditions primitives des
lieux. Mais quel est le bien qui ne soit pas un don gra-

SÉANCE DU 5 JUIN t86fi.

tuit, à l'envisager dans son essence? Et quel est, d'autre
part, celui que l'homme n'a pas eu à acquérir en s'en
assurant l'usage par son intelligence et son labeur?
Qu'importe, d'ailleurs, si l'inégalité des prix vient
incessamment corriger celle des rendements? Qu'importe
si, entre la terre et les autres formes de la richesse, la
rotation est perpétuelle, et si la compétition journalière
de la concurrence tend à niveler sans relâche les rétributions, et à ne laisser à chacun que son dû? Groit-on,
par hasard, que cette force démocratique et niveleuse
entre toutes s'arrête respectueusement devant le seigneur
du sol, et qu'elle se garde avec soin de chercher sa
rente? A peine lui laissera-t-elle, à lui comme aux autres,
le temps de recueillir, dans la mesure nécessaire au progrès, le fruit légitime de ses avances ou de ses calculs.
Elle ne supprimera pas, à coup sûr, les inégalités matérielles mais elle les compensera. Elle aura raison des
inégalités systématiques, en ne laissant à chacun que ce
qu'il aura mérité ou payé. C'est tout ce qu'il faut pour la
justice et pour la paix. Mais il faut cela, et il faut que la
science soit unanime à le proclamer.
M. H. Passy, membre de l'Institut, croit qu'il y a un
peu de confusion dans quelques-unes des idées qui viennent d'être émises. A son avis, la question consiste à
savoir si les économistes se sont trompés en attribuant à
la terre ou à certaines portions de la terre une puissance
productive naturelle, qui, mise en œuvre par le travail,
rend au delà de la rémunération dont le travail a besoin,
en donne un excédent ou produit net; en un mot, une
rente.
A son avis, le fait est certain et s'est produit à toutes
les époques, à celles mêmes où l'agriculture était encore
inconnue. Le sauvage vit de fruits, de racines, de gibier,
de poissons, de produits naturels, et partout où il en
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trouve une assez grande abondance pour n'être pas
forcé de dépenser tout son temps à se procurer la quantité que requièrent ses besoins, la terre où il chasse et
pêche a les qualités requises pour fournir l'excédent, que
l'on appelle rente, et elle le fournit en effet.
Il n'en est pas autrement quand l'agriculture naît et se
développe. Les terres les plus fertiles rendent à ceux qui
les cultivent au delà du montant des salaires, de l'intérêt
et des profits des capitaux ou de l'intelligence employés
à les soumettre à la volonté de l'homme, et l'excédent
obtenu, étant dû à des facultés qui lui sont propres, constitue la part due à sa coopération naturelle, c'est-à-dire
une rente.
Ricardo ne s'est pas trompé en disant que l'inégale
fertilité des terres différencie la quotité des rentes qu'elles
produisent; l'erreur de sa part porte sur deux points
qu'il est bon de signaler.
Il n'est pas vrai que la rente ne commence à exister
que lorsque le renchérissement des denrées permet de
mettre en culture des terres de qualité inférieure à celle
des terres déjà exploitées, et que la rente soit ainsi le
résultat d'une hausse que les besoins croissants de la
consommation opèrent dans les prix des produits destinés à les satisfaire. L'art agricole, à mesure qu'il s'éclaire
et se perfectionne, a précisément pour effet d'accroître la
masse des produits dus à une même somme de travail,
et, par là, d'en réduire les prix. Ce sont les progrès qu'il
a accomplis qui ont permis de tirer de labeurs portés sur
des sols moins féconds récompense suffisante, et opéré
de telle sorte que la plupart des produits agricoles ne
sont pas plus chers de nos jours qu'ils ne l'étaient autrefois, et qu'il en est même qui le sont moins. L'art et les
découvertes ont contre-balancé avec avantage l'inconvénient attaché à l'obligation de demander à des terres
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longtemps incultes, parce qu'elles n'étaient pas aussi
bien douées que les autres, des récoltes qu'elles ne sauraient donner aussi abondantes.
Une autre erreur de Ricardo, c'est de n'avoir pas su
que la différence de fertilité des terres n'est pas le seul
fait qui détermine la quotité des rentes qu'elles produisent la rente a un principe qui lui est propre, la coopération de la nature est inégale en puissance, mais sur
beaucoup de points assez efficace pour ajouter à la rémunération du travail une part additionnelle plus ou moins
grande.
Supposez un pays où toutes les terres soient de même
qualité si ces terres sont suffisamment fertiles, la rente
y existera. Elle consistera dans la portion des produits
qui excédera la quantité nécessaire pour recouvrer et
rémunérer les frais de production; elle sera perçue directement par les propriétaires du sol, s'ils cultivent euxmêmes leurs champs elle leur sera payée par des fermiers si ces mêmes propriétaires, préférant le repos au
travail, cèdent l'exploitation de leurs champs à des locataires qui se contenteront de prélever sur le produit général la part nécessaire pour rétribuer, avec addition de
produits suffisants, l'emploi de leurs bras, de leur temps
et des capitaux mis en œuvre.
Supposez, au contraire, un pays où toutes les terres
soient tellement mauvaises qu'il soit impossible d'en tirer
plus que la rémunération des dépenses qu'en exige la
culture là, les laboureurs n'obtiendront pas d'excédent,
pas de produit net, et là il n'y aura pas de rente. Or, des
pays aussi disgraciés de la nature, il y en a beaucoup en
ce monde, en France même, où les plaines crayeuses de
la Champagne et les landes situées entre Bordeaux et
Bayonne ont des parties dont, jusqu'ici, l'homme n'a pu
vaincre la stérilité.
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Ne voir dans la rente que l'intérêt du capital qu'il a
fallu consommer pour forcer la terre à se prêter aux
volontés du cultivateur, c'est, à mon avis, fermer les
yeux à l'évidence c'est oublier que les meilleures terres
sont précisément celles qui réclament le moins de dépenses et de frais celles qui ont absorbé, à produit égal,
le moins de capitaux, et qu'à côté de sols que, comme
celui de l'Égypte, il suffit de gratter et d'ensemencer
pour obtenir de riches moissons, il est des déserts rebelles aux efforts de l'homme, et qui dévoreraient, sans
en rien rendre, les capitaux à l'aide desquels on entreprendrait de les fertiliser.
La puissance coopératrice accordée aux terres n'est
pas la seule cause de la rente. Il en est une autre c'est la
limitation de l'étendue générale du globe et la limitation
de celles des terres, que la nature a assez bien douées
pour qu'elles puissent rendre à l'homme plus que celui-ci
ne leur prête ou aprêté en travail ou en capital. M. Pellat
a traité ce côté de la question et de manière à me dispenser de rien ajouter à ce qu'il a si bien dit.
Dans les opinions émises depuis 18i8 au sujet de la
rente, est entré pourquelque chose le désir d'enlever aux
écoles ou aux sectes dites socialistes quelques-uns des
arguments à l'aide desquels elles ont attaqué tantôt la
propriété, tantôt la répartition que le temps en a amenée.
Certes, la science a mission de combattre ou de réfuter
les erreurs de toute sorte qu'elle rencontre dans sa
route; mais, quels que soient les faits naturels, elle doit
se borner à les constater soigneusement et à en tirer les
informations qui lui affluent. De quelque manière que la
nature ait réparti ses dons, soit entre les agents et les
matériaux du travail, soit entre les hommes eux-mêmes,
elle a attaché an bon, fructueux et progressif usage
qu'elle permet de faire des choses dont la quantité est
29
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limitée, les conditions qu'elles soient appropriées, et les
choses susceptibles de rentes seraient-elles plus nombreuses encore qu'elles ne le sont ici-bas, la propriété
privée n'en demeurerait pas moins une de ces nécessités
qu'imposent aux sociétés les lois mêmes qui les appellent
à croître en richesses et en prospérité.
M. Horn, publiciste, rappelle d'abord qu'il ne faudrait
pas confondre l'état primitif où réellement avait de la
terre quiconque voulait en prendre, avec notre état social
où l'on n'arrive à la possession de la terre que par acquisition ou héritage, c'est-à-dire de la même manière que
l'on arrive à posséder n'importe quel autre bien. M. Horn
fait remarquer, de plus, que cette appropriation gratuite
d'uu important « facteur de la production, qui, au début,
paraît caractériser l'industrie agricole, ne lui est point
particulière, et se rencontre, aujourd'hui encore, dans
bien d'autres industries. « Si, dit-il, à côté d'une voie
ferrée, j'établis un service de batellerie sur un fleuve, un
canal, j'ai gratuitement l'un des principaux éléments, la
base même de mon entreprise, c'est-à-dire la voie dont
la construction a pu coûter des millions et des millions à
l'entreprise dont je me fais le rival. Quand, favorisé par
une chute d'eau qui se trouve dans ma propriété, j'établis un moulin, une scierie, dans la proximité d'un moulin
ou d'une scierie à vapeur, il est certain que je dispose
gratuitement d'un agent de travail (la force motrice),
dont l'établissement et l'entretien imposent l'entreprise
rivale des sacrifices considérables. Sous ce rapport donc,
la propriété foncièro et l'industrie agricole n'offriraient
rien d'exceptionnel, d'anormal. » Mais, M. Horn l'a déjà
lait remarquer, cette appropriation ou cette collaboration
gratuite, où l'on voudrait voir l'élément d'une « rente »,
n'existe plus aujourd'hui en fait pour l'agriculture. La
terre s'achète comme toute autre propriété et se paye en
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proportion de son rendement. Le prétendu privilège dont
jouiraient la propriété foncière et l'industrie agricole
d'avoir gratuitement la base de leur fortune n'est donc
et industriels
les propriétaires
qu'une réminiscence
agricoles de la société actuelle ne le connaissent guère.
On le reconnaît généralement,
puisqu'on vient d'admettre que tout aujourd'hui se paye dans la terre, aussi
bien que dans les autres propriétés. L'élément de l'appropriation ou de la coopération gratuite n'est donc plus
enjeu. Que reste-il donc dans la question de la « rente »
foncière? 11reste uniquement, quelles que soient les circonlocutions employées, la doctrine dite de lticardo,
telle que le président vient de la résumer d'une façon
très claire; la doctrine suivant laquelle la terre, sans que
l'industrie du propriétaire ou de l'exploitant y soit pour
quelque chose, acquiert une plus-value, obtient une augmentation du revenu-argent, par le fait seul que les besoins croissants de la consommation obligent la société
de recourir à des terres moins bonnes; le prix moyen
du fermage, des produits, devant alors s'établir de façon
à être rémunérateur pour les terres mêmes les moins
bonnes, il est forcément plus que rémunérateur pour les
terres qui s'exploitent dans des conditions plus favorables. C'est cet excédent de rémunération que Ricardo
appelle la « rente», et qui est seul en question lorsqu'on
parle d'une rente particulière à la propriété foncière et
à l'industrie agricole.
Eh bien, dans ce sens encore, M. Horn ne croit pas
que la «rente » soit le privilège de l'exploitation du sol.
Tout aussi bien peut-elle se rencontrer et se rencontret-elle ailleurs. J'ai établi, dit.il, des hauts-fourneaux dans
le voisinage de mines de charbon qui me fournissent le
combustible à très bon marché; j'établis en conséquence
les prix de mes fers; les prix sont rémunérateurs;
je
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puis marcher et être content. Les besoins de la consommation augmentent et d'autres hauts-fourneaux s'établissent dans des conditions à tous égards moins favorables la consommation, puisqu'elle a besoin de leurs
produits, est obligée de les payer un prix rémunérateur,
qui, pour mon usine mieux placée, devient plus qnerémunérateur et me crée une « rente sans que j'y aie contriDe même dans tontes autres industries;
buépourrien(l).
si les progrès de la consommation l'obligeaient à appeler
et à solder des exploitations faites dans des conditions
moins favorables, elle accroîtrait d'autant les bénéfices
des exploitations favorisées et leur ferait une rente. Cela
revient à dire que, dans le rendement d'une industrie
quelconque, il y a trois éléments, qui sont l'intérêt du
capital engagé, le salaire du travail (ce mot pris dans
son sens le plus large) qui y a été employé, et puis l'élément bénéfice ou la rente ». il faut que toute entreprise
donne au moins les deux premiers éléments, autrement
on cesserait de l'exploiter; le troisième élément peut
quelquefois faire défaut d'une manière passagère ou permanente il est, d'autre part, susceptible des plus grandes
variations, qui dépendent de la bonne position géographique d'une exploitation, de l'intelligence de ceux qui
la dirigent, des marchés d'approvisionnement
et des
débouchés; en un mot, d'une foule de circonstances,
partie dépendantes, partie indépendantes de la volonté
de l'homme. Rien autre chose n'existe pour la terre.
Toute exploitation agricole doit fournir l'intérêt du capital
et le salaire du travail qu'elle occupe; le reste, ou la
rente», peut s'y ajouter, ou peut ne pas s'y ajouter,
suivant les circonstances, qui sont tantôt dans le milieu,
tantôt dans l'homme, tout comme pour n'importe quelle
(1) Ricardone pouvaitpaedireet n'a pas dit autrechose.(J. G.)
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industrie, où les inégalités « naturelles », que l'on signale
pour les terres, ne manquent assurément pas non plus.
Au fond, le revenu que la propriété foncière ou l'exploitation agricole peut donner ne se distingue en rien, pour
le fond, du revenu que peut donner n'importe quelle autre
fonpropriété ou quelle autre exploitation la rente
cière » comme désignation de quelque chose d'exceptionnel, de particulier à la propriété et à l'industrie du
sol, est une formule qui manque de sens réel et donne
lieu à des méprises fâcheuses; il serait bon d'y renoncer.
M. H. Passy n'a rien à contester de ce que vient de
dire M. Horn. Affirmer comme M.Horn vient de le faire,
en s'appuyant sur des faits réels, que la rente peut se
rencontrer dans des genres de propriétés autres que la
propriété du sol, c'est confirmer, au lieu de la combattre,
l'opinion que M. Passy a émise en soutenant que la rente
est le fruit d'avantages particuliers conférés par la nature
à certains agents jdu travail. Au besoin, M. Passy irait
plus loin que M. Horn, car il maintiendrait, qu'en principe ou en fait, la rente existe au profit des individus que
la nature a doués de talents supérieurs à ceux qui sont le
partage de tous. L'artiste, peintre ou musicien, le médecin, l'homme de lettres, l'avocat, tous les hommes qui
subsistent de l'exercice de talents personnels, tirent de
ces talents, quand ils en sont plus hautement doués que
leurs concurrents, des revenus que ces derniers ne sauraient obtenir. A côté de l'artiste qui ne gagne pas ou
gagne à peine de quoi vivre se trouve l'artiste qui recueille d'énormes rétributions, et, à y regarder de près,
la différence entre eux vient de ce que la nature ne les a
pas traités avec la même faveur. Leurs études pourtant
ont coûté le même prix; le capital dépensé pour les
rendre productifs a été pareil; mais, chez l'un, le fonds
naturel était pauvre; chez l'autre, il était riche et fécond,
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et, à égalité d'avances, de labeur et de frais, il produit
davantage
Qu'on le remarque bien, le fonds du débat consiste à
savoir si la rente est uniquement l'intérêt du capital dépensé, ou s'il faut l'attribuer, en ce qui excède l'intérêt du
capital, à des dons, des libéralités de la nature qu'elle n'a
pas distribués à égale dose entre les choses et les personnes. L'exemple cité par M. Horn est au profit de la
seconde de ces opinions. C'est celui d'une manufacture
dont le revenu augmente par la raison que les choses
qu'elle livre à la consommation sont l'objet de demandes
nouvelles, ou que les établissements créés afin de fournir
à ces demandes nouvelles ne peuvent travailler à des
conditions aussi favorables que le fait cette manufacture.
Eh bien, ici, les conditions meilleures que met à profit la
manufacture émanent d'avantages de situation ou de
qualité des agents et des matériaux qu'elle emploie, dus
à la nature, ce que ne trouvent pas là où s'établissent les
nouveaux producteurs. La rente qui se forme et s'élève
ne vient ni des hommes ni des capitaux qu'ils mettent en
œuvre elle vient d'un fait local, d'un ensemble de circonstances naturelles qui, sur tel point donné de la terre,
assurera à un genre donné de culture des facilités do
production qui, ailleurs, n'existent point en pareille
mesure.
Telle est, en effet, la réalité des choses. Agents et
matériaux de travail forces d'eau, minerais, houilles,
approvisionnements métalliques, rien n'est distribué de
la même façon, en même abondance ou qualité en co
monde, et là où l'industrie obtient, à moins de frais
qu'ailleurs, les choses qu'elle transforme et livre à la
consommation, elle recueille, en sus des rémunérations
dont elle a besoin pour subsister, un excédent, c'està-dire une rente.
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M. Il. Cernuschi, publiciste, reproche à divers économistes modernes de parler tantôt comme des socialistes
et tantôt comme des féodaux. Quand ils disent que le
capital est du « travail accumulé », leur langage est celui
de socialistes. Quand ils expliquent la rente foncière en
la considérant comme un prélèvement sur le produit du
travail de l'homme, ils nous ramènent en plein moyen
âge, et nous rappellent les fameux droits du seigneur.
Le capital (c'est-à-dire la richesse, les biens, l'avoir)
peut provenir du travail, mais il peut ne provenir que du
hasard. L'héritier devient riche sans avoir travaillé, et
la richesse dont il entre en possession peut même n'avoir
jamais coûté aucun travail à personne. Si le ciel laissait
tomber une certaine quantité de bolides renfermant des
s'enrichirait sans
diamants, celui qui les ramasserait
mérite. Du reste, les objets que nous possédons déjà
peuvent acquérir et acquièrent souvent une plus-value
considérable, plus-value qui constitue un nouveau capital
où le travail n'est pour rien. On ne saurait trop le répéter, la valeur des choses, et, par conséquent, l'essence
même du capital, ne consiste pas dans la peine ni dans
l'argent qu'elles ont pu coûter, mais bien dans leur utilité actuelle.
On croit légitimer le fait de la propriété en disant que
c'est du travail accumulé on a tort. Go n'est pas sur le
travail que repose l'institution de la propriété individuelle, c'est sur l'avantage qu'il y a, pour la société humaine tout entière, à ne point vivre dans l'indivision.
Une fois l'institution de la propriété individuelle admise
(et quel que soit le mode d'acquisition méritoire et fortuit), l'explication de la rente est tout à fait facile.
Qui dit propriétaire dit rentier. La rente, l'intérêt, le
fermage, ne sont que le capital lui-même aliéné pour un
temps. Celui qui possède un miroir est rentier comme
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celui qui possède une terre, car on peut donner en location le miroir comme la terre. Le possesseur perpétuel
qu'on appelle propriétaire ou capitaliste, en cédant au
preneur temporaire, qu'on appelle locataire ou emprunteur, une année de jouissance, vend en réalité une année
de sa propriété, de son capital, et il fait son prix. Ce prix
s'appelle rente, loyer, intérêt. Si on ne percevait pas de
loyer, d'intérêt, contre la chose louée ou prêtée, on ne
serait plus propriétaire. Comment, j'ai le droit de vendre
la perpétuité de mon bien et d'en toucher le prix, et je
ne toucherai rien quand j'en cède une portion, c'està-dire une ou plusieurs années
C'est en ramenant tous les contrats à ce qu'ils sont
réellement, des simples échanges ou des ventes si l'argent intervient, qu'on se rend bien compte de tout le
mécanisme économique. Quand on achète, on vend, on
spécule. On croit gagner à l'affaire et l'on peut y perdre.
L'emprunteur, le fermier, le locataire achètent des années de propriété en vue du profit qu'ils comptent tirer
de l'usage temporaire de la chose achetée. Ils espèrent
gagner une différence. Mais, comme tous marchands, ils
peuvent avoir fait un mauvais contrat. Il en est de même
du propriétaire foncier. 11peut avoir loué à bon prix ou
à très bas prix; il peut surtout avoir mal acheté sa propriété et s'être privé d'une plus forte rente pour en acquérir une moindre. On est riche ou l'on est pauvre.
Mais, dans toutes les mains, la richesse, quelle qu'elle
soit, mobilière ou immobilière, est toujours et sera toujours une rente perpétuelle.
M. Batbik, professeur d'économie politique à la Faculté de droit de Paris, est persuadéque
M. Cernuschi
est trompé par son goût pour les nouveautés, lorsqu'il
reproche aux économistes de toucher à la féodalité par
la théorie de la rente foncière, et au socialisme par la
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définition du capital. Ce qui caractérisait la redevance
féodale, c'est qu'elle avait pour origine un abus de la
force, une oppression du fort sur le faible. Quand nous
parlons de la rente foncière, nous n'avons en vue que le
revenu d'une terre acquise par des moyens réguliers. Il
n'y a donc rien de commun entre l'objet dont nous nous
occupons et la féodalité dominante.
Quant au capital, M. Cernuschi se trompe lorsqu'il
nous reproche de le définir du travail accumulé ». (Test
une accumulation de fruits mis en réserve pour être appliqués à la production. Le travail n'est pas le seul agent
qui concoure à la production des fruits qu'on épargne
pour en faire du capital. Aussi ne définissons-nous pas
le capital par le travail seulement, mais par le mot fruit,
qui est le résultat du travail associé à d'autres éléments (1).
Abordant le fond de la question, M. Batbie rappelle
que toute production est le résultat de trois facteurs appelés les agents naturels, le travail et le capital. Lorsque
le concours de la nature est donné par une force indéfinie, comme l'eau et l'air, il est purement gratuit, et no
donne pas lieu à un loyer ou rente. Il en est autrement
des forces limitées, comme la terre; leur concours se
paye, parce qu'on ne peut pas se procurer de la terre à
volonté, et qu'il faut payer tout ce qui est en quantité
limitée. Il est vrai que les meubles sont dans la même
condition, et, puisqu'on a prononcé le mot de seigneurs,
qu'on trouverait les seigneurs de fortune mobilière
comme ceux de la terre. L'usage d'un diamant propre à
;i été fuitepar diverséconomistes,
(1) L'observation
par M. Dunovcrnotamment,
ainsi quele rappelleM.JosephGarnierdanssonTraitéd'économie
politique.Ce qui est accumulépar l'épargne,ce n'est pas le travail,c'est
l'utilité,fruit du travail,c'estla richesseobtenuepar le travail,l'échangeon
le donrésultantdu travaild'autrui. La formuletravailaccumulésignifie
toutcelaparabréviation.
(J. G.)
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rompre le verre donnerait lieu à un loyer qui serait semblable à la rente foncière.
UNE voix. Nous sommes d'accord.
M. Datbie. Voici où est notre dissidence. C'est que
vous croyez avoir découvert le secret, et, d'après vous,
la seule manière de répondre aux socialistes. Vous partagez les illusions de Frédéric Bastiat, qui s'était mis
dans l'esprit que, en dehors de sa formule, il n'y avait
pas de salut, et que, si on détruisait le rempart qu'il
avait élevé, le socialisme allait triompher. Je crois, au
contraire, que si nous n'avions pas autre chose à répondre, tout serait perdu.
Voilà donc quels soldats s'arment pour la querelle!
Ceux qui nient la propriété ne bornent pas leur négation
à la propriété immobilière etleur pensée s'étend à la propriété des meubles. En disant que la rente foncière ressemble au loyer des meubles, que c'est l'application d'une
règle commune à tout ce qui est limité, vous ne contrariez pas le socialisme, puisque vous lui permettez de
manger la propriété mobilière et immobilière d'un seul
morceau. Votre démonstration facilite sa tâche et on ne
comprend pas comment Bastiat avait pu se figurer que
sa formule arrêterait les attaques contre la propriété.
Nous serions d'accord si vous ne partagiez pas cette
étrange illusion.
M. Batbie pense que Ricardo s'est trompé lorsqu'il a
dit que la culture des terrains de qualités inférieures est
la cause de la rente pour les terrains de qualités supérieures. Il est évident, en effet, que si toutes les terres
étaient aussi bonnes les unes que les autres, elles donneraient une rente en vertu de la limitation du sol et que
tous les champs se loueraient au même prix. L'inégalité
des terres au point de vue de la qualité explique donc l'inégalité des rentes foncières mais elle n'est pas la cause de
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la rente foncière, qui vient uniquement de ce que la terre
est utile ou même indispensable, et que, d'un autre côté,
sa quantité est limitée.
Sauf cette observation, M. Batbie croit que la loi de
Ricardo est exacte. M. Carey l'a critiquée au point do
vue historique et il a cherché à démontrer que, loin de
procéder des terres bonnes aux terres moins bonnes ou
mauvaises, la culture a suivi un ordre inverse en attaquant d'abord les terres légères pour arriver aux plus
résistantes, qui sont les meilleures. Il n'y a, sur ce point,
aucune règle absolue à établir. Le hasard a souvent présidé à la halte des peuplades, et plus d'une fois l'établissement a été déterminé par des raisons autres que la
fertilité du sol, par exemple la beauté du site, le voisinage
d'une rivière, etc., etc. M. Batbie croit d'ailleurs que
l'ordre historique suivi par Ricardo est plus fréquemment
vrai que celui qu'indique Carey. Ce qui le prouve, c'est
que les landes et autres terres incultes qui existent encore
en grande quantité sont celles qui ont le moins de qualités naturelles.
Est-il vrai que la rente ne soit que la rémunération des
capitaux engagés dans la culture du sol? Si une île naissait dans la mer ou dans un fleuve, elle donnerait une
rente, quoiqu'elle fût vierge de tout travail humain. D'ailleurs, les capitaux engagés dans la culture ont été amortis par la part de la production qui est chaque année
consacrée à l'amortissement.
M. Ch. Renouard, membre de l'Institut, voudrait que,
pour arriver à définir exactement ce qu'est la rente, on
commençât par préciser ce qu'on doit entendre par le
revenu, dont elle forme une des parties seulement. Le
revenu produit par un objet donnant des fruits n'est
suffisant et complet qu'à la condition de réunir trois
éléments 1° l'intérêt du capital employé à l'acquisition,
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à l'entretien, à l'amélioration du fonds; 2° le salaire du
travail employé à sa garde et à son exploitation 3° l'excédent qui dépasse cet intérêt et ce salaire, évalués au
cours moyen de leur taux en circulation et en usage. Sur
cet excédent, qui constitue, en réalité, le bénéfice ou profit, une part seulement forme la rente. Si les deux qualités de propriétaire et de possesseur se trouvent réunies
en la même personne, ce profit lui est dévolu en entier;
si le propriétaire et le possesseur sont deux personnes
différentes, le profit se partage entre elles dans les proportions fixées contractuellement. La rente est la part
qui se perçoit à titre de propriétaire, et qui est calculée
sur l'attente ou l'espérance du profit attaché à la propriété, et considéré comme une conséquence naturelle
de l'établissement de celle-ci.
Cette rente du propriétaire a sa base et sa justification
dans l'appropriation privative qui frappe et saisit la
chose exploitée. Les objets matériels ne peuvent pas être
indistinctement appréhendés par tout le monde; leur
nature finie et limitée exige qu'ils aient des maîtres exclusifs, sous peine de déchirements et de luttes, incompatibles avec toute sécurité de possession et toute possibilité do paix. Si donc je veux user d'une chose dont je ne
suis pas propriétaire et en tirer un revenu, il faut que le
propriétaire me concède la faculté do soumettre cette
chose à mon service. Aucun motif de justice n'exige que
cette concession soit gratuite son prix, son loyer, est la
rente.
Ce qui est absurde et insensé dans le communisme,
c'est la prétention d'échapper à la nécessité naturelle
d'une appropriation privative, c'est-à-dire d'une propriété, lorsqu'il s'agit d'objets limités et matériels la
communauté, l'universalité de possession n'est possible
et concevable que pour ce que tous peuvent, en commun,
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posséder, exploiter, échanger, transmettre. Dans le domaine immatériel et universel, le communisme est la
vérité le communisme des idées est aussi naturel, aussi
nécessaire que la propriété privative des choses privativement appropriables. La raison en est évidente; c'est
parce qu'une idée peut facilement être possédée par plusieurs, parce qu'elle peut l'être par vingt mille personnes
comme par une seule, parce que, loin de s'affaiblir et de
s'éteindre en se communiquant, elle s'affermit, se développe et s'agrandit pour chacun comme pour tous.
11en est autrement des choses matérielles qui ne comportent pas une promiscuité de maîtres. Toutes sont susceptibles de rente, parce que toutes peuvent procurer, à
raison de leur possession limitée, un profit qui ne se réalise pas toujours, mais dont le principe est toujours subsistant. On parle surtout de la rente de la terre, parce que
nulle part les conditions créatrices de la rente n'apparaissent avec plus de clarté et de certitude et parce que
la puissance productrice que la terre porte en elle, additionnellement t toute dépense et à tout travail, est, par
elle-même et à elle seule, une cause distincte de profit.
11est vrai que t'avantage de ce profit pourra se trouver
annulé par des pertes sur le capital ou sur le travail, équivaleutes ou supérieures; mais l'inefficacité accidentelle
des effets n'est pas uue suppression de la cause et n'en
autorise pas la négation.
La théorie de Ricardo n'explique point la nature de la
rente, et n'est qu'une induction historique décrivant sa
formation. Elle repose sur des données ingénieuses et
conjecturales, vraies en certains lieux et certains temps,
mais auxquelles manque le caractère de généralité et de
nécessité.
La rente est due au propriétaire, parce qu'il a droit à
un prix de loyer lorsqu'il prête et baille sa chose, ou à un
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équivalent de ce loyer, si lui-même la retient et l'exploite. Cette rente a sa cause et son aliment dans le profit
que procurent les agents naturels de production privativementoccnpës en vertu du droit de propriété Lapart du
travail est immense et prépondérante dans la constitution de la propriété; c'est la part du sujet mais il ne faut
pas faire abstraction de la part apportée par l'objet, et
qui est fournie à l'homme par la nature comme instrument et secours d'exploitation.
M. Joseph Garnier aurait répondu à M. Frédéric Passy
et à M. Horn dans le sens des divers préopinants sur le
fond de la question. Vu l'heure et l'état de la discussion,
il ne veut arrêter l'attention de la réunion que sur quelques points.
On a argumenté sur l'expression de seigneurs du sol
il la retire; qu'on dise comme on voudra; il s'agit du
droit de propriété sur le sol des uns à l'exclusion des
autres or ce sol donné par la nature est un des trois
instruments de travail ou de production, une partie de la
richesse, et diffère du capital, qui est l'ensemble des
moyens créés par l'industrie de l'homme. M. Cernuschi
ne s'aperçoit pas que la synonymie ôte de la clarté, loin
d'en ajouter, à sa justification de la propriété foncière et
des revenus qu'elle procure.
Une deuxième observation à faire, c'est que, quel que
soit le mode d'acquisition de la terre (première occupation, travail, échange, don) qu'on l'ait eue pour rien ou
qu'on y ait consacré force travail et force capital, elle
n'en est pas moins, comme l'ont fait ressortir MM. Pellat,
Hippolyte Passy et Batbie, une propriété sui e/eneris,
donnant droit à un revenu également sut generis.
Au sujet du point sur lequel M. Horn a insisté, M. Joseph Garnier fait remarquer que, s'il est bien vrai que lo
phénomène de la rente se retrouve dans le salaire et l'in-
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térêt, comme l'ont signalé Mac Culloch, Rossi et Ricardo
lui-même, il n'est pas moins vrai qu'il y est à l'état relativement exceptionnel, tandis qu'il est à l'état général
dans le revenu ou loyer du sol ou fermage. D'où il serait
singulier et peu logique de conclure que, puisqu'il est
général, il n'existât pas!
Et à propos de Ricardo, qui a mis en lumière cette
particularité du revenu foncier, et éclairé ainsi toutes les
questions qui s'y rapportent (protection, impôt, etc.),
M. Joseph Garnier veut ajouter, à la suite du reproche
fait à Ricardo de n'avoir pas vu que le progrès agricole
pouvait neutraliser et avait neutralisé en fait l'influence
du monopole foncier sur le prix des céréales, M. Garnier
veut ajouter que Ricardo a pu ne pas s'expliquer avec
toute l'étendue et la clarté nécessaires; mais qu'il était
impossible qu'un homme de sa force ne vît pas une chose
si grosse et si simple. Il en est de même des autres défauts qu'on vient de signaler dans sa théorie.
M. Ckrnusghi combat la théorie de l'excédent. S'il était
vrai que le montant de la rente foncière représente l'excédent, c'est-à-dire ce qui reste du produit annuel, après
avoir rétribué le travail, il s'ensuivrait que le prix du
travail devrait d'abord être garanti, et que le législateur
devrait se rendre compte de tous les prix de revient pour
assurer des prix rémunérateurs à tous les travailleurs;
il s'ensuivrait que les infatigables pétitionnaires, qui demandent aux pouvoirs publics que le blé ne soit jamais à
bon marché, auraient raison, comme aussi ceux qui veulent qu'il ne soit jamais cher. Il ne devrait pas y avoir de
rente, d'excédent, avant que le travail soit suffisamment
rémunéré (1). Voilà où conduit une fausse définition.
(I) 11n'a pasété répouduà M.Ornuaehi;mais on auraitpu lui direque
réduitprécisément
auminimum
la libreconcurrence
la rentedu propriétaire
et assurele pluspossibleune plus fortepart au travailde la production
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La question de la rente foncière n'est pas une question. On donne contre argent une année de terre ou de
maison, ou même de miroir. Le preneur paye un prix
qui est l'équivalent convenu de la possession annuelle
de la terre, de la maison, du miroir. 11ne s'agit là ni de
travail, ni d'excédent; il s'agit d'un prix débattu, d'un
échange. Preneur et donneur trouvent leur convenance
au prêt, à la location, comme l'acheteur et le vendeur
d'une marchandise quelconque.
M. Horn ayant entendu qualifier, par M. Garnier. les
explications de Hicardo de véritable découverte, tient à
dire qu'il a retrouvé ces idées dans Boisguillebert, sur
lequel il fera bientôt imprimer une étude qui a partagé le
prix Léon Faucher à l'Académie des sciences morales et
politiques.
M. Jospeh GARNIERrépond que les vues de Boisguillehert ont passé inaperçues, comme celles d'un écrivain
contemporain de Smith (Anderson), et qu'elles viendront
à l'appui de celles de Ricardo, comme celles de Malthus
et de West, qui écrivaient en même temps que lui, il y a
cinquante ans, sans lui ôter le mérite d'avoir éclairci,
plus que qui ce soit, la question aux yeux de ceux qui
trouvent qu'il l'a éclaircie.
M. Frédéric Passy ne demande pas, vu l'heure avancée, à discuter de nouveau, mais àrésumer la discussion,
en constatant que, malgré sa vivacité, la dissidence est
beaucoup plus à la surface qu'au fond.
Personne, évidemment, ne conteste la différence de
fertilité naturelle et d'exposition, n'entend dire que toutes
les terres se valent (1). Personne, d'autre part, ne préait li s'en mêlerautrement
qui!
salaire el m'érel),s;inarjiielelégislateur
pour laisserl'airelaj libre concurrence.C'a élé lale point de départd»
Iticardopourcombattrela protectionet les loiscéréales.Ence qui louche
Irasocialistes,M.Cernuschileurfait lui-mêmela réponse.[J. G.)
'J) Celaa étéconfié«illeurs. (J. C.)
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tend que ce fait de l'inégalité primitive soit exclusivement spécial à la terre et les plus énergiques défenseurs
de la rente répètent que la supériorité qui, à leur avis, la
constitue, se retrouve ou peut se retrouver partout, notamment dans les aptitudes individuelles.
Aux yeux de M. Frédéric Passy, c'en est assez pour
arriver à s'entendre. Le vrai nœud du débat, en effet, ce
n'est pas de savoir si la nature fait plus ici ou moins là;
et si tout travail peut être indifféremment appliqué sur
tel point ou tel autre. C'est de savoir si l'inégalité de
fait constitue une inégalité de droit si les uns; forcément, ontplus qu'ils ne méritent, les autres moins; et sila
propriété foncière prélève, au profit de ses détenteurs,
une redevance éternelle et sans compensation sur le reste
de la richesse sociale. Ainsi posée, la question est tranchée par le débat qui vient d'avoir lieu.
L'homme travaille il dépense et il recueille. Tantôt
son produit vaut sa dépense; tantôt il est au-dessous et
tantôt il s'élève au-dessus il laisse un excédent, un produit net. Que ce produit net soit variable, c'est évident.
Qu'il soit avantageux pour qui l'obtient, ce ne l'est pas
moins. Qu'on appelle cet avantage profit, intérêt, dividende, loyer, et, dans le cas spécial de la terre, rente du
sol, ce ne sont que des dénominations différentes comme
les cas (1), et M. Frédéric Passy en fait bon marché. Ce
qui est essentiel et ce que le débat lui paraît avoir mis
hors de doute, c'est que toute peine mérite salaire et
qu'il n'y a pas de salaire sans peine. L'homme est fait
pour produire plus qu'il ne consomme, quelle que soit la
direction donnée à ses efforts. Il est fait aussi pour être
payé selon ses oeuvres. Voilà tout.
maisdesdénominations
différente»
(1) CenesontpasJàdes synonymes,
dechosesdifférentes.
(J. G.)
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Séance du 5 juillet 1866.
M C. Vée, chef de division à l'Assistance publique et un
des vice-présidents de la Société, a présidé cette réunion.
Le secrétaire perpétuel a présenté les ouvrages suivants
La Liberté des banques (1 vol. in-8°. Paris, Guillaumin,
1866), par M. J.-K. Horn. Ce titre indique l'esprit et la
conclusion de cette remarquable étude, divisée en six parties la Monnaie, le Crédit, la Banque, le Titre fiduciaire,
le Privilège, la Liberté. Aucune raison de principe, dit
l'auteur en finissant, ne permet de soustraire rémission
fiduciaire au droit commun. Pratiquement, le régime de
la liberté et de la pluralité des banques offre plus d'avantages et présente infiniment moins d'inconvénients que
le régime du monopole et du privilège. »
Le Socialisme et les Associations coopératives (Étude économiqtte, suivie d'une description du familistère de Guise
\Aisné\, in-i8. Paris, Guillaumin, 1868), par M. Jules
Moureau. L'auteur, rédacteur en chef du Journal de
Saint-Quentin, est, chose encore assez rare dans la
presse, un des adeptes de la science économique. Il
traite de plus de sujets que n'en indique le titre de cet
intéressant petit volume, œuvre de vulgarisation. Ainsi,
à propos de salaire, il parle des coalitions et du principe
de population, de la liberté commerciale, du luxe, de
l'ivrognerie. Après les associations, il entretient son
lecteur des cités ouvrières en général, et spécialement
du « familistère de Guise», fondé par M. Godin-Lemaire,
propriétaire d'une fonderie importante à Guise, près de
Saint-Quentin, et dans lequel les familles des ouvriers
trouvent des avantages physiques et moraux dignes de
fixer l'attention des observateurs sociaux.
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La première série des conférences faites dernièrement
à l'École Turgot (Association polytechnique; cours d'économie industrielle), recueillies et publiées par M. Évariste
Thévenin, 1" série, etc. Paris, Hachette, 1866, vol. in-12,
par divers membres de la Société, sous les auspices de
l'Association polytechnique. Cette première série comQu'est-ce que l'économie industrielle? par M. Joprend
seph Garnier le Capital, par M. Baudrillart les Machines,
par M. Horn. Si cette publication produit quelque bon
résultat, l'honneur en reviendra en grande partie à
M. Évariste Thévenin, qui a organisé la publication de
ces conférences.
Elude sur les sociétés coopératives et leur constitution
légale (Paris, Guillaumin, Durand, 1866, in-8°), par
M. Hozy. L'auteur, agrégé à la Faculté de droit de Toulouse, chargé du cours d'économie politique à cette Faculté, publie, sous ce titre, cinq leçons qu'il a consacrées
à ce sujet. De plus, la brochure commence par un intéressant mémoire sur les sociétés taisibles au moyen Age,
organisées par les serfs pour soustraire les héritages aux
droits des seigneurs. Elle finit par une réponse à M. Cernuschi, auteur des Illusions des sociétés coopératives.
M. Batbie fait hommage à la Société d'une brochure
le luxe (Paris, Cotillon, 1866, in-8'). C'est la
intitulée
reproduction sténographique d'une conférence qu'il a
récemment faite à la Sorbonne (le 23 avril 1866) sur cette
question, une des plus complexes et des plus difficiles à
traiter.
Après ces présentations,
question suivante

la conversation

se fixe sur la
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l'absentéisme.

