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Séance du 5 janvier 1880.
M. E. DE PARIEU a présidé cette réunion, à laquelle
avait été invité M. Vallod, ingénieur suisse.
Le comte d'Esterno entretient la réunion de la situation de la question du crédit agricole qui occupe la commission formée au sein du Sénat pour améliorer et réformer le Code rural. Jusqu'à présent, les promoteurs du
crédit agricole s'étaient attachés à proposer des modifications à divers articles du Code civil, à ceux relatifs au
cheptel notamment; mais ils se sont aperçus qu'ils rencontraient chez les législateurs spécialistes des obstacles
insurmontables, et ils se bornent à demander des facilités
dont pourraient profiter les fermiers et les propriétaires,
sans toucher au Code.
M. d'Esterno présente une note ainsi conçue
L'égalité devant la loi est, nous dit-on, la base de notre ordre
social.
L'égalité devant la loi existe bien entre les hommes; ellen'existe
pas entre les professions. Nous avons deux Codes, et, par suite,
deux ordres de professions dont une, défavorisée, parmi d'autres favorisées. Cette première, c'est l'agriculture.
Nous n'avons à l'examiner qu'au point de vue du crédit agricole, et nous trouverons, réfugié là, tout l'esprit de privilège et
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de monopole que nous croyions banni de notre législation moderne.
L'agriculture seule, entre toutes nos industries, a été complètement et volontairement privée de crédit.
On ne lui défend certainement pas d'avoir recours au prêt;
mais on l'a entouré, pour elle seule, de tant de restrictions, de
pièges et d'entraves que, dans la pratique, on l'a rendu parfaitement impossible.
Ce qu'il y a de plus affligeant, c'est que les légistes, qui liaient
et muselaient ainsi l'agriculture
ont prétendu agir dans son
elle
unique intérêt. C'est pour son bien qu'ils l'ont paralysée
aurait mésusé de sa liberté. L'agriculteur est un être inférieur
qui a besoin de tutelle et de lisières. On ne les lui a pas épargnées.
Voici quel a été l'ensemble du système.
Chacun sait que la base du crédit c'est l'assurance d'un intérêt
fixe et d'un remboursement assuré. L'emprunteur agricole ne
peut donner ni l'un ni l'autre.
Deux formes paraissaient lui être offertes la consignation et
le bail à cheptel.
En ce qui concerne la consignation, elle n'est valable qu'autant
que l'objet consigné a été transporté au domicile du prêteur.
Le négociant ne souffre point de cette clause. Ses valeurs sont
facilement transportables. Il consigne et dépose des titres, des
reconnaissances, des valeurs en papier sous toutes les formes.
Comment l'agriculteur transporterait-il, au domicile de son prêteur, ses valeurs à lui récoltes rentrées ou sur pied, meules
de foin, vaches à lait, attelages, cochons à l'engrais, forêts sur
pied. La consignation lui est donc interdite.
Pour le cheptel, le bailleur ne peut pas demander un intérêt
fixe, il peut avoir seulement la moitié du bon croît ou augmentation de la valeur des bestiaux, si cette augmentation existe;
et si elle est remplacée par une diminution, le bailleur partage
la diminution dont il est cependant bien parfaitement innocent.
Mais voici le sublime du genre. En ce qui concerne le remboursement, s'il y a perte partielle, elle se partage entre le bailleur
et le preneur. Mais si elle est totale, elle incombe en entier au
bailleur, de sorte qu'une large prime est donnée au preneur pour
l'engager à détruire le reste d'un cheptel entamé, afin de rejeter
la perte sur le bailleur. Il y en a eu de trop nombreux exemples.
Il est triste de voir de telles incitations à l'immoralité introduites à dessein dans un corps de lois.
On comprend qu'en présence d'un tel avenir le capitaliste recule.
Et il est à noter que ces prescriptions législatives subsistent
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même en présence de stipulations contraires écrites et signées
entre les parties.
« Toutes conventions contraires sont nulles, » dit la loi.
On voit quelle profonde partialité a inspiré le législateur, suivant qu'il s'agissait de régler la position du commerçant ou celle
du cultivateur.
Mais en dedans même de la loi agricole, la même partialité l'a
inspiré suivant qu'il avait à régler le sort de telle classe d'agriculteurs ou de telle autre classe d'agriculteurs.
On a distingué entre le cultivateur de la petite propriété, le cultivateur indépendant, cultivant sa terre de ses propres mains, et
le cultivateur de la grande propriété la faisantvaloir sous forme
de ferme.
Le premier a été absolument privé de crédit. On a laissé au
second une porte entr'ouverte, étroite et gênante, mais cependant laissant un léger passage.
On a créé pour lui le cheptel dit de ferme ou de fer.
Ce qui rend le cheptel impossible, c'est qu'il est, de par la loi,
interdit au premier d'assurer au bailleur ni intérêt, ni remboursement mais le cultivateur-fermier peut, par exception, assurer
l'un et l'autre. Seulement, c'est à condition qu'il n'aura d'autre
bailleur que son propriétaire.
Pourquoi cette restriction ? On n'en peut indiquer d'autre raison
que la volonté de laisser le fermier sous la dépendance de son
propriétaire, dépendance qui aurait disparu s'il avait pu trouver
de l'argent ailleurs qu'auprès de lui.
Cette raison qui pouvait paraître bonne sous l'ancien régime,
doit paraître mauvaise aujourd'hui.
Et d'ailleurs, cette porte, mal entre baillée pour le fermier,
n'existe même pas pour le petit propriétaire cultivant son champ;
il n'a pas de propriétaire et il ne peut emprunter à un autre,
d'où résulte pour lui l'impossibilité absolue d'emprunter.
N'envions pas au fermier le pauvre petit privilège dont il jouit;
écartons la jalousie et les sentiments malveillants. Procédons par
extension le fermier a un privilège qui lui est utile, laissons-lelui et donnons-le au cultivateur non fermier; et pour remplacer
pour lui le propriétaire absent, donnons-lui le droit de se faire
du cheptel où il pourra, avec qui il pourra et aux conditions qu'il
voudra.
Voilà la vraie manière d'entendre l'égalité.
le président
Après cette communication,
procède
choix d'une question pour l'entretien de la soirée.

au
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Un assez grand nombre de questions sont proposées
par divers membres; la majorité se prononce pour la
suivante

L'UTILITÉ

ET LA LÉGITIMITÉ

DES CONVERSIONS

DE RENTES.