La question était ainsi formulée an programme par
M. Joseph Garnier «Y a-t-il du socialisme dans le fénianisme?» »
Une conversation préliminaire s'engage entre l'auteur
de la proposition et quelques autres membres sur la
position de la question et le sens des mots socialisme et
fénianisnie.
M. Bénard, publiciste, qui a habité longtemps l'Angleterre, donne à la réunion d'intéressantes explications qui
engagent la discussion.
La société secrète dite des Fénians, dont l'existence
s'est révélée tout à coup, il y a peu de temps, semble
avoir été formée des restes des sociétés du même genre
qui pullulaient en Irlande avant l'émancipation des catholiques, et dont l'association dite des White Boys était la
plus importante. Ces sociétés firent un dernier effort
insurrectionnel sous la conduite de Smith O'Brien, il y a
près de vingt ans, et disparurent presque complètement.
Le nom de Fénians vient, dit-on, de l'origine phénicienne attribuée par quelques auteurs aux premiers habitants de l'Irlande. Le journal Ylrishman, qui, pendant
plusieurs années, a prêché la rébellion, et l'Irish People,
qui lui a succédé, affectaient de publier de longs articles
en caractères irlandais et en langue irlandaise, que quelques érudits parlent seuls maintenant.
Les Fénians, autant que l'on peut juger des intentions,
des principes ou du but d'un parti qui n'a jamais publié
de programme, ne sont pas mus par des idées socialistes
il semblerait qu'ils n'ont conspiré que pour soustraire
l'Irlande à la domination anglaise, et créer une petite
dès les
Malheureusement,
république indépendante.
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temps les plus reculés, avant la cession, car l'Irlande a
été cédée à l'Angleterre, comme après les deux ou trois
conquêtes qui ont eu lieu, l'histoire de l'Irlande livrée à
elle-même n'est qu'une longue suite de guerres et de
querelles entre tous ses petits roitelets. L'idée d'un gouvernement séparé a été longtemps populaire en Irlande
c'était le temps où O'Gonnell demandait un Parlement
irlandais àDublin; mais, depuis l'émancipation des catholiques, depuis la réforme parlementaire et depuis le vote
de quelques lois qui ont réformé d'immenses abus, la
grande majorité de la population a abandonné toute idée
de séparation.
On entend encore quelquefois en France, ou ailleurs
sur le continent, crier contre la tyrannie des Anglais;
c'est l'oppression de l'Irlande et l'exploitation de ce malheureux pays par l'Angleterre. La vérité est que l'Irlandais jouit de la même liberté que l'Anglais, et dans une
mesure parfaitement
égale. L'Irlandais, même catholique, peut aspirer à remplir toutes les fonctions, à atteindre toutes les dignités, sauf une, celle de lord chancelier, parce que le chef du gouvernement anglais, étant
en même temps chef de la religion établie, le lord chancelier, qui est son conseiller légal, doit n icessairement
appartenir à cette même religion. Mais l'Ir andais protestant peut devenir lord chancelier.
Le peuple irlandais jouit, comme le peu pie anglais, de
la plus entière liberté de réunion et de discussion publiques. Il jouit, comme le peuple anglais, de la liberté la
plus absolue de la presse; on peut même dire que, sous
ce rapport, la liberté est plus grande, car il est douteux
qu'on eût laissé publier à Londres les appels à la révolte,
qui paraissaient chaque jour dans Ylrishman et Ylrish
People.
Le peuple irlandais est représenté

au Parlement à peu
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près dans les mêmes conditions que le peuple anglais. Il
est vrai que le nombre de ses représentants n'est pas
tout à fait proportionnel à celui des représentants anglais mais le cens électoral est moins élevé en Irlande
qu'en Angleterre, et ces deux conditions peuvent peutêtre équilibrer les avantages.
L'Irlande, où la misère est héréditaire depuis des siècles, n'a pas de taxe des pauvres, bien qu'il y en ait une
en Angleterre.
Sous le rapport politique, il n'y a d'autres raisons de
désaffection que celles qui peuvent exister en Angleterre. Sous le religieux, voici quel est l'état de chose:
La liberté des cultes y existe, en ce sens qu'ils sont
tous permis et que chacun peut prêcher à sa guise, fonder un lieu de réunion, ou suivre telle ou telle secte. S'il
y a intolérance, c'est dans quelques localités, de la part
des catholiques, qui s'opposent à certaines prédications.
Sans doute, l'Irlande est obligée de maintenir et de payer,
outre les sectes et les chapelles des autres dénominations,
les ministres et les édifices de l'église protestante établie mais, en Angleterre, les dissidents de tout genre
payent, eux aussi, les taxes ecclésiastiques et les dîmes,
bien qu'ils soient séparés de cette Église. En France
même, les protestants, les juifs, les libres penseurs, sont
forcés de contribuer au maintien des cultes reconnus par
l'État.
La pauvreté de l'Irlande est proverbiale, et l'on ne
saurait nier qu'elle date des temps de la conquête. De
mauvaises lois furent faites à cette époque, non seulement pour empêcher le développement du commerce,
mais encore pour maintenir la possession des terres
dans les mêmes familles. 11y avait là deux grandes erreurs économiques; mais elles sont complètement réparées,
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La liberté du travail, des échanges et du crédit, existe
en Irlande au même degré qu'en Angleterre.
Quant à la législation sur les terres, elle mettait tant
d'entraves à la transmission, à la mutation des propriétés, que nul n'osait acheter, que les hypothèques
s'accumulaient, et le plus clair des revenus passait dans
la poche des hommes de loi. On a cité, dans le Parlement, il y a quelques années, une demoiselle Martyn,
qui, bien qu'elle fût l'unique héritière du propriétaire de
la fplus grande partie du comté de Gonnaught, était
forcée de vivre très misérablement dans une petite
chambre à Dublin. L'inextricable réseau de procédure
qu'il fallait démêler pour effectuer une vente qui offrît quelque sécurité aux acheteurs effrayait les plus
hardis.
Sir Robert Peel, et c'est un de ses titres de gloire,
entreprit de réformer ces abus. 11fit instituer une cour
spéciale qui fut chargée d'autoriser les ventes de propriétés sous certains cas et de donner, par ce fait
même, un titre incontestable aux acquéreurs. Une foule
de propriétés ont été vendues ainsi, et leurs anciens propriétaires ont recouvré une plus grande aisance, tandis
que les terres sont passées dans les mains de capitalistes ou de cultivateurs qui en retireront un plus grand
produit.
Pourquoi donc, si les Irlandais ont autant de liberté
civile, politique et religieuse que les Anglais, pourquoi,
se demande-t-on, forment-ils ces sociétés secrètes et
lèvent-ils l'étendard vert de la rébellion ?
il aime les
L'Irlandais est d'une nature particulière
fètes, les chants et la boisson il est insouciant au plus
haut degré, assez paresseux, violent et emporté. Il aurait
dans les comtés du Nord,
besoin d'être protestantisé
l'Ulster, par exemple, où le protestantisme domine, l'Ir-
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landais est sobre, travailleur, rangé, et s'est toujours
tenu à l'écart des agitations stériles.
On dirait que, dans les comtés catholiques, la mauvaise nature de l'Irlandais est soigneusement cultivée
par le clergé, qui est loin de briller par sa prudence ou
son savoir dans tous les cas, le côté superstitieux et
crédule du caractère irlandais est l'objet des soins les
plus attentifs du clergé catholique. L'Irlandais expatrié
ne vaut guère mieux que dans l'Irlande même. Ce sont
les immigrants allemands qui vont défricher les immenses
forêts de l'Ouest les immigrants irlandais restent sur les
quais de Kew-York, toujours prêts à prendre part toutes
les querelles, à toutes les émeutes qui surgissent.
Ce n'est donc que dans les parties de l'Irlande où les
croisements de race se sont faits avec des immigrants
d'Ecosse que le caractère s'est modifié et que le bienêtre de la population s'est accru avec l'instruction et
l'industrie.
On a souvent attribué la misère de l'Irlande à l'ab.ientéisme; cette question voudrait être traitée très longuement. Suivant M. Bénard, elle n'est que secondaire,
parce que les habitants des villes ne peuvent consommer
que ce que produisent les campagnes, et le prix de ces
produits retourne toujours aux cultivateurs, au moins
pour la partie à laquelle ils ont droit. Les habitants des
villes sont les clients de ceux de la campagne; ce sont
eux qui ouvrent des débouchés aux producteurs agricoles, et ces derniers reçoivent toujours la juste rémunération de leurs efforts.
En résumé, le fénianisme n'a pas de raison d'être et
n'a aucune racine dans le pays le gouvernement anglais
s'est ému parce que, suivant leur habitude, les Irlandais
ont fait beaucoup de bruit de leurs forces et de leur organisation. Au fond, il n'y avait rien craindre
les échauf-
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fourées qui viennent d'avoir lieu sur la frontière du
Canada montrent toute l'imprévoyance, toute la légèreté,
tout le don-quichottisme des chefs et toute l'ignorance
et Ja crédulité du gros de la troupe.
M. KAUFMANN,
publiciste, exprime la pensée que la
question irlandaise est une question sociale et que, pour
bien l'apprécier, c'est à ce point de vue qu'il faut l'envisager. C'est une question de propriété mal organisée,
dont l'origine remonte, encore en partie, au temps de
Guillaume le Conquérant
c'est une question de misère,
une question de pain.
Le paysan irlandais n'est pas propriétaire de la terre
qu'il cultive il n'a aucun rapport avec le maître du
champ, et le plus souvent il ne le connaît même pas. Un
propriétaire afferme un vaste domaine à un seul homme,
qui ne songe pas à le cultiver, qui n'a pas l'outillage
il n'est dans aucune des conditions de celui
nécessaire
qui fait valoir, c'est un simple spéculateur. Celui-là divise
en trois ou quatre lots le domaine qu'il a loué en bloc et
les sous-loue à autant d'autres spéculateurs, qui ne cultiveront pas non plus, mais se borneront à se faire un
revenu en répétant la même opération. La terre devra
donc rendre quatre loyers le travail d'un seul devra rémunérer le propriétaire, deux intermédiaires parasites
et enfin le cultivateur. C'est là une condition fort dure
déjà mais il arrive très fréquemment que le lopin de
terre n'est remis au paysan qu'après avoir été sous-loué
cinq ou six fois, qu'en payant ainsi cinq ou six fois un
tribut à des hommes inutiles.
Ces faits-là ont été constatés par des enquêtes et ne
sauraient être révoqués en doute. 11 en résulte pour le
cultivateur l'obligation de payer un fermage d'un prix
exagéré, hors de proportion avec la valeur réelle de la
terre. 11 en résulte la misère la plus profonde pour le
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paysan réduit à ne cultiver que des pommes de terre,
non pas de la meilleure qualité, mais de la qualité qui
donne la plus forte récolte. A cette culture est jointe
l'élève d'un cochon, mais ce n'est pas le paysan qui le
mange le cochon est pris par le percepteur de l'impôt
prélevé en faveur du clergé protestant sur le paysan
catholique. Dans ces malheureuses familles de petits
cultivateurs, les enfants vaguent sans vêtements, et il
arrive que les jeunes filles, contraintes de rester au logis
pendant le jour, ne peuvent sortir que la nuit en s'enveloppant de la couverture du lit.
O'Connell, quand il demandait le rappel de l'Union, ou
n'était pas dans le vrai de la question, ou ne disait pas
toute sa pensée. Si le rappel n'eût pas dû amener une
modification de l'état de la propriété, il n'eût servi à
rien autre chose qu'à supprimer l'impôt payé au clergé,
et ce n'est pas assez.
Quant aux fénians qui s'arment en Amérique et veulent
descendre en Irlande, ce ne sont pas des conquérants;
ce sont des hommes que la misère a forcés de s'éloigner,
d'aller chercher sur la terre américaine un travail mieux
rétribué, et qui rêvent aujourd'hui d'affranchir leurs
familles d'une situation qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes
supporter. C'est une nouvelle phase de l'agitation du
rappel.
M. Û'Meaoher, publicisto, confirme les assertions de
M. Bénard (1).
Il est inexact de dire que le peuple irlandais est
opprimé et mal gouverné. Il n'y a pas une seule liberté,
une seule franchise, un seul droit possédé par le peuple
anglais que le peuple irlandais ne possède. Les Irlandais ont la liberté de la presse, poussée quelquefois,
membrehabiteParisdepuisplusieursannées;maisil est
(l) L/hoiiorable
Irlandais.(J.U.)
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même très souvent, jusqu'à la plus grande violence. Il n'y
a pas un pays dans le monde où seraient tolérés des journaux disant ce que quelques journaux irlandais disent
tous les jours, non pas seulement en appelant à l'insurrection, mais en prêchant ouvertement l'invasion de
et tout cela, à quelques pas du palais du vicel'étranger
roi, à Dublin, sous les yeux de l'autorité. Il n'y a pas
longtemps qu'une députation irlandaise est venue au
camp de Châlons pour offrir un sabre d'honneur au maréchal de Mac-Mahon, duquel ils avaient parlé comme le
futur roi de l'Irlande. Et jamais ces journaux n'ont été
poursuivis ni inquiétés. Le droit de réunion, la liberté
individuelle, l'admission à toutes les carrières ouvertes
dans l'armée, dans l'administration, dans la magistrature, les Irlandais en jouissent sans distinction de race
ou de religion.
La moitié des juges de hautes cours sont catholiques,
ainsi qu'une grande partie de leurs représentants dans le
Parlement.
L'honorable membre dit qu'il appartient à l'ancienne
croyance, la catholique, et à l'ancienne race irlandaise,
qu'il aime passionnément son pays, qu'il partage même
mais il le déclare solenquelques-uns de ses préjugés
nellement et consciencieusement,
que, malgré les quelques abus qui peuvent exister encore et qui seront corrigés, le plus grand malheur pour son pays serait d'être
séparé de l'Angleterre, ou même d'avoir un Parlement
siégeant à Dublin, comme avant l'union législative (1).
L'Irlande, assurément, a été très mal gouvernée, très
maltraitée dans les temps qui sont heureusement passés
à tout jamais. Il s'agit de considérer ce qui existe maintenant et depuis plusieurs années. La misère extrême
(1) Avant1800,époquedela suppressiondéfinitivedu Parlementnatio.
patirlandais.(A.C.)
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qu'on voit de temps à autre en Irlande est en grande
partie causée par l'immense concurrence pour le sol:
les paysans et fermiers offrent pour un morceau de terre
des redevances qu'ils se trouvent dans l'impuissance de
payer. Elle tient aussi à la culture des pommes de terre,
à cause de la facilité de la production, et à l'humidité du
climat, plus propice pour les pâturages elle tient encore
à la surabondance de la population et aussi au peu de
goût parmi les classes inférieures pour le commerce et
l'industrie.
II y a certainement une injustice encore en Irlande
celle de l'Église anglicane mais cette injustice pèse peu
ou pas du tout sur la masse de la population, car les frais
en sont payés par les propriétaires, dont la majorité
appartient à cette Église. Une grande réforme y a été
faite, il y a plus de trente-quatre ans, par M. Stanley,
aujourd'hui lord Derby, alors secrétaire d'État pour
l'Irlande.
Quant aux fénians, leur but était de déposséder les
propriétaires actuels, et c'est bien certainement là du
socialisme le plus pur
M.Albert GIGOT,avocat à la Cour de cassation, déclare
qu'il aurait tenu avant tout, si M. O'Meagher ne l'avait fait
avec plus d'autorité et mieux que lui, à protester contre
l'opinion émise par M. Bénard que, tant que l'Irlande
resterait catholique, il faudrait désespérer de son avenir. L'histoire de l'Irlande, le souvenir de ses souffrances, de ses luttes, des succès qui ont couronné ses
efforts, le nom et la mémoire de Daniel O'Gonnell(I),
répondent assez à l'opinion qui vient d'être exprimée.
Entrant dans l'examen même de la question soulevée,
M. Albert Gigot ne peut découvrir un rapport quelconque
entre le socialisme et le fénianisme. Le mouvement fé(I) Morteu 1SS7.(A.C.|
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nian, en lui supposant une raison d'être, ne serait pas
un mouvement social, mais un mouvement politique.
Mais le fénianisme, même au point de vue politique,
n'est qu'un non-sens ou, pour mieux dire, un anachronisme. L'Irlande s'est soulevée, à la fin du dernier
siècle, au nom des griefs politiques et religieux on veut
reprendre aujourd'hui cette tradition insurrectionnelle,
sans s'apercevoir que ces griefs ont, depuis cette époque,
cessé d'exister. C'est oublier la grande lutte soutenue par
O'Oonnell et les résultats obtenus. O'Connell a demandé à
l'Angleterre de choisir entre le rappel de l'Union et la
reconnaissance de l'égalité politique et religieuse entre
l'Angleterre et l'Irlande. L'Angleterre, accomplissant un
grand acte de réparation et de justice, a proclamé cette
égalité. Il reste encore, même dans l'ordrc politique, des
réformes à accomplir; mais aujourd'hui l'Irlande possède
elle est représentée
les mêmes libertés que l'Angleterre
au Parlement, elle a le droit de réunion, le droit d'association, une liberté de la presse telle que ses journaux ont pu
prêcher l'insurrection et appeler l'intervention étrangère.
Uans l'ordre religieux, l'Irlande a de plus sérieux griefs.
Les catholiques d'Irlande ont souvent, comme les catholiques d'Angleterre, à souffrir du joug de l'Église établie,
avec cette différence que ce joug a quelque chose de
plus pénible encore pour les catholiques en Irlande, où
ils sont en majorité, qu'en Angleterre, où ils sont en minorité. Est-ce à une révolution sociale qu'il faut demander le redressement de ces griefs ? Évidemment non,
mais au progrès de la liberté religieuse, qui, en Angleterre comme ailleurs, suit et suivra de plus en plus les
progrès de la liberté politique.
Le véritable grief de l'Irlande, c'est aujourd'hui la
condition de la propriété foncière. Il suffit d'analyser cet
état de choses pour se convaincre qu'ici encore aucune
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question sociale n'est en jeu. La population irlandaise et
catholique aété violemment dépossédée par la conquête.
La terre a passé aux mains des conquérants qui n'appartiennent ni à la même race ni à la même religion que les
vaincus. De là une oppression permanente et une cause
de profonds et légitimes ressentiments. Le mal n'a pas,
comme on semble le croire, été sans remède. La liberté
de la propriété, dont on a parlé, a été reconnue, si toutefois on entend par là la liberté d'acquérir la terre et non
la liberté de la reconquérir par la force. Une portion considérable du sol était aux mains de grands propriétaires
anglais absents du pays et souvent obérés. La complication des formalités exigées par la législation anglaise,
pour la transmission de la propriété immobilière, était
un égal obstacle pour le propriétaire anglais qui voulait
vendre et l'Irlandais qui voulait acheter. Un acte du Parlement, Y Encumèered estâtes bill, a simplifié ces formalités, et, par l'effet de cette utile réforme, une portion
considérable de la propriété foncière a passé aux mains
d'Irlandais catholiques. A cette réforme de pur droit civil
devront s'en ajouter d'autres de même nature. Un des
griefs qui ont été mis en avant le plus fréquemment dan*
ces dernières années, c'est la condition des tenanciers.
Un grand nombre de fermiers n'ont pas de bail, ou, pour
parler plus exactement, leur bail est résiliable au gré du
propriétaire. On les nomme tenants at lease. Quand le
fermier est expulsé, les dépenses qu'il a faites, les constructions qu'il a élevées, restent au propriétaire. On
comprend quelles sont les conséquences d'un tel état de
choses dans un pays où l'absentéisme des propriétaires
fermiers et les antipathies de race et de religion rendent
les relations entre les propriétaires et les tenanciers
particulièrement difficiles c'est un obstacle aux progrès
de l'agriculture et une cause permanente de misère,
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d'irritation et de violence. Des remèdes ont été proposés
depuis plusieurs années des bills sur les lenants's rights
ont été présentés au Parlement par les députés irlandais.
Les moyens proposés sont-ils satisfaisants? Ce n'est pas
le lieu de l'examiner
mais il est évident qu'il y a là une
très sérieuse question de droit civil qui mérite d'être étudiée et dont la solution a pour l'avenir de l'Irlande une
importance considérable.
Ce qui aggrave encore cette situation, c'est qu'une
grande partie de la terre, en Irlande, est possédée par
l'Église établie aucun joug ne peut être plus pesant pour
la population catholique, qui se sent à la fois froissée
dans ses intérêts matériels et dans sa foi religieuse. Le
régime de l'Église anglicane, en Irlande, appelle une
transformation profonde. C'est pour l'Angleterre ellemême un intérêt de premier ordre.
M. Albert Gigot n'entend pas dire que l'Irlande ne
souffre pas, ni même qu'après les réformes qu'il indique
et qu'il appelle de ses vœux l'Irlande cessera de souffrir.
Sans doute, la misère de l'Irlande est loin d'être aujourd'hui ce qu'elle était avant la famine, il y a vingt ans et,
depuis cette époque, le courant incessant de l'émigration
a fait des vides dans une population trop dense pour les
ressources de la terre sur laquelle elle vivait (1). Mais,
aujourd'hui encore, cette misère existe et ces souffrances
doivent appeler l'attention des législateurs anglais. Mais,
de la populationde l'Irlandeà diffé(1) Voicile relevédesrecensement»
rentesépoques.[Dictionnaire
degéographie,Viviende Saint-Martin.)
1851«
SOI 827habitants.
1831
7767401 –
81751S»
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65ÔS387 –
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ce qu'il a tenu à établir et ce qu'il croit incontestable,
c'est qu'en Irlande il n'existe rien qui ressemble à une
question sociale, et c'est uniquement à des réformes du
droit civil et, par-dessus tout, aux progrès de la liberté
politique et de la liberté religieuse, que les amis de l'Irlande doivent demander la guérison de ses souffrances.
M. Batbie, professeur d'économie politique à la Faculté
de droit de Paris, n'attache pas à la différence de religion
la même importance que M. Bénard.
Les croyances religieuses peuvent assurément exercer
de l'influence sur la situation économique d'un pays, et
les lois prohibitives ou restrictives du prêt à intérêt en
sont la preuve. Le fatalisme mahométan a aussi beaucoup contribué à la décadence des peuples orientaux.
« L'herbe ne croît plus partout oi\ l'Osmanli a posé le
pied. » Mais l'honorable membre croit qu'il y aurait injustice à considérer les populations catholiques comme inférieures aux populations protestantes. La Belgique, qui
est catholique, est un des pays les plus industrieux; les
départements du nord de la France ne le cèdent, ni pour
la culture ni pour l'industrie, à aucun pays protestant, et
je les crois supérieurs à beaucoup de provinces de l'Allemagne protestante. En Allemagne, les provinces catholiques du Rhin sont parmi les plus prospères. Lyon n'est
pas une ville protestante, et le Havre est profondément
catholique. Ce qui, dans les pays catholiques, a pu arrêter
l'essor de l'industrie, c'est la trop grande multiplicité des
fondations. Or, je prie de remarquer qu'en Irlande le
catholicisme n'a pas commis cette faute. Il en a été empêché, et les fondations qui subsistent sont subies par la
population catholique; car elles profitent à un protestantisme officiel qui touche des dîmes pour un service religieux contraire au voeu général du pays. Après avoir
payé un clergé anglican richement doté, les contribuables
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sont obligés de faire encore des sacrifices pour le prêtre
selon leur croyance. Si quelque chose s'oppose à la prospérité de l'Irlande, ce n'est pas sa croyance catholique,
mais les fondations dont profite une Église qui n'est pas
celle de la majorité.
L'Angleterre a voulu imposer à l'Irlande sa religion
et, pour mieux assurer ce résultat, elle a, par tous les
moyens, cherché à faire passer la propriété entre les
mains de propriétaires anglais. Les moyens qui ont été
employés pour préparer ce résultat n'étaient pas tous
conformes à la justice, et M. Gustave de Beaumont les a
bien fait connaître dans son livre sur l'Irlande.
11 est naturel que les propriétaires soient absentèistcs
puisqu'ils ne sont pas d'origine irlandaise. A l'exemple
de leurs parents, les petits-fils continuent à faire venir
en Angleterre les revenus de leurs fermes d'Irlande. On
demande s'il y a un remède ? 11n'y en a peut-être aucun
mais ne dites pas au moins que ce peuple n'est pas
opprimé, puisqu'il supporte les conséquences d'une ancienne oppression, d'autant plus terrible que, selon vous,
elle est sans remède. Cet absentéisme est la conséquence
de ces moyens artificiels, pour ne pas dire frauduleux,
qui, à d'autres époques et dans des vues politiques, remplacèrent les propriétaires irlandais et catholiques par
des propriétaires anglais professant la religion officielle.
L'absentéisme, auquel M. Bénard n'attribue aucun mauvais résultat, fait que le capital ne se forme pas en Irlande
et que la richesse générale de ce pays demeure stationnaire, tandis que la population s'accroît. Or, le progrès
de la population est un fléau là où le capital n'est pas
suffisant pour lui fournir des instruments do travail. Partout où le capital s'accroît, il est bon que des ouvriers
naissent pour le mettre en mouvement. Ainsi, en France,
il est regrettable que la population soit stationnaire
31
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lorsque le capital s'accroît d'une façon remarquable. Kn
Irlande, au contraire, l'absentéisme arrête la formation
des capitaux, et c'est pour cela que cette population est
malheureuse de sa fécondité.
M. Joseph GARNIERse félicite d'avoir posé cette question, à laquelle MM. Bénard, OMeagher et Albert Gigot
ont répondu en parfaite connaissance de cause.
La condition et les prétendus griefs de l'Irlande actuelle
contre l'Angleterre actuelle sont un des arguments du
chauvinisme et du protectionnisme contre la perfide
Albion. L'opinion est en arrière de cinquante ans à ce
sujet, bien que tout récemment le fénianisme, surgi tout
à coup à l'horizon politique, ait été sévèrement qualifié
par la presque totalité de la presse française. Le contraire eût certainement eu lieu il y a quinze ans.
Ce qui est vrai, c'est que l'Angleterre actuelle n'est
pour rien dans les maux de l'Irlande. Ce qui est vrai,
c'est que l'Irlande jouit des mêmes institutions et des
mêmes libertés. S'il y a encore des abus à faire disparaître, des réformes à accomplir, tout cela viendra par
le jeu des institutions. L'Union est tout à l'avantage de
l'Irlande, qui a été une plaie pour l'Angleterre. O'Connell
et le parti catholique n'étaient pas sincères quand ils
demandaient le rappel de l'Union; ils eussent été fort
attrapés si on les avait pris au mot.
Ce même O'Connell, après l'émancipation des catholiques, a fait une agitation stérile il n'a jamais su formuler un progrès de réformes économiques et sociales.
Les causes principales des maux de l'lrlande, M. Bénard l'a dit nettement et M. O'Meagher aussi à quelques
égards, résident dans le caractère du peuple irlandais,
qui, pris dans sa généralité, n'est pas industrieux et de
plus est paresseux et imprévoyant. Son imprévoyance en
fait de population est proverbiale. C'est cette impré-
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voyance, cause et effet de la misère, qui maintient cet
état social qui touche justement M. Kauffmann, et qui
produit cette concurrence excessive pour la location des
il faut n'avoir point d'yeux pour ne pas le voir.
terres
C'est pénible à dire, mais le tempérament de l'Irlande
est scrofuleux, et ce n'est que par l'effet du temps
qu'il s'améliorera. C'est désormais plutôt une affaire de
mœurs, d'hygiène morale, que de législation et de politique, et, sous un certain rapport, M. Bénard n'a pas tort
de faire remonter la cause au clergé irlandais, auquel il
manque plus d'intelligence que de liberté.
M. Horn, publiciste, pense que l'opinion et la presse,
en France, ont été trop sévères à l'endroit des fénians.
On a jugé et condamné sur cette seule prémisse que,
la Grande-Bretagne
étant un pays doté d'institutions
libres, aucune partie de ses populations ne peut avoir de
ou plutôt, que,
sérieuses raisons de mécontentement
l'Angleterre étant un pays libéral, il n'est pas admissible
que l'Irlande ait réellement à se plaindre. Mais, d'abord,
ne peut-on donc pas apprécier le mouvement fénian, sans
mettre les Anglais en cause? On raisonne comme s'il
s'agissait, avant tout, de causer un tort à ceux-ci, de leur
enlever quelque chose, et l'on examine s'ils ont pu, par
leur conduite, mériter une telle punition, question que
l'on s'empresse de résoudre négativement. Les peuples
sont-ils ensuite la chose, la propriété d'autres peuples,
et chacun d'eux n'a-t-il pas le droit de ne pas s'accommoder d'une situation qui lui cause plus de mal que de
bien, et d'en chercher une autre qui satisfasse mieux ses
besoins et ses intérêts ?
La question, au sujet du mouvement fénian, est si les
Irlandais peuvent être satisfaits de leur position ou s'ils
ont des motifs, au contraire, pour souhaiter des changements. C'est la question qu'il faut examiner impartiale-
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ment, sans s'occuper si, de la réponse, il résultera un
blâme contre l'Angleterre, si la réponse conduira à des
conclusions que les Anglais peuvent trouver contraires
à leurs intérêts.
Pour sa part, M. Horn n'entend guère accuser l'Angleterre il veut admettre que l'Angleterre, surtout l'Angleterre actuelle, n'est pour rien dans les maux dont se
plaint l'Irlande. Il ne veut pas non plus juger si l'Irlande,
par l'autonomie politique, verrait disparaître ses maux;
M. Horn en doute grandement. Mais ce dont il ne doute
guère et dont il ne saurait douter, c'est de la présence
de causes très effectives de mécontentement. Le fait est
que l'Irlande, depuis un quart de siècle, a perdu la moitié,
presque les trois huitièmes pour le moins, de sa population par la mort ou par l'émigration, autrement dit par la
misère qui tue les uns et oblige les autres à chercher ailleurs de quoi vivre. Le fait est que, malgré cette mort et
cette émigration effroyables qui devaient laisser plus
d'espace et plus de facilités de vivre a ceux qui restent,
malgré l'émancipation des catholiques, malgré les réformes introduites dans les mutations des propriétés,
malgré les progrès matériels et intellectuels que l'Angleterre s'applique A favoriser, malgré tout, la » verte Érin »
continue d'être une vallée de misère; la mortalité y continue d'être exceptionnelle et l'émigration ne discontinue
pas la guerre même aux États-Unis ne l'a pas fait cesser,
et elle a repris une nouvelle vigueur depuis le rétablissement de la paix (1). Et pourtant, l'Irlandais aime son sol
natal autant que n'importe quel peuple au monde et ne
s'en détache pas sans douleur; et pourtant, l'Irlandais,
dans sa nouvelle patrie, est actif, laborieux, et non seude l'économie
(I) VAnnuaiye
politiqueetde la statistiquepourI8S1noua
apprendque, pourIn périodeécouléede 1853a 1881,2 174SICIrlandais
ont émigré,dont 1782580pour s'implanteraux Étals-Unis.(A.C.)
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lement conquiert l'aisance pour lui, mais encore envoie
annuellement de fortes sommes ponr soulager la misère
des parents et amis qui sont restés dans la mère patrie.
Eh bien, quand telle est la situation d'un peuple, on voudrait qu'il dût absolument être et se déclarer satisfait,
parce que sa plainte pourrait ternir l'éclat du libéralisme
anglais. Quand un tel état de choses accuse des souffrances profondes et persistantes, un peuple n'aurait pas
le droit d'en rechercher la cause et de se demander si
telle ou telle réforme politique, administrative, sociale
ou autre, ne serait pas de nature à les adoucir? M. Ilorn,
lui, ne se sent pas la force de jeter la pierre à des malheureux qui, couchés sur un lit de souffrances, se tournent et se retournent pour chercher une position moins
douloureuse.
M. Horn le répète il constate les souffrances de l'Irlande, c'est-à-dire l'existence de faits qui expliquent le
mécontentement, l'effort pour chercher mieux; mais il
n'entend guère dire que la cause de ces souffrances soit
il veut seulement protester contre cette
en Angleterre
sévérité ou dureté qui a été générale dans la presse
française.
D'ailleurs, M. Horn ne croit pas que les causes de malaise alléguées par les Irlandais soient toutes aussi mal
fondées que l'on vient de le redire dans cette réunion.
Lorsqu'on dit, par exemple, que l'Irlande est largement
représentée au Parlement, où elle peut faire entendre
ses plaintes et faire valoir ses intérêts, on oublie que,
numériquement déjà, elle est moins représentée que
l'Angleterre; on oublie qu'en Angleterre même, la représentation est loin d'être la véritable représentation des
populations, et qu'en Irlande (où les véritables grands
électeurs, les grands propriétaires terriens sont en majeure partie des Anglais), la représentation des véritables
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intérêts et vœux du pays en est plus fortement faussée
qu'en Angleterre.
Toutefois, M. Horn, pour ne pas s'égarer dans le domaine politique, s'arrêtera particulièrement à une question du domaine économique, qui vient d'être effleurée
par plusieurs préopinants, celle de l'absentéisme. M. Horn
voit dans l'absentéisme, et pas seulement pour l'Irlande,
un mal beaucoup plus grave que ne l'admet M. Bénard.
Il y a au fond autre chose que le fait purement matériel
de savoir où le propriétaire foncier mange le revenu de
ses terres. Cela peut être passablement indifférent, ainsi
qu'on vient de le soutenir. Mais ce qui ne l'est guère,
c'est le tort moral que l'absentéisme fait aux populations.
Le propriétaire qui réside sur ses terres et en exploite
lui-même une partie fait des améliorations, introduit des
perfectionnements qu'il fait connaître aux petits cultivateurs, qu'il aide à propager parmi eux; seul, il est en
état, par son éducation, sa fortune, ses relations, de
suivre le mouvement général de l'agriculture et de tenir
son milieu au courant de tout ce qui se passe et se produit seul, il est en mesure, grâce aux loisirs que lui fait
sa fortune et à l'influence qu'elle lui donne, de s'occuper
efficacement des intérêts généraux de la contrée, des
intérêts moraux des populations, et de s'assurer ainsi
leur progrès en bien-être et en intelligence. L'absentéisme des propriétaires riches, là où il n'existe pas de
petits cultivateurs aisés, condamne immanquablement la
masse des cultivateurs pauvres, des métayers et fermiers, à la stagnation, à la misère. Nous en savons
quelque chose en France même, et n'avons guère le
droit de nous étonner si l'Irlande en souffre beaucoup.
Certes, la loi n'y peut rien, et M. Horn serait le premier
à repousser toute mesure qui porterait la moindre entrave à la liberté du propriétaire; mais l'opinion, signa-
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1
_1_
à
celui-ci
devoir
moral et lui
lant énergiquement
son
démontrant que son intérêt bien entendu coïncide avec
son devoir, peut beaucoup, et voilà pourquoi M. Horn ne
voudrait pas qu'elle traitât l'absentéisme aussi légèrement qu'on le fait d'habitude.
M. Jules Simon, député de Paris, voit dans l'absentéisme, dans l'abstention prolongée du propriétaire, une
cause principale de l'état social de l'Irlande et de la
désunion des races. Il se passe là quelque chose d'analogue à ce qui a lieu dans les milieux industriels, entre
capitalistes et travailleurs. Partout où le capitaliste travaille lui-même, intervient dans la production par son
industrie et sa peine, ses droits, en tant que capitaliste,
sont moins contestés, et si le chef et le directeur apportent dans l'affaire un capital intellectuel, des connaissances scientifiques, une invention, une habileté spéciale, il a une bien plus grande autorité. De même en
Irlande, tant que les propriétaires s'abstiendront, ils ne
seront, aux yeux des populations, que des oisifs vivant
de la production du pays sans compensation.
L'honorable membre insiste ensuite fortement sur les
maux résultant de l'absence de liberté religieuse. Une
population est opprimée dans ce qu'elle a de plus personnel et de plus cher, quand la religion de la minorité
est dominante, en possession des avantages politiques et

sociaux, patronnée par l'État, salariée par la généralité
des citoyens, qui la repoussent et la détestent. M. Jules
Simon n'est ni catholique, ni anglican, ni protestant
d'aucune confession, il est simplement philosophe; mais
il sent profondément ce qu'il y a de tyrannique dans la
situation d'un pays catholique comme l'Irlande, obligé de
subir la suprématie de l'Église anglicane. Il y a là une
cause permanente d'irritation.
M. Clamageran, avocat, pas plus que les préopinants,
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n'a la prétention d'expliquer au juste en quoi consiste le
fénianisme. Mais il croit devoir rappeler que l'Angleterre, par ses sympathies hautement avouées et fréquemment manifestées, avait excité en Amérique des
sentiments très hostiles. Après le triomphe de l'Union,
ces sentiments éclatèrent de toutes parts. Les Irlandais,
très nombreux de J'autre côté de l'Atlantique, se souvinrent alors des souffrances que leurs pères avaient endurées sur le sol de leur ancienne patrie ils crurent que le
moment était venu d'affranchir l'Irlande, et beaucoup
d'entre eux se laissèrent entraîner dans une entreprise
irréfléchie, qui a bien pu causer quelque inquiétude au
gouvernement anglais, mais qui ne pouvait ébranler ni
même menacer sérieusement la puissance britannique.
Laissant de côté le fénianisme, qui est un fait accidentel, l'orateur pense que la situation de l'Irlande a été et
est encore très digne d'intérêt. Cette situation s'est modifiée et améliorée depuis quinze ou vingt ans. Cependant l'Irlande, telle qu'elle était, et, à bien des égards,
telle qu'elle est aujourd'hui, a le triste privilège de soulever un grand nombre de problèmes d'une extrême
gravité. Au point de vue politique, il s'agit de savoir sous
quelles conditions, dans quelles circonstances et par quels
moyens un peuple a le droit de rompre le lien qui l'unitt
à un autre peuple. Au point de vue religieux, il s'agit de
savoir quels sont les éléments essentiels de la liberté des
cultes, et jusqu'à quel point cette liberté est atteinte,
soit, comme il arrive en France, par les restrictions
qu'on y apporte sous prétexte d'ordre public, soit par les
privilèges que l'on concède à certains cultes, comme il
arrive en Angleterre. Au point de vue économique et
social, la question de la population s'impose ici avec plus
de force que partout ailleurs; puis se présentent la question de l'absentéisme et beaucoup d'autres touchant au
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régime de la propriété foncière. L'Irlande est un sujet
d'étude, qui, pour les hommes d'État, les philosophes et
les économistes, possède cette espèce d'attrait douloureux que les naturalistes rencontrent dans l'étude des
monstruosités physiologiques.
M. Clamageran désire attirer l'attention de la Société
sur un seul point qui a été effleuré, mais sur lequel il
convient de revenir, parce qu'il offre au plus haut degré
le caractère d'anomalie qui est le trait distinctif des
choses irlandaises. Dans les autres pays, la terre est cultivée, soit par le propriétaire lui-même, soit par un fermier à long bail, soit par un métayer qui partage les
produits avec le propriétaire, et qui, en vertu d'un contrat
tacite ou exprès, se trouve en quelque sorte associé au
droit de propriété pendant plusieurs années. Quand le
cultivateur est en même temps propriétaire, il est évident
qu'il se trouve dans des conditions qui tendent à développer en lui, de la manière la plus énergique, l'amour
du travail, l'esprit d'ordre et d'économie, le sentiment
de la dignité humaine, l'indépendance et la prévoyance.
Quand le cultivateur est un fermier à long bail, ou un
métayer dont la jouissance est assurée pour un laps de
temps considérable, les mêmes avantages se retrouvent
dans une moindre mesure. En Angleterre, le bail à ferme
domine. Kn France, la petite propriété a pris presque
partout une importance énorme depuis la Révolution
de 1789; à côté d'elle, on rencontre le bail à ferme dans
le Nord, et le métayage dans le Midi. En Italie, le métayage est le mode le plus usité, et, dans certaines régions, par exemple en Lombardie, il produit d'excellents
résultats. En Irlande (du moins dans l'Irlande d'autrefois), ni le bail à long terme, ni le métayage, ni la petite
propriété n'existent. De vastes domaines, appartenant à
un propriétaire presque toujours absent, sont loués par
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petites parcelles pour un temps très court, ou même en
vertu de baux résolubles à la volonté des propriétaires.
De là une concurrence effrénée, qui élève outre mesure
le prix du louage des parcelles de terre; de là pour les
cultivateurs une position précaire; de là leur manque
d'énergie, leur imprévoyance, leur dépendance perpétuelle, excessive misère. C'est un système qu'on ne retrouve nulle autre part établi sur une aussi vaste échelle,
et qui est le pire de tous, même si on les compare à ce
qui existait en France sous l'ancien régime, avant l'abolition des droits féodaux.
Pourquoi ce phénomène anormal ? D'où vient qu'il soit
particulier à l'Irlande? Selon M. Clamageran, il faut en
chercher la cause dans le fait de la conquête. La conquête a été plus violente et la domination plus âpre que
partout ailleurs; les répugnances mutuelles, les haines
ont été plus profondes et plus vivaces aucune fusion n'a
pu se faire entre les vainqueurs et les vaincus, entre les
propriétaires et les paysans le métayage et les baux à
long terme (contrats qui supposent des relations pacifiques entre les contractants, un certain adoucissement
des mœurs, une certaine confiance réciproque) n'ont pu
s'établir. On a vécu au jour le jour, n'osant pas envisager
l'avenir; le propriétaire redoutant à chaque instant une
révolte sanglante, le paysan n'ayant d'autre perspective
qu'un gain momentané suivi d'une expulsion brutale.
Il ne faut pas conclure de ces faits que la propriété et
la concurrence soient des principes funestes ce sont, au
contraire, des principes bienfaisants, mais à la condition
qu'ils se manifestent sous l'empire de la justice et non
dans un milieu troublé par la violence. Le temps a fini
sans doute par modifier l'état primitif; les traces de la
conquête se sont effacées peu à peu. Aujourd'hui, elles
apparaissent peut-être encore mais l'énorme émigration