« Y
La question était ainsi formulée au programme
a-t-il utilité à faire des conversions de rentes? »
Personne ne demandant la parole, M. Joseph GARNIER,
pour ouvrir la discussion, formule quelques objections
contre le procédé de conversion usité. Par ce procédé
pratiqué à l'improviste, en manière de coup d'État financier, après des manœuvres subtiles, l'État se propose de
moins payer aux créanciers porteurs des titres de rentes;
d'où résultent des perturbations dans le prix de ces titres
et, sur le marché, des opérations de bourse, plus ou
moins honnêtes, engagées par ceux qui sont au courant
des décisions du gouvernement.
Se plaçant au point de vue de l'utilité, M. Joseph Garnier trouve que le procédé de la conversion serait certainement avantageux pour les finances publiques, dans le
cas où un pays, renonçant positivement au mode de l'emprunt à rente perpétuelle, fermerait, comme le promettait M. Fould, le grand-livre de la dette publique. Mais
avec l'intention de continuer ce système dangereux par
les facilités qu'il donne à la prodigalité des pouvoirs publics, il aboutit en somme à l'emprunt à un intérêt élevé.
Il y a là un sujet de calcul qu'un ministre des finances
pourrait faire entreprendre par des actuaires spéciaux.
Les doutes formulés par M. Joseph Garnier soulèvent
une vive discussion.
M. ALGLAVE
s'étonne que l'on puisse présenter la conversion presque comme une mauvaise action que peut-il
y avoir de malhonnête à rembourser ses créanciers?
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Il ne s'étonne guère moins d'entendre dire que le remboursement par voie de conversion puisse être une mauvaise affaire. Le Crédit foncier rembourse ou convertit,
c'est tout un. L'Angleterre, dont le crédit est au-dessus
de toute atteinte et de tout soupçon, n'a pas cessé de convertir ses dettes les unes après les autres depuis le commencement du siècle dernier. On peut bien alléguer contre
la conversion des raisons politiques, ou plutôt des raisons
ces raisons ne sont pas bonnes, et tombent
électorales
devant une raison supérieure qui est l'intérêt des contribuables mais M. Alglave croit devoir s'abstenir de les
discuter, et c'est seulement l'intérêt économique qu'il
veut considérer. Or, l'intérêt économique, c'est que la
rente soit cotée le plus haut possible. Si les rentes
4 pour 100 et 3 pour 100 ne montent pas, c'est parce
qu'on s'attend à la conversion du 5, et l'on s'attend à cette
conversion parce qu'elle est juste et nécessaire. Le point
est, en somme, de ne pas mécontenter les convertis. Pour
cela, que faire ?
On a proposé le remboursement par voie de tirages
avec lots. Il y a, selon M. Alglave, un autre procédé qui
aurait les avantages de celui-là sans en avoir les inconvénients, et qui consisterait à convertir le 5 pour 100 en
3 pour 100, en ajoutant à la rente une annuité payable
pendant douze ou quinze ans cela équivaudrait, pour
l'État à une conversion en 4 1/2 ou en 3 3/4 pour 100, et
les convertis seraient contents. Il y a bien encore le sysmais M. Alglave l'intème des conversions facultatives
dique simplement, sans l'apprécier.
M. Clément JUGLARpense qu'ici, comme dans toutes
les questions économiques, il ne faut pas seulement tenir
compte de ce qu'on voit, mais aussi de ce qu'on ne voit
pas. Offrir de rembourser 100 francs ou de réduire d'un
demi pour 100 la rente semble bien dur, quand, quelques
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jours auparavant, on aurait pu vendre à 116 francs; c'est
paraître abuser de la situation que d'imposer aux rentiers
une perte de 13 pour 100 sur leur capital, ou d'un demi
pour 100 sur leur revenu. Voilà ce qu'on voit, ce qui frappe
et impressionne, et alors on se demande, non seulement
si on a le droit, mais s'il y a opportunité, au point de vue
électoral, de poursuivre la conversion. La dernière objection n'a rien de scientifique nous n'en parlerons pas.
Mais sans insister sur le droit de rembourser, qui est incontestable, rappelons dans quelles conditions les emprunts sont faits, et en particulier celui de 5 milliards.
L'État emprunte toujours plutôt dans les moments de
gêne qu'aux époques prospères, et alors ce sont les prêteurs qui font la loi. Ainsi, en 1871 et en 1872, le crédit
de l'État était épuisé, le 3 0/0 était coté à la Bourse
52 francs, c'est-à-dire donnant près de 6 pour 100 de revenu il était donc impossible d'emprunter au-dessous de
ce prix. Mais pour respecter la fiction qu'on appelle le
taux légal de l'intérêt, on n'osa pas parler du 6 0/0 on
ouvrit la souscription du 5 0/0 au cours de 82 francs, ce
qui donnait précisément ce revenu imposé par les cours
de la Bourse.
Le souscripteur de l'emprunt a donc gagné tout l'écart
de 82 francs à 116 francs, plus un intérêt de 6 pour 100
depuis 1871. 11 a donc eu une situation privilégiée dont
les circonstances lui ont permis de jouir jusqu'ici. Est-ce
une raison pour la lui conserver indéfiniment ? S'il y a eu
bénéfice d'un côté, il y a eu perte de l'autre, et cet autre
côté c'est tout le monde. Il est d'usage de sacrifier les
intérêts particuliers à l'intérêt général; dans le cas particulier, on sacrifie, et il en sera surtout ainsi sous un gouvernement démocratique, l'intérêt général à l'intérêt particulier.
Il y a une classe de citoyens qui prélève chaque année
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une somme sur les impôts que tout le monde paye nous
rentrons ici dans le système protecteur. A quoi bon alors
lutter pour la liberté du commerce, et critiquer si vivement les droits de douanes établis en faveur de certaines
industries, si l'on veut faire rentrer les rentiers dans ces
catégories? Aujourd'hui, tout a bien changé le 3 0/0 est
coté 82 francs, le 5 0/0 116 francs. Le Trésor a pu placer
ses bons, non pas à 5 ni même à 4, mais à un demi
pour 100. Le taux de l'escompte à la Banque ne dépasse
pas 3 pour 100, et l'on contesterait à l'État le droit de rembourser sa dette ?
Une pareille contradiction ne peut se défendre
aussi
on se retranchera derrière l'opportunité. En fait, l'État a
emprunté aux cours du marché, quand ils étaient défavorables, on ne peut lui refuser le droit de rembourser
quand ils sont devenus favorables. Le Trésor a reconnu
avoir reçu 100 francs, quand on ne lui en versait que 82
il y a donc un bénéfice de 18 francs pour le souscripteur
primitif, et s'il y a une perte pour ceux qui ont acheté audessus du pair, ce n'est pas faute d'avoir été avertis.
Le public n'ignore pas que le taux de l'intérêt est variable, et si une portion de ce public sait profiter des circonstances, pourquoi serait-il interdit à l'État, qui représente la plus nombreuse, de n'être pas soigneux de ses
intérêts ? Cette conduite est si équitable, que c'est dans le
pays où les conversions ont été le plus nombreuses que
le crédit public est le mieux établi.
L'expérience a démontré que l'amortissement était impuissant pour réduire les dettes, il ne reste donc qu'à ne
plus emprunter ou à convertir. La dette est déjà d'un tel
poids dans le budget, qu'elle prend le tiers et souvent la
moitié des recettes aller au delà, c'est se livrer à tous les
risques et courir toutes les aventures.
Si l'État ne profite pas de la baisse du taux de l'intérêt
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pour rembourser sa dette, d'autres en profiteront (les sociétés de crédit) en couvrant la place d'émission de valeurs dans lesquelles le capital disponible et en quête de
placement ira s'immobiliser et se perdre.
M. DE LABRYfait observer que de la grandeur du capital
sur lequel porterait une conversion de notre 5 0/0 opérée
en une seule fois résulterait peut-être une grave difficulté
et même un danger financier.
Le montant annuel des intérêts de la rente 5 0/0 payés
par le gouvernement français est d'environ 346 millions,
ce qui, à 100 francs de capital pour 5 francs de rente,
forme un total de 6 milliards 920 millions, c'est-à-dire de
presque 7 milliards.
Le mode de conversion qui est maintenant considéré
comme le plus probable, et qui est rendu possible par les
cours de la Bourse, notamment par celui du 3 0/0, consisterait à dire au rentier l'État va vous racheter chaque
somme de 5francs de rente en vous remboursant 100 francs
de capital, ou, si vous le préférez, il ne vous remboursera
pas ce capital, mais il ne vous payera plus à l'avenir que
4 francs de rente au lieu de 5 francs. Il vous accorde,
pour faire votre choix, un délai de tant de jours; après
ce délai, si vous ne lui avez pas fait connaître que vous
lui réclamez le capital de 100 francs, il ne vous payera
plus que les 4 francs de rente. Si, à l'expiration du délai
ainsi fixé pour l'option, le remboursement de 100 francs
n'a été réclamé par personne ou ne l'a été que par très
peu de rentiers, l'opération aura réussi et la conversion
sera terminée l'État, au lieu de 5 francs de rente, n'aura
plus à payer que 4 francs, et, par conséquent, au lieu du
total annuel de 346 millions précité, il n'aura plus à payer
que les quatre cinquièmes de cette somme, ou 277 millions, ce qui lui procurera par année une économie de
69 millions.
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C'est par un tel procédé qu'ont été pratiquées, en
mars 1852, la conversion opérée par M. Bineau, alors
ministre des finances, du 5 0/0 français en 4 1/2 0/0, et
en juillet 1879, la conversion du 4 1/20/0 belge en 4 0/0.
Dans la première de ces conversions, le délai d'option
accordé aux porteurs de rente a été de vingt jours s'ils
étaient en France, de deux mois s'ils étaient hors de
France, mais en Europe ou en Algérie, et d'un an s'ils se
trouvaient hors d'Europe et d'Algérie; dans la seconde,
ce délai a été de dix jours indistinctement pour tous les
rentiers. La première, en France, portait sur 180 millions
de rente 5 0/0 environ le remboursement en capital n'a
été demandé que pour 3 millions et demi de rente. La seconde, en Belgique, portait sur 500 millions de rente
4 1/2 0/0 à peu près; aucun rentier n'a demandé le remboursement. Ces deux conversions ont donc réussi.
Mais pendant le délai d'option qui serait accordé lors
d'une conversion totale ainsi proposée aux porteurs de
rente 5 0/0 actuel français, pourrait-il se présenter des
circonstances défavorables, de nature à faire échouer l'opération ? Oui, et voici comment.'
Le 3 0/0 français vaut maintenant à la Bourse de Paris
à peu près 81 francs; les 4 francs de rente proposés au
porteur du 5 0/0 à convertir vaudraient donc, si on les
calculait sur le même prix que le 3 0/0 actuel, 81 francs
plus le tiers de 81 francs, ou 81 francs plus 27 francs, ou
enfin 108 francs. Mais cette nouvelle rente 4 0/0 serait
elle-même exposée à subir, avant le 30/0 actuel, une nouvelle conversion ultérieure et à se trouver réduite peutêtre à 3 fr. 50 ou à 3 fr. 25 pendant que le 3 0/0 actuel
subsisterait sans diminution, par suite le nouveau 4 0/0
recevrait à son émission un cours inférieur à 108 francs,
et qui serait peut-être de 105 ou de 104 francs. Or, pendant le délai d'option, pourraient se produire des faits ou
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des nouvelles, ou même de simples bruits alarmants, qui,
dans cette période, déjà critique par elle-même pour le
marché, suffiraient pour faire tomber le nouveau 4 0/0 audessous du cours de 100 francs.
Si, par exemple, pendant ce délai, quelque chancelier
animé pour nous d'une amitié peu fervente laissait échapper contre la République française une note ou même une
conversation menaçante, s'il sortait de son fameux tiroir,
plein, dit-on, de pièces à casus belli contre la France,
l'un de ces redoutables papiers, quelle panique à la Bourse
de Paris N'y aurait-il pas là pour un étranger spirituel
un bon tour à jouer aux Français jadis nés malins Et,
d'autre part, quel beau coup de Bourse à la baisse sur le
nouveau 4 0/0 pourraient lancer en cette occasion un
homme d'État et ses amis de la haute banque Si une
telle éventualité se présentait, on verrait bientôt le nouveau 4 0/0 coté à 99 ou 98 francs. Aussitôt, il y aurait
bénéfice à demander au gouvernement le remboursement
des 100 francs de capital par préférence aux 4 francs de
rente, puisque, avec ces 100 francs, on pourrait acheter à
la Bourse 4 francs de rente pour 99 ou 98 francs et garder comme bénéfice 1 ou 2 francs. Les banquiers ne
manqueraient pas de réaliser ce gain sûr et facile, et même
bien des simples rentiers céderaient à cet appât. Que serait-ce si la baisse, prenant les proportions d'une panique, précipitait le nouveau 4 0/0 à des cours encore
plus bas L'État français pourrait avoir ainsi à rembourser une grande partie des 7 milliards formant le
capital de notre rente 5 0/0. Il lui faudrait alors ou emprunter à grands frais, pour faire ce remboursement,
ou avouer piteusement qu'il ne peut accomplir l'opération
votée par le parlement et commencée par le gouvernement. L'honneur et le profit d'un tel succès s'imaginent
aisément.
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Ce qui montre sans aucun doute qu'un tel danger n'est
pas chimérique, c'est qu'il a compromis effeotivement
le succès de la conversion du 5 0/0 français exécutée
en 1852. En effet, pendant le délai d'option laissé aux
porteurs pour cette conversion, on vit la nouvelle rente
4 1/2 0/0 fléchir au-dessous du pair. Grâce au concours de fonds déposés au Trésor par la Compagnie de
Lyon, d'une avance consentie par MM. Péreire et d'un
prêt fait à l'État par la Banque de France sur dépôt de
rentes, le gouvernement put acheter de la rente 4 1/2 0/0
pour une centaine de millions et en relever ainsi le
cours au-dessus du pair, ce qui assura le succès final de
l'opération. Mais, par suite de la baisse momentanée de
la nouvelle rente, les porteurs de 5 0/0 avaient réclamé
en capital environ 70 millions que le Trésor public leur
remboursa.
Un tel danger serait écarté si la conversion, au lieu de
s'appliquer simultanément au total énorme de 7 milliards,
ne s'opérait que pour une somme beaucoup plus faible,
soit pour la huitième partie de ce total. Or, on obtiendrait
ce résultat en partageant l'ensemble des rentes 5 0/0
en huit classes, puis en faisant porter la conversion sur
une seule classe à la fois. Voici un moyen pratique d'effectuer cette division.
La rente 5 0/0 est, pour une partie, en titres nominatifs et, pour le reste, en titres au porteur. Les titres
nominatifs sont rangés, suivant l'ordre alphabétique des
en huit séries; ainsi, par
noms de leurs propriétaires,
exemple, les titres inscrits à des noms commençant par A
sont dans la première série, ceux qui commencent par
0 sont dans la sixième, ceux qui commencent par R sont
dans la septième, ceux qui commencent par Z sont dans
la huitième. Quant aux titres au porteur, ils sont rangés
en dix-huit catégories, d'après le chiffre de rente inscrit
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sur chacun d'eux ainsi, les titres de 3 francs de rente
forment une catégorie, ceux de 5 francs de rente en forment une autre, ceux de 3 000 francs une autre encore.