SÉANCE DU 5 JUILLET 1806.

qui a eu lieu il y a quelques années et les réformes introduites dans la législation civile et politique ont produit
un tel changement, que l'indépendance de l'Irlande, devenue de moins en moins possible, est aussi de moins en
moins désirable.
Plutôt donc que de se tancer dans des entreprises extravagantes, les Irlandais feront mieux d'accepter franchement le régime actuel qui les unit à la Grande-Bretagne sur le pied d'une égalité presque complète, ou
d'aller chercher an sein de la grande république américaine des terres ouvertes à tous, et des institutions démocratiques pures de tout mélange.
A M. Bénard, M. Clamageran répond que les baux
révocables à la volonté du propriétaire sont tout à fait
il invoque à l'appui de son
exceptionnels en Angleterre
opinion l'autorité de John Stuart Mill.
M. Jules PAUTET,publiciste, s'étonne de la sévérité
que l'on a montrée envers l'Irlande; il ne comprend pas
que l'on puisse accuser les Irlandais d'être une race abâtardie. Les Irlandais ont subi le joug cruel d'un conquérant ils ont toujours été traités avec la dernière rigueur.
Blessés dans leur foi religieuse et froissés comme travailleurs de la terre, qu'ils ne pouvaient jamais acquérir, ils
ont émigré.
M. Jules Pautet repousse aussi l'accusation que M. Bénard fait peser sur le catholicisme comme enrayant la
civilisation, alors que c'est au catholicisme que les sociétés modernes doivent leur grandeur.
Répondant à la juste demande de M. Joseph Garnier,
qui voudrait voir formuler les remèdes aux maux de
l'Irlande, il dit qu'il faut changer le régime de la propriété, et arriver à rendre les Irlandais, au moins pour la
plupart, propriétaires.
Quant au fénianisme, il lui trouve sa raison d'être dans
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les malheurs de l'exil et dans la douleur de la patrie absente. Les fénians, odieusement opprimés par les conquérants, les attaquent partout où ils peuvent exercer
une vengeance qui leur paraît sainte. M. Jules Pautet ne
s'arrête pas à ce mot l'Irlande est libre. Elle l'est devenue trop tard, ses malheurs sont irréparables la liberté
règne en Irlande comme l'ordre à Varsovie.
M. DEGarbé, ancien préfet, ne partage ni rétonuement
de M. Horn, ni la désapprobation de la sévérité que la
presse française a témoignée pour les plaintes des Irlandais. Pour rencontrer des sympathies plus vives, il eût
fallu qu'elles se présentassent avec un caractère précis,
et sous la forme de griefs saisissables par l'opinion publique en Europe. Ce n'est pas ce qui a eu lieu jusqu'ici.
Au fond des agitations qui se sont produites à diverses
époques, et aujourd'hui parmi les fénians, nous ne
voyons pas de programme ni de but bien marqués; les
divers membres de la réunion, qui, dans cette séance,
se sont faits les défenseurs de l'Irlande, ne semblent pas
mieux renseignés que nous à cet égard. Car chacun a
insisté sur la nécessité d'une réforme empruntée à ses
aspirations personnelles, et le débat nous édifie bien
moins sur ce que demande en réalité l'Irlande, que sur
ce que réclameraient pour elle nos collègues individuellement, s'ils étaient Irlandais.
M. Kauffmann voit surtout le mal dans le prix élevé
des fermages, résultat d'une concurrence désordonnée
entre les locataires, et dans l'absentéisme des propriétaires qui vont dépenser en Angleterre le plus clair des
revenus du pays. Il peut y avoir là une appréciation assez
juste de la situation. Mais quel remède pourrait-on y apporter sans violer le droit de propriété? L'absentéisme,
regrettable sans doute, est peut-être d'ailleurs, autant un
effet qu'une cause dos agitations qu'on signale. Les ani-
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mosités existantes entre les deux races, et les violences
qui en ont été souvent le résultat, excluent les conditions
d'agrément et de sécurité que recherchent les propriétaires dans le séjour sur leurs terres. On ne voit pas bien
là, dans tous les cas, par quelle mesure gouvernementale il serait possible d'y remédier.
On a aussi signalé les avantages du morcellement des
terres, et dit que la détresse de l'Irlande est le résultat de
la grande propriété. L'exemple de la France montre, en
effet, que la division du sol en accroît la fertilité; il ne
suffit pas, cependant, à trancher toutes les difficultés.
Car, même chez nous, on se plaint du dépeuplement des
campagnes et du temps d'arrêt que subit l'accroissement
de la population dans son ensemble. Au surplus, l'état
avancé de l'agriculture en Angleterre prouve que les progrès ne sont pas incompatibles avec les grandes propriétés, et qu'il ne faut pas absolument imputer à celle-ci
la détresse des campagnes en Irlande,
M. Clamageran, à son tour, suppose que les fénians
d'Amérique sont surtout animés par une juste irritation
contre l'Angleterre, à cause de la trop grande condescendance pour les esclavagistes du Sud pendant la dernière
guerre. On peut lui répondre que les Irlandais établis en
Amérique figuraient alors en grande majorité dans les
rangs des sudistes, ou faisaient cause commune, ce qui
revient au même, avec les démocrates du Nord leur aversion pour l'esclavage serait donc née depuis qu'il a disparu Mais c'est là encore une illusion. Ce n'est pas à
l'opinion libérale, c'est aux partis les plus rétrogrades
que nous voyons en Europe les meneurs de l'agitation
irlandaise porter le tribut de leur sympathie, et demander
des encouragements. On est très fondé à croire que, sous
leur domination, l'Irlande serait beaucoup moins libre que
sous le gouvernement de l'Angleterre, ce qui est bien
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une raison de plus à opposer à M. Horn, pour justifier
l'attitude de l'opinion publique à leur égard.
Selon M. Jules Simon, il ne suffit pas, pour que la
liberté religieuse existe, que chacun possède le droit de
pratiquer et prêcher sa doctrine; il faut encore lui donner
la satisfaction de n'en voir aucune autre salariée ou patronnée par l'Etat. Sans discuter, ce n'est pas ici le lieu,
la valeur de cette égalité absolue, on voit que, poussée
dans ses conséquences logiques, elle tendrait à la suppression de tout enseignement public. Les chaires d'économie politique qui existent dans nos facultés pourraient aussi être signalées comme oppressives; et quand
M. Jules Simon lui-même occupait avec tant d'éclat celle
de philosophie, il aurait tyrannisé par là les métaphysiciens qui n'avaient pas la parole à la Sorbonne. Au surplus, cet idéal de l'abstention gouvernementale n'est
pratiqué nulle part en Europe, et il est bien douteux
que ce soit pour ces conceptions transcendantes que se
passionne le paysan irlandais
En somme, l'obscurité qui entoure le mouvement des
fénians n'a été nullement dissipée par tout ce qu'on vient
de dire. Nous ne voyons pas de griefs bien justifiés, et,
s'il y a au fond, comme il n'est que trop probable, des
souffrances réelles, le diagnostic est trop imparfait pour
que l'économie politique puisse donner aujourd'hui une
consultation sûre et efficace.
M. Jules Simon demande la parole en entendant un
des préopinants déclarer que la liberté de conscience
existe maintenant en Irlande et en Angleterre; que les
catholiques peuvent professer leur culte librement, et
jouissent des mêmes droits que les autres citoyens;
qu'ils peuvent occuper tous les emplois, à l'exception de
celui de lord chancelier.
M. Jules Simon ne conteste rien de tout cela, et il
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reconnaît volontiers qu'on jouit d'une liberté raisonnable
quand on est seulement privé de l'espérance de présider
la Chambre des tords.Cependant, s'il croit devoir insister,
c'est qu'à ses yeux la première des libertés est la liberté
de conscience; elle est la source de toutes les autres, et
plus une âme est élevée et délicate, plus elle tient à posséder la plus complète indépendance en matière d'opinions, et surtout d'opinions religieuses et philosophiques.
Or, cette charge de chancelier, dont les catholiques sont
exclus, peut n'être pour aucun d'eux un sujet d'amers
mais si l'on cherche le motif de cette exclusion,
regrets
que trouve-t-on? C'est qu'il y a en Angleterre une religion
établie, dont la reine est la souveraine maîtresse. Le
chancelier, qui représente le pouvoir temporel, représente en même temps le pouvoir spirituel. L'Église établie n'a-t-elle d'autre prérogative que d'avoir à sa tête la
reine et le chancelier? N'y a-t-il pas, à la Chambre des
lords, un banc des lords spirituels? Les revenus du
clergé anglicanne sont-ils pas tellement énormes, que les
évêques et les doyens peuvent marcher les égaux de
toute l'aristocratie territoriale ?
Ainsi, d'un côté, une Église établie avec des préséances, des droits politiques, des droits civils, une juridiction et de riches prébendes
de l'autre, des églises
tolérées, voilà ce qu'on appellerait la liberté absolue de
conscience? Non la liberté de conscience ne peut exister
c'est que le pouvoir temporel
qu'à une seule condition
s'abstienne de la façon la plus complète qu'il n'intervienne ni par des restrictions ni par des faveurs; qu'il
laisse à la pensée humaine, à la conscience humaine
toute sa liberté et toute son expansion. Si pourtant la société civile et politique s'arroge des droits sur la société
religieuse, ce qu'elle ne devrait pas faire, elle doit au
moins traiter tous les dogmes et toutes les Églises sur le
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pied de l'égalité la plus parfaite; et c'est abuser des mots,
violer la logique, méconnaître les droits et la sainteté de
la liberté que d'admettre que la liberté de conscience
peut coexister dans un pays avec une religion d'État ou
une Église établie. M. Jules Simon s'est cru obligé do
rétablir sur ce Ipoint les vrais principes; il ne croit pas
que la foi religieuse soit aussi étrangère qu'on semble le
penser à l'agitation du fénianisme.
Puisqu'il a la parole, M. Jules Simon veut ajouter quelques considérations nouvelles aux objections si fortes et
sibien exprimées de M. Clamageran contre l'absentéisme.
Il pense que l'absentéisme compromet au plus haut point
la propriété.
Le travail est si manifestement la source de la propriété, que l'homme croit toujours s'approprier ce qu'il
transforme par son travail; et quoiqu'il yait en présence,
d'une part, la propriété, résultat du travail, et de l'autre,
le travail lui-même, dès que le travail est prolongé longtemps sur le même objet, il tend à l'élimination du propriétaire, dont il semble toujours que les droits reculent
à mesure que les siens avancent. C'est pour cela que
l'emphytéose paraît menaçante pour la propriété du sol,
et que la rente perpétuelle perd tous les jours du terrain.
Sous la Révolution, les colons ou propriétaires superficiers ont évincé les propriétaires fonciers; tous les emphytéotes ont voulu se déclarer propriétaires incommutables. Ce n'était pas nouveau. C'est ainsi que les
bénéfices devinrent fiefs sous Charles le Chauve, que sous
les Romains le peuple revendiqua sa part de Yager publiezis, et que fut établi le jubilé chez les Juifs. Qu'est-ce
que l'achat par arrentement? Qu'est-ce même que l'institution toute moderne du crédit foncier, sinon la conséquence admise de ce principe historique non encore
admis, que la propriété étant le fruit du travail, la longue
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oisiveté du propriétaire et la longue activité du fermier,
doivent avoir pour résultat de modifier ou même de transférer la propriété?
Au même point de vue, il serait fort utile que tout directeur d'atelier pût influer directement, par ses connaissances spéciales, sur la bonne fabrication. C'est le meilleur porte-respect
et, de plus, comme c'est une raison
de commander, c'est aussi une raison d'obéir, et d'obéir
sans hésitation et sans humiliation. Quand cette habileté
et cette capacité se rencontrent, tout est en ordre dans
l'atelier et dans les esprits. Il en est tout autrement quand
le directeur ne sait pas le métier. Que fait-il là? 11 surveille pour qu'on ne perde pas une minute rôle assez
peu gracieux par lui-même. Ne représentant pas l'habileté, il représente uniquement la propriété. Le patron
qu'on ne voit jamais ou presque jamais, qui ne passe à
l'atelier que pour s'assurer de l'assiduité, de l'énergie et
de la probité de ses salariés, qui se trompe sur la valeur
du travail, s'il a le malheur d'ouvrir la bouche, ce patronlà fournit aux raisonneurs un argument qui ne vaut
rien, mais qui peut beaucoup, et qui remue terriblement
les masses.
La propriété ne saurait trop rappeler par sa conduite
qu'elle vient du travail et qu'elle ne s'en sépare pas. Kn
agriculture, où la plupart des ouvriers sont des entrepreneurs, il y a peut-être utilité sinon pour la bonne culture,
au moins pour la concorde, à préférer le métayage au
fermage.
C'est que, en effet, le bail à ferme, quels que soient
ses avantages pour l'exploitation, a l'inconvénient d'établir une sorte d'antagonisme, au moins apparent, entre
les intérêts du fermier et ceux du propriétaire. Il suppose l'absence des maîtres du sol, et, suivant l'expression énergique de M. Léonce de Lavergne, montre dans
32
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toute sa nudité, sans explication visible, le phénomène
de la rente.
M. Joseph Garnier persiste à trouver que la discussion a été des plus instructives.

Séancedu 6 août 1866.
M. Michel Chevalier, membre de l'Institut, a présidé
cette réunion.
Le secrétaire perpétuel a présenté les ouvrages suivants
De la loi belge concernant la mendicité (Della legge belgica concemcntc la rnendicità, il vayaboradagyio, i depositi
di mendicità, in-8°, extrait de la Nuova anlologia, qui se
publie à Florence, par le comte Jean Arrivabene, membre de la Société. L'honorable sénateur du royaume
d'Italie fait connaître à sa patrie régénérée une des institutions d'un pays où il est venu, en d'autres tempe,
chercher la paix et la liberté. Il s'agit d'une loi toute récente, du 10 mars 1866.
La deuxième édition du troisième volume du Cours
d'économie politique fait au collège de France; la Monnaie, par Michel Chevalier (Paris, in-8°, Capelle, 1866).
L'auteur a traité, sous toutes ses faces, ce sujet fondamental, auquel aboutissent toutes les questions de circulation et de crédit si vivement agitées aujourd'hui. Il a
fait en fondant les matériaux de la première édition et
ceux qu'il a recueillis depuis, un ouvrage entièrement
nouveau, avec l'érudition et la puissance du travail qui
caractérise le savant président de la réunion.
L'oeuvre est divisée en dix-neuf sections et soixantedix-neuf chapitres. Elle commence par l'étude approlondie de l'intermédiaire des échanges, et finit par l'exa-
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men de la question toujours pendante de la probabilité
d'une baisse prochaine de la valeur des métaux précieux.
Les Machines et leur influence sur le développement de
l'humanité, par M. Frédéric Passy, membre de la Société (Paris, Hachette, 1866, 1 vol. in-18). C'est la reproduction de deux conférences faites à l'amphithéâtre de
'École de médecine, sous les auspices de l'Association
œuvre de propagande sur une question
polytechnique
vidée pour les économistes, mais encore fort contestée
parmi les gens du monde et au sein des classes ouvrières
lecture instructive par la quantité de faits rapprochés et
par les appréciations élevées de l'auteur.
Les Chemins de fer en France, par M. Ch. Lavollée,
membre de la Société (Paris, Chaix, in-8°). Cette grosse
question, qui n'est autre que la précédente à un point de
vue spécial et fondamental, est approfondie par un écrivain studieux et compétent aux divers points de vue de
la constitution des réseaux, de l'exploitation et de l'influence économique, politique et sociale des nouvelles
voies de communication. La seconde partie se compose
d'annexes parmi lesquelles trois précieuses études techniques et statistiques de M. Jacqmin, directeur de l'exploitation des chemins de fer de l'Kst, sur le transport des
bestiaux, sur le transport de la bière et sur l'agriculture
et les chemins de fer.
CrAdit à l'izztelli~terzce, ~Uf~~ à la lettre du Pére L'zzfantin (Paris, Guillaumin Marpon, 1866, in-8°), par un
jeune publiciste, M. Georges Renaud, qui ne croit pas à
la possibilité et à l'utilité d'établissements faisant des
prêts aux jeunes débutants, artistes, peintres, musiciens, etc. mais qui croit à la nécessité d'établissements
de crédit intellectuel faisant des prêts de livres, instruments, etc., aux jeunes écrivains et aux jeunes savants.
De la crise européenne actuelle (Paris, Dentu, 1866,
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in-8°), par M. Louis Rochat. L'auteur, à la fois publiciste
et médecin, considère l'Europe comme un malade attaqué par un vice constitutionnel, auquel il faudrait appliquer avec activité et esprit de suite un remède radical
l'étude de son organisme politique et sa régénération par
un congrès chargé de proposer les remaniements capables d'apaiser cette fièvre de nationalité qui produit,
depuis un demi-siècle, les catastrophes auxquelles nous
assistons.
Après ces propositions, la réunion s'entretient du Congrès des sciences sociales, qui devait être convoqué à
Turin en septembre prochain, et qui n'aura pas lieu cette
année, par suite des événements qui viennent de s'accomplir dans la Péninsule et de l'agitation qui règne dans
les esprits. La réunion s'entretient également, pendant
quelques moments, de la session de 1867. Le président
annonce qu'il est question de la tenir à Paris, où se rendront les savants et les publicistes de tous les pays, à
l'occasion de l'exposition universelle qui se prépare activement.
La réunion prend ensuite pour sujet de conversation
une des questions portées au programme et relative à la
solidarité des grands marchés monétaires (1).

Séance du 5 septembre 1866.
M. L. Wolowski, membre de l'Institut, un des viceprésidents de la Société, a présidé cette réunion à laquelle
avaient été invités MM. Schmoller, professeur d'économie politique et de droit public à l'Université de Halle
(Prusse), et Jules Drisson, publiciste, rédacteur en chef
du Juurnal des actionnaires.
(I) Le compterendude cetteséancen'u jamaisété reproduit.(A.C.)
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Le secrétaire perpétuel a présenté les ouvrages suivants
Notre marine marchande, cause de son infériorité, possibilité de la relever (Paris, Étienne Giraud, 1866, in-8"),
par M. Victor Herran. L'auteur, ministre plénipotentiaire
de la république de San Salvador, discute les opinions
émises an soin du Corps législatif, et signale les avantages à tirer d'un système d'exposition (pour faciliter aux
expéditeurs le choix des marchandises), d'entrepôts, de
docks, do warrants et de ventes publiques.
L'Esprit de la guerre, principes nouveaux du droit des
yens, de la stratégie, de la tactique et des guerres civiles
(4* édition, Paris, Paul Dupont, Dentu, Dumaine, 1866,
1 vol. in-18), par M. Villiaumé, membre de la Société.
Ce triste sujet de la guerre est traité sous ses diverses
faces les cas de guerre, ce qui est licite en guerre, la
politique militaire, la stratégie, la tactique et les guerres
civiles l'auteur s'est proposé de dégager des idées ,ct
des faits de notre siècle un droit des gens nouveau « qui
n'est encore, dit-il, que dans l'intuition et les aspirations
des peuples et des gouvernements de bonne foi ».
Les deuxième et troisième séries des leçons publiques
d'économie industrielle faites l'hiver dernier à l'école
Turgot (publiées sous ce titre Cours d'économie industrielle, recueilli et publié par M. 'Évariste Thévenin, volumes in-18, chez Hachette), contenant les leçons sur le
travail et les salaires par M. Batbie, sur les corporations
et la liberté du travail par M. Levasseur. sur les sociétés
coopératives par M. Jules Duval, sur l'échange et la
monnaie par M. Wolowski.
A ce sujet, M. Wolowski entre dans quelques développements.
Peu de questions, dit-il, ont plus d'importance que celle
de la monnaie, véritable pivot d'une grande partie de
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l'économie politique peu de questions, malheureusement, laissent encore dans un grand nombre d'esprits plus
d'obscurité et plus d'illusions. M. Wolowski a le regret
de le dire, mais il exprime ainsi une conviction profonde
si tous les économistes sont à peu près d'accord sur les
notions fondamentales de la monnaie métallique, cette
harmonie cesse de régner entre eux quand il s'agit de la
monnaie fiduciaire, du billet, appelé par d'ingénieuses
combinaisons à remplir en partie la fonction dévolue à la
monnaie.
Dans la première leçon, M. Wolowski s'est attaché à
peser d'une manière précise les conditions que la monnaie doit remplir.
M. Wolowski croit qu'il a été l'interprète de la pensée
commune à tous les économistes, mais il dit que dans la
seconde partie il est demeuré plus fidèle que quelquesuns de ses amis à l'application des principes, que tous
reconnaissent. Il faut bien l'avouer, du moment où l'on
aborde le problème de l'émission des billets, qui, avec le
numéraire métallique, remplissent l'office du comptant,
la même unanimité est loin de se produire. Les idées que
M. Wolowski professe réunissent, croit-il, la grande majorité des économistes les plus distingués en France, en
Angleterre, en Allemagne, etc.; mais il regrette que
d'autres, en possession d'une renommée légitime, s'obstinent à défendre des idées, qu'il se permet de regarder
comme surannées, comme condamnées à la fois par la
doctrine et par l'expérience. Profitant d'une erreur de
langage, ils décorent du nom de liberté des banques, et défendent, au nom du progrès, la faculté, ouverte à tous, de
créer des billets, qui envahissent la circulation à côté du
numéraire métallique, influent sur les prix, provoquent
les crises, livrent à l'instabilité le salaire de l'ouvrier et
l'accomplissement des contrats. Sans s'en rendre compte,
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ceux qui professent cette doctrine vieillie, continuent
l'erreur des partisans du système mercantile: ils prennent
pour un accroissement de la richesse la multiplication des
signes de la richesse ils oublient les principes essentiels
de la monnaie, après les avoir expliqués, et tournent le
dos à la doctrine fondamentale, dont ils ont d'abord établi
les vrais éléments.
M. Wolowski a voulu, au contraire, demeurer strictement fidèle aux principes généralement acceptés il s'est
attaché à les suivre dans l'étude de la monnaie de papier
et du papier-monnaie, en montrant l'abîme ouvert devant
les peuples qui emploient celui-ci, et les illusions périlleuses que caressent les adeptes des billets de banque,
du moment où la quotité de ses billets ne se trouve point
sévèrement limitée, du moment où leur création est envisagée comme une industrie, au lieu de conserver le caractère d'une affaire publique et de demeurer assujettie
au contrôle de l'État, qui doit s'étendre sur tout ce qui
fonctionne comme monnaie, aussi bien que sur les poids
et mesures.
Loin de voir dans la libre émission des billets une conséquence de la liberté commerciale, M. Wolowski expose les motifs qui ont valu à l'Act de 1814 l'honneur
d'avoir été présenté par sir Robert Peel et défendu par
Cobden.
C'est que le principe sur lequel se fonde cette loi
est le complément naturel du free-trade; comme le freetrade, il écarte la fiction et no vit que de vérité. Il limite
la portion constante de la circulation, l'émission autorisée et strictement surveillée des billets de banque, et
constitue toute la portion variable, en or; de cette manière, la circulation mixte, composée de papier et de
métal, fonctionne exactement comme si elle était puremont métallique: la sincérité des prix, la fidélité des
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engagements et l'équilibre des marches, se trouvent
maintenus dans le monde.
M. Wolowski repousse énergiquement la pensée de
vouloir porter aucune atteinte à la liberté de l'industrie
il faudrait d'abord établir que la création des billets est
une industrie, ce qu'il conteste formellement, en s'appuyant sur l'opinion énergiquement exprimée par Tooke.
Ceux qui prétendent faire ainsi du progrès ne réalisent
ils désertent les conditions
qu'un progrès à rebours
essentielles de la monnaie et les principes sérieux du
frec-tmde. C'est au nom de la sécurité et de l'extension
du crédit, au nom des intérêts sacrés du travail et de la
liberté commerciale, que M. Wolowski proteste contre
des erreurs dont l'Angleterre et les États-Unis ont déjà
fait bonne justice.
Cette seconde leçon renferme donc, selon M. Wolowski, le résumé de la doctrine conforme aux idées de
justice et de vérité qui ont déjà triomphé sur le terrain
du free-lrade, et auxquelles l'avenir appartient sur le terrain d'une monnaie solide, soustraite aux variations capricieuses de l'émission arbitraire des billets de banque.
En faisant hommage à la Société du volume qu'il lui
présente en ce moment, M. Wolowski a tenu à expliquer
nettement les tendances de cet écrit, sans dissimuler en
rien les dissidences qui le séparent de quelques-uns de
ses collègues. Il s'est, dit-il, réservé une partie plus
agréable de sa tâche, en rapportant aussi la reproduction
sténographique d'une conférence qu'il a faite aux ouvriers
convalescents de l'asile de Vincennes.
Par caractère, il préfère ce qui unit à ce qui sépare
il a voulu ne comprendre dans cet essai populaire que
les principes qui ne soulèvent plus de discussion. Ce
n'est pas seulement à l'homme d'État et à l'administrateur, c'est également à ceux qui sont placés dans les con-
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ditions plushumbles, qui gagnent chaque jour leur vie à la
sueur de leur front, que les connaissances économiques
sont nécessaires
de plus en plus l'économie politique est
l'affaire de tous le progrès social et la concorde publique
sont grandement intéressés à ce que tous sachent ce que
sont le salaire, le capital, la propriété, les machines, l'association, la monnaie, la liberté du travail et de l'échange,
l'instruction, les voies de communication et la solidarité
des intérêts. Tels sont les points que M. Wolowski a
essayé d'aborder dans les Notions générales d'économie
politique (Conférencespopulaires faites à l'asile impérialde
Vincennes, sous le patronage de l'impératrice Notions générales d'économie politique, par M. Wolowski. Paris,
Hachette, 1866, in-32) et il sera heureux si la Société
reconnaît qu'il a servi d'interprète fidèle aux convictions
dont elle est animée.
La question de la monnaie et celle des banques n'étant
pas à l'ordre du jour, ceux des contradicteurs de M. Wolowski qui étaient présents n'ont point demandé la parole
pour répondre à plusieurs des assertions de l'honorable
membre.
La réunion, après ces présentations, choisit pour sujet
de discussion la question dont on va lire le débat.
DELOTEIUE
LESEMPRUNTS
DESPRIMES
DANS
ETDESLOTERIES
ENGÉNÉRAL.
La question était ainsi formulée au programme par
M. Alph. Courtois « Les primes de loteries dans les
emprunts peuvent-elles être justifiées par des raisons
économiques ? »
En l'absence de M. A. Courtois, l'auteur de la proposition qui habite en ce moment Lyon (1), M. Quijano, sur
surce sujet.(A.C.)
[I) Voir[>lusloin,p. 523,la letlrede M.CourLois
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l'avis duquel la question est mise en discussion, se borne,
i'i cause de l'état de sa santé, à exposer son sentiment en
peu de mots. Toutes les loteries en général lui paraissent
immorales et si elles sont immorales, elles sont antiéconomiques par ce fait même et aussi parce qu'elles
donnent lieu à des combinaisons illlusoires et ruineuses
tant pour les emprunteurs que pour les prêteurs.
M. H. CERNusoHine croit pas que la question soit bien
posée; à ses yeux il n'importe pas de savoir si la loterie
ce qui imest justifiable par des raisons économiques
porte est de savoir si elle est justifiable ou condamnable.
Ce n'est pas la raison économique qui peut justifier ou
condamner la loterie, c'est la raison sans épithète.
M. Cernuschi n'entend pas se constituer en champion
des loteries, mais il se permet, dit-il, de trouver que les
arguments qu'on emploie d'ordinaire contre les loteries
sont très peu décisifs.
L'exagération pour ou contre se produit trop souvent
dans les questions des économistes. Parce qu'on possède
un système de poids et mesures conforme au système
de la numération arithmétique par dix, on prend en pitié
les peuples qui, à l'exemple des astronomes de tous les
pays, s'en tiennent pour leurs mesures au système duodécimal, et on ferme l'œil sur tous les inconvénients et
les défauts du système métrique. De même, parce qu'on
a aboli la loterie de l'Etat (loterie qu'on aurait pu appeler
anti-aléatoire pour le public, car il était sûr de toujours
perdre), on croit devoir condamner en principe et proscrire en bloc toutes les loteries.
On ne peut pas nier la part qui revient à l'aléa dans les
choses de ce monde, et s'il est permis de se prémunir à
prix d'argent contre les chances défavorables, on ne
saurait interdire de rechercher à prix d'argen (les chances
favorables. Pourquoi m'empêcheriez-vous de proposer ai
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mes concitoyens un contrat aléatoire ? Pourquoi m'empêcheriez-vous d'accepter ce contrat qu'on me propose?
Il existe une loi fameuse, la loi dite de la conscription, en
vertu de laquelle on tire au sort la carrière et la vie des
hommes, et il serait défendu de tirer au sort le gain d'une
somme d'argent ou la perte de quelques sous ?
Si on proscrit les loteries, il faut proscrire toutes les
assurances, même les assurances mutuelles. Tous les
assureurs tiennent des banques de loterie, et ils ne veulent les tenir que s'ils se croient certains de réaliser des
bénéfices.
On dit qu'avec les loteries on peut tromper le public,
qu'on peut lui vendre trop cher les chances, les billets.
Mais supposons une loterie gratuite, une loterie où la
vente des billets se faitpour compte des acheteurs de ces
mêmes billets. Cent mille personnes y contribuent pour
1 franc chacune, et l'une d'elles gagnera le lot de
100 000 francs. Peut-on dire que c'est illégitime, immoral et anti-économique ?
Que conclure ? Que le contrat aléatoire doit être libre,
mais qu'il est à désirer que tout le monde soit à même de
se rendre compte de la valeur des chances qu'on veut
lui vendre. Pour un peuple ignorant, la loterie est une
espérance qu'il serait peut-être cruel de lui refuser. Pour
un peuple éclairé, la loterie est un contrat qu'on accepte
si les conditions en sont équitables, et qu'on repousse si
elles ne le sont pas.
M. Joseph Gahnier pense aussi que les diverses combinaisons aléatoires, connues et à connaître, doivent être
laissées à la libre appréciation et à la libre exploitation du
public, et qu'elles ne sont par elles-mêmes ni morales ni
immorales qu'elles ne deviennent immorales que par
l'abus qu'on en peut faire et qu'elles sont d'ordre économique comme toutes les affaires de spéculation et de
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calcul, c'est-à-dire comme la plupart des affaires de ce
monde.
Il est immoral que les gouvernements tiennent loterie,
parce qu'ils subtilisent l'impôt à la crédulité publique
parce qu'ils alimentent la passion du jeu, et qu'ils fonctionnent quotidiennement sur les masses ignorantes pour
les détourner du travail, les poussent vers la fainéantise
et les chances d'enrichissement imméritées qui découragent les entreprises laborieuses. Un pareil système
est, par le fait, ainsi que l'a dit M. Quijano, anti-économique, puisque le dégoût du travail, la paresse, le vice,
la dissipation qui en découlent tout naturellement, altèrent l'organisme économique et les forces vitales de la
société.
Mais l'emprunt à loterie est d'un autre ordre. En admettant par hypothèse la nécessité, la légitimité et l'emploi de l'emprunt (questions réservées) par l'État, la
province, la commune ou une entreprise quelconque,
M. Garnier ne voit pas ce qu'il y a d'immoral ou d'antiéconomique à rechercher les combinaisons les plus avantagenses à l'emprunteur et an prêteur; et ce qu'on peut
reprocher à la ville de Paris, au Crédit foncier et autres,
pour avoir ajouté l'attrait de la prime à la chance du remboursement prochain, à l'intérêt annuel et aux autres
avantages. Il n'est ni plus ni moins moral ou économique
d'être souscripteur d'un titre de rentes sans prime qu'avec
prime toutes réserves faites contre le charlatanisme
des gouvernements empruntant, et la niaiserie des prêteurs qui ont à s'instruire àla rude école de l'expérience.
M. Garnier cite en exemple les obligations du Mexique
dont les promoteurs avaient emprunté le casque de Mengin, mais dont les souscripteurs courant après des chances considérables, n'ont certes rien à réclamer s'il leur
arrive de faire des pertes considérables.
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En ce qui touche les loteries proprement dites, M. Garnier avoue n'avoir point assez mûri la question mais il
fait la remarque que la loi de 1836 est, depuis 1849, interprétée dans un sens de moins en moins prohibitif, et
qu'il y a dans ce procédé des loteries à billets de sommes
minimes, un moyen de recueillir des sommes importantes sans lesquelles diverses œuvres d'art, de piété et
de bienfaisance auraient été impossibles.
M. Louis Chauveau, publiciste, rédacteur du Constitutionnel, pense qu'on aurait tort, quelle que soit l'opinion
qu'on adopte dans la question soumise à la discussion,
de confondre l'emprunt-loterie
avec l'emprunt offrant,
outre un intérêt déterminé, les chances d'un tirage. En
d'autres termes, il peut être avantageux et utile, même
au point de vue de l'extension des saines doctrines de
l'économie politique, de mêler quelquefois momentanément et transitoirement d'ailleurs, l'élément du revenu
aléatoire au revenu fixe.
Ce sentiment n'a pas été étranger aux combinaisons
variées de l'emprunt mexicain. Au Mexique, on connaît
peu, on aime encore moins les placements à intérêt
fixe le jeu sous toutes ses formes, l'aléa avec toutes
ses combinaisons y régnent en despote. Pour changer
ces dispositions et ces traditions séculaires, regrettables
assurément, convient-il de les heurter de front? N'est-ce
pas, au contraire, en les combinant avec les idées rationnelles, consacrées par l'expérience des nations les plus
avancées, qu'il faut essayer peu à peu de vaincre ces
préjugés
Or, c'est là ce qu'on a cherché en France. Lorsque le
Mexique a emprunté, on pensait que le nouvel empire se
consoliderait. De là à croire qu'un jour ces certificats de
rente et ces obligations, constituant la dette nationale,
seraient recherchés là-bas comme placement, il n'y avait
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qu'un pas. Il importait donc d'entourer ces titres de l'attrait propre à les faire rechercher. Les Mexicains les
eussent d'abord acceptés pour les chances qui y étaient
attachées. Ces titres à leur tour eussent habitué les porteurs à l'agrément d'une rente fixe, payée à des époques
fixes. L'éducation du pays se serait ainsi faite au grand
avantage de la communauté laborieuse, économe et prévoyante.
M. Horn, publiciste, rédacteur de l'Avenir national, dit
que c'est aux bourses françaises et non aux bourses
mexicaines qu'a été demandé l'argent des derniers emprunts mexicains ni promoteurs, ni émetteurs ne se
sont occupés ou préoccupés de l'éventualité bien nuageuse d'une participation des sujets de Maximilien I" à
l'emprunt qu'il contractait dans l'ancien monde. Les appâts des gros intérêts, des primes et lots s'adressaient
exclusivement aux souscripteurs européens. Les circonstances atténuantes que le préopinant essaye de plaidern'existent donc pas en réalité.
D'ailleurs la question a une portée plus générale et
M. Horn a hâte de la dégager de la liberté que M. Cernuschi fait injustement intervenir dans le débat. Elle n'y
arien à voir. Il ne s'agit pas de prohibitions à réclamer.
Toute la question est de savoir si, au point de vue économique, qui, en nombre de circonstances, peut être foncièrement distinct du point de vue « financier les
emprunts à lots sont une chose bonne ou mauvaise; si
l'économiste peut approuver ces combinaisons ou doit
les déconseiller par conséquent, s'il siell aux gouvernements d'encourager, de favoriser de pareilles entreprises, ou si, au contraire, ils doivent pour le moins ne
point les soutenir et moins encore les pratiquer?
Pour sa part, M. Horn répond par un non catégorique
à la question inscrite au programme. Non seulement les
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emprunts à lots ne peuvent pas se « justifier par des
raisons économiques; mais l'économie politique doit les
regretter, les blâmer et les condamner nettement; la
combinaison est souverainement anti-économique.
L'économie politique, d'accord avec la morale, ne reconnaît qu'une seule source de fortune c'est l'effort honnête et soutenu, effort persévérant dans le travail pour
acquérir, dans l'économie pour épargner, dans la prévoyance pour bien employer ce qui a été gagné et épargné. Voilà la route ouverte à tous et par où presque
tous peuvent arriver, sinon à la fortune, du moins à l'aisance. Toute combinaison qui tend à dispenser du travail, à dispenser d'économie, de prévoyance, à donner
la fortune en dormant, mine la base de l'édifice social,
empoisonne la source de la prospérité générale. Peutêtre le gros lot fait-il du bien au favori de la fortune qui
le gagne; encore est-ce douteux les fortunes ainsi acquises durent rarement. Mais ce qui n'est guère douteux,
c'est que « la bonne chance » de l'un fait immensément
de tort à des centaines, à des milliers de personnes autour de lui; elle les dégoûte du rude mais fécond effort
du travail honnête et soutenu; elle les pousse à poursuivre de chimériques espérances qui souvent n'ont
d'autre résultat que de leur faire lâcher la proie pour
l'ombre.
Dans une société bien organisée et honnête, tout doit,
autant que possible, être le résultat de calculs, d'efforts,
de conduite, et non un jeu du hasard. A cet égard.
M. Horn n'est pas médiocrement étonné d'entendre
M. Cernuschi assimiler la loterie à l'assurance. La différence est profonde, et pour le mobile et pour le résultat.
L'assurance est l'une des applications les plus heureuses
de l'esprit de prévoyance, dont la loterie est la négation,
ou de la pratique duquel elle veut dispenser. L'assurance
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est un effort et un sacrifice continus que, pendant des années, on s'impose en vue d'un but lointain et toujours
louable se garantir contre la ruine par l'incendie, l'inondation, l'épizootie; se mettre pour ses vieux jours àl'abri
de la misère assurer une dot à la fille ou un remplaçant
au fils conscrit laisser une certaine somme aux personnes aimées que votre mort privera de leur gagnepain en un mot, c'est toujours déjouer les mauvaises
chances à force de calculs, de prévoyance, d'efforts et de
sacrifices volontaires. C'est très méritoire. Mais qu'y
a-t-il là de commun avec la loterie, qui, au contraire, entend vous dispenser de calcul, de prévoyance, d'efforts,
et vous donner par un coup de la fortune, qui ne saurait
être méritée et durable qu'autant qu'elle est le résultat
de votre labeur honnête et persévérant?
Moins probant encore apparaît à M. Horn l'argument
que tire M. Cernuschi du tirage au sort qui fait partie intégrante du régime de la conscription militaire. Oui, c'est
un jeu de hasard; mais voilà justement l'un des motifs
les plus puissants contre le régime des armées permanentes, qui appelle de pareilles énormités. On ne saurait
imaginer un tirage » moins conciliable avec le bon sens
et la justice. Il s'agit, d'une part, d'une chance qui peut
vous coûter la vie, quelques parties de votre corps, et
qui, pour le moins, brise votre carrière et souvent ruine
votre avenir; il s'agit, d'autre part, de l'accomplissement
d'un devoir civique, autant que l'armée a pour but d'assurer la sécurité extérieure de la patrie. Et c'est aux caprices de la roue qu'il est abandonné de décider qu'un
tel aura cette lourde besogne à remplir, que tel autre en
sera totalement déchargé, que l'un fera tout le sacrifice
et l'autre rien? Le tirage au sort est l'un des côtés les
plus condamnables du régime militaire en vigueur, et
M. Horn, qui, moins que jamais, se sent de l'enthou-
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siasme pour le militarisme prussien, doit pourtant reconnaître que sous ce rapport, en appelant tous les citoyens
indistinctement sous les armes, ce qui exclut toute décision du hasard, l'organisation militaire de la Prusse est
moins injuste, ét plus logique que la nôtre. Invoquer le
tirage au sort des conscrits pour légitimer les emprunts
à loterie, c'est donc tout simplement excuser une immoralité par une injustice.
Mais dût-on n'envisager la question qu'au point de vue
financier, cet adjectif pris dans son bon sens, que l'intervention des gros lots dans les emprunts semblerait encore à M. Horn chose bien fâcheuse. Cette intervention
élargit le mensonge qui déjà se fait autour des emprunts
sur une si vaste échelle par la manière dont en est déguisé le taux d'intérêt. Tel gouvernement fait un emprunt, soi-disant de 3 0/0 à 58, ce qui réellement porte
l'intérêt au delà de 5 pour 100; tel autre émet du prétendu 5 0/0, ce qui réellement porte l'intérêt à 8.62 0/0.
Le gouvernement anglais est peut-être le seul en Europe qui se dispense de cette supercherie. Elle a de
ceux-ci notamment, que les
nombreux inconvénients
gouvernements demanderaient moins souvent à emprunter, et les populations, là où il faut plus ou moins les consulter, permettraient moins facilement les emprunts si
renonciation franche du véritable taux d'intérêt mettait
à découvert et le degré de crédit dont jouit l'emprunteur, et le montant effectif des charges que le pays s'impose.
Eh bien, les lots dans les'emprunts que sont-ils, sinon
un voile de plus pour cacher le véritable taux d'intérêt,
le montant effectif de la charge imposée à la population
emprunteuse. D'autre part, que sont les gros lots, sinon
un moyen de plus pour éblouir, fasciner le capitaliste et,
par l'appât du jeu, le décider à un placement que l'attrait
33
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même d'un intérêt fort élevé ne le déterminerait pas encore d'accepter?
Aussi, sous n'importe quel aspect il les envisage,
M. Horn trouve les loteries nettement fâcheuses et aucunement dignes, tout au contraire, d'être favorisées,
encouragées, moins encore d'être exploitées par un gouvernement qui se respecte. La chose est la même,
qu'il s'agisse d'obligations de 500 francs et de lots de
500000 francs, comme dans l'emprunt mexicain, ou de
billets de 25 francs et de lots de 10000 francs, comme
dans les éternelles et innombrables loteries de piété et de
bienfaisance, dont les affiches encombrent les vitrines
de nos débitants de tabac et des marchands de vin.
M. Horn tient, toutefois, à ajouter que l'on ne saurait,
en aucune façon, confondre les primes avec les lots: les
premières sont beaucoup moins inadmissibles sans être
une bonne chose. La prime est une chose reconnue et
due indistinctement à tous. Lorsqu'un gouvernement,
une ville, pour 400 francs qu'ils empruntent à 5 pour 100,
s'engagent à rembourser 500 francs après tel ou tel délai, c'est tout simplement diviscç l'intérêt (plus élevé) que
l'on devrait réellement payer on en paye une partie
(5 pour 100 dans l'espèce) annuellement suivant la mode
ordinaire, tandis qu'une autre partie est pour ainsi dire
différée, capitalisée, pour être payée en une seule fois
lors du remboursement du capital. Autre chose est le lot,
qui n'échoit qu'à un ou quelques-uns sur des milliers de
prêteurs ou joueurs, et leur échoit uniquement suivant
les caprices du sort voilà ce qu'aux yeux de M. Horn,
l'économie politique, la morale et une sérieuse politique
financière condamnent à l'unanimité et ne sauraient déconseiller trop énergiquement.
M. DucuiNG, publiciste, rédacteur de [Opinion nationale, veut faire remarquer que M. Garnier aurait dû éta-
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blir une différence entre la prime de remboursement et
la prime des lots. Cette différence, que vient d'indiquer
M. Horn, est essentielle. Autant la prime de remboursement est inattaquable à ce point de vue de la morale et
de l'économie politique, autant la prime des lots prête à
la critique.
La prime de remboursement est une chose excellente,
non seulement parce qu'elle assure un bénéfice légitime
au prêteur, mais aussi parce qu'elle libère progressivement l'emprunteur. La prime des lots n'attire que les
joueurs, et charge la dette de l'emprunteur, loin de la
libérer.
Comme il faut bien toujours composer avec la nature,
il faut faire la part du jeu, mais la plus circonscrite possible, comme on fait la part du feu.
Avec l'ancienne loterie, on savait à quoi s'en tenir
on mettait au jeu une petite somme, et si le numéro ne
sortait pas, tout était dit; on avait joué à fonds perdu.
On a cru perfectionner la loterie, en la mêlant aux fonds
d'État, et en la combinant avec la prime de remboursement. On l'a dénaturée, et on a perverti son usage. Un
État qui fait dépendre son crédit de l'appât du jeu est
condamné par avance. Il s'adresse aux joueurs mais ce
n'est pas un simple enjeu qu'il leur demande, comme la
loterie simple, c'est un capital; et, s'ils perdent, ce n'est
pas seulement une mise, mais leur fortune, c'est-à-dire
tout ce qu'ils possèdent.
M. Ducuing signale ce danger des emprunts à lots, et
dit qu'il faudrait le mettre en regard avec le bon côté des
primes de remboursement dans les dettes publiques, sur
lequel il n'insiste pas, parce que ce n'est pas le sujet eu
discussion.
M. Cernusohi répond à M. Horn qu'en rappelant la loi
de conscription il n'avait pas entendu faire l'éloge de la.
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conscription (il n'a aucun goût pour le métier des armes)
il avait seulement voulu constater cette contradiction
entre le tirage des hommes qui est permis, imposé, et le
tirage d'argent qui est défendu et vilipendé.
M. Cernuschi se trouve d'accord avec M. Horn sur ce
point que la question de liberté doit être pour un moment
mise de côté quand on discute le mérite ou le démérite
des institutions par elles-mêmes. Si la loterie est chose
mauvaise, elle reste mauvaise lors même qu'on reconnaîtrait à tout le monde le droit à la loterie. Ici, M. Cernuschi demande à ouvrir une parenthèse contre le billet
de banque si le billet de banque est mauvais, ce n'est
pas la liberté des banques, venant abattre le monopole,
qui fera du billet de banque une chose recommandable.
On veut distinguer les loteries à fonds perdu et les
loteries à fonds placé. La distinction est fausse. Toutes
les loteries sont à fonds perdu. Le fonds perdu est de
25 centimes dans la loterie de Saint-Vincent de Paul;
mais le fonds perdu est de 20 ou 40 francs quand on
achète une obligation de la Ville car si cette obligation
n'avait pas droit aux lots, elle aurait coûté 20 ou 40 francs
de moins.
On peut dire que tous les chemins français sont financièrement constitués en loterie par le capital-obligations.
Les obligations qui coûtent 300 francs sont remboursées
avec 66 pour 100 de prime, c'est-à-dire à 500 mais ce
remboursement se fait par tirages au sort annuels. C'est
le sort qui vous fait gagner la prime cette année, ou qui
vous la refuse pendant un laps de temps qui peut être de
quatre-vingt-dix-neuf ans.
L'Angleterre interdit les loteries, c'est vrai, mais l'aléa
de la spéculation n'est pas proscrite. On négocie très
activement au Stock Exchange la passive espagnole,
c'est-à-dire un fonds qui ne rapporte aucun intérêt, mais
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qui peut-être en rapportera un jour. C'est jouer à la
loterie.
Nous sommes tous un peu joueurs, et quand le sort
nous favorise, nous éprouvons un contentement qui n'a
pas pour raison d'être le seul amour du lucre. Qu'on dise
« Il a de la chance, » ce quelqu'un en est
de quelqu'un
presque flatté.
La sagesse, d'après M. Cernuschi, ne consiste donc
pas à inspirer l'horreur de la loterie, mais à persuader
les citoyens que, s'il est permis et même raisonnable de
confier une petite partie de son avoir à la roue de la fortune, il est souverainement imprudent de lui en confier
la plus grande partie.
Signer des lettres de change est chose plus dangereuse
et plus audacieuse que de jouer à la loterie mais il ne
s'ensuit pas qu'il faille proscrire la lettre de change.
Combien de pères de famille qui achètent pour leurs
enfants des titres aléatoires? L'honorable M. Horn, luimême, ne serait-il pas par hasard détenteur de quelques
obligations mexicaines, et ne se procurerait-il
pas à
chaque semestre les listes du tirage, dans l'espoir d'y
trouver son numéro ? (M. Horn fait un signe d'assentiment.)
M. C. Lavollée est d'avis que le principe de liberté
n'est point compromis par les dispositions légales qui
prohibent ou entravent les loteries. L'économie politique
ne saurait approuver ni recommander le hasard, l'aléa
comme un moyen d'accroissement pour les fortunes privées elle est en cela d'accord avec la morale. Elle n'a
donc point à condamner, comme si elles portaient atteinte
à la liberté, les lois qui interdisent le jeu de lia loterie.
De plus, en se plaçant au point de vue de l'utilité, on peut
dire que la loterie est une cause de ruine et non d'enrichissement pour les particuliers. Elle subsiste encore
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dans plusieurs États de l'Europe qui la conservent comme
une branche d'impôt. Cet impôt n'est et ne peut être
maintenu que comme un expédient financier; mais, sous
le rapport économique et moral, il est justement décrié,
et il faut souhaiter qu'il disparaisse de tous les budgets.
M. Lavollée retrace l'historique de la législation française en matière de loteries il rappelle la suppression
de la loterie royale, décidée en principe par la loi du
21 avril 1832 et réalisée à partir du 1" janvier 1836, ainsi
que la loi du 21 mai 1836 qui, complétant la mesure, a
prohibé partiellement les loteries particulières, tout en
laissant à l'administration la faculté d'autoriser, moyennant l'accomplissement de conditions déterminées, les
loteries d'objets mobiliers, dont le produit est destiné à
des œuvres de bienfaisance et à l'encouragement des
arts. Lors de la discussion de ces deux lois de 1832 et de
1836, tous les arguments tirés de la liberté individuelle,
de la raison morale et économique et de l'intérêt social,
ont été produits à la Chambre des députés comme à la
Chambre des pairs. C'est à une très forte majorité que
l'interdiction de la loterie a été votée. Les inconvénients
de la loterie, soit comme impôt, soit comme spéculation
particulière, avaient frappé tous les esprits.
Ce n'est point ici le lieu d'examiner si la loi de 1836
a été strictement exécutée, et si les exceptions qu'elle
autorise n'ont point reçu une extension abusive. Indépendamment de la fameuse loterie du Lingot d'or (1849),
qui s'explique sans se justifier,par les circonstances dans
lesquelles elle a été organisée et par le but que l'on se
proposait, on a vu et l'on voit encore s'établir, sous le
couvert de l'exception légale, un certain nombre de loteries, dont le capital atteint 1 million. Par le taux très
minime des coupures (25 centimes), ces loteries s'adressent aux classes les moins fortunées, dont elles sollicitent
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les modestes épargnes. Que résulte-t-il de ces opérations, annoncées par toutes les voies de la pnblicité?
Des convoitises malsaines, des déceptions, la ruine. Par
ce qu'on voit de ces opérations, on peut juger de ce qu'ilil
adviendrait, si la loterie avait encore parmi nous ses
coudées tout à fait franches, exploitant la passion du
jeu, tentant la misère et faisant appel aux plus tristes
passions!
La question posée par le programme se réduit à examiner si les primes de la loterie dans les emprunts peuvent être justifiées par des raisons économiques. Ce qui
vient d'être dit pour les loteries en général s'applique,
en principe, aux primes dont il s'agit. Mais, en fait, il est
juste d'établir une distinction très marquée entre la loterie
pure et simple et les primes adoptées pour les emprunts.
Dans ce dernier cas, le capital versé n'est point sacrifié
non seulement il n'est pas perdu, mais encore il peut s'accroître à l'époque du remboursement. On ne demande
au prêteur que le sacrifice d'une part annuelle d'intérêt
le produit de ce sacrifice ne profite pas à l'emprunteur;
il forme le fonds qui constitue les lots dont le sort dispose au profit de ceux des prêteurs qui sont favorisés
par le tirage. C'est ce qui arrive pour une partie des emprunts du Crédit foncier, de la Ville de Paris, etc. cette
combinaison est différente, par sa nature et dans ses
effets, du jeu de la loterie, par lequel le preneur do billets risque et perd presque toujours la totalité du capital
qu'il verse. En outre, le prix des titres d'emprunt, c'està-dire des billets, est assez élevé pour n'être point à la
de telle sorte que ce
portée des classes nécessiteuses,
système de loterie ne peut avoir les inconvénients de
l'ancienne loterie ni ceux des loteries émettant des billets
à 25 centimes. Enfin, les primes de loteries dans los
emprunts doivent être spécialement autorisées par la loi
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qui approuve ces emprunts, et cette formalité est une
garantie contre l'extension arbitraire du système.
Quoi qu'il en soit, et tout en reconnaissant les différences essentielles qui existent entre la loterie et les
emprunts avec lots, M. Lavollée pense que l'économie
politique ne doit point recommander ce mode d'emprunts,
qui contient un élément aléatoire.
M. WOLOWSKI,membre de l'Institut, s'associe aux
pensées si bien exprimées par M. Lavollée lui aussi, il
aime peu les jeux de la force et du hasard, et l'économie
politique ne saurait les approuver sous aucun rapport.
Le but qu'elle poursuit est de remplacer partout les
chances irrégulières, par la récompense légitime d'une
application constante des forces et de l'intelligence de
l'homme. C'est la barbarie, qui est sans cesse livrée à
l'imprévu, ballottée entre un superflu, bien vite épuisé,
et le besoin le plus souvent inassouvi; la civilisation
remplace ces coups aveugles du sort, par le résultat
normal du travail et de la prévoyance. Un des préopinants a dit que dans l'emprunt du Mexique il avait fallu
se plier aux habitudes aléatoires de ce pays; M. Wolowski ne saurait partager cet avis. Quand un peuple
civilisé s'occupe de relever un peuple encore dans l'enfance sociale, il doit non pas descendre au niveau d'une
civilisation rudimentaire, mais essayer de l'assainir et de
la fortifier par des procédés plus moraux et mieux en
tendus. M. Wolowski ne saurait non plus approuver
M. Cernuschi, alors que celui-ci exalte l'empire de
l'aléa, et semble ne voir dans la société qu'une masse
d'hommes attablés autour d'un tapis vert; sans doute la
passion du jeu est au nombre des faiblesses ordinaires du
cœur humain au lieu de la surexciter par des facilités
nouvelles et des appùts ingénieux, le devoir de l'économiste et du législateur est de la combattre et d'essayer
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de la guérir. Le progrès social consiste à vaincre le hasard, comme la science est parvenue àle détrôner, par la
loi des grands nombres, en le dominant au moyen de
l'assurance. Celle-ci, loin de constituer un jeu, en est le
contre-pied: elle présente un des plus beaux triomphes
remportés par le calcul sur l'imprévoyance.
D'ailleurs, on peut constater avec une vive satisfaction
que loin de s'étendre, le domaine abandonné aux chances
purement aléatoires se restreint. M. Wolowski peut signaler à ce sujet un fait remarquable et consolant.
On a parlé des primes et des lots attachés aux obligations du Crédit foncier, comme aux obligations de la Ville
de Paris et à d'autres emprunts municipaux. 11ne faut
rien exagérer: il existe une grande différence entre la
prime, qui consiste dans un accroissement de capital éga"
lement réparti entre tous ceux qui participent à un emprunt, et formé au moyen d'une légère diminution d'intérêts, dont le payement se trouve seulement différé, et
des lots qui n'appartiennent qu'à un très petit nombre
d'élus, favorisés par l'aveugle hasard. A moins que de
n'être qu'une sorte de divertissement rare et restreint, la
loterie conserve toujours le mauvais caractère d'entretenir la perspective d'une fortune gagnée sans peine,
sans effort, et de décourager le travail patient, continu,
persévérant. 11importe d'ajouter qu'il existe une grande
différence entre des lots, constitués au moyen d'une cotisation mutuelle, et qui ne laissent aucun profit ni au
Trésor, ni aux établissements qui les créent, et le triste
bénéfice que réalisait l'Ktat sur l'ancienne loterie, alors
qu'il conservait comme impôt la majeure partie des mises
prélevées sur l'ignorance, la faiblesse et trop souventsur
la misère.
Néanmoins, tout en faisant ressortir le caractère
moins grave des combinaisons, récemment autorisées,