En outre, dans chaque série ou dans chaque catégorie,
chaque titre porte un numéro particulier.
La division que nous proposons consisterait à répartir toute la rente 5 0/0 en huit classes; chacune de ces
classes contiendrait d'abord une des séries de la rente
nominative puis on parferait cette classe en y ajoutant
soit une ou plusieurs catégories de rente au porteur, soit
même une partie d'une de ces catégories, de tel à tel numéro. On adjoindrait ainsi de la rente au porteur à chaque
série nominative, de manière à changer les huit séries
nominatives en huit classes à peu près égales entre elles,
formant chacune un capital de 900 millions; chaque classe
serait désignée par le numéro de la série nominative
qu'elle comprendrait.
Une loi autoriserait le ministre des finances à convertir ces huit classes de 5 0/0 successivement, aux
époques qu'il jugerait favorables. L'ordre de remboursement des classes serait déterminé par le sort. Le ministre
des finances ferait tirer publiquement de l'urne le numéro
de la première classe à convertir il offrirait ensuite aux
porteurs des titres 5 0/0 contenus dans cette classe l'option entre le remboursement à 100 francs et la réduction de l'intérêt à 4 francs quand le délai d'option serait
expiré pour cette classe, on tirerait au sort le numéro de
la classe à convertir en second lieu, et l'on procéderait
de même jusqu'à la conversion de la dernière classe.
Pour que cette opération n'apportât point, pendant sa
durée totale, d'entraves à la négociation des titres de
rente 5 0/0 ni aux diverses opérations que peut exiger
la libre et facile transmission de ces titres, la répartition des rentes 5 0/0 en classes se ferait suivant leur
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état, à un jour fixé, tel que la date de la promulgation de la loi ordonnant la conversion. On déciderait que
toutes les rentes faisant partie en ce jour d'une classe y
seraient définitivement rangées et que le numéro de cette
classe les suivrait, quelles que fussent leurs transformace numéro
tions, jusqu'à l'époque de leur conversion
serait, jusqu'à cette époque, inscrit sur les nouveaux certificats de 5 0/0 que produirait la division de chaque ancien titre, ses transformations en rentes au porteur, ou
nominatives ou mixtes.
Sans nous étendre davantage sur les détails de cette
mesure, nous voyons que, par elle, la conversion ne porterait en même temps que sur une somme d'environ
900 millions, quotité qui, dans notre situation financière,
écarterait probablement les sujets d'inquiétude que nous
avons signalés pour une conversion de tout le 5 0/0, faite
en une seule fois.
D'ailleurs, si l'on voulait une sécurité encore plus
grande, on pourrait scinder chaque série de rente nominative en deux parties; entre les seize parties résultant
de cette division, on distribuerait les dix-huit catégories
de rente au porteur, de manière à former seize classes
de montants à peu près égaux et, à ces seize classes, on
appliquerait successivement les procédés de conversion
qui viennent d'être indiqués. Ainsi, chacune des offres
successives de remboursement ne serait que d'environ
450 millions. Il est permis d'affirmer que ce deuxième
mode garantirait l'État de tout embarras. Car, même dans
les plus tristes éventualités, la France ne pourrait-elle pas
toujours trouver 450 millions à fournir aux demandes de
remboursement?
Que le nombre des classes formées pour les rentes
5 0/0 soit de huit ou seize, les mesures de trésorerie
relatives à l'organisation et au maintien de ce classe-
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ment feraient d'autant moins difficiles à organiser que
des dispositions analogues ont été étudiées et décidées en
1878 pour le 3 0/0 amortissable. La réglementation serait beaucoup moins compliquée pour le 5 0/0 que pour
le 3 0/0 amortissable, car l'administration des finances a
réparti ce dernier fonds en 175 classes remboursables
dans une période de soixante-quinze ans, tandis que le
5 0/0 ne serait réparti qu'en 8 ou 16 classes remboursables dans peu de temps.
Peut-être des esprits subtils prétendront-ils que l'État
a le droit de proposer aux rentiers un remboursement
simultané, mais qu'il n'a pas le droit de leur proposer un
remboursement successif? A cette argutie, le gouvernement répondrait « Le contrat que j'ai proposé aux
porteurs de 5 0/0, quand j'ai émis ce fonds, m'astreint
à leur payer, soit un intérêt annuel de 5 francs, soit un
capital de 100 francs tout en scindant mes propositions,
je me conforme à ce contrat. Il est vrai qu'en outre
l'équité m'oblige à traiter de la même manière tous les
porteurs de 5 0/0; mais je remplis aussi ce devoir par
un tirage au sort présentant les mêmes chances pour
tous. Dès lors, en droit et en justice, je suis fondé à bénéficier du vieux principe Ce qui n'est pas défendu est
permis. »
Peut-être aussi des gens du bel air politique diront-ils
« Pourquoi tant de façons pour manier 7 milliards? Que
l'on nomme un ministre des finances intelligent Que ce
ministre choisisse pour une conversion en bloc le moment favorable puis, qu'il assigne un délai d'option
très court pendant cette petite durée, et par un ciel
d'azur, un orage n'aura pas le temps de fondre sur la
Bourse. » Nous répondrons que le délai d'option, si bref
soit-il, donnera toujours à une panique financière le temps
de se produire, car la propagation de telles paniques se
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fait avec la vitesse de l'électricité, avec la rapiana&dClàV
foudre.
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Si les mêmes hommes à grandes vues et à concepsgftS.'v
<"•
hardies répliquent Ne nous fatiguez plus de vos combinaisons, citoyen craintif! De tels soucis indiquent vraiment trop peu d'envergure dans l'esprit. Go a head et foin
des pusillanimes
Nous alléguerons que les optimistes
eux-mêmes, s'ils sont un peu sages, doivent dans les
affaires importantes, parer autant que possible à tout
danger, fût-il peu probable. M. de Labry exprime l'espérance que cette considération philosophique lui vaudra
l'indulgence des auditeurs pour les longs détails soumis
par lui à la Société (1).
M. Alph. COURTOIS
constate que presque tous les membres de la Société, y compris le savant secrétaire perpétuel, sont pour la conversion, n'était pour quelques-uns la
crainte d'indisposer les prêteurs à qui on aurait à s'adresser par la suite. Cette crainte le touche peu. Assez
les attributions
de
porté à réduire considérablement
l'État, il pense toutefois que lorsque la nécessité d'un
emprunt est inévitable, ce qui doit le plus préoccuper les
gouvernements est le bon emploi des fonds de l'emprunt;
dans
(I) Voioiles énoncésexactsdessommescitéesapproximativement
la petiteallocutionqui précède.
Les arrérages
de la rente 5 0/0 française s'élèvent annuellement
à
à 100 francs de capital par 5 francs de
346 001605 francs représentant,
rente, un capital remboursable de 6 920 032100 francs.
La conversion du 5 0/0 français en 4 1/2 0/0, ordonnée par le décret du
14 mars 1852, a porté sur une rente de 179 349 602 fr. 60 et sur un capital de
moutèrent en rente à
3586992052 francs. Les demandes de remboursement
3685 592 fr. 51 et en capital à 73 711 850 fr. 20.
La conversion du 4 1/2 0/0 belge en 4 0/0, ordonnée par la loi du
23 juillet 1879, a porté sur un capital de 499 224 932 francs. Aucun titre de
ce 4 1/2 0/0 n'a été présenté au remboursement.
L'émission du 3 0/0 amortissable
français a été réglée par la loi du
11 juin 1878, et le décret du 16-17 juillet 1878.

Le 5 décembre1879,le coursde clôturedu 3 0/0ancienà la Boursede
Parisa été, au comptant,de81fr.70. (0. de L.)
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quant aux taux d'émission peu importe, puisque il y a
nécessité d'autre part. Quand le prix pourra paraître plus
avantageux, la nécessité sera peut-être passée donc il
n'y aura plus d'avantage pour le Trésor.
Quant à la conversion, continue M. Courtois, c'est une
toute autre affaire; la faiblesse du gouvernement vis-àvis de ses créanciers ne sera d'aucune utilité pour les
finances lors d'un emprunt et, en attendant, le gouvernement aura méconnu les intérêts du pays et aura manqué
à ses devoirs vis-à-vis des contribuables, quand il aura
laissé échapper l'occasion d'opérer une conversion. La
conversion, dès qu'elle est possible, est plus qu'un droit
pour un ministre des finances, c'est un devoir.
Reste la question d'opportunité. Ici on arrive aux difficultés d'application, et certes l'opération a besoin d'une
direction intelligente et habile pour être menée à bonne
fin. Cependant, si l'on se reporte à la situation actuelle, on
ne peut disconvenir que depuis longtemps la conversion
du 50/0français, non seulement en 4 1/20/0, mais même
en 4 0/0 était possible.
Les fluctuations des cours, qui effrayent M. de Labry,
sont plus un effet qu'une cause. Le sentiment du public
financier est-il que la conversion est opportune, et le
5 0/0 baisse
puis voyant le ministre des finances
rester impassible, on remonte pour recommencer ce
mouvement de bascule peu de temps après; joignez les
habiles qui excitent et poussent aux exagérations pour
en profiter, et vous avez la majeure partie des causes
qui influent depuis trois ans sur les cours de nos rentes.
Mais la question étrangère? Oh! celle-là est encore
moins inquiétante depuis que le pays, résolu à la paix,
s'est relevé par le travail, il a repris possession de luimême, et la consistance des esprits en France est telle
que les politiques les plus habiles, fussent-ils ennemis
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jurés de notre pays, ne pourraient troubler notre calme.
D'ailleurs, ceux que nos fautes avaient rendus puissants
ne pourraient, le voulussent-ils, ce dont je doute, les sachant intelligents, ne pourraient, disons-nous, déterminer
l'Europe à courir les hasards d'une conflagration, voire
même d'une guerre limitée.
A ces considérations joignons cette réflexion toute
financière que la hausse de nos fonds n'est pas un accident, un mouvement rapide et hardi, si ce n'est téméraire,
qu'un souffle pourrait emporter.
C'est un courant régulier, permanent, que des fautes
or, le
graves de notre part auraient seules pu entraver
pays a été sage, donc la hausse est conquise si même le
terrain acquis n'est pas une première base pour des cours
plus élevés.
Quant au droit, on n'en doute plus, surtout depuis -1825.
De longue date déjà, d'ailleurs, il a été inscrit dans nos
codes (voir Code civil, art. 530), et l'on peut dire que, depuis des siècles, c'était un des articles de la constitution
des rentes perpétuelles sur l'État.
Les considérations de politique intérieure ne nous touchent pas davantage ce sont les hésitations de nos financiers officiels qui font le jeu de ceux qui ont intérêt à
retarder toute conversion. Qu'un administrateur des deniers publics se renferme dans son rôle strict de ministre
des finances, assez compliqué déjà, et chacun reconnaîtra
que l'opération de conversion est une mesure purement
économique et nullement politique. La bonne foi et la conviction du chef du Trésor feront évanouir, comme par
enchantement, toute opposition politique. Un droit dont
on ne doute pas est peu contesté.
La combinaison proposée par M. de Labry peut être
ingénieuse, mais elle n'est pas pratique. Les catégories
qu'il crée sont variables, non au gré du Trésor, mais à
2
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celui des détenteurs de rentes. Un titulaire de rente nominative transfère son coupon à une personne que l'ordre
alphabétique de son nom a mise dans une autre série que
lui et voilà l'équilibre des séries rompu. Il y a encore
les conversions de titres nominatifs en titres au porteur
et vice versa; la monétisation d'un gros titre au porteur,
ou réciproquement.
Un ministre, fût-il dans son droit,
peut-il compter sur des séries si peu consistantes?
Il n'en a pas besoin, d'ailleurs, et la situation du pays
est si solide dans son instabilité apparente, à cause même
de cette instabilité dont l'absence a facilité le renversement ou la chute des gouvernements antérieurs, qu'on
peut procéder sans crainte à une conversion totale du
grand-livre 5 0/0. La conversion est faite dans l'opinion
publique; les cours l'accusent suffisamment, si l'on compare le rendement du 5 0/0 à celui du 3 0/0.
M. Courtois pense donc que tant au point de vue de
l'extérieur que de l'intérieur, tant sous le rapport de la
politique que des finances, en droit comme en fait, il y
a opportunité et même urgence à procéder en France à
la conversion du 5 0/0, même en 4 0/0.
M. Frédéric PASSYcraint qu'on ne se fasse pas, même
au sein de la Société, une idée parfaitement nette de la
nature du contrat intervenu entre l'État et ses prêteurs
il en croit voir la preuve notamment dans les observations
de M. Cl. Juglar et de M. de Labry.
Il semblerait, à entendre M. Juglar, que les rentiers,
lorsqu'ils ont souscrit un emprunt à un taux sensiblement
inférieur au pair, aient lésé l'État, et que celui-ci, en les
réduisant, ne fasse qu'user de représailles. Rien de moins
exact. Les contrats se font selon les circonstances; mais
une fois faits, il n'y a plus à y revenir. L'État, quand il
émet de la rente, emprunte comme il peut, et s'il l'émet
au rabais, c'est qu'apparemment il ne trouve pas pre-