SÉANCE
DU SEPTEMBRE
1866.
M. Wolowski n'hésite point à les condamner, en tant
qu'elles renouvellent sous une forme quelconque les périls
de la loterie. Quand il était directeur du Crédit foncier, il
s'est opposé autant qu'il l'a pu à la création d'un emprunt
avec lots, il préférait de beaucoup les obligations 5 0/0,
véritables fractions du contrat hypothécaire, subdivisé
en titres d'une négociation facile. Ce sont ces obligations
à intérêt fixe, sans lots ni primes, qui ont pris le dessus.
Le Crédit foncier, dont les prêts dépassent aujourd'hui
un milliard de francs, n'a fait face qu'au cinquième de
ses engagements, avec l'emprunt accompagné d'une loterie bientôt ce sera la presque totalité de ses ressources
qu'il puisera dans des titres de placement dépourvus de
toute chance aléatoire. Tel est le fait considérable auquel
M. Wolowski faisait allusion.
La quantité de ceux qui veulent courir des chances
extraordinaires est limitée, ils se bornent à prendre des
titres peu nombreux le gros du public et les gros placements restent en dehors de cette spéculation de fantaisie. L'emprunt mexicain lui-même, malgré le mirage
d'une loterie formidable, n'aurait pas réussi, si un revenu de 12 pour 100 ne l'avait point remorqué. La plupart de ceux qui y ont souscrit pour des sommes un peu
notables, n'ont point attaché aux lots une grande importance, en les regardant plutôt comme un amusement que
comme une perspective sérieuse et en les acceptant pardessus le marché.
Il est certain désormais que les placements considérables resteront en dehors des séductions de l'aléa traduites en gros lots. Restent d'autres chances à courir;
elles se traduisent par un intérêt élevé, quand la sécurité du titre périclite on ne saurait, quelque périlleuses
qu'elles se montrent, les assimiler à une loterie. Elles
sont régies par une loi naturelle d'équilibre et de com-
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LETTREDE M. ALPH,COURTOIS.
Lyon, le octobre 1860.
Mon cher Garnier, le Journal des Economistes m'a appris à Lyon
qu'une question que j'avais jadis proposée à la Société d'économie politique a ou les honneurs de la discussion.
En lisant le compte rendu de la séance, j'ai été frappé de trouver dans les idées émises par quelques-uns do nos honorables
collègues la majeure partie des opinions que j'avais l'intention
d'apporter à l'appui de ma thèse. Cependant je me détermine à
vous écriro quelques mots à cette occasion, pour les communiquer
à, la Société, pensant d'abord que, comme auteur de la proposition, je dois formuler ma manière d'envisager le sujet mis à
l'ordre du jour; ensuite désirant accentuer davantage quelques
points sur lesquels on ne saurait trop insister quand il s'agit des
emprunts-loteries.
Je no m'occuperai pas du côté moral; la faiblesse de notre
intelligence, à nous antres créatures, nous oblige, il est vrai,
d'établir ces barrières artificielles que nous appelons sciences,
barrières que la Providence ne connaît certainement pas. Nous
devons néanmoins, tant pour la clarté de nos discussions que par
respect pour le titre de notre Société, adopter ces barrières et
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rester, le plus possible, sur le domaine économique. Ce sont donc
sur dos raisons économiques et non sur des raisons sans épithèto,
que je m'appuierai ici.
M. Cernuschi, à qui tout lecteur de la mécanique de l'échange
ne reprochera certainement
pas de manquer de netteté ou de
précision, a cependant commis une confusion grave que M. Horn
a fortjudicieusemeut
relevée. Il a pris la spéculation pour le jeu,
l'imprévu pour le hasard. La paresse de l'homme peut fort souvent lui faire croire que le hasard joue un grand rôle ici-bas;
il y a erreur: à force de travail, d'intelligence, la plupart des
faits dont il s'étonne pourraient être prévus s'il se donnait la
peine d'en pénétrer les causes. Le hasard, cette absence de
la
cause, ce vide moral, est rarement le mobile déterminant;
plupart du temps c'est la loi existante, mais ignorée, et que la
sagacité humaine est appelée à trouver. Or la spéculation est
basée sur l'imprévu,
comme le jeu sur le hasard je ne dis pas
qu'il n'y a que de l'imprévu dans la spéculation, que du hasard
dans le jeu mais dans l'un comme dans l'autre, chaque mobile
respectif y règne à peu près en maître absolu.
La loterie pour moi est une forme de j cu elle remet au hasard
ce qui revient au raisonnement. Elle pousse l'homme à s'abrutir
en lui faisant négliger son intelligence, foyer de progrès, pour
s'adonner au hasard comme la brute, qui n'a conscience ni du
passé, qui lui donnerait l'expérience, ni de l'avenir, qui lui inspirerait la prévoyance, restant perpétuellement ce qu'elle a été depuis sa naissance, ce qu'ont été les brutes, de qui elle tient
l'existence.
Telle est l'influence que la loterie exerce sur l'espèce humaine;
mais restreignons-nous à la richesse publique et voyons le dommage produit. D'abord les habitudes du travail, ce nerf de la
production, se trouve singulièrement affaibli par les espérances
décevantes de la loterie; ensuite il n'est pas indifférent que les
capitaux passent brusquement d'une main dans l'autre. Rossi, à
cet égard, a dit « Quant à la société, pourrait-on dire que c'est
pour elle chose indifférente, que peu lui importe que les uns
perdent et les autres gagnent de quoi compenser ces pertes? Ce
serait là un mauvais raisonnement, non seulement en morale et nu
point de vue de l'ordre sorial, mais mente en économiepolitique, car la
compensation ne se fait jamais. Quand il y a une grande perturbation dans la distribution de la richesse nationale, il y a perte pour
tout le monde, parce que vous avez toujours une grande masse
de travailleurs et de capitaux qui chôment. Croit-on qu'en pratique les masses de travailleurs passent en un moment d'une
occupation à une autre occupation, d'un pays à un autre pays?
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Croit-on que les capitaux puissent tout d'un coup passer ainsi
d'un emploi à un autre emploi? Non, tout le monde sait bien le
contraire. »
Je suis heureux de pouvoir m'appuyer sur une si grande autorité pour signaler combien, en dehors du déchet intellectuel
et sans parler de l'abaissement moral, il y a de perte pour la société à ramasser par des combinaisons aléatoires des capitaux
appartenant à beaucoup de bourses pour les répartir ensuite, par
les moyens que l'ou sait, sur quelques têtes choisies parl'avuugle
hasard, admettant même que ces quelques tètes soient pourvues
des qualités rares qu'il faut posséder pour administrer ces capin'est pas, comme on ne l'a que trop
taux, ce qui généralement
souvent vu, par le triste sort de quelques-uns de ces prétendus
favoris de la fortune. Faire valoir des capitaux est un art difficile
que l'on apprend peu à peu par la pratique, et surtout en les gagnant à la sueur de son front, puis les épargnant par la possession
de soi-même.
Mais, craignant de répéter ce qu'ont si bien dit nos honorables collègues, je terminerai ici cette lettre, en me contentant de résumer ainsi les conséquences
diverses des grandes
loteries
Au point do vue de la morale, affaihlissement du sens moral.
Au point de vue do l'intelligence, retour vers la brute.
Au point de vue de la richesse, un pas vers la misère.
Pour tout plaisir, une illusion momentanée semblable à l'ivresse,
et toujours suivie de déception même pour ceux en faveur de qui
le sort s'est prononcé.
Alpei. Courtois.
Agréez, etc.
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trielle faites l'hiver dernier à l'École Turgot, par les
membres de la Société (Cours d'économie politique, recueilli et publié par Évariste Thévenin, 4" série Intérêt
et Usure, par M. Courcelle-Seneuil le Crédit, par M. Paul
Coq; la Liberté commerciale, par M. Frédéric Passy.
1 vol. in-18, Hachette, 1866), contenant deux intéressantes discussions sur l'intérêt et le crédit, par MM. Courcelle-Seneuil et Paul Coq, et un nouveau plaidoyer
chaleureux en faveur de la liberté des échanges, par
M. Frédéric Passy.
La Question des octrois (la Question des octrois; appel
à MU. les présidents et membres des conseils généraux.
Paris, Guillaumin, in-8°), autre plaidoyer, non moins
chaleureux, par M. Fréd. Passy, en faveur d'une liberté
analogue et non moins importante. L'auteur conclut en
ces termes « On a pu en toute liberté élever la voix en
faveur de l'abaissement des barrières internationales
combien plus n'est-on pas fondé à l'élever, et combien
plus ne doit-on pas compter qu'on ne rélèvera pas en
vain, en faveur de la liberté des échanges à l'intérieur,
de la répudiation du plus vexatoire et du plus infamant
droit de visite, et de l'unification économique de la
France par la suppression des frontières municipales. »
M. Villiaumé fait hommage à la Société, au nom de
M. Richart, directeur de la librairie du Petit Journal, d'une
brochure intitulée
Proudhon expliqué par lui-inême.
C'est une curieuse lettre adressée en 1856 par ce célèbre
publiciste à M. Villiaumé, qui l'avait interrogé sur ses
principes, à l'époque où celui-ci composait son Nouveau
Traité d'économie politique, et où il pouvait craindre de
ne pas saisir exactement ses idées sur le communisme,
à cause des variantes qui se trouvaient entre ses divers
écrits.
Un court débat s'engage à ce sujet entre MM. Vil-
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liaumé, Wolowski et Joseph Garnier sur les paroles de
M. Proudhon relativement à la propriété et au communisme dans quelques-uns de ses écrits.
Le secrétaire perpétuel, à l'occasion de la présence de
M. Victor Philippe, rappelle que cet ancien disciple de
Bastiat est, avec MM. Alph. Courtois et Jean Tisseur, ce
dernier secrétaire de la Chambre de commerce de Lyon,
un des trois promoteurs de la création de la Société
d'écouomio politique de cette ville. Aleur instigation, les
amis de l'économie politique à Lyon se sont groupés sous
la présidence de M. Valantin, conseiller à la Cour impériale, un des notables les plus considérés de la ville de
Lyon par le caractère et le savoir.
A la suite de cette communication, M. Frédéric Passy
rappelle qu'il existe à Bordeaux, depuis dix-huit mois,
une Société d'économie politique qui compte environ
quatre-vingts membres et se réunit à intervalles assez
rapprochés. Le Bulletin de cette société, pour 1865-1866,
qui vient d'être publié, forme un volume de 200 pages
in-8°, qui atteste, avec une étude très attentive des questions controversées, un zèle sérieux et éclairé pour la
propagation de la science (1).
M. Fr. Passy croit pouvoir dire que ce zèle, loin de se
ralentir, tend à s'accuser plus énergiquement encore, et
qu'il ne tardera pas à se manifester par des résultats plus
positifs et plus durables.
Le secrétaire perpétuel donne connaissance d'une lettre
que lui adresse M. Édouard Sève, un des secrétaires de
l'Association pour l'abolition des douanes. Cette association, qui s'est constituée en Belgique après l'inauguration du buste de Cobden, à Verviers, ouvrira ses travaux
le 20 courant, à Bruxelles.
(1) Celte,sociétépeu vécu. La sociétéactuelle,existantsousle même
litre, datede 1883.(A.C.)
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Le secrétaire perpétuel donne également connaissance
de l'ordre du jour des questions pour cette réunion, et
mentionne les Chambres de commerce qui ont suivi l'initiative de celle d'Anvers, et adhéré au principe radical de
l'abolition des douanes.
« Afin d'éviter des débats irritants, dit la circutaire, le
Bureau de l'association considère comme une tâche trop
facile de chercher uniquement la solution du problème
de l'abolition des douanes, dans la réduction ou la suppression des frais de la défense nationale. »
Sur la demande qui lui en est faite par le secrétaire
perpétuel, demande appuyée par le président au nom de
la réunion, M. Ohannès « mouavin « (secrétaire du directeur général) au ministère des finances, à Constantinople, veut bien donner quelques renseignements sur
l'état de l'enseignement et le mouvement des idées économiques en Turquie. Il le fait en français et en excellents termes.
M. Obannès commence par faire observer que l'empire
ottoman peut être considéré, à divers égards, comme le
pays de l'économie politique pratique. En effet, dit-il,
autant que j'en puis juger par mes faibles études et par
mon expérience personnelle, je ne crois pas qu'il y ait au
monde une contrée où les saines notions de l'économie
sociale y soient plus répandues. A Constantinople, par
exemple, les questions relatives à la monnaie sont comprises, discutées et résolues par les personnes les plus
étrangères aux théories scientifiques.
Le gouvernement ottoman qui, depuis quelques années,
a beaucoup t'ait pour favoriser l'instruction publique
(quoiqu'il lui en reste encore beaucoup à faire), désirant
profiter de cette aptitude spéciale des diverses nationalités qui composent la Turquie, avait créé une chaire
d'économie politique à l'École d'administration de Cons-
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tantinople. Le cours était public; il réunissait un nombreux auditoire accouru pour entendre le professeur
Mehemet-Effendi, savant distingué, qui avait fait ses
études en Angleterre. Cet enseignement a été malheureusement interrompu par la mort du professeur, enlevé
avant l'âge à ses élèves.
Les leçons d'économie politique professées par Mehemet-Effendi ont paru en livraisons, et elles ont été
accueillies avec beaucoup de faveur. D'autre part, plusieurs ouvrages d'économie politique ont été traduits en
turc, en grec, en arménien.
Dans le programme qui vient d'être arrêté par l'Université impériale, récemment fondée, l'économie politique n'a pas été oubliée. Comme les travaux de construction de l'édifice avancent rapidement, on peut espérer
que la nouvelle chaire sera bientôt inaugurée.
A partir de l'année 1840, date de la rénovation administrative de la Turquie, tous les ministres qui se sont
succédé au pouvoir ont consacré les plus grands efforts
Parmi les établissements
à développer l'instruction.
d'instruction supérieure qui ont été créés, on doit compter au premier rang l'École militaire, réorganisée par
les officiers d'état-major délégués en mission spéciale
l'École de médecine,
par le gouvernement français,
l'École navale et l'École du génie; tous ces établissements
donnent les meilleurs résultats.
L'instruction primaire et l'instruction secondaire ne répondent pas suffisamment, il faut l'avouer, aux besoins
actuels; mais le ministre éclairé qui est chargé de cette
branche de l'administration s'occupe activement de l'élaboration d'un projet d'ensemble, dont l'application produira les résultats les plus satisfaisants.
Cette communication est écoutée avec le plus vif intérêt. M. Garnier fait remarquer qu'en France l'impulsion
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donnée à l'enseignement primaire ne date que de 1833;
que ce n'est qu'en 1865que l'enseignement de l'économie
politique a été introduit à l'École de droit de Paris; et que
ce n'est que d'une manière détournée qu'on l'a admis
dans le programme des futurs collèges de l'enseignement secondaire spécial
Après ces communications, la réunion procède au
choix d'une question pour la conversation de la soirée
la majorité se prononce pour celle des Octrois, et M. Frédéric Passy, auteur de la brochure que vient de présenter le secrétaire perpétuel, est prié de prendre la
parole.
DESOCTROIS.
M. Frédéric s'excuse
de prendre part à la discussion il se trouve dans la nécessité absolue de se retirer au moment même où elle commence. Tout ce qu'il
peut faire, c'est de résumer, en quelques minutes, les
éléments de la conviction qui l'a guidé.
M. Fr. Passy n'est pas partisan des impôts indirects,
des impôts de consommation surtout, parce que ce sont
des impôts d'une perception onéreuse, frappantplus lourdement le pauvre que le riche, gênants pour le commerce
et pour le public, et qui, indépendamment de ce qu'ils
enlèvent aux contribuables, nuisent gravement à la production de la richesse et exercent sur la moralité publique la plus fâcheuse influence.
L'octroi, entaché au plus haut degré de tous ces défauts, a de plus, dit l'honorable membre, le défaut plus
grave encore peut-être de couper la nation en tronçons
distincts, et de constituer à la circulation des personnes
et des choses, par ses barrières et par ses visites à chaque
instant renouvelées, autant d'obstacles et de gênes. Sans
parler dn caractère évidemment protecteur de certains
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tarifs municipaux, c'est assez de rappeler que, dans
bien des villes à octroi, l'entrée et la sortie de plusieurs denrées de consommation et de commerce courant, par conséquent l'entrée et la sortie des personnes
qui se livrent au transport de ces denrées sont suspendues de droit pendant huit à dix heures sur vingtquatre que dans toutes, les voitures et les personnes
sont ou peuvent être plus ou moins longtemps arrêtées
et retenues; et qu'à côté de la taxe à payer il y a les
avances à subir, les intempéries à supporter, les pertes
de temps, l'avarie des emballages et des marchandises, et tous ces mille tracas sur lesquels on peut s'édifier aisément en allant stationner une heure ou deux
à la porte d'une ville à octroi, un jour de marché. Tout
cela n'est pas autre chose qu'une douane intérieure postée à la limite du territoire municipal et, s'il y a eu de
bonnes raisons pour réclamer la liberté commerciale
extérieure, il n'y en a pas de moins bonnes pour réclamer la liberté commerciale intérieure. La charge n'est
pas moins disproportionnée par rapport au résultat, et il
n'importe pas moins de faire disparaître ces entraves
artificielles, de supprimer avec elles les excitations à la
fraude et les animosités contre l'autorité; et de renvoyer
à l'industrie et à l'agriculture qui les réclament cette armée d'hommes vigoureux et actifs occupés depuis trop
longtemps à vexer avec conscience leurs concitoyens et
à arrêter au passage la richesse.
Interpellé par le président, qui déclare que personne
n'aime les impôts, mais que cependant il en faut, et qui le
prie, en conséquence, de faire connaître les moyens par
lesquels il croit possible d'arriver au remplacement de
l'octroi, M. Fr. Passy fait observer qu'il ne peut, pressé
comme il l'est par l'heure, songer à répondre convenablement à cette question; que d'ailleurs il n'a pas la pré-
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tention de présenter la meilleure des solutions possibles
mais qu'il lui paraît aisé de démontrer que trouver
mieux que la réforme de l'octroi n'est pas une tâche bien
ardue.
11va de soi, dit-il, que l'impôt ne crée pas la richesse,
mais la prend dans la poche du contribuable, et que, dès
lors, quand un impôt est mauvais, il peut toujours être
remplacé avantageusement par un moins mauvais. Plusieurs pays se passent d'octroi et pourvoient aux dépenses des villes comment font-ils? D'autres, comme la
Belgique et la Hollande, les ont supprimés depuis peu;
comment ont-ils fait? Sans les imiter même, est-ce que
les moyens n'abondent pas ? Vous avez le fourrage et le
combustible à la porte, et c'est une affaire d'État que de
peser, mesurer ou évaluer chaque voiture de bois ou
chaque botte de foin. Qui empêcherait d'estimer la consommation moyenne d'un cheval ou d'une cheminée, et
d'arriver au même résultat avec une seule visite ou une
seule déclaration par an, sans un employé ni un registre e
de plus et avec les préposés et leurs corps de garde de
moins? Le mal serait-il grand si, au lieu de prendre à la
porte 10, 15 ou 20 pour 100 de plus que le produit pour
solder les frais, on prenait franchement le produit tout
juste sous forme de centimes additionnels aux portes et
fenêtres, à la taxe locative ou même aux patentes? Le
contribuable n'y gagnerait-il pas, avec la différence des
frais, l'affranchissument des formalités, des déchets, des
stationnements et des impossibilités qui enchérissent et
raréfient pour lui toutes choses?
Du reste, M. Fr. Passy tient à le dire, l'idéal, selon lui,
ce n'est pas de faire adopter par toutes les communes un
mode d'imposition uniforme, quelque rationnel qu'il
puisse paraître en termes généraux, c'est d'appeler chaque commune à trouver par elle-même, et en elle-même,
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sans méconnaître les principes essentiels du droit public,
les ressources dont elle a besoin. L'octroi, par la façon
dont il morcelle le pays, est une violation manifeste de
ces principes. C'est une atteinte permanente à la liberté
commune du sol commun de la patrie, et rien n'est plus
juste que de le supprimer, au nom de la nation entière,
comme un empiétement sur les attributions supérieures
de l'État. Cela fait, c'est à chaque fraction à préférer,
selon ses besoins, sa position et ses éléments de richesse, telle ou telle forme de taxation locale, meilleure ici et moins bonne là-bas peut-être. Ce serait, incontestablement, au point de vue financier et au point
et
de vue politique un progrès des plus caractérisés
M. Fr. Passy ne voit pas quels dangers ou quels inconvénients pourraient être mis en balance avec les avantages si nombreux et si considérables de cette décentralisation véritable.
A l'occasion de ces derniers mots, le président demande
si, à l'heure qu'il est, et en ce qui concerne l'octroi, les
communes ne sont pas déjà investies de ce droit qu'on
réclame pour elles; si, en d'autres termes, ce n'est pas
sur leur demande seulement et dans les limites désignées
par elles que les tarifs d'octroi sont établis.
M. Fr. Passy répond qu'en effet, autant qu'il peut se
le rappeler, l'initiative part des villes, le conseil d'État
n'ayant légalement d'autre pouvoir que celui de vérifier
si leurs propositions sont conformes aux principes généraux admis en cette matière, et de refuser ce qui s'y
trouve contraire
mais que le droit de rejeter implique
forcément la faculté de modifier, puisqu'on peut tonjours mettre à son autorisation telles conditions qu'on
croit utiles. En fait, et à part quelques différences dans
les articles imposés et ceux affranchis, les tarifs d'octroi
sont tous à peu près calqués les uns sur les autres, et
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coulés dans le même moule, qui est toujours le moule de
l'administration centrale. Il n'importe d'ailleurs, ajoutet-il, si l'octroi est réellement vicieux par essence, et attentatoire précisément à ces prérogatives de la justice
sociale et de la liberté générale dont la défense motive
seule l'intervention du pouvoir central.
M. nE GARBÉ,ancien préfet, n'est pas de l'avis de
M. Fr. Passy.
M. de Garbé ne se dissimule pas combien on est moins
persuasif en défendant un impôt qu'en l'attaquant. Les
contribuables sont naturellement disposés à applaudir à
toute suppression de taxes mais leur satisfaction diminue quand ils en voient créer de nouvelles à la place.
Aussi ne peut-on juger la question qu'en l'examinant sous
ce double aspect. En matière financière, rien n'est plus
facile que de faire le vide; c'est quand il s'agit de le combler que les réformateurs s'embarrassent, et les adversaires de l'octroi, notamment, paraissent fort mal à l'aise
sur ce terrain.
La solution donnée en Belgique ne trouve même parmi
eux que fort peu d'approbation; et toute autre qui serait
basée sur une aggravation des impôts directs, offre des
difficultés pratiques probablement insurmontables. Il faut
le regretter
car bien que tous les griefs qu'on invoque
contre l'octroi, il n'y en ait que deux de bien fondés, ils
suffisent pour faire désirer qu'on arrive tôt ou tard à le
faire disparaître et surtout qu'on ne l'établisse en aucun
cas dans les localités qui ont pu s'en passer jusqu'ici.
Ces justes griefs sont ceux qui portent sur le mode de
perception. Il est bien vrai que, notamment dans les
petites villes, les frais sont disproportionnés au résultat
obtenu; et ce qui est plus décisif encore, c'est que nous
devons tendre à affranchir complètement la circulation
de toute entrave, aux frontières et aux portes des villes,
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et que devant cet intérêt supérieur, il faudra tût ou tard
renoncer aux revenus de la douane et de l'octroi, comme
on l'a déjà fait pour les barrières, et à peu près pour les
passeports.
C'est pour ce seul motif que M. de Garbé est au fond
d'accord avec ses adversaires pour condamner l'octroi;
mais il ne croit pas pour cela devoir comme eux le surcharger d'accusations exagérées, qui, se produisant dans
la Société des économistes, ont l'inconvénient de fortifier
des préjugés trop répandus, et qui, d'ailleurs, se détruisent réciproquement par ce qu'elles ont d'inconciliable
entre elles.
à toutes les
L'octroi, disent les uns, est impopulaire
époques il a été un sujet d'irritation pour les masses, et
il faut tenir compte de ces justes répugnances de l'opinion publique. Au contraire, répondent les autres, le
plus grand vice de ces sortes d'impôts, c'est qu'on les
paye sans le sentir, et qu'ils finissent par atteindre les
chiffres les plus élevés presque àl'insu des contribuables.
De là, de gros budgets et les dépenses superflues qu'ils
supportent; tandis qu'un impôt direct éveillerait davantage leur vigilance.
On dit à notre gauche que c'est un impôt injuste et
progressif à rebours, en ce qu'il frappe plus lourdement
le pauvre que le riche, par l'uniformité de la taxe sur des
denrées de qualités diverses. Vingt centimes sur 1 litre
de vin qui ne vaut guère plus, en font un impôt de 100
pour 100; il tombe à 1 pour 100 quand il s'agit de la bouteille de vin de Chypre ou de Constance, que les heureux
du jour peuvent payer 20 francs. Si nous voyons s'ouvrir
des boucheries de cheval, c'est aussi parce que l'octroi
met la viande de bœuf hors de la portée de beaucoup de
familles. Mais voilà qu'à notre droite on s'attache à démontrer que le dépeuplement des campagnes et l'accrois-
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sèment exagéré de la population des villes sont les conséquences plus ou moins directes de ce maudit octroi.
Il faut donc le supprimer pour rétablir l'équilibre entre le
centre et les extrémités, et retenir au village toute l'émigration qu'attire aujourd'hui la fascination des grandes
cités.
En somme, dans tous les arguments contraires qui se
succèdent, nous voyons reprocher tour à tonr à l'octroi
d'irriter les populations et de constituer un impôt qu'elles
ne sentent pas; de leur rendre le séjour des villes trop
onéreux, et d'être un des éléments de l'affluence qui s'y
porte. Tout ce que ces critiques ont de contradictoire
n'est rien encore à côté de la somme d'illusions qu'elles
renferment. Il suffira d'en signaler les principes.
L'octroi, dit-on, renchérit les conditions de la vie et
restreint la consommation alimentaire. Si cela est vrai,
la viande et le vin, par exemple, doivent être plus abondamment servis sur la table de l'ouvrier, dans les campagnes que dans les villes. Or, c'est le contraire qui est
vrai, et l'ordinaire, tout frugal qu'il soit, du travailleur
parisien, serait un véritable extra pour l'immense majorité de nos populations rurales.
A cela il y a deux causes l'une, c'est que la différence
des salaires est supérieure à celle du prix des denrées,
et qu'on paye facilement ce qu'on achète un quart en
plus, quand on trouve une augmentation de moitié dans
ce qu'on reçoit; l'autre, c'est que l'impôt payé à la commune est. pour la grande partie, restitué en fait aux conIribuables, par les différentes affectations qu'il reçoit.
De là résulte aussi cette conséquence que l'impôt pèse
moins qu'il ne semble sur la classe laborieuse. lui
est
remboursé sous forme d'augmentation de salaires par
et ainsi s'atténue tout au
ceux qui la font travailler
moins le reproche d'injustice dans sa répartition.