SÉANCE nu

5 JANVIER

1880.

neur à un plus haut prix. Pour ce qu'on lui donne, il se
reconnaît débiteur de 100 francs; quoi qu'il arrive, il doit
100 francs, et il n'a pas plus à se plaindre de n'en avoir
reçu que 85 ou 90 que celui qui a vendu 50 000 francs un
immeuble dont, à une autre époque, on aurait trouvé le
double.
M. de Labry n'est pas davantage dans le vrai lorsqu'il
semble dire que l'État, en remboursant au pair ce qui aujourd'hui dépasse le pair lèse ses créanciers. L'État doit
100 francs, mais il ne doit que 100 francs. Cent francs
jamais exigibles et 100 francs toujours remboursables;
c'est l'essence même de la rente perpétuelle. Que le porteur soit le prêteur primitif ou qu'il soit un acquéreur,
c'est sous cette double condition qu'il a acquis son titre;
il n'a rien à dire. Pas plus, pour prendre un exemple, que
celui qui serait remboursé à 300 francs ou à 500 francs
d'une obligation émise peut-être à un taux fort inférieur,
mais peut-être aussi achetée par lui à la Bourse à un taux
supérieur.
Quant aux combinaisons indiquées par M. de Labry,
elles peuvent être très ingénieuses, mais elles ont un défaut capital c'est d'être nécessairement arbitraires et de
changer après coup la valeur du contrat. Les États-Unis,
dont on a cité l'exemple, ont fait leurs séries à l'avance
aussi, les prêteurs ont su qu'ils devaient être remboursés par séries. Hien de semblable n'a été fait en
France, et l'État ne peut, par des mesures rétroactives,
faire aux uns une condition meilleure ou pire qu'aux
autres.
Aucun doute donc n'est possible sur le fond. Le droit
de l'État est entier et incontestable et son devoir est
d'user de ce droit, et il y a, à en user, avantage pour la
fortune publique et pour l'ensemble des contribuables.
Au point de vue économique, la question est aisée à
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trancher. Elle l'est moins au point de vue politique, et
c'est à ce point de vue seulement que l'hésitation peut
être sérieusement concevable.
Quant à l'utilité alléguée par M. Joseph Garnier de ne
pas rembourser, quelque avantage qu'on y trouve, pour
conserver son crédit pour de nouveaux emprunts et allécher les prêteurs par la perspective de ne jamais être
remboursés, quelle que soit la baisse de l'intérêt, M. Frédéric Passy n'est pas convaincu de la valeur de l'argument. Il pense que le meilleur moyen de relever le crédit
de l'État, c'est de réduire ses charges, et il estime que
l'aisance générale des contribuables vaut bien, à ce point
de vue, la satisfaction des rentiers.
M. MANNEQUIN
rend hommage à la science et au talent
des orateurs qu'il a entendus, mais il ne partage pas leur
opinion sur le principe même des conversions. Il rappelle que la majorité des économistes n'admettait pas ce
principe, quand la question en fut posée pour la première
fois. A cet égard, M. Garnier lui paraît être dans la véritable tradition économique.
Je ne crois pas, continue M. Mannequin, que l'article
du Code civil, invoqué pour justifier les conversions,
il n'avait sans
puisse leur être appliqué équitablement
doute pas une pareille application en vue quand il a été
rédigé, et l'application qu'on en fait me paraît tomber
dans l'erreur logique qui consiste à conclure du particulier au général. Qu'est-ce, en effet, qu'une rente perpétuelle dans le sens originel du Code civil? Autrefois,
c'était peu de chose comme institution de crédit aujourd'hui, ce n'est plus rien. Quel agent de change en a jamais
acheté ou vendu à la Bourse? Comment donc, de cette
donnée particulière infime, conclure à l'énorme généralité des conversions?
Quand même l'application du Code civil aux conver-
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sions paraîtrait légale, nous ne serions pas pour cela dispensés d'examiner le principe des conversions en luimême les économistes ne sont pas des juges chargés
d'appliquer la loi, et ils ont le droit, sinon le devoir, de la
traduire elle-même à la barre de leur tribunal scientifique
pour lui faire son procès s'il y a lieu. N'oublions pas que
l'économie politique se glorifie, avec raison, d'avoir longtemps combattu les lois esclavagistes, protectionnistes et
autres. Sur ce terrain, il me paraît bien d'admettre que le
principe des conversions soit d'accord avec le droit commun. Le droit commun suppose, avant tout, l'égalité des
justiciables devant la loi parfaitement impartiale, et ces
deux conditions ne se trouvent certainement pas dans la
pratique des conversions. Quant à l'intérêt général, je
crois, avec M. Garnier, qu'il n'est pas favorisé par les
conversions, car il souffre toujours de l'arbitraire gouvernemental, et il y a arbitraire dans les actes du gouvernement ou du législateur toutes les fois que le droit commun n'est pas appliqué scrupuleusement.
On parle de la pratique des conversions
ce n'est pas
cette pratique-là qu'il faut invoquer pour justifier les conversions autrement, il faudra renoncer à toute réforme.
Si nous devons prendre conseil de la pratique en matière
de crédit et d'emprunts, c'est la pratique industrielle et
commerciale qu'il convient d'interroger;
mais si nous
elle ne nous conseillera
interrogeons cette pratique,
jamais de faire ce que font les gouvernements qui empruntent. Où voit-on des industriels et des commerçants
qui s'abstiennent systématiquement de fixer une époque
pour le remboursement des capitaux empruntés? Où en
voit-on qui dissimulent le taux de l'intérêt, comme les
gouvernements qui se reconnaissent débiteurs de 100
pour 80, 60, 40 ou moins qu'ils ont reçus? Où en voit-on,
enfin, qui convertissent leurs dettes? A moins que ce ne
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soient des faillis concordataires. Ajoutons que les gouvernements eux-mêmes tendent aujourd'hui à abandonner la
pratique des dettes perpétuelles.
Si nous examinons maintenant les conversions dans
leurs effets, nous sommes encore autorisés à les juger
sévèrement. Leur raison d'être principale est dans le bénéfice qu'elles donnent au Trésor; mais personne n'oserait dire qu'une pareille raison suffit à leur justification.
Le Trésor gagnerait 35 ou 70 millions par an à la conversion de notre 5 0/0; c'est très joli, assurément,
mais il ne faut pas oublier que ces 35 ou 70 millions gagnés par le Trésor seraient perdus par les porteurs de
5 0/0 et de pareils déplacements de richesse sont d'un
fort triste exemple. On dit que les porteurs de 5 0/0
doivent s'y attendre. C'est là une hypothèse admissible
dans une certaine mesure pour certains porteurs qui
sont des spéculateurs, mais inadmissible pour les autres,
à qui leurs titres ne disent rien de semblable et qui
croient fermement que leur titre fait loi pour le gouvernement comme pour eux. Je n'hésite pas à dire que
l'immense majorité des porteurs de 5 0/0 considéreraient la conversion de leurs titres comme une spoliation et qu'ils en seraient profondément irrités.
L'idéal des conversions est dans la réduction de l'intérêt payé par le Trésor au taux le plus bas possible et dans
l'unification de dette à ce même taux. Supposons que cet
idéal est limité, qu'il est réalisé chez nous et que nous
n'avons plus qu'une seule dette perpétuelle, le 3 pour 100.
Croit-on que tout soit dit après cela sur nos finances? Si
on le croit, c'est une grosse erreur. Je ne m'arrêterai pas
à cette considération que les conversions sont proches
parentes de la banqueroute et qu'elles irritent profondément les rentiers convertis; mais je veux en montrer
les conséquences ruineuses pour l'avenir.
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D'abord, elles ne diminuent pas le capital de la dette
publique communément, au contraire, elles l'augmentent ensuite, elles ne changent rien au principe faux de
la perpétuité or, à ces deux points de vue seulement,
elles sont éminemment dangereuses. Serions-nous disposés à fermer pour toujours le grand-livre de la dette
publique parce que nous aurions atteint l'idéal que je
viens de signaler? Non, sans doute. Pourrions-nous faire
que nos emprunts futurs se fissent toujours au taux vrai
de 3 0/0? Non, certainement. Alors, qu'arriverait-il?
Il
arriverait ou que nous recommencerions la pratique des
emprunts passés, avec la préméditation dissimulée de
conversions futures, ou que nous émettrions du 3 0/0.
Notre amour superstitieux pour une dette uniforme,
notre indifférence aveugle pour le chiffre d'une dette non
remboursable et l'intérêt égoïste de nos préteurs en chef
à des émissions qui laissent une grande marge à la
hausse, dont ils profitent, pourraient bien faire prévaloir
la dernière de ces deux méthodes. Dans ce cas, chacun
de nos emprunts futurs mettrait à la charge de notre pays
un capital beaucoup plus grand que celui que nous recevrions, et nous ne pourrions plus convertir, et nous
payerions perpétuellement un intérêt de 5, 6, 7 ou 10 pour
100, suivant le cas, pour les capitaux que nous aurions
reçus, et notre dette augmenterait toujours 1 Je n'ai pas
besoin d'ajouter que, dans une pareille voie, un pays
mais que de
marche nécessairement à la banqueroute
misères avant d'y arriver et quelle humiliation quand on
y arrive
Il faut une réforme de notre régime financier elle est
légitime, nécessaire, salutaire, mais ce ne sont pas les
conversions qui nous y conduiront; elles ressemblent trop
aux pratiques financières des peuples qui ne se réforment
pas et qui marchent à la ruine.
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M. LEVIEZinsiste sur la légitimité et la légalité de la
conversion.
D'après le Code, l'emprunt est toujours remboursable
et jamais exigible. Le genre de contrat qui choque
M. Mannequin n'est pas nouveau; quoiqu'il fût autrefois
peu usité, le droit n'en subsiste pas moins tout entier, et
il ne porte aucun préjudice au prêteur. C'est donc à ce
contrat, tel qu'il est défini par la loi, qu'on doit s'en tenir,
sans en rien retrancher et sans y ajouter. Or M. Alglave
et M. de Labry altèrent les termes du contrat, ils sortent
du droit commun et tombent dans l'injustice qu'ils veulent éviter.
M. André COCHUT
apporte contre la conversion une objection qui complète ce que disait M. Joseph Garnier au
début de la discussion. L'État ne commet-il pas une sorte
d'indélicatesse en exploitant contre les rentiers le bas
prix des capitaux, la difficulté que trouvent les capitalistes à placer convenablement leur argent? Il profite de
cela pour leur mettre le marché à la main et leur dire
« Contentez-vous de 4 pour 100 au lieu de 5 ou reprenez
votre argent. »
A quoi M. LEVIEZréplique que M. Cochut revendique
pour les capitalistes le droit à l'intérêt, tout comme les
protectionnistes revendiquent le droit au profit pour les
gros industriels et les socialistes le droit au travail pour
les ouvriers qu'il n'y a aucune raison pour que les contribuables payent collectivement 5 pour 100 d'intérêt à
leurs prêteurs, quand, individuellement, ils ne consentiraient pas à payer plus de 4 pour 100 et quand il leur
est facile de trouver, à ce taux, des millions et des milliards pour les besoins du Trésor public.
M. Limousin fait observer que la discussion a été ramenée par M. Cochut sur le terrain où l'avait posée
M. J. Garnier. Si tous les orateurs qui ont parlé après
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M. Garnier et avant M. Cochut se sont montrés favorables au principe de la conversion, ne différant que sur
des questions de moyens et d'opportunité, M. Cochut est
venu joindre aux arguments de M. Garnier une question
de moralité qui mérite une très sérieuse considération.
Le contrat intervenu entre l'État et ses prêteurs, si l'on
admettait le principe de la conversion, serait un contrat
léonin. Les prêteurs auxquels on offre le remboursement
ou la conversion sont obligés d'accepter la conversion,
parce que l'effet du remboursement, en provoquant un
encombrement du marché, serait de réduire considérablement le revenu des capitaux, de les réduire à un taux
inférieur à celui qu'offre l'État après la conversion. Il n'y
a donc pas liberté de contrat, il n'y a donc pas justice
dans la conversion.
NÉCROLOGIE
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DISCOURSDE M. emile
Présidant

de l'Académie

LEVASSEUR,
des sciences morales er politiques.