SÉANCE DU OCTOBRE

<86(>.

Est-il vrai enfin, comme on le répète sans cesse, que
la consommation des denrées. atteintes par l'octroi dût
s'augmenter sensiblement par sa suppression ? Oui, peutêtre, si la taxe n'est remplacée par aucune autre. Mais
s'il faut payer le même chiffre sous une nouvelle forme,
l'ajouter par exemple à son loyer ou à sa patente, personne n'aura une plus grande somme à dépenser qu'aujourd'hui et ne consommera par conséquent davantage
sans compter qu'il n'est pas du tout sûr que le prix des
denrées diminue de toute la réduction de la taxe. On serait
alors un peu plus surchargé qu'aujourd'hui.
La question n'est donc pas si simple qu'on le veut bien
croire, s'il n'est question que de déplacer l'impôt; mais
elle le deviendrait par sa suppression complète, accompagnée de celle des dépenses auxquelles il pourvoit.
Ayons le courage d'en revenir à une simplicité un peu
plus primitive sachons nous affranchir des besoins factices que nous nous créons chaque jour économisons
sur les travaux publics, l'éclairage, la police, les écoles,
et mille autres choses très précieuses, mais très chères,
et alors, mais alors seulement, la question de l'octroi sera
facilement tranchée. Son nœud est là et pas ailleurs.
Mais surtout réservons là-dessus le droit des populations. C'est aux communes qu'il appartient de décider s'il
leur convient de donner plus ou moins d'extension aux
œuvres municipales; c'est devant leurs représentants
qu'il faut aller plaider la suppression des octrois. Il est
beaucoup de localités où elle pourrait être prononcée
avec avantage. Mais que ce soit par mesure générale, et
par un acte gouvernemental, c'est ce que M. de Garbé
repousse dans tous les cas, comme un nouvel empiétement de la centralisation. 11ne voit pas ici les principes
économiques réellement engagés; mais le fussent-ils
davantage, il ne voudrait les voir propager que par la
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persuasion, sans recourir aux procédés autoritaires. Le
zèle pour la science ne doit pas aller jusqu'à violenter
le libre arbitre des populations, auxquelles il appartient
en définitive d'apprécier ce qui convient à leurs intérêts.
M. Hobn trouve que l'honorable préopinant adoucit
singulièrement les tons du tableau. L'octroi n'est guère
aussi innocent, ni aussi insignifiant que le représente
M. de Garbé.
Il se peut que la charge soit insensible pour les riches;
elle ne l'est assurément pas pour les familles peu aisées
ou pauvres, qui constituent pourtant la grande majorité.
Comment serait insensible un impôt qui à Paris, par
exemple, s'élève à 50 francs par habitant et au delà?7
50 francs par habitant, c'est 200 francs par famille de
quatre personnes. Sur les 450000 familles environ que
renferme la capitale, plus de la moitiépeut-être ne gagne
pas plus de 800 à 1000 francs par an. Et ce serait peu de
chose qu'un impôt accessoire, purement local, qui enlève
aux familles le cinquième, le quart, de leur gain annuel,
d'un gain dont la totalité suffit à peine pour faire face aux
besoins les plus impérieux du ménage
On dit parfois, et on l'a appliqué en cette matière aussi,
que les moyennes sont trompeuses. Quand la statistique
établit que cent mille personnes payent en moyenne
100 francs par tête, cela signifie en réalité qu'il y en a
qui, peut-être, payent de 40 à 50 francs, et d'autres qui en
payent le triple. C'est vrai en principe; par rapport à
l'impôt général, cela peut être vrai aussi. Cela n'est
guère vrai par rapport à l'impôt de l'octroi, qui frappe
les besoins les plus indispensables de la vie la nourriture, la boisson, le chauffage, l'éclairage. La famille la
moins aisée ne saurait guère échapper à ses exigences;
elle s'en trouve atteinte tous les jours, à toutes les
heures. La seule différence entre le pauvre et le riche
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est celle-ci pour le rebut de l'étal que seul il peut acquérir, le pauvre paye juste autant d'octroi qu'en paye le
riche pour les morceaux de choix qui coûtent et valent
trois fois autant; pour la pièce de piquette qui, sur
place, vaut 20 francs, le ménage de l'ouvrier paye les
mêmes 45 francs d'entrée qu'acquittera la pièce de vin de
500 à 600 francs encavée par le riche patron.
En quelle choquante inégalité ne dégénère pas, en fait,
cette rigoureuse égalité La remarque en a été faite plus
d'une fois: les dépenses indispensables qu'atteint l'octroi
absorbent, pour la famille non aisée qui n'en peut pas
faire d'autres, presque tout le budget de l'année
elles
entrent pour le quart peut-être dans le budget de la famille aisée, pour le dixième dans le budget de la famille
riche, et ainsi de suite. C'est dire que l'impôt est progressif à rebours, qu'il vous demande une part d'autant
plus importante de vos ressources qu'elles sont moins
considérables
Cela se peut-il concilier avec la justice,
avec l'équité, avec le simple bon sens ?
Ajoutez-y les entraves que l'octroi, à part le surenchérissement qu'il cause et qui naturellement amoindrit la
consommation, impose à la circulation des choses, les
gênes qu'il cause à la circulation des hommes. On n'a,
pour les connaître, qu'à stationner une heure à n'importe
quelle porte, quelle barrière de Paris, à revenir à Paris
par n'importe quelle voie ferrée. Dès que vous avez une
malle aux bagages, qu'il y ait dedans des choses imposables ou non, vous êtes, par la grâce de l'octroi, condamné
à;en attendre une demi-heure etplus la délivrance! N'est-ce
rien (sans même parler des visites corporelles auxquelles
les hommes et surtout les femmes du peuple sont soumis
aux barrières), à une époque où l'on se donne tant de
peine pour faciliter et accélérer de toutes façons la circulation des hommes et des choses ?
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M. Horn ne croit pas même l'octroi aussi pur de toute
tache protectionniste que l'estime M. de Garbé. On a vu,
dans plus d'une commune, tel gros brasseur, par exemple, qui siégeait au conseil municipal, proposer et faire
adopter des tarifs d'octroi qui le garantissaient contre
la concurrence des brasseurs extraurbains. Le boucher,
le charcutier, le raffineur, etc., ne sont peut-être pas toujours, eux non plus, à l'abri des tentations auxquelles
cède le conseiller brasseur. En tout cas et de fait, les
quatorze cents communes à octroi qui existent aujourd'hui en France constituent autant de circonscriptions
douanières où la circulation des produits n'est guère
libre et dont les habitants sont privés de la latitude de
s'approvisionner où ils le pourraient faire le moins chèrement.
La seule raison sérieuse ou plutôt d'apparence sérieuse
que l'on fasse valoir en faveur de l'octroi, c'est qu'il
est très productif, et par conséquent difficile à remplacer.
M. Horn fait d'abord remarquer que l'on s'exagère singulièrement la productivité de l'octroi, en généralisant
les faits particuliers à Paris. Une statistique officielle, qui
date de 1850, enregistrait une centaine de communes où
l'octroi ne rapportait pas 500 francs par an àFontainille,
dans l'Isère, l'octroi donnait 82 fr. 52; à Lasbraivalaire,
dans le Finistère, c'était 52 francs par an! Mais voici qui
est, relativement, plus fort encore et plus récent. Dans
une localité assez importante (chef-lieu de canton) du département de l'Aisne, on éprouva l'année dernière le besoin de construire ou de reconstruire les bâtiments de l'octroi la dépense a été couverte par l'emprunt. Mais le devis
est dépassé, comme toujours, et il se trouve aujourd'hui
que les intérêts seuls du capital emprunté pour faire les
bâtiments de l'octroi absorbent une somme supérieure
au rendement total de l'impôt
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Dans les grandes villes, il est vrai, l'octroi rapporte
beaucoup (on sait comment et pourquoi
parce qu'il
frappe surtout les pauvres, qui sont en nombre) à Paris,
on compte pour l'année prochaine sur 90 millions. Mais
loin de voir dans cette productivité facile et croissante un
avantage, M. Horn y trouve une raison de plus contre
l'octroi. C'est parce que l'octroi est si complaisant que
les dépenses de luxe ont tellement été exagérées en ces
dernières années dans presque toutes nos grandes villes;
on y regarderait de plus près, on emploierait les deniers
publics d'une manière plus sage, plus économique, plus
réellement productive, s'il fallait les demander directement aux contribuables. Les octrois, sous ce rapport,
possèdent au plus haut degré l'inconvénient inhérent aux
impôts indirects en général or il ne faut point cacher à
une nation virile les charges qu'exigent les services publics, parce qu'il ne faut lui demander de l'argent que
pour les dépenses légitimes et qu'elle doit toujours être
disposée à pourvoir à celles-ci. En supposant donc que
les impôts directs par lesquels on suppléerait à l'octroi
dussent ne rapporter que la moitié de ce que fournit
l'octroi, ce ne serait guère un mal, aux yeux de M. Horn
bien au contraire. A l'époque où nous vivons, les populations fourniront toujours volontiers et les yeux ouverts
ce qui est indispensable aux intérêts publics, et d'autre
part, les grands travaux et entreprises réellement utiles
trouveront toujours assez de capitaux particuliers disposés
à s'en charger. M. Horn tient seulement à ajouter encore
qu'il est faux de croire que les étrangers, les passagers,
ne sont atteints que par l'octroi de quelle façon que l'habitant paye, il demandera et se fera toujours payer, par
l'étranger qu'il logera et nourrira momentanément, la
légitime grosse part. Ou peut à cet égard avoir pleine
confiance dans l'esprit si inventif des hôteliers modernes
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M. Coohut veut simplement introduire nn fait dans la
discussion à l'appui de ce que vient de dire M. Horn
s'étant occupé, il y a quelque temps, d'évaluer le montant de l'impôt de l'octroi payé par un ménage d'ouvrier,
il l'a trouvé de 250 à 300 francs pour un revenu d'environ 1200 francs, c'est-à-dire près de 25 pour 100.
M. Bénakd, rédacteur en chef de l'Avenir commercial,
n'a que quelques mots à dire M. Horn a singulièrement
facilité sa tâche par la critique si intelligente et si rationnelle qu'il vient de faire du système des octrois.
M. Bénard ajoute que si l'on voulait entrer dans les
détails du système, il signalerait ce qui se passe à Auch,
où les quatre brasseurs domiciliés en dedans de l'octroi
ne peuvent vendre de la bière en détail dans les établissements qu'ils ont ouvert sous le nom de brasseries. Il
leur est loisible d'y vendre du café, du vin, des spiritueux, mais il leur est défendu d'y vendre de la bière
Au Havre, on soumet à la taxe les confitures, les fruits
à l'eau-de-vie, etc., fabriqués chez les confiseurs et les
épiciers; mais l'officine bourgeoise est complètement
affranchie. On taxe la tartine de pain et confitures de
l'enfant du pauvre, on exonère celle de l'enfant du
riche.
M. Bénard ne pense pas que la Société d'économie
politique soit tenue d'indiquer le moyen de remplacer
les recettes obtenues par l'octroi. On a parlé des inégalités qui résultent pour les contribuables de la perception de taxes aux portes des villes la plus grosse et la
plus flagrante de ces inégalités provient de ce que cette
perception est faite, non en raison des facultés, mais
en raison des besoins de chacun.
Mais s'il fallait indiquer un moyen de remplacer les
recettes de l'octroi, M. Bénard serait assez d'avis d'imiter ce qui se fait en Angleterre et en Amérique, c'est-à-
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dire d'instituer des taxes spéciales dont les produits
seraient appliqués à l'éclairage, au pavage, à la police,
à l'instruction, au culte, à l'administration, etc..
Il est à supposer qu'on ne verrait plus alors certaines
grandes villes donner plusieurs dizaines de mille francs
chaque année pour subventionner des chanteurs et des
danseuses qui ne pirouettent et ne vocalisent que pour
l'amusement des classes qui sont parfaitement en état
de payer toutes leurs jouissances.
M. C. LAVOLLÉEest complètement de l'avis des préopinants quant aux inconvénients de toute nature que
présente l'impôt de l'octroi. Évidemment si cet impôt
n'existait pas, il ne faudrait pas l'inventer. Il nous a été
légué par les générations antérieures, et nous portons la
peine de leurs fautes, de même que les générations qui
viendront après nous porteront plus ou moins longtemps
la peine de nos erreurs économiques. Il faut remarquer
cependant, à la décharge de nos devanciers, que l'octroi
leur paraissait avec raison, dans leurs villes fortifiées et
fermées, le mode d'impôt le plus facile et le plus sûr pour
remplir les caisses de la commune et pourvoir aux dépenses municipales. A cette époque, le sol appartenait,
pour une forte part, à une classe privilégiée, exempte
de la taxe foncière la fortune mobilière était peu considérable on ne pouvait donc atteindre que les denrées
nécessaires à la consommation. En outre, l'existence des
douanes intérieures établies au profit du budget provincial expliquait et rendait presque rationnel l'établissement
d'un impôt analogue à l'entrée des villes dans l'intérêt
des finances municipales. Il n'y avait donc rien qui parut
choquant ou tyrannique dans l'ancien octroi. Il n'en est
plus de même aujourd'hui. Alors que les communications
entre toutes les parties du territoire et avec les pays
étrangers sont devenues si multipliées et si promptes,
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les formalités et les retards inséparables de la perception de l'octroi sont particulièrement gênantes et nuisibles l'octroi est un véritable anachronisme, et il mérite toutes les critiques dont il est l'objet.
Mais si la critique de l'octroi est chose aisée, la difficulté commence lorsqu'il s'agit de remplacer cet impôt.
La Société d'économie politique ne saurait se borner à
décréter purement et simplement l'abolition d'un impôt,
sans se préoccuper du reste. Un tel rôle serait en vérité
trop facile. Il faut assurer aux villes comme aux États
les ressources nécessaires non seulement pour couvrir
les dépenses courantes de l'administration, mais encore
pour leur permettre d'exécuter ces grands travaux d'utilité publique qui exercent une infiuence si favorable sur
la sécurité et sur la salubrité. Or, il faut bien reconnaître
que jusqu'ici c'est au moyen des produits de l'octroi,
servant de garantie à des emprunts, que ies municipalités ont été en mesure de procéder aux travaux de cette
nature qui exigent l'emploi d'un capital considérable.
Quelques réserves que l'on fasse contre le luxe parfois
exagéré de ces dépenses, on n'en doit pas moins admettre que, dans leur ensemble, celles-ci, en contribuant
à rendre les villes beaucoup plus salubres, ont un caractère essentiellement populaire. Par conséquent, si l'on
détruit l'octroi, il faut chercher d'autres sources d'impôt. Lesquelles ? On a indiqué un accroissement de taxes
des portes et fenêtres, de patente, etc. Mais, si l'on examinait a fond ces propositions, peut-être trouverait-on
qu'elles ne produiraient que des revenus insuffisants,
très inférieurs aux recettes actuelles de l'octroi, ou
même qu'elles présentent des inconvénients non moins
graves, en principe et dans l'application, que ceux dont
on se plaint en demandant la suppression de l'octroi.
Voilà pourquoi la question est aujourd'hui si difficile.
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Tout ce que l'on doit demander dans cette situation,
c'est que les municipalités, bien pénétrées du tort que
l'octroi cause à la production et à la consommation,
n'aggravent point le mal en augmentant les tarifs actuels c'est qu'elles s'appliquent au contraire à diminuer
peu à peu ces tarifs. Les économistes peuvent, par leurs
études et par leurs conseils, intervenir utilement, comme
ils l'ont fait, lorsqu'il s'est agi de modifier profondément
le régime des douanes aux frontières. On ne saurait
trop répéter que l'octroi est une taxe mauvaise et surannée, incompatible avec les intérêts généraux de la circulation mais on ne doit pas non plus espérer qu'il
suffise d'une déclaration de principes pour abolir un
impôt qui procure aux villes leur principal élément de
recettes.
M. Clamageran est d'accord avec l'honorable préopinant sur un point c'est que les économistes, dans l'examen des questions fiscales, ne doivent pas se borner à
critiquer les impôts existants, mais qu'ils doivent aussi
rechercher et indiquer comment on pourrait les remplacer. En cela leur tâche est semblable à celle de l'homme
d'État; mais elle en diffère cependant à un point de vue
qu'il importe de ne pas négliger. Il y a des impôts plus
justes, plus rationnels que d'autres, moins coûteux à percevoir et moins perturbateurs des lois économiques,
dont le mécanisme mal compris excite des répugnances
très vives au sein de certaines populations ou de certaines classes de la société. L'homme d'État doit tenir
La prudence exige qu'il
compte de ces répugnances.
s'arrête devant elles et qu'il attende. Il n'en est pas de
même de l'économiste qui joue le rôle de simple conseiller. Son devoir est au contraire d'enseigner ce qu'il
croit bon et de dissiper les erreurs qui s'opposent au
triomphe de la vérité; il ne doit pas abaisser la science
35
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devant les préjugés, il doit essayer de vaincre les préjugés par la science.
Comparant l'octroi aux autres impôts qui alimentent
le budget des États ou des communes, M. Clamageran
le croit inférieur sous le triple rapport de la justice, de
l'économie et de la liberté commerciale. Les considérations historiques qu'on a fait valoir pour expliquer l'établissement de ces sortes de taxes lui paraissent insuffisantes pour en justifier le maintien au dix-neuvième
siècle.
L'octroi n'était pas inconnu dans l'antiquité, mais il
n'a pris un développement considérable qu'à l'époque
du moyen âge. On sortait alors des excès de la centralisation romaine, et l'on se précipita, comme il arrive souvent dans le cours des choses humaines, vers l'extrême
opposé.
Un des traits caractéristiques
de l'époque féodale,
c'est le morcellement de la souveraineté, par suite la
division du territoire en une multitude de parcelles fermées par des barrières et le partage des populations
en petits groupes isolés. L'octroi convenait admirablement à une pareille organisation, puisqu'il levait tribut
sur les marchandises foraines, comme les douanes sur
les marchandises étrangères. Un autre trait caractéristique de cette époque, c'était la prédominance des privilèges. La noblesse et le clergé avaient leur privilège
en matière d'impôt ils ne payaient pas la taille qu'ils
rejetaient sur les roturiers. La bourgeoisie des villes
elle obtint le droit de
voulut aussi avoir des privilèges
ne pas soumettre ses biens à l'impôt direct et de subvé»
nir aux dépenses de la commune par un vaste système
de taxes sur les consommations qui l'atteignaient d'une
façon très légère et qui retombaient lourdement sur le
menu peuple. Telles sont les origines de l'octroi. Elles
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montrent combien il est en contradiction avec notre état
social tel que la Révolution de 89 l'a constitué. Aussi la
grande Constituante l'avait supprimé et il ne reparut en
France qu'à la faveur de ce courant d'idées rétrogrades
qui, depuis plus d'un demi-siècle, entrave la marche des
idées nouvelles.
M. Clamagerari rappelle que l'égale répartition des
charges publiques et la libre circulation des marchandises sont au nombre des principes les plus essentiels do
la démocratie moderne. Selon lui, l'octroi plus que tout
autre impôt (excepté peut-être l'impôt du sel) se dérobrt
à l'application du principe d'égalité. Grevant des objets
d'une utilité commune et les grevant non en raison de
leur valeur, mais en raison de leur quantité, i1 est rarement proportionnel et très souvent progressif à rebours.
Quelles que soient tes inégalités de l'impôt direct, même
en Je prenant tel qu'il est organisé chez nous et sans
tenir compte des perfectionnements
dont il serait susceptible, jamais ces inégalités n'arrivent à ce degré
extrême où la progression à rebours remplace là proportionnalité. Quant à la libre circulation des marchandises, il est clair que ces 1500 cercles de douanes que
nos octrois forment à l'intérieur de la France Mi portent
une grave atteinte. M. Clamageran n'insiste pas sur ce
point qui a été déjà surabondamment démontré; mais il
tient à faire remarquer la différence qui existe, au point
de vue des frais de perception, entre les droits d'octroi
et les impôts directs. L'octroi doute dans son ensemble
à pen près 41 pour 100 (16 millions sur 141 en 1864) $
nos quatre contributions directes coûtent à pein'ë 5 pour
100; en Angleterre, en Russie, en Amérique, l'impôt
direct, soit sur le capital, soit sur \e revenrt, ne cofitë
guère que 3 ou 4 pour 100.
11y aurait donc, suivant l'orateur, toute espèce d'âvan-
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tage à remplacer l'octroi par un impôt direct. Cette substitution serait singulièrement facilitée si l'État, diminuant notre budget de dépenses qui s'enfle de jour en
jour d'une façon inquiétante, cédait aux communes une
partie du produit des impositions foncière et mobilière.
Mais, alors même que ces économies ne seraient pas
réalisées, la substitution de l'impôt direct à l'octroi serait
désirable. Seulement, comme cette substitution ne serait
pas acceptée avec la même faveur par toutes les classes
de la société, il serait bon qu'elle fut précédée par une
agitation pacifique analogue à cette fameuse agitation
qui, après dix ans de courageux efforts, a converti l'Angleterre au régime du libre échange. Quelques économistes, grâce au droit de réunion, ont obtenu de l'autre
côté du détroit la suppression des monopoles c'est par
le même moyen que nous pouvons espérer de propager
en France les idées saines et de faire pénétrer dans les
esprits, avant qu'elles se réalisent dans les faits, les
réformes que la science économique conseille à tous les
peuples qui ne veulent pas s'attarder dans les ornières
de la routine.
M. Paul CoQ ne croit pas non plus que le rôle de
la Société consiste à formuler des critiques toujours
faciles; évidemment ce ne serait remplir sa tâche qu'à
moitié.
A ce point de vue, il semble à l'honorable membre
qu'un impôt contre lequel s'élèvent d'universels reproches, et qui est chargé d'une impopularité telle qu'il est
pour beaucoup dans la faiblesse du pouvoir dont il déterminait la chute à certaines époques, pourrait être remplacé avec avantage par des centimes additionnels aux
quatre contributions directes. Cela serait non seulement
d'une application simple et facile, mais l'équité serait ici
pleinement satisfaite. Quoi de plus juste que de deman-
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der un supplément d'impôt aux détenteurs mêmes de la
richesse, et, du reste, à ceux qui profitent le plus du luxe
et du confort déployés avec quelque exagération au sein
des villes ? Ce serait même le vrai moyen de mettre un
frein à certaines dépenses. Le jour, en effet, où ceux
qui possèdent se verraient contraints de faire le fonds
de ce budget annexe, ils se montreraient moins prodigues de ressources prélevées particulièrement sur les
nécessités du travailleur sans fortune. Nul n'ignore, en
effet, que le moindre défaut de cet impôt indirect est
d'être disproportionnel,
comme on l'a
c'est-à-dire,
mainte fois remarqué, progressif en raison directe des
besoins de la misère de ceux qu'il frappe. Ce dont on lui
fait généralement honneur, à savoir d'être perçu sans
qu'on s'en aperçoive et que nul s'en puisse rendre
compte, est précisément ce qui condamne cette taxe.
Rien de plus perfidement exacteur. L'impôt est d'autant
plus acceptable que chacun peut, au contraire, s'en
rendre un compte exact, voir dans quelle mesure il
atteint justement le contribuable, et paraître dès lors à
tous les points de vue conforme aux lois d'une péréquation
toujours désirable autant que nécessaire. C'est d'ailleurs
en ne sachant ni d'où l'on vient, ni sur quoi l'on pèse, ni
à quel prix s'obtiennent de tels sacrifices, qu'on se laisse
entraîner à des prodigalités à peu près sans bornes. Rien
de mieux assurément que de travailler à assainir les
villes, à contribuer au bien-être des populations en donnant à propos de l'air et de l'espace
mais le bien qu'on
recherche ici n'est pas exempt d'entraînement, et il arrive beaucoup trop dans ce système qu'on veut faire en
un jour ce qui devrait se répartir sur toute une année.
De là des charges démesurément lourdes.
L'addition de quelques centimes aux quatre contributions directes pour remplacer l'octroi des villes aurait
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enfin l'avantage de laisser entière l'indépendance de la
commune qui, au lieu d'être subventionnée par l'État
comme en Belgique, percevrait directement cette contribution et en disposerait comme elle l'entend, suivant
ses vues et ses besoins. L'autonomie de la commune serait donc respectée, et le poids de l'impôt, irréprochable
dans son assiette, ne serait point excessif. Quant à ceux
qui prétendent que, dans ce système, la richesse foncière aurait particulièrement à souffrir, et que la petite
propriété, qui forme en France l'élément principal, de,
vrait repousser hautement comme fort onéreuse pour
elle cette transformation de l'impôt, ils oublient trop, en
laissant de côté le tableau des cotes foncières, que le
sacrifice, vu l'exiguïté de ces cotes, serait minime et à
peine sensible. On compte, en effet, onze millions de
cotes foncières en France
or, dans ce nombre, la statistique en compte plus de la moitié, c'est-à-dire 5 millions et tant au-dessous de 5 francs, et S millions audessous de 20 francs. C'est donc sur tout le reste que
se ferait particulièrement sentir la taxe, et ce ne serait
que justice, outre que l'impôt, pour agir raisonnable?
ment sur les prix, doit partir d'en haut et non des régions
inférieures.
M. Villuumé dit que la première condition de l'impôt,
c'est l'égalité, c'est-à-dire l'équité. Tout impôt qui la viole
est donc essentiellement mauvais et doit être aboli complatement et sur-le-champ. Or, l'octroi est le plus inique
des impôts, puisqu'il frappe sur les pauvres infiniment
plus que sur les riches. En effet, il attaque surtout les
objets de consommation indispensables à ceux-là par
exemple l'ouvrier, le manœuvre a bien plus besoin de
vin que le riche qui ne fait rien, et le prix de cet article
seul est doublé à Paris par l'octroi. C'est un impôt gothique, un reste de barbarie, qui pèse non seulement sur
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les pauvres des villes, mais encore sur les habitants des
campagnes, puisqu'il entrave la vente et la circulation
de leurs produits. M. Villiaumé termine en disant qu'il
comprend bien que, jusqu'à un certain point, on restreigne la liberté do l'échange entre grands États, au
moins temporairement, mais qu'il ne peut comprendre
que l'on ait maintenu l'octroi depuis la fondation de
l'unité françaisoet ]a proclamation des droits. En conséquence, il conclut à la nécessité de sa suppression immédiate.
M. Wolowski, membre de l'Institut, croit pouvoir rappeler, à propos de cette discussion, la devise choisie par
Proudhon, dont on parlait au commencement de la soirée. Proudhon avait mis sur son livre des Contradictions
économiques Destruam et mdificabo. En ce qui concerne
les octrois, ]a plupart des personnes entendues se sont
parfaitement acquittées de la première partie de cette
tâche, mais il faut avouer que fort peu de matériaux se
trouvent réunis pour édifier ce qui devrait remplacer la
perception supprimée. Il est encore do nombreux aspects
de la question qu'il importerait d'aborder. On se plaint
du déplacement des populations rurales, qui viennent
sans cesse accroître le nombre des habitants des villes;
n'y aurait-il pas quelque danger à rehausser l'attrait qui
les attire en effaçant la charge spéciale imposée par
l'octroi? Sur quoi porte celui-ci, voilà ce qu'il est également essentiel d'examiner; il ne faut pas frapper les
objets de première nécessité, la viande par exemple en
est-il de même des boissons spiritueuses et notamment
de l'alcool? Personne ne saurait disconvenir qu'il s'agit
là d'une dépense qui participe plus ou moins des dépenses de luxe et d'une certaine superiluité.
On a proposé de reporter sur un accroissement d'impôt, payé par les loyers, la recette de l'octroi.
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Cela ne serait ni possible ni désirable; un poids
énorme viendrait s'ajouter à la dépense du père de famille qui désire procurer à ses enfants une habitation
plus saine, moins étroite, et qui pour cela se résigne à
économiser sur le vin et à ne pas boire d'eau-de-vie on
favoriserait la débauche du célibataire qui passe sa vie
au cabaret. L'accroissement de l'impôt direct, notamment
de l'impôt foncier, dont le produit devrait favoriser
l'équivalent des récoltes réalisées par les villes, renouvellerait, sous une forme plus condamnable, la faute
commise en Belgique, où les contributions générales
couvrent les dépenses spéciales. Au moins dans ce pays
n'a-t-on attribué aux municipalités que l'excédent de la
recette, réalisé par le Trésor public, en renonçant simplement à un .dégrèvement. Chez nous, il s'agirait de
relever les cotes actuelles, et l'agriculture qui se plaint
fort chez nos voisins de ce qu'elle regarde comme une
injustice, se révolterait en France contre une aggravation de charges. Les cultivateurs seraient, dit-on, fort
intéressés à la suppression de l'octroi; cependant si on y
procédait en augmentant l'impôt foncier, les membres
de la Société d'économie politique qui auraient provoqué
une pareille réforme risqueraient fort de ne pas être favorablement accueillis dans les campagnes.
La tendance générale qui porterait à substituer l'impôt direct à l'impôt indirect se heurte contre un obstacle
dont il n'a été tenu aucun compte. Tout accroissement
de l'impôt direct-sur la propriété ne porte que le nom
d'impôt il est en réalité une confiscation partielle, déguisée sous une apparence trompeuse. Le lendemain du
jour où le supplément d'impôt est décidé, la propriété
diminue d'une valeur correspondante à l'impôt capitalisé l'acquéreur futur offrira un prix proportionnellement inférieur, en conservant la somme dont le revenu
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couvrira l'accroissement de la charge annuelle. Cette
charge retombe en totalité sur celui qui détient la propriété au moment où elle se trouve frappée du supplément de droit.
Il y aurait beaucoup à dire sur l'assimilation inexacte
entre l'octroi et la douane, telle que le système protecteur la pratiquait, telle que la liberté commerciale l'a
heureusement détruite. Il ne s'agit point de protéger les
producteurs urbains contre les producteurs ruraux, il
s'agit d'un simple droit fiscal, qui continue d'être perçu
aux frontières et qui, avec l'accise, constitue la majeure
partie du budget de l'Angleterre. Le frc.e-trade loin de
combattre cette source du revenu, a au contraire mis sur
son drapeau l'augmentation des recettes du Trésor, sous
un régime libre, et l'expérience a pleinement justifié ces
prévisions.
Personne n'est fanatique de l'octroi, tout le monde
désirerait que cette taxe fût abolie, si elle pouvait l'être
sans provoquer d'autres taxes plus gênantes et plus onéreuses. Mais jusqu'ici la lumière est loin d'être faite sur
ce côté pratique et décisif de la question.
Le secrétaire perpétuel ayant demandé à M. Ohannès
s'il y a des octrois en Turquie, l'honorable invité rappelle
que l'empire ottoman est entré depuis bientôt trente ans
dans la voie de la liberté du commerce. Les monopoles,
les douanes intérieures et les prohibitions ont été complètement supprimés, et les droits de douane à la frontière réduits dans les plus larges proportions.
Une foule d'impôts vexatoires ont été abolis; parmi.
ces impôts, il y en avait, dit M. Ohannès, plusieurs que
je ne saurais vous indiquer sans exciter votre étonnement à cause du caractère absurde et odieux qu'ils présentaient. La religion musulmane commande la prière
cinq fois par jour; eh bien, les croyants ne pouvaient
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remplir ce devoir religieux sans payer une taxe. Je n'ai
pas besoin d'ajouter que les mauvais musulmans, ainsi
que les chrétiens et les israélites, jouissaient sous ce
rapport d'une exception complète.
La réforme administrative a fait table rase de tous
ces impôts surannés et odieux. Les heureuses conséquences du nouveau système n'ont pas tardé à se produire car, pendant une période de temps relativement
courte, le montant du revenu annuel de la Turquie s'est
élevé au quintuple du chiffre primitif.
En ce qui concerne l'octroi, cet impôt n'a jamais existé
en Turquie, du moins tel qu'il existe en Europe.
Il y a deux ans, cédant aux nécessités budgétaires
(quel est le pays qui n'est pas forcé quelquefois de céder
à ces nécessités), le gouvernement ottoman avait songé
à établir des droits d'octroi à Constantinople. Ce projet,
qui rencontrait de grandes répugnances et une vive
opposition, a dû être 'soumis aux délibérations d'une
commission supérieure formée d'hommes compétents
sur la matière, et présidée par Achmed-Veûk-Effendi,
qui a été ambassadeur à Paris.
M. Ohannès ne faisait pas partie de cette commission
mais il croit savoir qu'en rejetant à l'unanimité le projet,
elle avait été déterminée surtout par deux motifs principaux d'abord l'énormité des frais de perception dont le
chiffre aurait dépassé, d'après les calculs auxquels s'est
livrée la commission, le montant du produit net qu'on
aurait pu en attendre en second lieu, la commission a
pensé que les habitants de la capitale ne pourraient pas
supporter l'extrême cherté que l'établissement de l'octroi amènerait nécessairement dans le prix des objets de
première nécessité (1).
étantdéfendues
alcooliques
purle
(1)Onpourraitobjecterquelesboissons
êtrerestreinteà CoEstantinopla;ma»il està
Coran,la doit
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LETTREDE M. L. DE LAVERCSE.
Heyrusse (Creuse), 22 octobre 1866.
Je viens de lire le très intéressant compte rendu de la discussion de la Somêté d'économie politique sur les octrois. Je regrette de
n'y avoir pas assisté. L'octroi perçu modérément m'avait d'abord
pam un impôt comme un autre, et plus difficile à remplacer
qu'un autre mais, en voyant l'abus qu'on en fait aujourd'hui, je
me suis rangé du côté de ceux qui l'attaquent et qui en demandent l'abolition.
Je n'ai rien à ajouter aux excellentes
raisons données par
MM. Frédério Passy, Ilorn, Cochut, Bénard, Clamageran, Paul
Coq je voudrais seulement répondre, pour ma part, à la principale objection des défenseurs de l'octroi, à celle qui m'a moimême arrêté longtemps
comment le remplacer? Voici en effet,
après y avoir bien réfléchi, comment il me paraît possible de résoudre la difficulté
Je suppose une ville où l'octroi rapporte 100 000 francs; je partagerais cette somme en quatre parts égales.
Le premier quart se composerait des frais de perception, qui
s'élèvent en moyenne à 12 pour 100, et d'une réduction de
13 pour 100 que la ville consentirait sur son revenu, soit en23 000 francs.
semble.
Pour le deuxième quart, l'Etat abandonnerait à la ville le principal de l'impôt foncier qu'il y perçoit, jusqu'à concurrence
23 000 francs.
de.
On obtiendrait le troisième quart par des centimes additionnels
sur la contribution personnelle et mobilière de la commune,
25 000 francs.
ci
Le dernier quart serait pris sur des centimes additionnels aux
trois autres contributions directes, ci.
25000 francs.
Je n'ai pas besoin de donner les raisons pour diviser ainsi le
fardeau; elles se présentent d'elles-mêmes. La charge des contribuables serait diminuée de moitié, ce qui faciliterait la transformation.
En supposant les octrois abolis dans toute la France, la part
de l'Etat s'élèverait en tout à 40 millions, et je ne serais pas bien
embarrassé si j'avais à désigner dans les dépenses publiques
remarquer que cette capitale contient un grand nombre d'habitants i!e divers
cultes, et qu'au surplus il y a une foule de musulmans qui usent et abusent
du fruit défendu, tout comme s'ils étaient catholiques. {}. G.)
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une économie de 40 millions pour balancer ce déficit. Il est d'ailleurs certain que la suppression des octrois accroîtrait les rocettes des autres impôts par l'augmentation de la consommation,
et, dans un an ou deux, le déficit serait comblé.
On a dit dans la discussion que, l'octroi étant un impôt municipal, les villes devraient être libres de l'établir à leur gré. Cette
objection serait considérable à mes yeux si l'octroi était exclusivement un impôt municipal; mais il n'a ce caractère qu'à demi.
Les villes ont le droit de s'imposer, elles n'ont pas le droit d'imposer autrui. Or, elles imposent par la fait les producteurs qui
leur vendent leurs denrées; la Bourgogne et le Languedoc supportent, par exemple, une grande part de l'octroi perçu à Paris
sur les vins.
Voilà pourquoi les villes préfèrent cette forme d'impôt à toute
autre; voilà pourquoi aussi on est en droit de les arrêter au nom
de l'intérêt général.
M. Clamageran a eu, ce me semble, une excellente idée en
proposant de créer en France une association pour la suppression des octrois, sur le modèle de la fameuse ligue anglaise pour
la réforme des lois sur les céréales. S'il est possible, dans l'état
actuel de la législation, de donner suite à cette idée, je vous prie
de m'inscrire, dès à présent, au nombre des adhérents.
Agréez, etc.
L. de Laverc.xe.

DE CARBÉ.
LETTRKDUVf COMTE
Voulez-vous me permettre, en réponse à la lettre de M. de Lavergne, de défendre, ou plutôt de bien préciser l'opinion que j'ai
soutenue à la Société d'économie politique, dans la discussion
sur les octrois.
Je suis tout aussi opposé à l'octroi que mon éminent contradicteur, mais par un motii différent de ceux qu'on produit généralement pour le combattre. Je suis hostile à toutes les barrières, aussi bien aux portes des villes qu'aux frontières des
États, uniquement parce que ce sont des barrières, et qu'une locomolion facile et rapide devient une des nécessités de notre civilisation actuelle. Depuis que les obstacles naturels tombent chaque
jour devant les progrès de la science et de l'industrie, il est impossible de perpétuer ceux qui ne reposent que sur les institutions humaines. Ce serait la dernière des anomalies que d'avoir
percé les Alpes pour un gigantesque tunnel, pour jeter les agents
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du fisc au travers du passage. Tout ce qui enraye la circulation
me semble incompatible avec les besoins modernes. Incontestablement entaché de ce vice, l'octroi est un vieil engin qui doit
disparaître. Je serai donc, moi aussi, un adhérent-né à l'association proposée par M. Clamageran, si l'on veut lui donner un but
aussi radical que celui de sa sœur aînée de Belgique, c'est-à-dire
la suppression de toutes les barrières extérieures et intérieures,
des douanes aussi bien que des octrois.
Mais la propagande assez active que je vois faire contre cette
dernière institution, notamment à l'occasion de l'enquête agricole, me semble dériver d'idées toutes différentes, contre lesquelles je crois bon de se tenir en garde. Ce qui me frappe, en
effet,c'est que presque partout cette réforme est proposée par les
Ce sont les mêmes hommes et les mêmes jourprotectionnistes.
naux qui, tout en battant en brêche les murailtes intérieures,
veulent surélever celles qui restent encore contre le dehors. Et
cela n'a rien d'illogique car, à leurs yeux, c'est un double moyen
d'obtenir la hausse sur les marchés. Restreindre la concurrence
étrangère est un premier pas dans cette voie le second consisterait à profiter de la force de l'habitude pour faire accepter par
le consommateur les denrées, après la suppression de l'octroi, à
Et comme en définitive il
peu près au même prix qu'auparavant.
faut qu'elle profite à quelqu'un, le producteur espère bien en être
le bénéficiaire. C'est là-dessus qu'il compte, bien plus que sur
l'accroissement très problématique de la consommation, qui n'est
que l'argument ostensible.
Voilà pourquoi je ne suis plus avec M. de Lavergne, quand il
veut déplacer l'assiette de l'impôt et le reporter
de l'alimentation sur l'habitation. Car c'est à cela qu'aboutissent
les centimes
additionnels qu'il propose sur les quatre contributions directes.
L'effet certain serait de nous faire payer beaucoup plus cher
pour notre logement; et il est très douteux qu'une réduction
équivalente se produisît sur les denrées alimentaires. Mais alors
même que cette crainte ne se réaliserait pas, le chiffre total de
l'impôt devînt-il plus léger, sa nouvelle forme le ferait encore
paraître plus lourd, et les populations qu'il frapperait auraient
do justes motifs de no le supporter qu'impatiemment.
On ne se fait guère d'illusions là-dessus, et c'est pour cela
qu'on voudrait enlever aux villes le droit de décider sous quelle
forme elles seront appelées à s'imposer. Sans doute la loi nouvelle sera promulguée d'autorité par un conseil d'économistes;
les contribuables n'auront plus qu'à s'incliner et à payer.
Je trouve qu'ici nous tournons trop aux procédés à la Louis XIV,
et ces nouveaux cdits bursanx, avec ou sans lits de justice, ne

SÉANCE DU 5 OCTOBRE1866.

sont que faiblement de mon goût, d'autant plus que M. de La-<
« Si les Tilles,
vergne les justifie par une raison très contestable
dit-il, ont le droit de s'imposer, elles n'ont pas le droit d'imposer
autrui, c'est-à-dire les producteurs qui leur vendent des denrées.»
Ainsi, quand elles taxent l'eau-de-vie, par exemple, c'est à tort
qu'elles croient imposer la clientèle de leurs cabarets. le vrai
contribuable atteint, c'est la bonne ville de Cognac, devenue ainsi
une véritable vache à lait pour toutes les communes à octrois.
M. Pouyer-Quertier expliquait ansei Cette année à la tribune
comment les Américains, en amortissant leur dette au moyen de
surtaxes douanières, arrivent à faire payer par les industriels de
France et d'Angleterre les lourdes charges léguées par la guerre
contre le Sud. Si M. de Lavergne a raison, M. Pouyer-Quertier
n'a pas tort; car je trouve un grand air de famille entre leurs
arguments. S'ils reposent sur un principe juste, je crains fort
qu'il ne reste que bien peu de taxes à la disposition des municipalités, car la plupart atteignent plus ou moins directement des
objets venus du dehors.
M. de Lavergne facilite singulièrement sa combinaison par ans
large réduction de dépenses à laquelle concourraient la commune
et l'Elat, et qui permettrait à celui-ci de céder à la première
une partie des impôts qu'il percevait jusque-là. Je n'examine pas
ici si cette espèce de subvention serait bien vue par les campagnes, et si elle ne porte pas quelque atteinte au principe d'égalité. Tout ce que je dirai du dégrèvement indiqué, c'est qu'il
dépend de possibilités administratives ou politiques que ce n'est
pas ici le lieu d'apprécier, et qui ne se rattachent par aucun lien
direct à la question des octrois. Il en aplanirait sans doute la
solution, mais on ne peut pas, quant à, présent, le porter à l'actif
de l'une plutôt qu& de l'autre des deux opinions en présence.
Je me résume donc en ceci que l'octroi, entravant la circula-1
tion, repose sur un système de perception vicieux, et devra
disparaître avec les douanes; mais que je ne m'associe ni aux
autres griefs dont on le charge, ni aux illusions que sa suppression fait naître, ni aux arrière-pensées
qui grossissent en ce
moment d'auxiliaires douteux et suspects nne opinion, dont je ne
puis méconnaître la valeur, quand elle a pour elle l'autorité de
M. de lavergne et du plus grand nombre de nos confrères de la
Société d'économie politique.
Agréez, etc.
ws. Gardé.
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LETTRE DE M. OHAKSÈS-EFIfESDI.
Paris, 10 décembre 1866.