MESSIEURS,

Depuis quelque temps, l'Académie a été cruellement éprouvée.
Le dernier mois de l'année 1879 s'était ouvert par un deuil; le
premier mois de la nouvelle année n'est pas terminé qu'un nouveau deuil nous réunit devant une tombe. Les places qu'occupaient si bien, avec des mérites divers, MM. Louis Reybaud et
Michel Chevalier sont encore vides, et voici que la mort vient
une fois de plus d'éclaircir nos rangs en nous enlevant Léonce
de Lavergne.
Notre section d'économie politique, qui devait tant aux travaux
du premier et qui comptait les deux autres parmi ses membres
les plus illustres, s'est sentie particulièrement frappée par ces
coups douloureux et répétés.

OBSÈQUES DE LÉONCE DE lavergne.

La perte de confrères qu'unissaient à nous de longues et intimes relations nous inspire des regrets personnels non moins
profonds que ceux d'un parent ou d'un vieil ami. Elle fait naître
en même temps un sentiment général de tristesse lorsqu'on voit
tomber et disparaître les uns après les autres tant d'hommes qui
étaient l'honneur et la lumière de leur temps. Il semble que la
société soit menacée d'être découronnée de ses grandeurs et de
perdre à jamais, avec ses chefs, sa direction morale.
C'est un usage pieux et salutaire, messieurs, de rappeler ici,
dans un suprême adieu, ce qu'ont été, dès leur jeune âge, les
confrères que nous pleurons. Quand on voit quels pénibles et
obscurs débuts beaucoup d'entre eux ont traversés, on comprend
mieux le mérite qu'ils ont eu à s'élever par leurs efforts et l'on
rend une plus entière justice à leur mémoire On se rassure aussi
sur l'avenir de la société, parce qu'on se plaît à penser que, dans
la jeunesse présente, il doit y avoir, comme il y a eu dans la
jeunesse passée, des talents encore obscurs, mais énergiques,
qui luttent et qui perceront, et que la chaîne ne sera pas interrompue.
Gabriel-Louis-Léonce-Guilhaud de Lavergne est précisément
un de ces hommes qui ont été les artisans de leur propre fortune, et qui, ayant monté peu à peu du sein de la foule jusque
dans les plus hauts rangs par le travail, par le talent, par le caractère, par les services rendus, sont dignes d'être proposés
comme modèles à la jeunesse. Quelle que soit la carrière qu'ils
aient suivie, de tels hommes sont la justification de notre société
démocratique, et ils en font la force.
Lavergne appartenait à la génération qui arrivait à l'âge
d'homme au moment où la révolution de Juillet ouvrait à de
jeunes talents de plus larges horizons. Né à Bergerac en 1809, il
était, en 1830, établi avec sa famille à Toulouse, où il avait fait
ses études et où il cherchait à vivre de son travail, guidé par
une mère dont l'esprit distingué avait contribué à former le sien,
et à laquelle il n'a cessé de rendre par son respect filial la tendre
affection qu'elle lui prodiguait. L'espérance qu'il avait conçue de
devenir, à vingt-deux ans, professeur de faculté, fut déçue, et il
dut chercher ses moyens d'existence dans le métier de libraire
et dans la profession de journaliste; il dirigea le Journal de Toulouse et il écrivit dans YUniondu Midi.Il n'y trouva pas la fortune,
et il eut alors bien des jours d'angoisse et de découragement.
Du moins il sut conquérir l'estime de ses concitoyens. Il devint,
dès 1830, membre de l'Académie de Toulouse, maître et mainteneur des jeux floraux; il acquit, dans une grande cité, une autorité dont il était légitimement fier, et il y noua des amitiés pré-
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cieuses auxquelles il est resté attaché pendant le reste de sa vie,
entre autres avec Léon Faucher qui, plus âgé que lui de quelques années, l'avait devancé à Paris, et avec Rémusat que les
luttes électorales
avaient amené à Toulouse.
Mais, s'il aimait les grandes questions et les fortes études, il
s'accommodait
mal des détails trop souvent stériles de la poléet il cherchait
encore sa véritable voie, écrimique journalière,
vant, à ses heures de loisir, tantôt des nouvelles et des ballades
tantôt des
qu'il ne dissimulait
qu'à demi sous un pseudonyme,
morceaux d'histoire ou de philosophie qu'il lisait aux séances de
l'Académie de Toulouse.
Paris l'attirait.
Il vint s'y fixer vers 1838. Il y trouvait un
théâtre plus vaste sur lequel son talent devait pouvoir se produire avec plus de liberté et de succès. Il entra, en effet, dans
l'administration
avec le ministère du 1er mars (1) puis, bientôt
il s'attacha à la fortune de M. Guizot à laquelle il est demeuré
étroitement
uni jusqu'au dernier jour. Il avait déjà été accueilli
par la Revue des Deux-Mondes, où il publia des études fort remardes personnages
de la guerre civile en
quées sur quelques-uns
Espagne. Il en a été, jusqu'à la fin de sa vie, un des rédacteurs
assidus. Il trempa son style dans cette collaboration,
et il y prit
l'habitude
d'une composition
et d'une expression
méthodique
sa manière dans tous ses écrits postéchâtiée, qui caractérisent
rieurs. En même temps, il épousait une femme qui apportait à
son foyer une grande aisance et un dévouement
et
inaltérable,
il occupait,
en 1846, un siège à la Chambre des députés. Il semblait que ses rêves d'ambition fussent réalisés.
Il n'était cependant pas encore entré dans la voie qui devait le
conduire à sa véritable place dans la renommée.
Il y fut comme
poussé par deux disgrâces du sort. Lorsque la révolution de 1848
eut renversé le gouvernement
qu'il venait de servir, il ne crut pas
devoir rester dans le poste qu'il occupait au ministère des affaires
Il chercha une autre position. Il la conquit au conétrangères.
d'économie
rurale à l'Institut
cours, et fut nommé professeur
de Versailles. La carrière lui fut une seconde fois
agronomique
fermée lorsque le coup d'Etat eut supprimé cette utile institution
tout récemment
et qui s'est fait un
que nous avons vue renaître
honneur de compter Lavergne parmi ses maîtres, sans avoir le
ses leçons (2). Mais désormais Léonce de Laverprofit d'entendre
et agronome.
gne était et il est resté économiste
Outre l'expérience
il
que lui avait donnée le professorat,
(1) Cabinet Thiers, 1840. (A. C.)
(1) Institut national agronomique. (A. C.,)
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apportait dans ses nouvelles études d'économie rurale les fortes
qualités de son esprit mûri par vingt ans de travail, l'art de concevoir et de composer un sujet et celui d'exprimer une pensée
dans un style à la fois juste et mesuré qui n'excluait ni la finesse
ni la couleur. Il a dit quelque part que l'abbé de Saint-Pierre,
dont on ne lit plus et dont on ne lisait guère les ouvrages, même
au dix-huitième siècle, portait « la peine de son dédain de l'art
d'écrire ». Il s'est bien gardé de ce défaut, et il a eu raison. L'écrivain qui n'a pas le respect de ses lecteurs ne mérite pas de se
concilier lui-même la sympathie et le respect du public.
Ces qualités font le charme et la solidité des principaux ouvrages agronomiques de Lavergne, l'Économie rurale de l'Angleterre,
de l'Ecosseet de l'Irlande, qui restera son œuvre la plus achevée et
la plus originale, l'Agriculture et la Population, l'Économierurale de
la France depuis 1789. Les prémisses de ces ouvrages avaient été
données, dès 1853, à la Revue des Deux-Mondes et au Journal des
économistes; les éditions successives qu'ils ont eues et les traductions qu'on en a faites en attestent le légitime et durable succès.
11était devenu un des maîtres de l'économie rurale et un des
membres les plus actifs de la Société d'agriculture, lorsque l'Académie des sciences morales et politiques l'appela à occuper le
fauteuil que laissait vacant la mort prématurée d'un de ses plus
anciens et de ses meilleurs amis, Léon Faucher. Vous avez vu,
messieurs, se développer encore son talent et s'affermir l'autorité qu'il avait acquise car vous avez eu votre part des prémisses
de ces œuvres qui n'étaient encore qu'ébauchées à l'époque où il
prit rang parmi vous, et c'est pour les lectures de nos séances
qu'il a écrit ses fines études sur les Économistesfrançais du dix-hui~ec<eet
et ses Assemblées
AMem6MM
eMFrance.
en
<t~?Msiècle
tième
pt'OMMCM/M
provinciales
une et
Vous avez aussi goûté le charme de sa conversation, fine
discrète; il causait bien et il aimait à causer.
Il s'était tenu, sous l'Empire, à l'écart d'une politique qu'il n'approuvait pas. Mais il n'a pas hésité à prendre une part active aux
affaires après les événements de 1870 cet esprit, toujours modéré, répugnant à tout parti extrême et peu soucieux de la grande
popularité, comprit, au moment décisif, quelles étaient désormais les destinées de la France, et se prononça avec autant de
décision que de patriotisme pour le gouvernement républicain.
La dernière période de sa vie a eu une trop courte durée. Quoiqu'il ne fût jamais devenu indifférent à la politique ou à la
science, l'Académie comme le Sénat ont été privés de son commerce et de son concours plusieurs années avant l'heure fatale.
De cruelles souffrances le tenaient cloué sur son fauteuil.
11les a supportées avec courage. Mais elles ont attristé ses der-
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niers temps, et, s'il a eu la résignation de se taire, ses amis, qui
ne sont pas obligés à la même réserve, peuvent, devant son cercueil, laisser épancher leurs plaintes avec leur douleur. Il a cu
deux tendres affections qui l'ont successivement entouré, celle de
sa mère et celle de sa femme, et qui lui ont fait certainement
goûter quelque bonheur. Mais il ne lui a pas été donné de posséder toutes les joies de la famille, et, malgré ses triomphes, il
n'a peut-être pas recueilli toutes les satisfactions que son mérite
pouvait lui faire espérer.
Mais le bonheur qui dépend si peu de notre volonté et qui nous
échappe si vite, est-il le véritable but de l'existence, et pouvonsnous, en face de la mort, le considérer comme tel? Le devoir est
la règle de notre conduite, et c'est dans le sentiment du devoir
accompliqu'il faut chercher, avec la satisfaction d'une conscience
calme, le but, comme la récompense de la vie.
Repose en paix, Lavergne Tu as noblement accompli le tien.
La nature t'avait départi de brillantes facultés; tuas su les développer par ton travail et les faire servir au profit de la science et
de ton pays ta journée a été bien remplie.