Les renseignements
sommaires qu'à votre demande j'avais d«i
donner sur le régime économique actuel de la Turquie, à la
réunion du 9 octobre à laquelle vous m'aviez fait l'honneur do
m'inviter, ont été reproduits avec exactitude, sauf le paragraphe
relatif à diverses taxes supprimées depuis la rénovation administrative de 1839.
Le sens de ce paragraphe tendrait à faire croire qu'avant la
réforme, les musulmans eussent été soumis, dans toute l'étendue
de l'empire ottoman, à l'impôt sur le namaz (prière).
Permettez-moi
de vous faire observer que ma pensée a revu
une trop grande extension. N'ayant pas l'habitude de porter la
parole devant un nombreux auditoire, composé surtout de personnes éminentes et distinguées, je n'ai pu, paraît-il, formuler
mes idées avec toute la netteté désirable, malgré la bienveillante
attention qui m'était accordée par l'assemblée.
En effet, les taxes, dont la suppression a été prononcée par les
nouvelles lois, présentaient, pour la plupart, une grande analogie
avec celles qui existaient en Europe pendant le moyen âge;
chaque province, et même chaque district, avait, outre les impôts généraux, ses redevances spéciales. Celle qui frappait le
namaz était particulière à l'une des provinces intérieures de l'empire. C'était donc une taxe locale et non un impôt général.
Agréez, etc.
Ohawnès-Epfendj.

deuxièmeLETTREde m. h. DE laverg3e.
Parie, 20 décembre 1SC6.
Il m'est impossible de ne pas répondre quelques mot» h ta,
lettre de M. de Garbé. Les termes en sont quelquefois un peu
vifs; je ne répondrai pas sur le même ton. La discussion n'y gagnerait rien, et la bonne confraternité qui doit pégner entre nous
y perdrait.
Je n'accepte pas la solidarité étroite que 11. de Garbé prétend
établir entre les douanes et les octrois. Ces deux questions sont
parfaitement
distinctes, et ce qui le prouve, c'est que les Etats
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qui n'ont jamais eu d'octrois ou qui les ont supprimés, l'Angleterre, les Etats-Unis, la Belgique, ont conservé leurs douanes.
Une partie des droits de douane a même servi en Belgique à
remplacer les octrois.
Nous traiterons à fond, quand on voudra, la question de savoir
si les douanes, en disparaissant comme instrument protecteur,
doivent être maintenues comme ressource fiscale. En attendant,
des douanes, nous pouvons nous
défenseurs
et adversaires
mettre d'accord sur les octrois. Poursuivre à la fois l'abolition
des octrois et celle des douanes, ce serait s'exposer avec certitude à n'obtenir ni l'une ni l'autre; est-ce là ce que veut
M. de Garbé? 2
Je reconnais très volontiers que l'enquête agricole est pour
beaucoup dans le parti que j'ai pris. Les enquêtes seraient inutiles s'il n'en devait rien sortir. A ce sujet, M. de Garbé essaye
de mettre aux prises les consommateurs et les producteurs;
je
crois pour mon compte qu'ils gagneront les uns et les autres à la
suppression des octrois. Dans quelle mesure? je n'en sais rien,
et je ne m'en occupe pas; je me fie à la liberté des transactions
pour faire la part équitable de chacun.
A la proposition de mettre à la charge de l'Etat un quart du
« Je n'examine
produit actuel des octrois, M. de Garbé répond
pas si cette espèce de subvention serait bien vue par les campagnes et si elle ne porte pas atteinte au principe d'égalité. » Je
dois le rassurer à cet égard. Suivant moi, l'Etat devrait faire
pour les campagnes ce qu'il ferait pour les villes, en leur remettant, pour leurs écoles et leurs chemins, la moitié au moins de
l'impôt foncier. Je ne l'ai pas dit dans ma lettre, parce qu'on ne
peut pas tout dire à la fois, mais je l'ai dit et répété ailleurs. Il
s'est passé en Belgique quelque chose de pareil, et on s'en trouve
bien.
Quant aux économies à faire pour combler ce déficit, je me
contenterai de faire remarquer que la fin de l'expédition
du
Mexique va réduire nos dépenses d'une somme supérieure aux
80 ou 100 millions que l'Etat devrait abandonner.
M. de Garbé avoue qu'une réduction de moitié dans la charge
actuelle « faciliterait singulièrement ma combinaison », mais il
n'approuve pas que l'autre moitié soit demandée à des centimes
additionnels aux quatre contributions directes. Puisqu'il veut,
comme nous, abolir les octrois, qu'il trouve mieux pour les remplacer je suis prêt à me rendre. Tant qu'on ne m'offrira pas un
meilleur équivalent, je m'en tiens à celui-là. Mon honorable
contradicteur paraît croire que la charge sera certaine et le bénéfice douteux; il mo semble pourtant que la réduction de moitié
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doit se retrouver quelque part. C'est un calcul à faire pour
chaque ville en particulier.
M. de Garbé élève enfin un singulier fantôme pour se donner
le plaisir de le combattre. Sans doute, dit-il, la loi nouvelle sera
promulguée d'autorité par un concile d'économistes; nous tournons trop aux procédés à la Louis XIV, et ces nouveaux édits,
bursaux, avec ou sans lit de justice, ne sont que faiblement de
mon goût. »
Ai-je besoin de répondre qu'il ne s'agit ici ni de lit de justice
ni d'édits bursaux? Il s'agit tout simplement d'obtenir une loi
rendue dans la forme ordinaire par les pouvoirs publics, après
libre discussion, conformément à ce qui s'est passé en Belgique
et en Hollande, deux pays renommés pour leur respect pour les
libertés municipales.
Agréez, etc.
L. DELaverghe.

Séance du 5 novembre 1866.
M. Ch. RENOUARD,membre de l'Institut, un des présidents de la Société, a présidé cette réunion, à laquelle
avaient été invités MM. l'ollart-Urquhart,
membre du
parlement, Ohannès-Effendi, secrétaire général des finances en Turquie, et MM. Gaurnond et Guémier, publicistes, membres de l'Association polytechnique.
En ouvrant la séance, le président a rappelé la mort
récente de M. J. Dupuit, inspecteur divisionnaire des
ponts et chaussées.
Notre Société, a dit M. Renouard, a fait, depuis sa
dernière réunion, une perte bien regrettable en la personne d'un de ses membres les plus anciens et les plus
assidus, dont nous étions habitués à entendre avec intérêt et profit l'austère et vive parole. Vous comprenez
tous que ce souvenir s'adresse à notre excellent et honorable ami M. Dupuit. M. Joseph Garnier vous entretiendrait mieux que moi de ses travaux scientifiques et de
ce
ses services dans le corps des ponts et chaussées
1.
JO
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que nous pouvons attester tous, c'est l'utilité que sa sûre
connaissance de l'économie politique apportait dans nos
entretiens. Sa logique ferme et hardie parfois jusqu'au
paradoxe, sa franchise exempte de malveillance lors
même qu'elle devenait agressive, sa sincérité, sa simplicité, son ardent amour du vrai, lui assuraient au milieu
de nous la juste autorité qu'il méritait si bien. Sa mémoire restera l'une de celles qui honoreront le mieux
notre Société.
M. Joseph Garkier dit qu'il se bornera à rappeler que
M. Dupuit n'était pas seulement un de nos ingénieurs
les plus distingués, arrivé, par la voie lente de la hiérarchie, au plus haut grade mais qu'il avait illustré le corps
savant auquel il appartenait par un ouvrage sur les eaux
qui, à un moment donné, aurait pu lui ouvrir les portes
de l'Académie des sciences, et qu'il avait en préparation
un ouvrage sur la construction des ponts. Il y a une
dizaine d'années, il publiait sur les inondations un piquant mémoire qu'il y aura lieu de consulter à la suite
de nouveaux désastres.
Outre que M. Dupuit était au premier rang parmi les
ingénieurs, il s'était fait une place à lui dans le groupe
des économistes militants. Il y a vingt-trois ans, il insérait, dans les Annales des ponts et chaussées, deux mémoires contenant des vues originales sur la mesure de
l'utilité des travaux publics
depuis une quinzaine d'années, il a donné de très bons articles au Journal des
Economistes; et tout récemment il fournissait un vigoureux contingent dans la dernière campagne en faveur
de la liberté commerciale. « Plus d'une fois, dit M. Garnier, j'avais engagé notre éminent collègue à recueillir
ses opuscules en un volume mais il avait ajourné ce
projet après l'achèvement de son œuvre d'ingénieur qui
a été interrompue par la mort, survenue par suite d'une
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atteinte de choléra, il y a un mois à pareil jour. Nous
l'avions vu la veille il se croyait rétabli par son traitement hydrothérapique habituel, et seulement momentanément indisposé par une indigestion
il regrettait de
ne pouvoir assister il notre dîner mensuel, pour répondre
vivement, à propos de la brochure de M. Frédéric Passy,
aux adversaires des octrois. Le lendemain, la réunion discutait précisément cette question, presque au moment où
notre éminent confrère quittait cette terre I. Il serait
bien à désirer que les écrits économiques de M. Dupuit
fussent recueillis, ainsi que ses opinions au sein de la
Société, lesquelles ne passaient jamais inaperçues, soit
de ses auditeurs, soit des lecteurs de nos comptes
rendus, qu'ils fussent partisans ou adversaires de sa
manière de voir (1).
M. Joseph Garnier demande à conserver la parole
pour faire une autre pénible communication et annoncer
la mort de M. Victor Masson, avocat à Verviers, membre
du conseil communal et secrétaire de la chambre de
commerce, un des plus intelligents citoyens de cette industrieuse cité, un des plus dévoués propagateurs
des
principes économiques et de la liberté commerciale en
Belgique, mort le 28 octobre, à peine âgé de cinquantequatre ans.
Converti aux idées économiques par la lecture de l'Économiste belye, M. Victor Masson se fit à son tour propagandiste à Verviers, et il a eu le bonheur de voir l'immense majorité de ses concitoyens, naguère protectionnistes, se convertir à ses idées, se grouper sous le
drapeau de la chambre de commerce, ce mettre en tête
êtreacaomplijusqu'alors quanta
(1)Ce vœuda pu malheureusement
seBallocutionsa la Sociétéd'économiepolitique,les firésentesAnnales
à
les reproduisent.Rappelonspn outre qu'en 1SIHcet auteur, diwîiDgué
son principeet ses
tant de titres, faisaitparaître la Libertécommerciale,
unvol.in-18.P;(ris,Guilliiuiuiu
et Ce.(A. Cl.)
conséquences,
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du mouvement libre-échangiste belge et s'honorer, récemment encore, de rendre un hommage solennel à
Richard Cobden, l'apôtre de la liberté commerciale.
Estimé pour son caractère et sa vie laborieuse, aimé
pour ses qualités de cœur et d'esprit, M. Victor Masson emporte les regrets de sa ville natale et de tous
ceux qui ont eu le bonheur de le connaître et de l'apprécier.
Le secrétaire

perpétuel annonce également la mort
(à Rio-de-Janeiro, le 15 juin) de M. Soares de Souza,
vicomte de l'Uruguay, un des hommes d'État les plus
notables du Brésil, ancien ministre, ambassadeur, jurisconsulte, etc., qui avait tenu à honneur, lors d'un récent
voyage en France, de faire partie de la Société, par
amour pour la science et par sympathie pour ses adeptes.
Le secrétaire perpétuel rappelle aux membres de la
réunion que M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics a adressé à M. H. Passy,
membre de l'Institut, l'un des présidents de la Société,
un certain nombre d'exemplaires du Questionnaire général de l'enquête sur la situation et les besoins de l'agriculture, pour être distribués aux membres de la Société.
A ce sujet, le président fait remarquer que la Société,
selon ses précédents, ne formulant pas de réponse collective, ceux des membres qui voudraient donner leur
opinion et qui ne l'auraient point exprimée déjà au sein
des commissions d'enquête régionale, voudront bien les
adresser au ministre du commerce.
Le secrétaire perpétuel donne connaissance d'un prix
de -1 500francs à décerner le 1" février 1868 « à la meilleure exposition familière des premiers éléments de l'économie politique », par la Société pour l'amélioration
et l'encouragement des publications populaires, présidée
par le vicomte de Melun, un des fondateurs de la Société

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1886.

d'économie charitable, qui compte parmi les membres de
son conseil d'administration le comte Ch. de Vogué, un
des plus habiles défenseurs de la protection.
Le programme de ce prix est ainsi formulé dans le
Bulletin mensuel de cette société
« L'auteur devra s'attacher surtout à bien faire connaître les principes généraux de cette science et à fournir la solution des problèmes les plus importants
mais
il évitera de trancher d'une manière absolue les questions qui tiennent encore les meilleurs esprits en suspens.
Sur les points douteux, il exposera avec impartialité les
systèmes les plus accrédités.
« Il montrera l'heureuse influence que l'observation
des préceptes de la religion et de la morale exerce sur
les conditions matérielles de la vie et tout en faisant de
celle-ci le but spécial de son enseignement, il ne laissera
pas ignorer au lecteur qu'il tient compte de la double
nature de l'homme, et pourra lui rappeler qu'il ne suffit
pas de tirer parti avec sagesse des biens que Dieu a mis
à notre disposition sur la terre, mais que les destinées
supérieures de notre âme immortelle doivent tenir dans
nos préoccupations une place plus importante encore. »
Après ces communications, la réunion entend diverses
propositions sur des questions d'initiative ou d'organisation intérieure, formulées par MM. Dufau, Ducuing,
Gaumond, Horn et Bénard. – Après diverses explications, ces propositions sont renvoyées au Bureau.
La réunion procède ensuite au choix d'une question
pour la conversation de la soirée. Elle ne tarde pas à se
prononcer pour la question suivante
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DES ILLUSIONS AU SUJET DES ASSOCIATIONS
DES ENCOURAGEMENTS

COOPÉI1ATIVES

A LEUR

ET DE LA NATIIRE

DONNER.

La question était ainsi formulée au programme
« Des
illusions que propagent les promoteurs de la coopération
et de ce qu'il y aurait à ne pas faire pour la laisser se
développer naturellement. »
M. Joseph Garnier, auteur de la proposition, la développe en peu de mots.
Il remarque constamment que les promoteurs des
associations ouvrières, quelques-uns économistes, se
laissent aller à un véritable mysticisme, contraire à la
réserve et la circonspection que commandent la science
et le bon sens.
Sous le nom de coopération, on a l'air de vulgariser
quelque chose de plus fécond que l'association ouvrière
on exalte les avantages du travail associé on dissimule
les difficultés de ces entreprises et les limites naturelles
de l'association par la diminution de l'intérêt privé on
on confond noexagère les résultats de l'expérience
tamment la nature des associations qui se sont fondées
en Angleterre et en Allemagne, les unions de crédit et
les achats collectifs d'approvisionnements, avec les associations de production. On prédit, avec ces dernières,
la transformation do la société et la fin du salariat; au
lieu de dire que l'association réclame des ouvriers d'élite,
des gérants modèles, etc.
Au sujet du crédit possible pour ces associations,
mêmes dithyrambes. On dirait qu'il n'y a qu'à multiplier
des institutions de crédit au travail pour faire surgir les
capitaux; que ces institutions existent et fonctionnent
déjà avec ampleur, et qu'il n'y a plus qu'à créer des sociétés coopératives pour employer les fonds. A un autre

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1866.

point de vue, on parle de patronage, de souscriptions,
comme si toutes ces manifestations pouvaient aboutir à
autre chose qu'à des ressources précaires.
Enfin on attend, on annonce des mesures législatives,
comme si l'on avait autre chose à demander au législateur que la levée des obstacles, la suppression des entraves, « le laisser faire » que réclamaient il y a cent
ans les physiocrates
M. Horn trouve que le réquisitoire formulé par M. Joseph Garnier contre les publicistes et les économistes
qui, en France, se sont mêlés plus ou moins au mouvement coopératif, manque de vérité. Les publicistes et
les économistes que l'honorable secrétaire perpétuel
semble avoir en vue ne se sont rendus coupables ni des
faits ni des négligences qu'il leur reproche.
Il est parfaitement vrai que, depuis que le succès de la
coopération l'a mise à la mode, toutes les classes et tous
les partis s'empressent à l'envi autour d'elle pour l'exsi le terme paraît trop cru
ploiter, ou
pour la servir afin de s'en servir pour s'en servir, n'importe dans
quel but, il faut naturellement essayer de l'influencer, de
l'inspirer, de la diriger. Mais telle n'a jamais été la pensée des amis de la première heure, des publicistes et
économistes qui n'ont pas attendu les brillants succès
du mouvement coopératif, mais s'y sont attachés dès ses
débuts, et ont même quelque peu aidé à les provoquer,
à les faire éclore. Ces amis de la veille n'ont jamais prétendu inspirer et moins encore « diriger » le mouvement
coopératif; leur unique ambition était de le seconder
dans la faible mesuro de leurs forces, tantôt en apprenant aux ouvriers français, comme exemple et comme
stimulant, ce qui se passait au dehors, les succès que la
coopération remportait au delà du Rhin et de la Manche,
tantôt en mettant leurs loisirs, leurs connaissances pra-
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tiques et légales à la disposition des coopérateurs pour
l'élaboration des statuts, tantôt en leur signalant ce qui
a fait réussir ou a fait échouer ailleurs, ce qu'il faut ou
imiter ou éviter. Tout cela est une aide fraternelle, désintéressée, comme le publiciste ou économiste le doit à
tout mouvement fécond de progrès mais de là à la prétention de diriger le mouvement coopératif, de s'en emparer, la distance est énorme. Et la meilleure preuve
que les amis de la veille du mouvement coopératif n'y
visent guère, c'est que, de plus en plus, ils s'effacent et se
retirent au fur et à mesure que ce mouvement grandit,
se fortifie, et devient plus apte à se passer de tout conseil, de toute aide du dehors; au contraire, les amis frais
éclos proportionnent leur empressement et leurs offres
de service aux succès mêmes de l'œuvre. Cela seul suffirait pour distinguer nettement ceux qui entendaient
servir le mouvement coopératif de ceux qui veulent s'en
servir, et pour prouver que les économistes et publicistes
dont parle M. Garnier ne sauraient être classés dans la
seconde catégorie.
D'ailleurs, ils n'auraient guère pu et ne pourraient agir
autrement, vu qu'ils ont toujours fait du self-help l'âme
même de la coopération ils n'ont cessé de répéter aux
ouvriers et aux autres que le fond de la coopération c'est
l'élévation matérielle et morale de l'ouvrier par la grandeur et la persévérance de ses propres efforts, son
émancipation de tout patronage, quelles qu'en soient la
nature et la source. M. IIorn se croit dispensé de rappeler que,dans le camp où vise M. Garnier, on a toujours
repoussé de la manière la plus catégorique la faveur des
subventions pécuniaires qui ne peut qu'être mortelle à
la coopération en brisant le ressort moral du self-heip;
mais il n'est pas inopportun, en présence de l'accusation
les écoque M. Garnier vient de formuler, de le redire
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nomistes et publicistes en question rejettent également
les « faveurs » que la loi voudrait faire à la coopération.
M. Garnier leur reproche de n'avoir pas assez insisté
auprès des ouvriers sur la haute portée du laisser
faire », de ne leur avoir pas suffisamment démontré
qu'ils n'avaient, au fond, d'autres faveurs à demander
au législateur que de ne leur en faire aucune, et de leur
permettre de se développer sous l'égide du droit commun. M. Horn estime que, par l'attitude qu'elles ont
prise vis-à-vis du récent projet de loi sur les sociétés,
par l'énergie unanime avec laquelle elles repoussaient
toute idée d'une loi « spéciale », les associations ouvrières, celles de Paris notamment, ont montré qu'elles ont
dès longtemps compris, et probablement mieux que
nous, ce que M. Garnier nous reproche de ne pas leur
avoir enseigné mais autant que les économistes ou publicistes coopérateurs ont eu à faire quelque chose dans
l'occurrence dont on parle, leurs conseils, leurs avis,
dans les réunions ouvrières et autres, dans les journaux
et livres, devant la commission d'enquête, ont toujours
tendu à faire écarter toute faveur spéciale, à assurer et
à maintenir au mouvement coopératif l'unique garantie
du droit commun, qui serait réformé pour tous dans le
sens de la liberté et du progrès.
Mais plus M. Horn condamne énergiquement toute
subvention, toute faveur, pécuniaires ou autres, et moins
il saurait s'associer à l'étrange confusion que semble
faire M. Garnier, entre le don ou le quasi-don et le prêt,
entre le secours et le concours. Aucun principe économique ne se trouve lésé, et il n'y a pas la moindre atteinte portée à l'idée coopérative par les avances que les
sociétés de crédit au travail et autres institutions de
même nature peuvent faire aux associations ouvrières,
du moment que ces établissements sont des établisse-
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ments économiques et non des institutions charitables,
et que les avances sont faites dans les conditions économiques, en un mot dès qu'il y a affaire et non charité.
Par quel singulier renversement de toutes les notions
reçues viendrait-on interdire à l'ouvrier de se servir
de ces opérations de crédit et de ces combinaisons
de banque dont on ne sait trop préconiser l'emploi et
la propagation pour les autres classes du monde économique ? Pourquoi le prêt, l'avance, l'escompte, dont
le commerce, l'industrie, ne se sentent aucunement humiliés, ni dégradés, ne sauraient-ils être utilisés par l'association ouvrière, sans qu'elle y perdît sa dignité, son
autonomie? La seule chose sur laquelle il faut veiller,
et elle est capitale, c'est que les sources d'où provient
cet argent, et la condition à laquelle il est prêté, soient
dans leur essence les mêmes que pour les fonds mis à la
disposition des autres couches du monde économique,
c'est-à-dire
qu'il n'y ait pas de bienfaisance, mais
échange de services, un concours légitimement rémunéré. Cette condition-là, les économistes et publicistes
coopérateurs y ont toujours tenu et y tiennent rigoureusement.
C'est dire déjà qu'ils ne s'appliquent guère à rendre
la coopération trop « facile », ni même à la faire apparaître telle. Le reproche formulé à ce sujet par M. Garnier serait très grave, s'il avait le moindre fondement
nous serions tous grandement coupables si, en réalité,
nous cherchions à propager, à entretenir des « illusions »
dans le monde travailleur, à le pousser par nos excitations et par des promesses mensongères dans une voie
où tous évidemment ne peuvent réussir, où les plus fortunés ne peuvent réussir sans des efforts grands et continus. Nous le savons tous à merveille et n'avons jamais
manqué de le dire, de le démontrer à l'ouvrier. Pas plus
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tard qu'hier, M. Garnier aurait pu s'en convaincre s'il
avait assisté à l'excellente leçon sur les sociétés coopératives de production, faite aux ouvriers des Batignolles
par M. Jules Duval, l'un des amis les plus dévoués du
mouvement coopératif, et assurément au premier rang
de ceux à qui M Garnier semble faire un crime de leur
foi dans la coopération et de la chaleur qu'ils mettent à
la prêcher. M. Dnval n'a été en cette occasion que l'organe fidèle des pensées de tous les coopérateurs économistes et publicistes, lorsqu'il a signalé à l'ouvrier les
difficultés que recèlent la création et le fonctionnement
des associations ouvrières, le long apprentissage et les
efforts soutenus qu'elles réclament; lorsqu'il a fait voir
que, quels que puissent être les futurs développements
de l'association, elle ne saura jamais supprimer totalement le salariat, c'est-à-dire ce mode de rémunération
où l'ouvrier, par un payement fixe et acquis, est désintéressé dans les chances futures, bonnes ou mauvaises,
de l'œuvre à laquelle il a concouru
que le salaire d'ailleurs n'a en lui-même rien de dégradant, d'humiliant,
que c'est une forme de rémunération aussi légitime dans
son genre que toute autre, et qui n'existe pas seulement
pour ce qu'on appelle spécialement le monde « travailleur n. Tout cela, que M. Garnier nous reproche do cacher sciemment à l'ouvrier pour l'entraîner vers la coopération, il aurait pu l'entendre hier encore énoncer très
nettement par M. Duval, et dans tout cela, M. Duval n'a
fait que répéter, en excellents termes, les avertissements que tous nous ne cessons de donner aux ouvriers
chaque fois que l'occasion s'en présente.
Non, les coopérateurs économistes et publicistes n'entendent point lancer îa coopération sur des pentes danils ne prétendent pas non plus la diriger. Ils
gereuses
ne voient point dans la coopération une panacée ils la

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1866.

regardent comme l'une des tentatives les plus heureuses
et les plus fécondes qui se soient encore produites dans
l'intérêt de l'amélioration graduelle du sort des classes
les plus nombreuses. Cette tentative, ils croient de leur
devoir
devoir dont ils s'acquittent avec plaisirde
la seconder de leur mieux, mais en n'oubliant jamais
que le fana da se est l'essence même de la coopération.
M. Villiaumé commence par protester de nouveau
contre le nom de sociétés coopératives, qui n'a pas du
tout le sens que l'on entend lui donner. En effet, il ne
s'agit que des associations ouvrières, c'est-à-dire entre
ouvriers, et non pas de coopération, qui est un terme
vague, s'appliquant à toute espèce de société. Sans cela,
il y aurait des sociétés qui ne coopéreraient point; ce
qui serait un non-sens. Par exemple, deux fabricants de
c'est pour coopérer à la production
coton s'associent
deux filous fondent une société de banque ou de crédit
c'est pour coopérer à la spoliation des citoyens niais et
confiants, pour acquérir des millions, etc. Mais ce qui
distingue l'association entre ouvriers, c'est que ceux-ci
cumulent la fonction du capitaliste et de l'entrepreneur.
« C'est par un motif secret et un stratagème, dit M. Villiaumé, que l'on a inventé ce nom de sociétés coopératives un grand nombre d'hommes de bonne foi l'ont
accepté sans réflexion. Je ferai connaître ce motif en
temps et lieu. Il me suffit, quant à présent, de protester,
et d'appuyer M. Joseph Garnier sur ce point qu'il y a
un mirage trompeur dans la multiplicité d'avantages que
l'on se promet de la prétendue coopération. »
M. Villiaumé expose ensuite en peu de mots l'origine
de l'association ouvrière, dont il attribue l'invention à
son ami M. Bûchez. Ce dernier fonda quelques-unes de
ces associations en 1830; mais elles ne purent réussir
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parce qu'elles étaient entachées de communisme. En
1848, on en fonda cent cinquante et une à Paris, sur des
bases plus rationnelles. La plupart, du moins toutes celles
qui avaient de bons statuts, réussirent; mais les événements de 1851 les firent disparaître, à l'exception d'une
vingtaine qui ont survécu et fait la prospérité de leurs
associés. M. Villiaumé donne des détails sur les maçons,
les ouvriers en fauteuils, etc., d'où il résulte que leur
bien-être et leur moralité dépasse le niveau commun.
Chaque fois que l'orateur a eu à s'occuper d'eux, il n'a
eu qu'à applaudir à leur probité, à leur esprit d'ordre et
à leur talent professionnel. Leurs gérants et la plupart
des membres de leurs conseils n'ont pas tardé à acquérir
même un meilleur ton que la plupart des patrons enrichis.
Mais il est bien difficile d'être entrepreneur et capitaliste sans capital. C'est pour cela que l'Assemblée de
1848 accorda aux associations un crédit de 3 millions
qui, quoique mal répartis, et nonobstant les sinistres
politiques, n'éprouva qu'une perte de 6 pour 100, tandis
que les 30 millions prêtés au gros commerce et à l'industrie, en 1830, en causèrent une de 21 pour 100
M. Villiaumé conclut en réitérant la proposition qu'il
a émise en son Nouveau Traité d'Économie politique, dès
1857, et au congrès de Gand, en 1863, de prêter 100 millions aux associations ouvrières, dont 25 millions à Paris,
et le reste dans les départements. Les statuts ne seront
pas examinés, ni les sommes réparties par le gouvernece ne
ment, mais par de grands jurys bien choisis
sera donc point l'ingérence trop souvent fatale du gouvernement qui s'emparera de la chose ce sera, en quelque sorte, la raison elle-même. Pourquoi refuser à des
hommes indigents ce que l'on a plusieurs fois accordé
à de gros propriétaires et de gros commerçants?.
Quoi
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qu'il arrive, il n'y aura pas 3 millions perdus sur les 100
et, en tout cas, le bien-être général qui en résultera vaudra plus de 10 milliards.
On contribuera ainsi puissamment à l'abolition de la
misère qui ferme la porte aux soulèvements violents, et
qui doit être le but principal de l'économiste de bonne
foi; car celui-ci doit tendre sans cesse à ce qu'il n'y ait
point d'iniquité dans la production, la répartition et la
consommation des richesses.
M. Jules DUVAL,directeur de Yliconomistc français (1),
remercie d'abord M. Horn de la manière aussi exacte
que bienveillante dont il a rendu compte de sa conférence il n'y a qu'un seul mot qui appelle une rectification. Ce n'est pas du salariat, c'est du salaire que M. Duval a dit qu'il le considérait comme une des formes, parfaitement légitime et quelquefois seule possible, de la
rémunération des services; entre salaire et salariat, la
nuance est délicate, mais néanmoins très claire. Tous les
fonctionnaires publics, depuis le chef de l'État jusqu'au
modeste employé, tous les sénateurs, etc., par exemple,
sont des salariés; cependant ils ne vivent pas dans le
salariat, sous le régime du salariat. L'usage a donné à
ce dernier mot un sens très voisin de celui de prolétariat, un état essentiellement mauvais, contraire à tous
les intérêts et à tous les principes, que pour sa part
M. Duval croit destiné à disparaître, et dont il appelle la
disparition la plus prompte possible par l'élévation des
prolétaires à la propriété, à l'aide de la possession même
des instruments de travail, leur donnant droit aux profits des entrepreneurs.
Tel est, en effet, l'objet essentiel du mouvement coopératif, au sujet duquel il ne touchera que deux points, l'un
relatif à la propagande, l'autre relatif aux subventions.
(i) Voirle tomeIV des présentesAnnales,page44 (A.G.)
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D'après M. Joseph Garnier, la propagande faite par
quelques économistes, en faveur du mouvement coopératif, ne peut qu'entretenir de funestes illusions. M. Garnier ne comprend pas ce mouvement et ne vent pas
qu'on s'y associe. C'est tout simple son siège est fait;
il est fait depuis vingt ans, et quoi qu'il arrive, il n'y
changera rien. Mais les sociétés humaines n'ont pas de
ces obstinations; elles marchent sans cesse, cherchant
le mieux après le bien, et on a beau leur défendre d'avancer, elles ne s'arrêtent pas. Depuis vingt ans, le
monde économique a fait un pas en avant; l'essor coopératif, né il y a un quart de siècle, mais troublé par les
tempêtes politiques, reprend, en nos jours de calme, son
cours naturel il se développe, il devient un fait général
qui se manifeste en Angleterre, en Allemagne, en Suisse,
en Italie, aussi bien qu'en France. Les pouvoirs publics
et la bourgeoisie lui rendent témoignage aussi bien que
le peuple.
Est-ce que, en présence de ce grand fait d'ordre essentiellement économique, les économistes n'ont qu'à
tourner le dos pour ne pas voir? Est-ce que ce fait n'est
pas de leur compétence? Et si après l'avoir fondé ils
trouvent ce mouvement en soi bon, légitime, utile, pourquoi donc s'interdiraient-ils d'y intervenir de leur personne, de leur parole ou de leur plume?
M. Joseph Garnier voudrait qu'on laissât passer, sans
mot dire, ce courant qui n'a pas demandé aux économistes la permission de naître et de se développer. Il
accuse le zèle de quelques-uns d'entre nous d'être de la
philanthropie, de la poésie, du sentiment, que sais-je?
Mais M. Jules Duval ne découvre aucune raison pour
se conduire vis-à-vis de l'association autrement qu'on
ne l'a fait vis-à-vis des autres grands faits économiques.
Quand il s'est agi de liberté commerciale, de concur-
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rence, de machines, de division de travail, etc., les économistes se sont-ils bornés à regarder couler l'eau? Non,
ils ont parlé, ils ont écrit, ils ont agi; ils se sont agités,
ils ont formé des ligues pour faire triompher les vrais
principes et les idées justes. Agir ainsi, ce n'est pas de
la philanthropie ni du sentiment, ce qui au surplus ne
serait pas un crime, c'est de ]a raison et du devoir;
quand on croit à des vérités, on ressent le désir de les
faire triompher
c'est une manière irréprochable de
servir la cause du progrès. Les propagandistes du mouvement coopératif prouvent par leur conduite qu'ils
croient à sa légitimité; en lo servant, ils suivent
l'exemple de zèle dévoué et désintéressé que leur ont
donné leurs anciens.
Quant aux subventions, sur lesquelles M. Renouard a
posé une question, M. Jules Duval répond que les meilleurs principes à cet égard sont connus et adoptés par
tous les organos de l'association. Tous enseignent que
les ouvriers voulant s'associer doivent demander à leurs
épargnes, à leurs sacrifices, les premiers fonds d'établissement tous professent qu'ils ne doivent accepter de
l'État, ni de personne, des subventions. En ce qui le concerne, M. Duval n'a jamais laissé passer, ni dans ses
conférences, ni dans son journal, l'occasion d'affermir
dans l'esprit public ces excellentes dispositions, en montrant ce que les libéralités de ce genre masquent de tutelle en haut et de discipline en bas et hier encore, il le
faisait en termes des plus transparents. Mais, une fois
cette part faite aux vrais principes et à la dignité personnelle, il ne pense pas que les associations doivent
pousserle puritanisme jusqu'à s'interdire tout recours au
crédit extérieur à leurs propres groupes, A cet égard,
elles sont dans le droit commun, et si, après avoir mûrement pesé leurs besoins et leurs ressources, elles jugent
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nécessaire et profitable de contracter des emprunts librement stipulés et à des taux librement débattus, remboursables à court ou à long terme, M. Duval ne découvre
aucune raison, ni scientifique ni pratique, qui doive leur
interdire le recours à ce moyen d'accélérer leur organisation, d'améliorer leur outillage, d'accroître leurs profits. Le crédit luit pour les associations coopératives
comme pour tout le monde.
Mais il désire, en terminant, dissiper une confusion
qui se renouvelle sans cesse, au sujet du fonds de 3 millions mis par l'Assemblée constituante de 1848 à la disposition des associations ouvrières. On persiste à la qualifier de subvention, tandis que ce fut nn simple prêt, un
acte de crédit. La subvention est un don gratuit, qui ne
porte pas d'intérêt, qui ne se rembourse pas; telle fut la
subvention de 10 millions accordée en 1852 par l'État au
Crédit foncier; telles sont les subventions accordées à
une foule de grandes compagnies. L'allocation de 1848
était un simple prêt, portant intérêt, et remboursable à
court délai, si bien remboursable qu'il a été remboursé
effectivement aux neuf dixièmes, comme le rappelait
M. Villiaumé. C'était une opération analogue à celle que,
après la révolution de 1830, le gouvernement décréta
au profit du commerce aux abois, analogue à celle qui,
après le traité de commerce de 1860, mit 40 millions au
service de l'industrie pour le renouvellement de son outillage. On peut croire que le gouvernement commet une
faute en substituant ainsi son crédit à celui des particuliers M. Duval est d'avis que l'Assemblée de 1848 eût
mieux fait de laisser les associations ouvrières se développer par leurs propres forces, plutôt qu'à l'aide du
budget. Mais la bourgeoisie qui, en maintes occasions, a
mis à contribution le crédit et l'argent de l'État pour ses
propres entreprises, a mauvaise grâce de se plaindre du
37
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léger encouragement accordé en 1848 à une tentative
des classes ouvrières. C'est une faute qui doit être jugée
avec indulgence, et dans tous les cas, pour la qualifier
exactement, on doit y reconnaître un acte de prêt et
non une subvention, comme s'obstinent à le dire les amis
et les ennemis de la coopération.
Pour conclure, M. Jules Duval constate que l'idée d'association ouvrière ou de coopération (il ne discutera pas
sur les mots) est entrée de nouveau, et définitivement
sans doute, dans la grande famille des idées économiques. 11 ne servirait de rien de fermer les yeux pour ne
pas voir et les oreilles pour ne pas entendre, à rien
non plus de l'accueillir en maugréant. Les économistes
n'ont qu'une chose à faire c'est de l'accepter de bon gré,
comme un progrès de la raison et de la science, car l'association veut désormais substituer aux grèves, aux
coalitions, aux révolutions violentes, la pacifique et laborieuse élévation de l'élite des classes ouvrières, vers
la propriété et le bien-être, à l'aide du travail et de l'épargne. Sans prétendre diriger ce mouvement (ce serait
une vaine sottise que d'y aspirer), la science économique
l'éclairera de ses lumières et lui rendra d'utiles services,
en signalant les écueils, les engouements, les perfides
conseils qui peuvent compromettre sa carrière. C'est là
ce qu'ont fait jusqu'à ce jour les économistes, en petit
nombre, qui se sont mêlés à ce mouvement, et ils croient
avoir ainsi mieux servi la science et la société que par
une abstention ou une détraction systématiques. Aussi
sont-ils bien résolus à continuer.
M. Rekouakd, membre de l'Institut, président, fait remarquer que la question a été posée dans des termes
destinés à écarter de la coopération ce qui n'est pas elle.
Subvention, subside, aide des finances publiques ou des
charités privées, tout cela n'est pas de la coopération.
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et leurs sociétés
Coopérer, c'est travailler ensemble
coopératives se forment en vue, par leurs membres, de
recevoir ensemble le produit du travail commun proportionnellement à la part pour laquelle chacun y a
contribué.
Deux ordres de questions se présentent: les unes relatives à la gestion de l'affaire commune les autres à la
formation du capital. Sans capital, point de travail le
problème que ces sociétés se posent est d'exciter et d'aider les travailleurs, au moyen de l'association, à former
eux-mêmes, ou, tout au moins, à consolider et à accroître, par l'épargne sur leurs propres gains, le capital
destiné à alimenter leur entreprise. Ce mode de formation du capital ne met nul obstacle à ce que les sociétés
n'appellent à elles, selon leurs forces et leurs besoins, le
secours de capitaux étrangers; mais il faut, pour qu'elles
conservent leur caractère, que ce soit aux conditions
commerciales ordinaires, et non à titre de charité ou de
subside.
Quant à la gestion, l'extrême conséquence logique des
sociétés coopératives serait la suppression des entrepreneurs et intermédiaires, suppression quelquefois bonne
et utile, quelquefois nuisible ou même impossible. Ici,
comme en tant d'autres cas, il n'y a point de solution
absolue. Il semble qu'on est généralement d'accord sur
ces points fondamentaux et essentiels, et que les dissentiments ont surtout porté sur l'emploi et l'efficacité des
moyens d'exécution, sur leur opportunité, sur les espérances à concevoir.
M. Horn demande de nouveau la parole.
Il veut d'abord justifier les termes de coopération et
de coopératif que M. Villiaumé vient d'attaquer si vertement. Il n'est point exact de dire qu'il y ait coopération
dans toute entreprise sociétaire; le mot coopération a
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son sens déterminé, qui ne se rencontre précisément que
dans l'association ouvrière, quoique tout le monde
veuille aujourd'hui se servir du terme à la mode. Quand
dix capitalistes réunissent 200000 francs pour fonder
une fabrique de chocolat, ils contribuent une fois pour
toutes par leurs cotisations à la création de cette entreprise quand une association ouvrière se forme pour la
fabrication du chocolat, les associés coopèrent constamment et directement au but immédiat de la société, qui
est la production de chocolat. Là, il y a véritablement
« coopération », tandis qu'il n'y a qu'association, que
concours dans le premier cas. De même dans la société
coopérative de consommation qui n'est pas du tout,
comme on vient de le prétendre, une épicerie appartenant à plusieurs personnes. Il y a bien aujourd'hui des
magasins d'épicerie qui sont créés et exploités par des
capitaux associés; mais alors les capitalistes concourent
à l'entreprise par leurs capitaux, et c'est tout. Dans la
société coopérative de consommation, les sociétaires,
en se faisant les clients du store, coopèrent d'une façon
constante et directe au but immédiat de la société qui est
la vente de denrées. Les mots coopération et coopératif
ont donc leur signification spéciale, parfaitement appropriée au caractère particulier de l'association ouvrière
parce que d'autres emploient ces termes à tort et à travers, ce ne saurait être pour celle-ci une raison de les
répudier.
C'est une confusion analogue que commet M. Joseph
Garnier lorsqu'il reproche à l'association d'amoindrir
l'activité individuelle. Le fait peut être vrai pour l'association des capitaux; il ne l'est point dans l'association
des individus. En effet, lorsque cent capitalistes qui,
jusque-là, faisaient chacun valoir directement leurs capitaux dans le commerce, dans l'industrie, dans l'agricul-

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1B66.

ture, se mettent un jour à les placer en actions ou obligations de telle ou telle entreprise et à vivre désormais
de leurs coupons, il peut y avoir là réellement déperdition
chacun de ces
de force et d'utilité pour la communauté
capitalistes utilisait jusqu'à présent et sa force pécuniaire et sa force individuelle, c'est-à-dire que la communauté profitait et de leur travail accumulé et de leur
travail actuel, tandis que désormais, rentiers oisifs, leur
capital seul travaillera, et non plus leurs bras ni leur tête.
Aussi, l'excès dans l'association des capitaux n'est-il pas
sans inconvénients, et M. Horn se rappelle les avoir
nettement signalés lors d'une récente discussion de la
Société sur cette matière. Mais ces inconvénients n'existent pas le moins du monde dans l'association ouvrière.
Elle ne dispense pas le sociétaire du travail individuel;
elle veut seulement lui fournir les moyens de l'employer
à des conditions plus avantageuses. Loin de diminuer la
somme d'activités individuelles, et partant d'utilités sociales qu'elles peuvent produire, l'association coopérative les augmente, quantitativement et qualitativement
l'ouvrier associé, devenu son propre patron, fait de la
besogne meilleure, au point de vue matériel et au point
de vue intellectuel, qu'il n'en faisait à l'état de salarié
en même temps, il travaille plus, il renonce volontiers
au lundi et même au chômage du dimanche il travaille,
au besoin, douze à quatorze heures par jour, quand chez
le patron il refuse d'aller au delà de dix à onze heures.
Ainsi, de par l'association ouvrière, l'activité et la productivité humaines se trouvent grandement accrues
cela seul ne devrait-il pas suffire pour faire trouver à la
coopération grâce et faveur devant l'économiste?
M. Horn cite à ce propos, comme particulièrement
significatif, ce qui se passe à Paris même, lors de la formation des associations de production. On est trente ou-
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vriers travaillant dans divers fabriques ou ateliers
on
veut s'émanciper et se constituer en société coopérative.
Les premiers fonds manquent; il faut préalablement les
recueillir par l'épargne, et les salaires de la journée
suffisent à peine aux besoins courants de la famille. Que
vont faire les futurs associés ? Ils louent ou empruntent
un atelier et y viennent travailler le soir, après que la
journée est finie chez le patron ils y viennent travailler
le dimanche le produit de ce surcroît de travail que
l'on s'impose aide à former le fonds social, à s'établir.
L'atelier constitué, nombre de sociétaires qui n'y trouvent pas immédiatement de l'occupation constante restent ailleurs, mais viennent le soir et le dimanche travailler à l'atelier de la société, au profit de l'entreprise
sociale. Et vous trouvez que l'association ouvrière affaiblit les ressorts de l'activité individuelle et l'amoindrit ?
C'est le contre-pied juste de la vérité
Voilà, ajoute M. Horn, l'un des moyens par lesquels
des ouvriers sans ressources peuvent arriver à se créer
le capital d'établissement de leur entreprise sociétaire
d'autres y parviennent en faisant sur leurs salaires courants des épargnes qu'ils accumulent pendant ,un an et
plus dans des sociétés de « crédit mutuel », qu'ils forment spécialement à cet effet, ou qu'ils confient à une
banque populaire quelconque. C'est une première réponse à l'affirmation de M. Villiaumé suivant laquelle les
ouvriers ne pourraient jamais créer des associations
sans être dotés par l'État c'est une réponse aussi à la
question posée par notre honorable président sur la manière dont les associations ouvrières doivent se procurer
leurs premiers fonds. Elles se les procurent presque toujours, de manière ou d'autre, par leurs propres efforts
M. Horn, pour sa part, regarde comme très essentiel
qu'il en soit ainsi; avant de recourir au crédit, recours
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très légitime, M, Horn tient à le répéter, et qui n'a rien
d'anti-économique
par lui-même, il est nécessaire que
les associés se soient constitué un capital à eux le capital de prêt sera ensuite un auxiliaire, une aide, Ainsi l'entend aujourd'hui la pratique coopérative. L'orateur cite
en particulier la Société de crédit au travail, gérée par
M. Beluze, et parce que c'est la plus ancienne en France,
la plus importante (son mouvement d'affaires dans le
premier semestre 1866 a dépassé 4 millions), et parce
que c'est elle qu'il connaît de plus près. Chaque fois qu'un
groupe d'ouvriers désireux de s'associer vient invoquer
le concours de la société Beluze, nous ne manquons pas
(dit M. Horn qui en appelle au témoignage de son collègue du conseil de gérance, M. Clamageran, présent à
la réunion) de leur faire sentir la nécessité de commencer par se former un capital à eux; nous essayons de
leur démontrer que les sociétés de production ne peuvent et ne doivent point s'improviser, qu'il faut mûrement réfléchir, se connaître et s'apprécier réciproquement avant de se lier, et que les cotisations durant douze
à dix-huit mois sont le meilleur moyen à prendre dans
ce but. En thèse générale, la société Beluze demande
aux sociétés naissantes de se faire elles-mêmes leur
ce qui doit être plus ou moins
capital d'établissement,
immobilisé dans l'entreprise (constructions, machines,
outils, etc.) le crédit pourra ensuite leur fournir le fonds
de roulement, quand, par la création du premier capital
à eux, ils se seront donné un certain crédit et qu'ils auront en même temps fourni les preuves palpables de leur
bonne entente, de leur esprit de prévoyance, d'économie, et de leur persévérance. La même règle de conduite est suivie, plus ou moins fidèlement, par les banques populaires qui, à l'instar de la société Beluze, se
sont depuis trois ans formées à Strasbourg, à Lyon, à
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Lille, à Mulhouse, et dans d'autres villes des départements.
Il va de soi que pas plus à ces associations de production naissantes qu'aux associations coopératives plus ou
moins anciennes les banques populaires ne prêtent qu'après un examen consciencieux de tous les éléments de
créditabilité on examine l'état de l'association, son personnel, la marche de ses affaires, les garanties de remen un mot, on fait ce que fait toute autre
boursement
banque à l'égard de sa clientèle, tout ce que les lois de
la prudence commandent de faire. Où est là la trace des
« facilités » séduisantes et entraînantes que M. Garnier
nous reproche ? Cela montre en même temps la radicale
différence entre le prêt fait dans les conditions économiques normales; et le don, la dotation, la subvention,
qui n'examinent rien, ne demandent rien, et souvent facilitent les entreprises les moins dignes, les moins capables
de vivre, en même temps qu'ils empoisonnent la source
même des entreprises meilleures.
Aussi M. Horn repousse-t-il, comme souverainement
anticoopérative et dangereuse, la dotation que M. Villiaumé demande à l'État; il ne saurait pas non plus partager l'indulgence qu'invoque M. Duval pour les subventions, les circonstances atténuantes qu'il plaide, à supposer même, ce dont M. Horn n'est point convaincu,
que les subventions dont on vient de parler n'aient pas
été nuisibles plutôt qu'utiles au commerce, à l'industrie,
qui les ont obtenues; à supposer que l'on ait pu leur
trouver une légitimité quelconque, M. Horn n'y verrait
pas encore de raison pour que la subvention ne soit pas
repoussée catégoriquement par le mouvement coopératif. Et cela non seulement parce que le mouvement
qui repose sur le self-help faillirait à sa raison d'être en
acceptant la subvention, mais encore et surtout parce
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que celle-ci est beaucoup plus dangereuse pour la classe
travailleuse que pour n'importe quelle autre classe sociale. Quand on est fort, puissant (comme le sont le commerce et l'industrie en eux-mêmes et vis-à-vis du gouvernement), on accepte à la rigueur l'aide, le secours
accidentel; cela ne tire pas trop à conséquence. Quand on
est petit, pauvre, faible, le secours tourne si aisément en
aumône, le service en charité, et la reconnaissance en
C'est un danger que la coopération doit
dépendance
s'épargner à tout prix.
M. Léon SAY, administrateur du Chemin de fer du
Nord, un des directeurs de la Caisse d'escompte des associations populaires, n'a que peu de mots à ajouter aux
explications données par MM. Horn et Jules Duval.
On a demandé tout à l'heure si le capital des associations coopératives devait être absolument fourni par les
associés eux-mêmes, ou s'il pouvait venir d'ailleurs, et
NI. Horn a parfaitement établi la différence radicale qui
existe entre une subvention ou une charité et un emprunt régulier. Il a donné, à cette occasion, des renseignements très intéressants sur les précautions prises
par les administrateurs du Crédit au travail, avant de
consentir à faire des avances aux associations. 11 peut
exister d'autres méthodes à l'effet de s'assurer de la solvabilité des emprunteurs
toutes les banques n'usent pas
mais ce qu'il importe d'établir,
des mêmes procédés
c'est que les avances faites à titre onéreux et constituant
une affaire de banque, ne doivent pas être confondues
avec les avances faites par l'État ou par des établissements charitables. Quand des ouvriers associés contractent un emprunt pour se procurer les fonds nécessaires
à leur industrie, et quand, pour arriver à contracter cet
emprunt, ils donnent des garanties acceptées par des
maisons de commerce, on peut dire que c'est, au point
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de vue qui nous occupe, exactement la même chose que
s'ils avaient fourni le capital de leurs propres deniers.
Il n'y a aucune raison pour que les ouvriers no profitent
pas, comme les autres classes de la société, des facilités
ordinaires du crédit. Une banque qui prête aux ouvriers
ne les protège pas plus que ceux-ci ne protègent la banque il y a une affaire faite, qu'on doit supposer avantageuso aux deux parties, puisqu'elle a été consentie
librement, C'est, par exemple, la situation dans laquelle
se trouve la Caisse d'escompte des associations populaires,
qui n'est pas plus au-dessus qu'elle n'est au-dessous du
mouvement coopératif. On peut dire simplement que la
Caisse d'escompte profite du mouvement coopératif,
comme le mouvement coopératif profite de la Caisse
d'escompte.
On a demandé à M. Horn une définition des sociétés
coopératives, et M. Horn a indiqué quelques-uns des
caractères communs à toutes les sociétés de ce genre.
M. Say croit qu'il est un caractère prédominant dont il
n'a pas été parlé, et qui est celui-ci c'est que les sociétés coopératives sont des caisses d'épargne perfectionnées, des caisses d'épargne dont les fonds sont employés
par et pour les déposants.
Les sociétés anglaises de construction ne sont pas
autre chose que des établissements qui reçoivent des
dépôts par cotisations, et qui les rendent au bout d'un
certain temps sous forme de maisons. Les pionniers de
Rochdale sont des gens qui ont placé leurs économies
ce n'est pas que le comdans le commerce d'épicerie
merce d'épicerie ait, en soi, rien de particulièrement
coopératif, mais une caisse d'épargne recevant des dépôts d'une foule de gens se trouve avoir dans ses déposants eux-mêmes un excellent débouché pour les denrées de consommation courante elle peut dès lors entre-
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Les
prendre avec avantage le commerce d'épicerie.
sociétés de production sont également un moyen de faire
valoir sans intermédiaire les économies des ouvriers associés. Aussi la loi anglaise appelle-t-elle les sociétés
coopératives des sociétés industrielles de prévoyance.
Ce qui rend toutes ces sociétés très précieuses, c'est
l'excitation à l'épargne qu'elles provoquent. Pour libérer l'action de la société de construction, pour faire le
fonds de roulement de l'épicerie, pour achever de former le capital de la société de production, on fait des
efforts surhumains, efforts dont on serait peut-être incapable, si l'on n'avait que le souci de ses vieux jours.
En se mettant à ce point de vue, on aperçoit tout de
suite le lien qui rattache les propagateurs
du mouvement coopératif aux économistes. Sans croire ni dire
que tout le monde puisse devenir capitaliste, on peut
espérer que le nombre des gens qui possèdent un petit
capital augmente sans cesse. Le système coopératif, par
l'excitation qu'il donne à l'épargne, tend à l'augmentation des capitaux et à une diffusion plus grande des capitaux parmi les hommes. Il n'y a là rien de chimérique
ni de contraire aux aspirations des économistes.
M. Joseph Gaunier ne regrette pas sa critique, puisqu'elle a produit des explications si instructives. Il n'a
pas toujours entendu parler sur les associations, dites
coopératives, d'une manière aussi sensée et aussi raisonnable. Il croit que M. Jules Duval, cependant, a encore quelques pas à faire avant de se trouver sur le terrain de la réalité
lui qui a trouvé ce biais qui consiste
à défendre le salaire et à combattre le salariat; lui qui
croit que les écoles socialistes et communistes ont inventé le principe d'association, et même quoi que ce soit
au point de vue économique.
M. Garnier trouve, contrairement
à ce qu'ont dit
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MM. Duval et Horn, très légitime et très utile qu'on
s'agite pour une idée, à ces conditions que l'idée soit
bonne, qu'on ne s'en exagère pas la portée et qu'on ne
propage pas des illusions et des confusions. En agissant
ainsi il ne croit pas faire de la « détraction » systématique, mais de la critique scientifique. En mettant audessus de tout la liberté d'association, il croit même faire
une œuvre plus utile peut-être à « l'essor coopératif »
que s'il s'en engouait, même éloquemment.

Séancedu 5 décembre1866.
M. H. Passy, ancien ministre des finances, membre
de l'Institut, a présidé cette réunion, à laquelle avaient
été invités MM. le docteur Lazarus, professeur de Faculté à Berlin, rédacteur en chef de la Revue de psychologie des peuples; Gareau, ancien député de Seine-etMarne, membre de la Société centrale d'agriculture de
France; Gallien et Edmond Archdeacon.
Avant de rendre la conversation générale, le président a rappelé à la réunion la mort récente du baron de
Watteville, ancien inspecteur général des établissements
de bienfaisance, directeur de la maison des Jeunes
Aveugles, un des plus anciens membres de la Société
d'économie politique.
« J'ai le regret, dit M. Passy, d'avoir à rappeler à la
Société qu'elle vient de subir encore une fois une de ces
pertes que, depuis trois années, elle n'a eu que trop fréquemment à déplorer. M. de Watteville n'est plus. La
mort, en le frappant la semaine dernière, a privé la Société d'un de ses membres les plus anciens, qui, tant
que l'état de sa santé le lui a permis, s'est fait un devoir
d'assister à nos séances
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« M. Adolphe de Grabe, baron de Watteville, était inspecteur général des établissements de bienfaisance. Pour
lui, ce titre avait été la juste récompense de services
rendus à l'administration à laquelle il appartenait,
et
personne, en effet, n'a déployé plus de zèle, d'intelligence et d'activité dans l'accomplissement des fonctions
qu'il eut à remplir successivement. Ses nombreux écrits
en donnent la preuve. Voyez les rapports généraux
qu'il adressait au ministre de l'intérieur, rapports parmi
lesquels plusieurs ont été couronnés par l'Institut. Il a
publié des ouvrages à la fois considérables par l'étendue
et par le talent qui s'y montre. Tels sont entre autres le
Code de l'administration charitable, en un volume; la
législation charitable qui en compte quatre, et l'Essai
statistique sur les établissements de bienfaisance.
8 M. de Watteville était un de ces hommes qui, dévoués
tout entiers à la tâche de leur choix, ne croient jamais
avoir assez fait tant qu'il reste à faire, et qui, non contents de recueillir les lumières que produit l'exercice
actif de leurs fonctions, ne négligent aucune occasion de
les répandre parmi les concitoyens.
« M. de Watteville a eu un autre mérite. Économiste et
statisticien, il a su résister à l'influence, d'ordinaire toutepuissante, de l'esprit professionnel. Attaché à l'administration de l'Assistance publique, il ne s'est pas fait illusion sur les bornes dans lesquelles il importe de se renfermer, sous peine de la voir produire des résultats
contraires à ceux qu'on en attend. 11a bien compris que,
s'il faut porter amplement secours aux misères qui ne
sont pas du fait de celui qu'elles viennent accabler, il y
a danger à traiter avec indulgence celles qui, nées du
vice et de l'imprévoyance, ne manquent pas de se multiplier d'autant plus abondamment, que l'État, en se
chargeant de les soulager, brise le seul frein qui en ar-
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rête l'essor. Cette vérité, il en a tenu compte dans tous
ses écrits, aussi bien dans ses rapports aux ministres,
rapports qui sont des modèles de précision et de clarté,
que dans les ouvrages où il a pu traiter en toute liberté
les nombreuses questions que soulèvent l'usage et les
effets de la charité publique.
« M. de Watteville laisse à la science des documents
non seulement nombreux, mais de nature à éclairer largement ses recherches. Animé avant tout par le désir
d'être utile, il a porté sur les faits une attention constamment ferme et soutenue il les a décrits, classés, expliqués avec la plus scrupuleuse exactitude, et ses travaux
demeureront, en tout ce qui touche à l'indigence, à ses
causes, et aux moyens de la limiter et de la combattre,
une source de hauts et féconds enseignements.
« La mort de M. de Watteville laissera à tous ceux qui
l'ont connu de longs et douloureux regrets. » (Assentiment général.)
Le secrétaire perpétuel présente les ouvrages suivants
Bulletin de la Société d'économie politique de Bordeaux,
1865-1806 (Bordeaux, Gounouilhou, 1866. In-8°), contenant une préface du président le règlement de la Société, la liste de quatre-vingt-un membres (parmi lesquels
un chanoine, plusieurs avocats, des professeurs, plusieurs négociants, des magistrats, les députés de la Gironde), et les comptes rendus des dix-neuf premières
discussions sur la liberté du prêt, la liberté des pavillons,
les octrois, les céréales, les docks, la 'population, les
souffrances de l'agriculture.
Le Sol délivré et libérateur de l'agriculture (Paris, Gosset. In-8°) par M. Gosset, qui annonce « ce qui va surgir
de ces enquêtes sur l'agriculture
et qui continue à
prendre à parti la Banque de France.
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Paris, 4 décembre 1866.
Messieurs, j'ai publié, vers la fin de juin dernier, une brochure
dont j'ai l'honneur de vous adresser quelques exemplaires. Au
milieu de détails qui ont aujourd'hui perdu toute opportunité,
elle renferme un ensemble d'idées qui me paraissent aussi opportunes que jamais, et sur lesquelles je prends la liberté d'appeler votre attention; ce sont les suivantes
1° Nécessité d'en finir avec ce funeste antagonisme
international, qui nous a déjà causé tant de maux, et qui nous menace
de maux non moins grands dans un avenir prochain peut-être;
2° Pour faire cesser cet antagonisme,
nécessité de remanier
l'Europe sous le rapport territorial et institutionnel. Ce remaniement devrait être complet opéré, dans l'intérêt égal de tous les
Européens et par tous les Européens;
3° Pour arriver à ce remaniement, nécessité d'un congrès, non
pas seulement monarchique, mais national en même temps;
4° Pour obtenir ce congrès, nécessité d'organiser, dans chaque
Etat de l'Europe, une association congressiste, qui, par la force de
l'opinion publique, éclairée, excitée, soulevée par elle, fasse
tomber toutes les résistances que certains gouvernements leur
opposeraient, comme ils l'ont fait déjà;
5° Les associations congressistes des divers Etats devraient se
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réunir chaque année pour s'entendre relativement au but commun, pour donner ainsi à leurs efforts plus d'harmonie et de
puissance;
G0 Il appartient à la France, qui s'est toujours distinguée par
son esprit sympathique et généreux, par ses tendances largement humanitaires, comme le prouvent sa philosophie du dixhuitième siècle et sa révolution de 89, de prendre l'initiative dans
cette circonstance;
et l'Exposition universelle qui se prépare
serait, pour la section française de la grande association congressiste européenne, une bonne occasion d'inviter chez elle
toutes les autres sections ses sœurs.
Dans une réunion préliminaire que j'essaye de provoquer, si
peu autorisé que je sois par mon mérite et ma notoriété, je demanderais quelques minutes la parole pour compléter l'exposition du plan que je propose. J'essayerais de montrer d'abord que
l'idée dont il s'agit est j uste qu'elle est vaste et féconde; qu'elle
est opportune
qu'elle répond aux sentiments et aux préoccupations de tous; qu'elle est propre à intéresser et à passionner
l'opinion publique; qu'à tous ses titres elle peut et doit servir de
programme à une grande association. J'essayerais de montrer
ensuite comment une telle association pourrait être organisée en
France, avec tous les ménagements
qu'elle aurait à observer;
quels moyens d'action elle devrait s'assurer; comment elle desur la
vrait user de ces moyens. Puis la discussion s'ouvrirait
question de savoir s'il y a lieu, oui ou non, de constituer une
pareille association. En se rendant à cette réunion purement préparatoire, on ne prend donc aucun engagement pour l'avenir.
L'association à constituer n'aurait à s'occuper, je crois devoir
insister sur ce point, que des hauts intérêts européens; quant
aux intérêts purement nationaux, elle les laisserait tout à fait de
côté. Son programme serait en dehors, je dirai plus, au-dessus
de toutes les questions de forme de gouvernement et de dynastie. Il ne laisserait donc à l'esprit de parti, et spécialement à
l'esprit d'opposition, aucune place.
Le parti économique que vous avez formé depuis longtemps,
et qui compte déjà de beaux triomphes, s'est fait dans le pays
une belle place par sa haute intelligence, par ses connaissances
solides sur les parties les plus importantes de l'économie sociale,
par son ardent amour du progrès, par son esprit d'union; il a
autorisé à compter sur lui tous ceux qui tentent quelque entreprise civilisatrice. J'espère donc que quelques-uns au moins d'entre
vous répondront à l'appel que je prends la liberté d'adresser à
tous.
H. ROCHAT.
Agréez, etc.
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Cette lecture donne lieu à quelques réclamations en
sens divers, au sujet desquelles M. Horn demande la
parole.
M. Horn proteste contre la théorie du remaniement
territorial. Mais, à part cela et les détails d'exécution,
sur lesquels il y aurait à discuter, il reste dans la lettre
de M. Rochat une idée très juste et digne d'attention.
Cette idée, la voici en peu de mots les tendances pacichez les
fiques évidemment prédominent aujourd'hui
populations, en France et ailleurs; à travers toute l'Europe, les peuples ne demandent pas mieux que de vivre
en bonne entente, que de s'entr'aider les uns les autres,
que de travailler en commun à leur prospérité commune,
que de diminuer leur appareil militaire, qui stérilise les
bras les plus robustes et dévore la meilleure partie des
ressources financières. Malgré cela, malgré les progrès des tendances humanitaires, malgré les expositions
universelles, les chemins de fer, les télégraphes, etc.,
les guerres deviennent de plus en plus fréquentes, et
surtout les craintes de guerre plus générales et plus
profondes que jamais. C'est dire qu'il y a un courant,
une coalition qui partagent les tendances libérales, les
aspirations pacifiques et progressives des peuples, et
les condamnent à agir tout autrement qu'ils ne voudraient agir, à servir d'instruments et à être les victimes
d'une politique qu'ils désapprouvent.
Ne serait-il pas
souverainement opportun de rechercher les moyens de
s'entendre, de se liguer pour combattre ce fatal courant,
cette désastreuse coalition, pour faire prévaloir dans les
faits les tendances vraies de notre époque? Voilà, si
M. Horn l'a bien compris, tout ce que M. Rochat se demande ou nous demande.
M. Horn, pour sa part, trouve la question très légitime, très grave, et à tous égards digne d'être examinée
38
38
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sérieusement

par tout ami de la paix et du progrès.

(Assentiment.)
Sur la demande de M. de Lavergne, le président prie
un des honorables invités, M. Gareau, ancien député de
Seine-et-Marne, membre de la Société centrale d'agriculture, de communiquer à la réunion ses observations
sur l'île de Jersey et les nombreuses émissions de banque
qui s'y font.
M. Gaheau prend la parole et répond aux questions
que lui adressent divers membres partisans de la liberté
d'émission, et M. Wolowski, adversaire de cette liberté.
Voici les faits que nous avons recueillis dans ce colloque,
qui a été fort animé
M. Gareau est allé passer cette année deux mois à
Jersey, et dès son arrivée, il a été frappé de l'extrême
prospérité et de l'étonnante fertilité de cette île les
terres s'y louent de 5 à 700 francs l'hectare par année,
et le capital d'exploitation y est plus élevé que partout
ailleurs.
En étudiant les causes qui pouvaient amener des résultats presque incroyables, M. Gareau a reconnu qu'en
ce pays il n'en était pas comme en France où la loi civile
ne traite pas le cultivateur comme un industriel et ne lui
permet pas de profiter comme celui-ci du bénéfice que
lui donne l'avantage de l'escompte, avantage considérable, qui permet à l'industriel d'agir comme s'il avait
des capitaux bien plus considérables que ceux qu'il possède, et qui lui permet, au moyen des billets, d'entamer
une seconde, une troisième affaire, avant que la première
ne soit liquidée.
A Jersey, tout le monde subit la même loi c'est l'égalité complète devant l'argent, chacun donnant la même
la contrainte par corps est
garantie à l'emprunteur;
exercée contre quiconque ne paye pas ce qu'il a promis
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de payer; il en serait exactement de même si personne
n'était sujet à l'emprisonnement pour dettes.
De plus, en ce pays, tout le monde a le droit d'émettre
des billets de banque payables à vue, et fixés par la loi
à une valeur de 1 livre sterling; ces billets circulent dans
l'île, sont donnés en payements quotidiens, mais on peut
les refuser et on les refuse bien rarement.
En lisant Y Almanach royal de Jersey, on y voit qu'il y
a 73 billets de banque, payables à vue, en circulation.
Ces émissions sont faites à des titres divers
Billets individuels
Billets émis par des banques dites paroissiales, et qui
ne relèvent pourtant pas des assemblées élues par la
paroisse
Billets émis par les paroisses, sous la garantie des
impôts votés par les assemblées électives
Billets de vingtaines, ou fractions de paroisses, émis
sous les mêmes garanties
Enfin billets des banques proprement dites, qui sont
au nombre de huit.
Aucune de ces émissions n'est soumise à une surveillance quelconque supérieure;
il n'y a aucun compte
rendu officiel. Les individus, les banques dites paroissiales, les banques régulières, sont des établissements
éminemment privés, dont le capital, le chiffre d'affaires,
ne sont connus que des actionnaires; aussi il est impossible de savoir, d'une manière précise, quels sont les
chiffres d'émission. Cependant des personnes compétentes affirment que la valeur des billets en circulation à
tous les titres ne pouvait être moins de 3 millions de
francs, qui se diviseraient en 2 millions pour les banques,
500,000 pour les paroisses et 500,000 pour les particuliers quant au chiffre de ce qu'on appelle le mouvement
d'affaires, il dépasserait 2 milliards.
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Pour une population de 55,000 habitants, c'est certes
là une bien énorme circulation fiduciaire, ce qui n'empêche pas que la circulation métallique ne soit entièrement suffisante pour les opérations quotidiennes; de
plus, cette circulation fiduciaire n'a point d'influence
sur le prix des denrées nombre d'officiers en retraite
venant s'établir à Jersey, y trouvèrent une vie moins
chère qu'en Angleterre.
Quant à la crise qui a eu lieu ce printemps en Angleterre, elle n'a eu aucune influence sur les banques de
Jersey, quoique ces banques soient à la fois banques de
dépôt, banques d'escompte ou de prêts, et banques d'émission. Seulement l'escompte de l'argent, au lieu d'être
au prix habituel de 6 pour cent (5 pour 100 taux légal et
1 pour 100 de commission), est monté à 8 pour 100.
Les déposants aux banques jernaises, ne recevant que
3 pour 100 de leurs dépôts, n'ont éprouvé aucune panique, ont envoyé en Angleterre des sommes considérables pour toucher de leur argent un taux plus élevé
que celui qu'ils en retiraient chez eux. Les banques jernaises, voyant leurs dépôts diminuer, ont élevé le taux
de la commission; mais cela n'a duré que peu de temps,
et au mois d'août, quoique la Banque d'Angleterre escomptât encore à 10 pour 100, le taux de l'argent était, à
Jersey, redescendu à 6 pour 100. Enfin, depuis cinquante
ans, il n'y a pas une faillite de banque, et quant aux billets particuliers, on ne se souvient pas qu'il y en ait eu
d'impayés.
Jersey, par son commerce maritime, par la puissance
de son agriculture, est certainement le pays le plus
riche de l'Europe
certes, un des éléments de cette
richesse est incontestablement l'immunité de la circulation fiduciaire.
A l'appui de ce qu'il vient d'avancer, M. Gareau dépose
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entre les mains du président trente-sept billets, tous
valables, et indiquant par leur état une active circulation tous ces billets sont payables à vue.
M. DE LAVERGNE
n'a pas fait une étude spéciale de la
législation de Jersey, mais il trouve dans les billets présentés par M. Gareau un moyen de répondre à une question de M. Wolowski sur le degré de responsabilité encouru par les actionnaires des sociétés qui émettent ces
billets. Tout le monde sait que la loi anglaise, assez conforme sur ce point à la loi française, soumettait à une
responsabilité solidaire tous les membres d'une société
commerciale qui n'avait pas été autorisée par une charte
spéciale; c'était l'équivalent de notre société' en nom
collectif. 11se peut que la législation de Jersey ait suivi
à cet égard la législation de la métropole, et jusqu'à plus
ample informé, on peut admettre qu'il en était ainsi jusqu'à ces derniers temps. Mais il a été rendu récemment
en Angleterre une loi, imitée depuis en France, pour autoriser la création de sociétés libres à responsabilité
limitée. Cet exemple paraît avoir été suivi dans l'île de
Jersey, car on trouve, parmi les billets apportés par
M. Gareau, un billet émis par la Société du Temple maçonnique, qui porte en tête cette qualification légale
limited. Il est vrai que ce billet, différent en ceci de tous
les autres, a une échéance
émis au mois d'août 1866,
il n'est payable par les signataires qu'au mois de janvier
1876. Il se peut que la loi nouvelle impose aux sociétés
à responsabilité limitée l'obligation de fixer une échéance,
mais cette obligation, si elle existe, ne doit pas être bien
ou trustées de la
étroite, puisque les administrateurs
Société dit Temple maçonnique qui ont signé ce billet se
sont donné un délai de dix ans, sans intérêt. Le billet est
d'ailleurs au porteur; il ressemble pour l'impression à
tous les autres, et il porte au bas cette mention payable
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à présentation chez tel banquier, telle rue, tel numéro.
Cette mention montre que les signataires du billet, tout
en ne s'engageant personnellement qu'à échéance fixe,
ont pris des mesures pour rendre leur billet payable à
vue et par conséquent conforme par le fait aux autres
billets qui circulent dans l'île et qui ont probablement
émané jusqu'ici de sociétés en nom collectif. Ceci soit
dit indépendamment de toute préférence à donner à telle
forme de société sur telle autre. Nous nous bornons, pour
le moment, à constater les faits.
Après cette communication, et au moment où le président se dispose à procéder au choix d'une des questions
du programme pour la conversation générale, M. Horn
propose, vu l'heure avancée, de continuer la discussion
de la question soulevée par la communication de M. Gareau, savoir les rapports entre la libre émission flduciaire et le développement agricole du pays. Il s'agirait
de savoir en d'autres termes si la liberté des banques
pourrait contribuer, et dans quelle mesure, à amoindrir
les « souffrances » dont se plaint l'agriculture française.
La question, fort importante en elle-même, rendue particulièrement opportune par l'enquête agricole qui se
poursuit, vient d'ailleurs d'être soulevée dans le pays,
entre autres par l'excellent discours prononcé le 2i novembre dernier à Boulogno-sur-Mer, par M. Alex. Adam,
président de la Société d'agriculture, qui, fort d'une expérience fructueuse de vingt-cinq ans faite à Boulogne
(avant 1848) de la liberté des banques, la redemande
au nom de ses concitoyens comme l'un des plus sûrs
moyens de relever l'agriculture et d'en assurer le progrès continuel.
La majorité se prononce en faveur de la proposition
de M. Horn.
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I,A LIBERTÉ

DES BANQUES

ET

L'AGRICULTURE.

M. Horn, invité à prendre la parole, sollicite l'indulgence de la réunion pour la brièveté à laquelle l'oblige
l'heure fort avancée il se bornera à indiquer fort sommairement les raisons pour lesquelles il n'hésite pas à
répondre par une affirmation nette et catégorique à la
question qui vient d'être mise en discussion. Oui, la liberté et la multiplicité des banques d'émission seraient
un grand bienfait pour nos campagnes, diminueraient
considérablement les embarras de l'agriculture et aideraient dans une large mesure son développement continu. Pour démontrer cette thèse, il ne serait guère inopportun de dire quelques mots sur la nature et le rble
vrais du billet de banque, si souvent méconnus encore
ou travestis; M. Horn, cependant, passera outre, pour
la raison déjà indiquée. 11rappellera seulement que la
banque, banque d'émission ou non, est appelée à aspirer d'une part tous les capitaux nécessaires et pas
encore engagés (épargnes), capitaux engagés, mais momentanément inactifs; à les déverser, d'autre part, là où
des besoins sérieux les appellent, où ils seront fécondés
en alimentant le travail et l'esprit d'entreprise. Or, sous
l'un et l'autre rapports, le fonctionnement et le développement de la banque sont plus nécessaires encore
et plus utiles dans les campagnes qu'ils ne le sont dans
les villes. Les capitalistes et les capitaux des campagnes, des petites villes, sont plus timides, moins agiles,
plus méfiants, que ceux des grandes villes; de plus,
les intervalles entre le dégagement et le réengagement
d'un capital sont, par la force des choses, plus longs à
la campagne que dans les villes. Il y a donc, dans les
campagnes, un plus grand nombre de capitaux inactifs,
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et les inactivités y sont plus prolongées que dans les
grands centres industriels et commerciaux; la banque
qui, en attirant ces capitaux et en les maintenant en rotation continue, supprime ou abrège ces répits stériles,
rend proportionnellement à la campagne plus de services
qu'en ville. Voilà pour l'aspiration. De même pour la
distribution du capital. Personne n'ignore que, par plusieurs raisons (fondées en partie sur la nature des choses
et sur la législation en vigueur), le propriétaire foncier,
le fermier, et même l'industriel agricole, trouvent, à
conditions égales ou même meilleures, plus difficilement
du crédit (avance ou escompte) que le commerçant et
l'industriel urbains. La banque locale, qui aspirant d'un
côté les capitaux disponibles de son cercle, s'applique
de l'autre côté à les répartir entre les propriétaires, fermiers, etc., qui réclament et méritent du crédit, accomplit une mission souverainement utile, relativement plus
utile qu'elle ne l'est dans les villes, où les autres moyens
d'emprunter sont moins rares et moins difficultueux.
On répond que ce rôle de pompe aspirante et refoulante, de collectrice et de distributrice de capitaux, peut
également être rempli par de simples banques de dépôt,
sans droit d'émission. M. Horn pourrait faire observer
ce que personne ne pense contesque pour le moins
ter, parce que ce serait nier l'évidence des faits
l'émission fiduciaire accroît puissamment les moyens
d'action des banques, et qu'il n'est assurément pas de
trop de mettre en mouvement dans les campagnes tous
les moyens d'action dont dispose le développement moderne du crédit. Mais, au fond, il ne s'agit pas seulement
d'un plus ou moins; les faits prouvent que l'émission
fiduciaire est indispensable, non pas pour développer la
banque dans les campagnes, mais pour la créer. Nous
voilà depuis trois ans et demi sous le régime de la loi
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du 23 mai 1863, sur les sociétés à responsabilité limitée;
on nous avait promis monts et merveilles sur l'émulation
qu'elle provoquerait pour la création d'établissements
de crédit (sans droit d'émission). Combien en a-t-on vu
naître? Une demi-douzaine peut-être Et où?jAu Havre,
à Lyon, à Marseille, à Nantes et dans quelques autres
grandes villes; rien dans les campagnes et pour les campagnes. Pourquoi? Parce que l'attrait seul du bénéfice
ordinaire de banque n'est pas suffisant pour provoquer
dans les départements les associations de capitaux, en
vue d'opérations banquières; avec le bénéfice supplémentaire que procure une bonne et solide émission fiduciaire, l'attrait deviendrait plus vif, plus puissant, et nos
campagnes, qui en ont si grandement besoin, ne tarderaient pas à jouir de tous les bienfaits que procure un
réseau bien organisé d'établissements de crédit.
M. Horn se dispensera de discuter à fond l'objection
suivant laquelle ce réseau existerait dans les succursales de la Banque de France. Sans s'arrêter, faute de
temps surtout, à ^la différence énorme qu'il y a entre
les banques locales (dont toutes les racines sont dans le
pays et dont toute l'action s'y concentre) et les simples
succursales d'une banque centrale, M. Horn rappellera'
seulement qu'aujourd'hui encore, trente-huit départements embrassant un tiers de la population et les deux
cinquièmes de l'étendue totale de la France sont entièrement dépourvus encore de succursales; dans les cinquante départements qui en ont, l'action des succursales,
personne ne l'ignore, ne s'étend guère au delà de la
ville où la succursale a son siège, tout au plus à quelques
lieues autour d'elle les campagnes proprement dites en
profitent peu ou guère.
Quelle énorme distance, d'ailleurs, de ces soixante
succursales que la Banque de France entretient chez
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nous aux six cents succursales dont l'Ecosse est parsemée Soixante succursales pour une population de trentehuit millions d'âmes, et six cents succursales pour une
population do trois millions L'histoire de l'Ecosse et les
faits qui viennent de nous être rapportés de Jersey prouvent surabondamment
l'influence heureuse que des
banques libres et locales exercent sur le développement
des campagnes, et rien n'autorise à croire que cette
influence serait moins accentuée, moins heureuse en
France. Il est vrai que M. Wolowski semble récuser
l'exemple ou l'argument tiré de l'Écosse, par cette spécieuse raison que les actionnaires des banques écossaises sont indéfiniment responsables. Mais d'abord,
l'honorable membre ne peut pas ignorer que le système
de la responsabilité illimitée, quoique naguère encore
la règle générale en Angleterre, n'a jamais été appliqué
aux trois banques les plus anciennes et les plus importantes de l'Écosse la Banque d'Écosse, la Banque royale
d'Écosse et la ftritish linen Company bank. De plus, cette
question de la responsabilité illimitée est une affaire de
détail, d'exécution, qui n'est pas en discussion lorsqu'on
traite de la liberté et du monopole en matière d'émission
fiduciaire. Les libre-hanquistes ne se sont jamais opposés
à ce que la loi établisse certaines conditions obligatoires
pour toute banque d'émission pour sa part, M. Horn ne
serait peut-être pas éloigné, si l'on en était arrivé à établir les conditions de l'émission libre, à admettre certaines
modifications au régime moderne de la responsabilité
limitée, c'est-à-dire illusoire. Mais là n'est pas la question
pourle moment; ce que réclament les libre-banquistes,
c'est que l'émission fiduciaire ne soit pas affaire de monopole et que, sous la réserve d'accomplir les conditions
générales qu'il plaira à la loi d'établir, tout établissement
de crédit soit libre de joindre l'émission fiduciaire à ses
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autres moyens d'action. Cette latitude, qui au fond ne
serait que l'application du droit commun à une fonction
qui n'aurait dû jamais on être soustraite, serait féconde
en résultats heureux pour les campagnes en France.
M. WOLOWSKI,membre de l'Institut, veut se borner à
l'examen des faits signalés, sans entrer dans l'examen
du principe, qui l'entraînerait trop loin. On a parlé des
banques de Jersey et des banques d'Kcosse, pour en faire
ressortir les avantages au point de vue du crédit agricole. Il importe de scruter les faits d'une manière calme,
au lieu de se laisser entraîner à des conclusions précipitées.
Quant aux renseignements curieux fournis par M. Gareau, ils ne peuvent que rester à l'état de simple curiosité, sans application pratique dans un vaste pays. Il en
résulte que l'île de Jersey, où tout le monde se connaît,
car elle ne compte que 55,000 habitants, sur une superficie de 12,000 hectares, où chacun peut apprécier la valeur d'autrui, pour se servir de l'expression locale, possède une émission soustraite à toute autre condition que
celle d'une coupure de billet uniformément fixée à 1 livre
sterling (25 fr. 20), et de la responsabilité solidaire et
illimitée de ceux qui créent ces billets. Cette responsabilité est des plus rigoureuses, car si tous sont égaux
devant le droit d'émission, tous sont égaux aussi devant
la contrainte par corps, immédiatement appliquée, dès
qu'un billet n'est pas payé à vue. Il est permis de douter
des avantages d'une institution qui, pour garantir la liberté d'émission, commence par faire bon marché de la
liberté humaine.
Ce n'est pas tout la responsabilité solidaire atteint les
actionnaires des banques. Comme celles-ci ont soin de
ne pas émettre de billets au delà de la moitié ou des
deux tiers dû capital versé, et que les actionnaires valent
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vingt ou trente fois autant, la confiance inspirée par le
petit nombre de billets émis s'explique facilement.
M. Gareau évalue la circulation totale à 3 millions de
francs, dont 2 millions seraient créés par les huit banques
régulièrement constituées à Saint-Hélier, 500,000 francs
par les paroisses, avec la garantie de l'impôt, et
500,000 francs par une quantité presque innombrable
de banques privées ou de particuliers; la totalité du
nombre des émissions diverses serait de soixante-treize.
Il semble que les conséquences de ce régime s'éloignent
singulièrement des conclusions qu'on prétend en tirer.
En dehors des banques et des paroisses, la multiplicité
des émissions et le faible montant des billets prouvent
que ceux-ci ne sont acceptés que dans le voisinage le
plus restreint, de la part de ceux qui profitent d'une espèce de facilité mutuelle pour contracter, à terme fort
rapproché, un emprunt gratuit, motivé surtout par un
intérêt commun, une œuvre de charité, la construction
d'un temple, etc. Ce n'est pas l'agriculture qui en profite, les ressources minimes qu'elle en retirerait ne cadreraient guère avec l'importance d'une production
abondante, sur des terres louées jusqu'à 600 francs l'hectare. Ces terres, consacrées à la nourriture des vaches,
qui donnent une grande quantité de beurre, ou à la
culture maraîchère, dont les produits sont vendus sur le
marché de Londres, ne sont point livrées à l'exploitation
agricole, telle qu'on la pratique sur une plus vaste échelle;
elles rentrent dans la catégorie d'opérations industrielles
proprement dites elles présentent la rapidité de mouvement et le riche résultat qui caractérisent celles-ci.
Les avances faites par les banques correspondent aux
besoins qui se révèlent de cette manière la meilleure
preuve que le droit absolu d'émission ne fournit qu'une
ressource insignifiante se rencontre dans l'élévation du
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taux de l'escompte, qui n'est jamais descendu au-dessous
de 6 pour 100, et qui s'est récemment élevé jusqu'à
8 pour 100, lors de la crise de Londres. On sait que cette
crise n'était nullement monétaire; elle venait uniquement
de l'équilibre rompu entre le capital disponible et les entreprises de toute nature, plus ou moins audacieuses,
suscitées par les sociétés à responsabilité limitée. Rien
de pareil n'avait eu lieu à Jersey, où la liberté des
échanges a depuis longtemps développé un commerce
florissant, où le capital surabonde. Cependant l'escompte
a été porté à 8 pour 100, parce que les dépôts ont pris le
chemin du marché anglais, où leur emploi se trouvait
largement récompensé. Si l'on se résigne d'habitude à
un escompte de 6 pour 100 à Jersey, c'est que l'emprunt
gratuit auquel aboutit l'émission des billets ne fournit
aux entreprises industrielles, commerciales et agricoles,
qu'une ressource insignifiante, et qu'il entraîne une lourde
et gênante responsabilité, avec la contrainte par corps
en perspective, dès qu'un payement, toujours exigible à
vue, vient à manquer.
Loin de justifier les espérances chimériques, fondées
sur l'émission libre, l'exemple de Jersey les condamne.
Il ne confirme ni l'étrange prétention de ceux qui supposent qu'il suffit d'un capital de garantie pour en tripler
la somme au moyen de billets, ni la promesse d'un abaissement du taux de l'escompte. Ajoutons que la facilité
ouverte ne s'applique qu'à un État microscopique, dont
l'exemple ne saurait être plus important que celui de la
circulation fiduciaire de la principauté de Monaco ou de la
république de Saint-Marin. Du reste, les faits relatifs à
l'émission dans l'île de Jersey ont déjà été constatés
d'une manière remarquable dans un article de M. Iranij,
publié par le Journal des Économistes en janvier 1860.
On l'a lu avec intérêt, mais sans attacher plus d'impor-
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tance qu'ils n'en méritent à des faits que l'auteur avait
en soin de ne pas généraliser. M. Iranij, tout en étant le
partisan de banques multiples, reconnaît que ce qui se
passe à Jersey est sans aucune application dans un grand
État, oùles relations sont bien autrement variées et complexes, et où l'émission doit être réglée par la loi supérieure du change. Combien d'inventions semblent réussir,
quand on les fait fonctionner, réduites à une petite
échelle, sur une table d'essai ou sur le parquet uni d'un
cabinet; elles trompent des espérances surexcitées, du
moment où l'on veut les appliquer en grand, d'une manière pratique. Il en serait ainsi de l'émission libre de
Jersey, bien qu'elle soit tempérée par le principe de la
responsabilité solidaire et illimitée par la menace de
la contrainte par corps. Elle a une efficacité singulièrement réduite, et n'empêche point l'élévation permanente
de l'escompte.
La collection curieuse des billets, réunie par M. Gareau, ne saurait conduire à aucun système sérieux elle
ne saurait surtout servir de point de départ à l'organisation du crédit agricole. Il a besoin d'un crédit à terme
plus éloigné que celui dont s'accommodent l'industrie et
le commerce, et la contrainte par corps serait peu du
goût de nos propriétaires et de nos fermiers, quand elle
menacerait de les saisir à toute heure. Le crédit commercial et le crédit industriel correspondent par des évolutions rapides aux exigences d'une banque d'émission,
dontle portefeuille doit pouvoir être réalisé promptement,
dans l'espace moyen de six à sept semaines. Le crédit
du sol, le crédit foncier proprement dit, exige des obligations à très longue échéance etle concours d'un amortissement modéré, qui éteint successivement la dette, en
n'exposant point le débiteur à la restitution du capital,
tant qu'il sert régulièrement les annuités. Le crédit agri-
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il ne peut, sauf
cole occupe une position intermédiaire
des circonstances exceptionnelles, s'accommoder de la
courte durée de la lettre de change il n'a pas besoin de
ce qu'il
la longue échéance de l'obligation hypothécaire
lui faut, ce sont des obligations à court terme, de six
mois à trois ans, telles que peuvent les procurer les
banques de dépôt. Il a besoin de la réalité des instruments
de travail qu'il met en œuvre, et non de la fiction de billets destinés à des règlements de compte. Or, les disciples de Law, trop nombreux encore, qu'ils ignorent ou
qu'ils avouent cette parenté, croient seuls que l'émission
des billets accroît le capital, c'est-à-dire les instruments
disponibles.
On a parlé des banques d'Écosse
elles méritent, en
effet, d'attirer une attention sérieuse; elles donnent d'heureux résultats, grâce aux immenses dépôts dont elles disposent, et qui s'élèvent à un milliard et demi de francs
l'émission ne leur fournit que de minces ressources dont
la quotité, déduction faite de l'argent conservé pour assurer le remboursement, ne s'élève pas au trentième de
cette somme, c'est-à-dire à 50 millions de francs. Encore
faut-il ne pas oublier que cette émission fait face aux besoins de l'industrie développée et du commerce florissant de l'Écosse. Quant à l'agriculture proprement dite,
elle en tire un faible parti elle est alimentée par des ouvertures de crédit {casli-accowUs), et non par l'escompte.
Ces ouvertures de crédit ont lieu sous la garantie solidaire de deux cautions; on retrouve dans ce régime,
sous une forme spéciale, la condition des trois signatures.
Les banques d'Écosse amortissent les effets de la concurrence par une entente commune, qui amène un taux
uniforme pour les escomptes et avances. Ce taux n'est
jamais descendu au-dessous de 4 pour 100, quand même
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il était à Londres à 3 pour 100 ou 2 et demi pour 100,
et il s'élève lorsque le marché de Londres porte ce taux
au-dessus de 4 pour 100. Il a monté dernièrement en
Écosse jusqu'à 9 pour 100. Ici encore la grande loi de la
solidarité des marchés, en cas de pénurie, et celle qui
dissipe les fausses espérances basées sur l'émission, rencontrent leur pleine application.
M. Wolowski se propose de publier prochainement
une étude complète sur les banques d'Écosse et de donner un document qui n'ajamais été publié,le mouvement
du taux des avances de ces banques, depuis 1823 jusqu'en septembre 1866. Il n'entre donc point pour le moment dans des développements plus étendus, et se borne
à constater que ceux dont les conseils visent à faire recourir l'industrie agricole à l'émission des billets, en
présentant cette faculté comme une source abondante de
richesse pour l'exploitation rurale, risquent fort de lui
indiquer une fausse route. Il sait combien est pénible le
rôle de ceux qui sont amenés à dissiper des illusions séduisantes et des rêves dorés, mais il s'y résigne, convaincu qu'il sert à la fois l'intérêt sérieux et permanent
des hommes qui se consacrent àl'industrie fondamentale
du pays, et l'intérêt général, qui repousse tout ce qui
peut conduire à altérer la fixité et la solidarité de l'évaluateur commun, de l'instrument accepté des échanges,
de la mesure régulière des valeurs. L'utilité monétaire
détermine l'importance de l'émission des billets; celle-ci
décroît, à mesure que le crédit se développe et se fortifie. Le crédit exige avant tout une mesure de la valeur,
aussi invariable que possible, car il repose sur des engagements d'avenir, et si la contraction rapide ou l'expansion soudaine des signes fiduciaires, qui font office de
monnaie, altère le sens des conventions, tous les contrats, toutes les stipulations se trouvent ébranlés. Pour
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fortifier l'action du crédit, il faut restreindre l'action du
billet de banque autrement on fait comme le chien de la
fable, on lâche la proie pour l'ombre.
M. Wolowski ne peut, en terminant, que remercier
M. Gareau de son intéressante communication
tous
ceux qui voudront en déterminer le véritable sens devront reconnaître qu'elle est de nature à montrer l'impuissance de la fiction. La liberté d'émission la plus complète, assurée dans des circonstances exceptionnellement
favorables, et environnée de la sanction la plus sévère,
ne conduit à aucun résultat qui vaille la peine d'en courir
les hasards. Elle ne fournit que des ressources insignifiantes et n'empêche point le taux permanent de l'escompte de s'élever d'une manière normale et constante
fort haut, à 6 pour 100. La force des choses a raison des
plans chimériques.
M. DE Laverone, membre de l'Institut, ne veut pas répondre à toutes lcs parties de ce discours. Je suis, dit-il,
d'accordj avec lui sur beaucoup de points, nous ne différons que'par la conclusion. Il me semblait, en l'écoutant,
qu'il présentait au moins autant d'arguments en faveur
de la pluralité des banques d'émission que d'objections
contre. lljious promet des renseignements authentiques
sur le fonctionnement des banques d'Écosse, nous les
recevrons avec reconnaissance.
Il me paraît bien difficile que ces renseignements ne tournent pas en faveur
de la pluralité des banques d'émission, puisque les banques d'Écosse sont un des plus grands exemples qui
existent de cette pluralité. M. Wolowski admet avec
nous l'utilité pour l'agriculture, le commerce et l'industrie, car tous ces intérêts sont solidaires, de banques
locales répandant sur tous les points du territoire les
bienfaits du crédit; il veut que ces banques reçoivent des
dépôts et qu'elles émettent des obligations; nous sommes
on
39
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encore de son avis. Seulement, il leur refuse le droit
d'émettre des billets au porteur et à vue pourquoi ? Ce
droit est le complément de tous les autres, ou pour mieux
dire, c'est la base de tous les autres. Demandez aux
banques d'Écosse si elles seraient ce qu'elles sont sans
le droit d'émission? Pour qu'une banque locale prospère,
et M. Wolowski le désire avec nous, il ne faut pas commencer par lui ôter la condition première de sa prospérité.
Mais, répond M. Wolowski, il faut que le droit d'émission soit accompagné de garanties. Je ne dis pas le contraire. Je ne suis pas un partisan exclusif de la liberté
d'émission. J'ai déjà dit plusieurs fois à la Société mon
opinion à cet égard. Suivant moi, le droit d'émettre à ses
risques et périls des billets au porteur et à vue est un
droit naturel, comme celui d'émettre des billets à ordre
ou des lettres de change ordinaires la loi doit commencer par le reconnaître, et il n'est même pas démontré
que la législation actuelle ne le reconnaisse pas jusqu'à
un certain point; mais je ne me dissimule pas que l'usage
d'un pareil droit n'est pas dans nos habitudes, et je craindrais que la liberté seule n'eût pas chez nous, du moins
en commençant, les mêmes effets qu'à Jersey. Voilà pourquoi je voudrais, pour ménager la transition, l'établissement de banques locales émettant des billets de banque
sous des conditions rigoureusement déterminées par la
loi; ces conditions ressembleraient beaucoup, pour les
rapports de l'émission à l'encaisse et au capital, à celles
qu'indique M. Wolowski, comme mises en pratique par
les banques d'Ecosse. Je serais même plus exigeant que
lui en ce qui concerne les dépôts, dont l'extension illimitée me paraît un danger au moins aussi grand que
l'extension illimitée des émissions. Mais à côté de ces
banques réglementées, dont la première serait le grand
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établissement connu aujourd'hui sous le nom de Banque
de France, j'admets pleinement la liberté d'émission pour
tout le monde; cette liberté ne portera peut-être pas
d'abord tous ses fruits, mais elle en portera quelquesuns, et l'expérience nous montrera ce qu'elle peut faire.
M. Wolowski accuse les partisans da la liberté d'émission de promettre ce qu'il appelle une Californie de billets.
Suivant lui, il suffirait, dans cette théorie, de porter chez
l'imprimeur des rames de papier pour en faire sortjr des
millions et des milliards. C'est se donner trop beau jeu
contre ses adversaires. Personne, parmi les défenseurs
de la libre émission, n'a jamais dit que les signataire
des billets de banque seraient dispensés de payer leurs
billets au porteur et à vue comme ils en auraient pris
l'engagement. On peut varier sur le degré de responsabilité attaché à la signature de ces billets, mais solidaire
ou limitée, accompagnée ou non de contrainte par corps,
tout le monde admet cette responsabilité;
elle entraîne
la nécessité d'une encaisse, d'un portefeuille, d'un capital,
de tout ce que demande M. Wolowski, et par conséquent
une limitation assez étroite. C'est au public qu'il appartiendra de juger quel degré de garantie lui donnent les
signatures d'un billet de banque, comme ceux de tout
autre billet il acceptera les bonnes signatures, il délaissera les mauvaises. M. Wolowski a prononcé le nom de
Law non seulement la liberté d'émission n'a rien de
elle est tout le
commun avec la doctrine de mais
contraire. la banque de Law était une banque royale,
une banque d'État; elle avait non seulement un privilège,
mais un monopole; ses billets avaient cours forcé, et il
était interdit au numéraire de lutter avec eux dans la
circulation, Or, la liberté d'émission est l'antipode du
monopole et du cours forcé les billets librement émis
ne valent que ce que valent les signatures dont ils sont
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revêtus ils n'empruntent rien à la puissance publique
cette puissance n'intervient que pour faire respecter les
droits du porteur au lieu de les violer.
Pour jeter du doute sur les chiffres apportés par M. Gareau à l'appui de sa très curieuse et très importante communication, M. Wolowski s'est attaché à démontrer que
le chiffre de 2 milliards 500 millions, indiqué par M. Gareau comme la somme des affaires des banques de Jersey, était absurde et impossible. Cela serait vrai qu'il
n'en résulterait absolument rien. Je suis porté à croire ce
chiffre exagéré, mais je ne crois pas qu'il soit aussi démesuré que le prétend M. Wolowski. M. Gareau n'a point
parlé de 2 milliards 500 millions d'affaires agricoles, mais
d'affaires en général. Or, tout le monde sait combien
dans les comptes des banques les affaires se multiplient
par des virements d'écritures. La Banque de France nous
en donne un exemple; je ne me rappelle pas exactement
quel est le chiffre d'affaires de la Banque de France.
Plusieurs voix: 30 milliards.
M. DE Lavergne. Trente milliards, soit joignez à ce
chiffre celui du Crédit mobilier, du Crédit foncier, du
Comptoir d'escompte, des banques de dépôts, des soixante
agents de change, de tous les banquiers de Paris, et nous
arrivons à un total énorme. En comptant la population
de Paris à 1 800 000 habitants, et celle de l'île de Jersey
à 60 000, on trouve que Jersey est environ le trentième
de Paris il n'y a donc rien d'impossible, vu l'activité qui
règne dans cette île, que le chiffre des écritures de ses
banques soit le trentième des écritures réunies de tous
les établissements de crédit de la ville de Paris.
Passant à un autre chiffre indiqué par M. Garcau,
M. Wolowski nous a dit que rien ne prouvait l'exactitude de cette évaluation de 3 millions de francs pour la
somme des billets de banque en circulation à Jersey.
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M. Gareau lui-même a été au-devant de cette objection
en disant que le chiffre exact des émissions était inconnu,
et qu'il rapportait seulement ce qui lui avait été dit par
les personnes les plus compétentes. J'ajouterai que ce
chiffre de 3 millions de francs n'a rien d'invraisemblable
en lui-même. Nous avons entre les mains un document
authentique portant le nombre des établissements qui
émettent à Jersey des billets de banque c'est l'Almanach
de Jersey. Ce nombre est bien, comme l'a dit M. Gareau,
de 73. Or, en divisant 3 millions par 73, on trouve une
moyenne de 40000 francs; il n'y a rien dans un pareil
chiffre qui dépasse la vraisemblance. Il offre même un
argument pratique en faveur de la sécurité qu'inspirent t
ces billets la responsabilité ainsi divisée présente pou
de risques. En jetant un coup d'œil sur les billets présentés par M. Gareau, on voit qu'ils portent tous des numéros quelques-uns de ces numéros dépassent 2000,
ce qui indique une émission d'au moins 2000 livres
sterling. Quant au rapport de la circulation au nombre
des habitants, il est considérable, sans doute, mais il
n'est pas excessif. En divisant 3 millions de billets par
60 000 habitants, on trouve 50 francs par tête une circulation analogue serait pour toute la France de 1 milliard
800 millions, et de 90 millions pour la ville de Paris; or,
si cette proportion n'est pas atteinte pour toute la
France, elle est fort dépassée à Paris.
Abordant alors un autre ordre d'arguments, M. Wolowski a présenté cette circulation comme insignifiante
et comme ne pouvant exercer qu'une influence insensible sur le développement de l'agriculture et du commerce. Remarquons d'abord que cette limitation offre
un argument en faveur de la liberté d'émission, puisque
la liberté la plus complète s'est réglée d'elle-même à
Jersey et qu'elle n'a pas dépassé certaines bornes. Re-

SÉANCE DU S DÉCEMBHE 1S66.

marquons ensuite que l'objection de M. Wolowski porte
plus loin qu'il ne veut. L'émission de la Banque de France
n'est en effet que de 900 millions, c'est-à-dire la moitié
de ce qu'elle pourrait être pour toute la France si on
arrivait au résultat obtenu à Jersey. On ne regarde pourtant pas l'émission de la Banque de France, telle qu'elle
est, comme sans effet sur le développement des affaires,
et si ces 900 millions de billets venaient à manquer dans
la circulation, ils y laisseraient un grand vide. Si maintenant on examine comment se répartissent ces 900 millions sur la surface du territoire, ou trouve qu'ils se concentrent presque tous dans un quart de la France, et que
les trois autres quarts en sont dépourvus. C'est surtout
pour en fournir ces trois quarts déshérités que je réclame pour mon compte, soit l'établissement de banques
locales réglées par la loi, soit la liberté d'émission. Les
moyens de crédit peuvent suffire et même surabonder à
Paris et dans deux ou trois autres grandes villes; ils
manquent dans le reste de la France et surtout dans les
campagnes.
M. Wolowski, qualifiant cet exemple de microscopique, en conclut qu'il n'y a rien à en tirer pour un grand
pays. L'observation a un fond de vérité, mais il ne faut
pas la pousser trop loin. Oui, il est vrai qu'aucune partie
de notre territoire ne présente la même prospérité agricole et commerciale que l'île de Jersey; oui, nous n'avons
nulle part ni l'immunité d'impôt, ni l'autonomie absolue,
ni l'affranchissement du service militaire, qui ont fait la
fortune de cette île. Mais est-ce une raison pour renoncer à nous rapprocher autant que possible de ce modèle?
Le tout se compose de la somme de ses parties. L'île de
Jersey n'a pas tout à fait l'étendue de l'un de nos cantons si tous les cantons français jouissaient de 1* même
prospérité, l'ensemble serait dix fois plus riche. Il y a
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tels de nos cantons qui n'ont pas, comme richesse, le
centième de Jersey. Certes, dans ces parties malheureuses de notre territoire, nous n'aurons de longtemps,
même avec la liberté la plus absolue, ni 73 émissions de
billets au porteur et à vue, ni 3 millions de ces billets en
circulation. M. Wolowski peut être rassuré sur ce point.
Nous ne sommes pas menacés d'une avalanche de billets. 11ne suffit pas de les émettre, il faut les faire accepter par le public, et le public des campagnes est très
défiant. Je serais satisfait pour mon compte si je voyais
dans la plupart de nos cantons, non pas une circulation
locale de 3 millions de francs, mais du tiers, du quart,
du cinquième, du dixième, appuyée comme de juste sur
une encaisse suffisante en numéraire, un bon portefeuille et un capital de garantie; le reste viendrait plus
tard.
Vous dites que les banques d'émission, soit de canton,
soit d'arrondissement, soit de département, suivant les
besoins et les circonstances, n'auraient aucun effet pour
le développement des industries locales; qu'en savezvous ? L'exemple des effets produits par la Banque de
France, soit à Paris, soit dans les succursales, prouve
le contraire. L'exemple des anciennes banques départementales le prouve encore plus. Je ne sais jusqu'à quel
point il est vrai que les banques de Jersey n'escomptent
qu'à 6 pour 100 au minimum. Quand cela serait vrai,
rien ne prouve que les banques françaises dussent reproduire cette dérogation à la loi économique qui veut que
l'intérêt de l'argent monte ou baisse, suivant le rapport
de l'offre à la demande, et quand même ces banques ne
descendraient pas au-dessous de 6 pour 100, ce serait
encore un immense bienfait pour les trois quarts de la
France, où l'on ne trouve pas à emprunter à ce taux.
N'oublions pas d'ailleurs que ceux qui émettent des bil-

SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1866.

lets de banque, dans le système de la liberté, et qui
réussissent à les faire accepter par le public, ne payent
aucun intérêt des sommes qu'ils se procurent par ce
moyen. Quant à la part que prendrait l'agriculture aux
opérations des banques locales, il est impossible de la
fixer d'avance; tout dépend des localités. Ce qui échouera
sur un point réussira sur un autre. Encore un coup,
l'agriculture ne rejette pas les services que peuvent lui
rendre des banques de dépôt, émettant des obligations
pour alimenter des prêts à long terme, mais elle peut
aussi, dans beaucoup de cas, fournir d'excellent papier
à courte échéance, pourvu qu'elle trouve à le placer
dans de bonnes conditions.
M. Batbie, professeur à la Faculté de droit de Paris,
n'a que peu d'observations à présenter, la plus grande
partie de ce qu'il avait à dire ayant été, aussi bien que
possible, exprimée par M. Léonce de Lavergne. Ce que
M. Wolowski a dit du taux de l'escompte à Jersey et en
Écosse est conforme aux faits mais l'appréciation qu'il
en donne et la conclusion qu'il est porté à en tirer manquent d'exactitude. Si l'escompte n'est pas, dans ces
pays, descendu au-dessous de 6 pour 100, il est à remarquer aussi que les banques donnent aux déposants un
intérêt de 2 et demi à 3 pour 100. Les banques privilégiées, avant de reprocher aux banques libres l'élévation
de l'escompte, devraient en conscience reconnaître que
les dépôts qu'elles reçoivent ne rapportent aucun intérêt.
Au reste, l'élévation de l'escompte, ajoute M. Batbie,
dépend de l'une de ces causes 1° de la rareté des capitaux offerts 3" de la grande demande des capitaux.
Lorsque le taux s'élève par cette dernière cause, l'élévation de l'escompte est le signe d'une grande activité industrielle et commerciale. Or, à Jersey et en Écosse,
c'est le sens qu'il faut attribuer au taux de l'escompte,
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et il n'y a pas à s'en plaindre puisqu'il prouve un grand
déploiement des forces économiques.
Admettons avec M. Wolowski qu'à Jersey, une banque
d'émission ne peut pas être fondée par une compagnie
a responsabilité limitée. Il n'en est pas moins vrai que,
dans ce pays, une société en nom collectif pourrait émettre des billets payables à vue et au porteur. Or, chez
nous, une société en nom collectif, fût-elle formée par
les associés les plus puissants et les plus dignes de confiance, est empêchée d'émettre des billets de banque.
Aussi l'observation de M. Wolowski n'infirme en rien
les faits observés et décrits par M. Gareau.
Quant aux services rendus à l'agriculture par les banques, M. Batbie est convaincu que tout développement
de la circulation monétaire ou fiduciaire profite à l'agriculture, alors même qu'elle ne lui est pas directement
destinée. Les ondulations de la circulation se suivent de
proche en proche, et le mouvement, de quelque côté
qu'il parte, se communique à toutes les couches, en vertu
de la solidarité des intérêts. Là où l'argent est abondant,
même lorsque cette abondance vient des progrès du
commerce et de l'industrie, l'agriculteur en profite. Ses
produits se vendent plus facilement et plus cher; s'il
veut se défaire de sa propriété, il trouve à la vendre
plus aisément. M. Batbie croit donc qu'à Jersey l'agriculture profite de l'activité de la circulation, et que ce
résultat est favorisé par l'émission, bien que l'activité
de la circulation soit mise en mouvement par les progrès
du commerce. M. Batbie termine en concluant que les
observations de M. Wolowski n'infirment en rien l'autorité des faits racontés par M. Gareau.

ANNEXE

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE DE LYON.

LETTREDE M. ALPH.COURTOIS.

Lyon, ±7 février 186G.
Mon cher Garnier, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer; la
ville de Lyon, la seconde de l'Empire pour son importance, ville
de travail plus que de plaisir, d'économie plus que de dépenses,
de vie intérieure plus que de démonstration extérieure, la ville
de Lyon qui, jusqu'alors, n'avait pas de société d'économie politique, en possède une maintenant.
Ce n'est pas que des tentatives de ce genre n'aient jamais été
faites faute d'éléments, loin de là; cette vieille cité possède plus
d'un esprit sérieux, se plaisant aux études économiques, et pouvant, au choc des idées, produire des travaux susceptibles de
faire avancer la science ou de la vulgariser. Les éléments ne manquaient donc pas; mais il fallait une organisation, et l'expérience
faisait défaut. Assez heureux pour connaître, par une longue pratique, les procédés bien simples et bien sommaires par lesquels la
Société d'économie politique de Paris est parvenue à l'importance
qu'elle a actuellement, j'ai pu, avec le puissant et actif concours de
M. Jean Tisseur; secrétaire de la Chambre de commerce, aider à
cette fondation, et proposer, à une réunioh de notabilités économiques de la ville de Lyon, de constituer une société suf un
modèle analogue. A quelques modifications près, peu importantes au fond, l'idée a eu du succès, et le 22 février dernier la
première réunion a eu lieu.
L'objet de cette première réunion était d'abord de constituer
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un bureau; à l'unanimité, on a choisi pour président M.Valantin,
magistrat distingué, connu ici par des travaux qui ne sont pas
exclusivement économiques, mais auxquels la science qui nous intéresse n'est pas non plus étrangère. M. Valantin a des habitudes
parlementaires qui seront précieuses pour la Société, et on ne
pouvait être plus heureux dans le choix. si difficile d'un président.
M. Eug.
A l'unanimité également, on a nommé vice-présidents
Flotard, qui a été appelé à Paris pour déposer dans l'enquête au
sujet des sociétés coopératives, et M. Chabriôres-Arlès, administrateur du Crédit lyonnais; secrétaire, M. Paul Rougier, et questeur, M. Aug. Bouvet. M. Tisseur, que sa modestie poussait à
s'éloigner du bureau, y a été rattaché à titre Iionoriîique pour les
de bibliothécaire-archifonctions (in partibus malheureusement)
viste MM. Jean Buy et Victor Philippe, ce dernier notre ancien
préféré rester simples
collègue de Paris, ont malheureusement
à
membres, plutôt que de participer, à titre de vice-présidents,
la vie militante des membres du bureau. Espérons que plus tard,
lorsque la Société s'étendant il faudra augmenter le nombre des
ils voudront bien revenir de leur réserve et
vice-présidents,
contribuer à prouver que la ville de Lyon est plus riche qu'on
ne le croyait en penseurs profonds et éclairés.
Les réunions auront lieu l'avant-dernier vendredi de chaque
mois.
La question adoptée pour la première séance a été celle des
sociétés coopératives. Naturellement, M. Flotard a été amené à
poser la question; différents orateurs ont pris part à la discussion mais la question ainsi énoncée était trop élastique pour
que le sujet fût serré de près et que l'on pût saisir les points
de dissidence des divers membres. Aussi, les uns ont-ils abordé
un point de vue et les autres un autre, sans courir le moindre
et de mesurer les arguments mis en
risque de se rencontrer
avant.Cet inconvénient trahit l'inexpérience de la jeune Société.
Néanmoins, il y a lieu d'être satisfait de la manière dont s'est
passée cette première séance, et tout fait présager un heureux succès de cette récente fondation. D'ailleurs, le cours de
M. Henri Dameth, ainsi que ses leçons spéciales sur les banques,
les conférences si pleines d'intérêt de MM. Batbie, Frédéric
Passy, Audiganne, Arist. Dumont, etc., prouvent, par le concours
des auditeurs qui y assistaient, combien la population lyonnaise
éclairée est avide des séances économiques. H serait étonnant,
après de pareils indices, de voir une Société d'économie politique
ne pas trouver de raison d'être, de moyens d'existence dans la
de France.
première ville manufacturière
Cette Société a eu d'ailleurs la bon goût de ne pas afficher la
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prétention de donner le ton à l'opinion publique et de ne vouloir
mutuel de
son objet est l'enseignement
pas faire de propagande
ses membres. Cette modération lui donnera plus de forces dans
l'avenir, et, à coup sûr, lui permettra d'être plus directement
utile.
Agréez, etc.
Alph. COURTOIS.
(L'Avenir commerce du Il mars 1866.)
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J. Garnier, Ch. Lavollée, L. Wolowski et P. Coq
5 août 1865. –Président
M. Ch. Renouard.
Nécrologie: l'abbé
MM. C. Juanico
Corbière et l'abbé Henri Perreyve.
– Invités
De la des
et Amédée Vèe fila.
Ouvrages présentés.
MM. J. Garuier, Jules Simon, C. Vée père,
logements d'ouvriers
Villiaumé, Batbie, F. HOrold et L, Halphen
M. Viluaumé.– Invité:
Président:
M. Qué5 septembre 1865,
tjslet. – Ouvrages présentés. – Des rapports de la statistique et de
l'économie politique: MM. Quételet, 0. de Labry, Villiaumé, Lamé
Fleury, E. Baude, H. Cernuschi, Émile Worms et Alph. Courtois.
5 octobre 1865.
MM. Michel Ciievalieh et L. WoPrésidents:
lowski.– Invitée
MAI. G. de Mounari, Walkf.r, Henri Dameth
et Laugel.
L'enseiCommunications:
Ouvrages présentés.
gnement de l'économie politique en Italie. – La 4a session de l'Association internationale
pour le progrès des sciences sociales à
Berne.
Congrès ouvrier de Stuttgard et congrès des économistes
allemands àStettin;
MM. J. Garnier et llorn. – Si les capitaux
sont plus utilement employés par les emprunteurs que jar leurs
MM. Léon Say, J. Garnicr, Horn, Jules Simon,
propriétaires:
L. Wolcmski,
Villiaunié, Victor Bois, Paul Coq, Clavé et Fréd.
Paasy.
4novembre
1865.
Président;
M. L. Wolowski.
– Invités:
A1M. AI. Gueorghiu, Fr. Bertiioud, Bhunswick et Louis David. –
Comiuuuicatious:
Ouvrages présentés.
L'enseignement de f économie politique en Italie et des femmes docteurs-médecins.
De la
réforme de la législation relative aux associations commerciales
et industrielles:
A1M.J. Garuier, floru, Ferd, Héruld, Villiaumé,
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Dupuit, Wolowski, Ch. Lavolléc, E. de l'arinu, l*. Coq, Robinut
et Jules Simon
«
244
5 décembre 1865.
Président
M. H. Passy. – Invités: MM. Ern.
– Ouvrages présentés.
et Brunswick.
Picard, Jacinto Guttjerrez
l'Économiste polonais.Communication
de M. L. Wolowski
L'économie politique fournit-elfe des lumières aux peuples pour la
nationales ? MM. Bénard, Vildélimitation
des circonscriptions
Hipp. Passy, 0. de Lahry.
liaumé, Ch. Reuouard, Torrès-Caïcedo,
et Jules
Wolowski, Louis Marchai, J. Garnier, Eug. Pelletan
Piiutet
Invité
M. lu général
Président
M. H. Passy.
5 janvier 1866,
Torrico.
– Gommuiùcations
Conférence dfi M. Fréd. Passy à
Des meilleures conParis Buste de Richard Cobden à Vcrviers.
ditions légales pour les associations ouvrières dites coopératives
MM. Horn, Léon Say, Villiaumé, Louis Halphen, J. Garnier, Ch.
Lavollse, Clamageran, Artlur Mangia et de Garbé
5 février 1866.
Président:
M. H. Passy.
Ouvrages présentés.
-Communications
Conférences de V Association polytechnique sur
l'économie industrielle
MM. Garnier, Pautet et d'Esterno.– InauDe la conguration du buste de Richard Cobden à Verviers.
MM. de Garbé, Ch. Hetrainte par corps en matière commerciale
nouard, H. Cernuschi, A. BaLbie, P. Coq, Bénard et J. Simon.
M. H. Passy. – Invités
MM. le comte
5 mars 1866.
Président
– Fondation
J. Akiuvabeke et Hussenot.
Ouvrages présentés.
de la Société d'économie politique de Lyon et d'une association
analogue à Bordeaux. Fondation d'une Chaire d'économie poliM. P. Coq, professeur.
Des plaintes de l'agricultique à Paris
MM. L. de Lature; causes de la crise et remèdes à y apporter:
vergue, Il. de Kergoiiay, G. de Puynode, Dupuit, L. Wolowski,
Amô et Toucher de Careil, et lettres de JIM. Paillottct
et L. de
Lavergae
avril 1866. – Président: M. L. DE Lavehoxb.
– Imités MM: Edmond Bon.-îal, Ed. SEVE, Durand et Aut. Phoust.
– Ouvrages
La crise agricole; causes et remèdes: MM. Bénard,
présentés.
Th. Mannequin, d'Esterno, Villiaumé, Horn, An. Umioyer, Fréd.
Pa=sy, Hust. du Puynode et L. de Luverjme
5 mai 1866. – Président
M.Ch. Renouard.– Invités
MM.Pehdonnkt, Menu de Saint-Mesmin, Alex. Bouto'wski, de Treveneuc et
– Conférences d'économie politique à Castres.–
Alph. Geelhand.
Cours d' économie politique de M. H. Rozy à Toulouse, de M. Couraud à Grenoble.
de
Ouvrages présentés. Communication
M. t'erdo?inet, prâsidetit de f Association poli/ technique MM. Wolowski, Horn,J. Garnier, G. du Puynode, J. Duval et H. Baudrillart.
droits de mutation
L'impôt foncier, la péréquation les
MM. Batbie; Wolowski, Fréd. Passy et Roger de Fontenay.
M. H. Passy.
5 juin 1866. – Président:
Nécrologie: U* Parchappe, Aug. Walras et (juerhy, – Ouvrages présentés.
– Nature
et caractères d: la rente foncière: MM. Fréd. Passy, J. Garnier,
Pellat, Hjpp, Passy, Horn, H. Cernuschi, Batliie et Ch. Reoouard.
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– Présideat M. C. Vée. – Ouvrages présentés. – le
|
.5 juillet *86ij.
la,- condition et les griefs de l'Irlande; l'absentéisme:
^C^/w^i«.Mîs»ne;
Alb. Gigat,
Iisud'manu, U'Meagher,
Batbie, J.J. GarGarO'Meagher, Afb.
Gigot, Batbie,
JflKjJ&j&'ôWf,
KauB'mauu,
~7:~nnarfk,
i. Pantet et de Garbé
^Çf$fêt>RQjm*
Jules Simon. damagerait,
6 août 1866. – Président:
M..Michel Cieevalikr. – Ouvrages présentés. – Communication
SoliCongrès des sciences sociales.
darité des grands marchés monétaires. – (Discussion non reproduite.)
1866. – Président
M. L. Wolowski.
– Invités
5 septembre
MM. Bchmoller et J u I e3Brisson.. Ouvrages présentés (M. WoLes primes de tôlerie dans les emprunts et des loteries
lowski).
en yénèral: MM.Quijano, Cernuschi, J. Garnier, Louis Chauvcau,
Horii, Ducuiug, C». Lavollée et L. Wolowski, et lettre de M. Alph.
Courtois
Président: M. L. Wolowski.– Invités
MM. le
5 octobre 1866.
cumte Branicki, Ohannès, Victor Philippe et Raynaod. – OuCommunications:
La Société d'économie povrages présentés.
M. Victor Philippe.
La Société d'économie
litique de Lyon
L'association pour l'abopolitique de Bordeaux: M. Fréd. Passy.lition des douanes à Verviers: M. Edouard Léon. – L'économie
politique et son enseignement en Turquie: M. Ohannès. – Cours
Les octrois
d'économie politique, professé par Mehemet Effendi.
MM.Fréd. Passy, de Garbé, Horn, A. Gochut, Bénard, Ch. Lavollôe, Gifimageran, P. Coq, Villiaamé, Wolowski et Ohaunès, et
lettres rie MM. L. de Lavergae, de Garbé et Uhannès
5novembre
1866.
Président:
M. Ch, Rekouard. –Nécrologie:
Dupuit, Victor Masson et Soarès de Souza vicomte de l'Uruguay.
Invités: MM. Pollard-Urquhart,
OiiahnêS) Gaomond et Gubmier.
Prix de 1500 francs en faveur de
Ouvrages préseotés.
la meilleure exposition des
premiers éléments de l'économie politique, offert par la Société d'économie charitable (PrésiDes illusions au sujet des assodent M- le vicomte de Meluu],
ciations coopératives de
la nature des encouragements à leur
donner: MM. J. Garnier, Iforn, Villiaumé, Jules Duval, Ch. Renouard et Léon Say
5 décambre 1866.
Président
M. H. Passy.
Nécrologie: le
baron de Watteville. – Invités
MM. le docteur Lazarus, Garbau,
Lettre de
Galljen et Edmond Arghdeacon. – Ouvrages présentés.
M, ie docteur IL Hochât M. lloru.– Communication de M.Gareau
surfes banques de Jersey
M. L. de Lavergno. – La liberté des banMM. EJorn, L. Wolowski, L. de Lavcrgne et
ques et l'agriculture
liatbit!
Société d'économie politique
de Lyon. – Lettre de M. Alph,
Courtois
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