Séance du 5 février 1880.
M. Frédéric PASSY, qui préside la réunion, ouvre la
séance par quelques paroles d'hommage et de regret à
la mémoire de deux membres de la Société décédés depuis peu, MM. de Lavergne et Paul Coq.
M. de Lavergne, dit-il, jouissait d'une notoriété éclatante membre de l'Institut, sénateur, professeur d'agronomie éminent et écrivain d'un talent à la fois élevé et
populaire, il comptait, comme économiste, parmi les premiers, et sa place dans la Société a été longtemps considérable. Il était le doyen de ses vice-présidents, et la
mort de M. Michel Chevalier venait, il y a quelques semaines seulement, de l'appelé» à la présidence.
Les jeunes parmi nous, cependant, ne le connaissaient
que de nom. Ses devoirs politiques, qu'il a remplis jusqu'au bout avec une fermeté et une droiture à laquelle
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tous les partis ont rendu hommage, et surtout les infirmités cruelles qui lui avaient enlevé d'abord l'usage de
ses jambes et plus tard à peu près complètement l'usage
de ses mains, le tenaient éloigné de nos réunions et nous
privaient de sa parole si nette, si lucide et si chaude, en
même temps que si parfaitement maîtresse d'elle-même.
Il importe que ceux qui ne l'ont pas connu personnellement sachent au moins ce qu'il a été pour mesurer la
perte que nous avons faite en sa personne et aussi pour
apprendre une fois de plus comment se forment les supériorités véritables. Le discours prononcé sur sa tombe,
au nom de l'Académie des sciences morales et politiques,
par son président M. Levasseur, est déposé sur le bureau.
On y trouvera, en quelques pages sobres et pleines, un
résumé excellent de cette forte et laborieuse existence.
Les débuts de M. de Lavergne avaient été modestes, pénibles même, et sa vie le fut longtemps. Ce n'est que
vers sa maturité et à travers des vicissitudes diverses
qu'il commença à atteindre l'aisance et la renommée.
Devenu célèbre et influent, il resta toujours non seulement appliqué au travail comme si son existence en avait
encore dépendu, mais accessible, bienveillant, de bon et
sérieux conseil et jamais, j'en ai fait plus d'une fois l'expérience personnelle, les horribles douleurs auxquelles
il était en proie, ni l'isolement dans lequel le laissa la
perte de sa femme, n'altérèrent la sérénité suprême de
son âme et la sincère affabilité de ses relations. Toute
notre sympathie le suivait dans ses épreuves, tous nos
regrets le suivent dans sa tombe.
La notoriété de M. Paul Coq n'était pas, assurément, à
comparer avec celle de M. de Lavergne elle était réelle,
cependant, et bien méritée.
D'abord avocat au barreau de Bordeaux, et membre du
conseil de l'ordre, proposé même en 1848 pour le poste
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d'avocat général dans cette ville, qu'il n'accepta pas, il
était venu vers cette époque se fixer à Paris, où il s'occupa d'économie politique et prit dans la presse une situation honorable et sérieuse. Directeur du journal la Semaine jusqu'au 2 décembre 1851, ilfut, après la disparition
de cette feuille, le collaborateur écouté de plusieurs autres, et participa activement à la rédaction du Journal des
Économistes et du Dictionnaire du commerce. Il publia en
outre, en dehors de la presse quotidienne, un assez grand
nombre d'ouvrages d'économie politique et de finances,
parmi lesquels il faut noter son cours d'économie industrielle. Professeur de législation usuelle et d'économie
politique à l'École Turgot, depuis plusieurs années, et de
plus conférencier de mérite, il conservait, malgré son
âge, une activité et un zèle qui nous faisaient illusion à
tous, et nous avons été surpris, en recevant la triste
nouvelle de sa mort, d'apprendre qu'il était un de nos
doyens. Son cœur surtout s'était conservé jeune et la
chaleur de ses loyales convictions inspirait le respect et
l'affection.
A ses funérailles, comme à celles de M. de Lavergne,
la Société était représentée par plusieurs de ses membres. M. Cochut, directeur du Mont-de-Piété, s'y était
rendu, ainsi que M. Porcher, directeur de l'École Turgot.
A défaut de nos présidents actuels empêchés, M. Courtois, questeur, et le vice-président qui vous parle, représentaient le bureau.
M. DE PARIEU entretient la réunion de la mort de
M. Feer-Herzog, décédé à Aarau, le 13 janvier 1880.
M. Charles Feer-Herzog, a-t-il dit, appartenait sous
plusieurs rapports à la France. Il était né en Alsace en
1820, et avait suivi les cours de notre École centrale
pendant trois ans. Sa famille était d'Aarau et il a consacré une grande partie de sa vie à l'intérêt de cette

SÉANCE DU 5 FÉVRIER 1880.

ville et à celui du riche canton suisse dont elle est le
chef-lieu.
Longtemps membre du grand conseil d'Argovie, et représentant de l'Argovie au Conseil national suisse, qu'il a
quelque temps présidé, M. Feer-Herzog était justement
renommé pour son activité et pour son habileté à traiter
les questions économiques débattues au Parlement de
Berne.
Dans les vingt dernières années, M. Feer-Herzog avait
été un des commissaires chargés par la Diète helvétique
de négocier divers traités d'intérêt économique entre son
pays et les États voisins. Il fut notamment un des fondateurs de l'Union monétaire latine conclue le 23 décembre 1865 entre la Suisse,la France, la Belgique et l'Italie.
Dans les diverses conférences et négociations monétaires
dont la convention de 1865 a été le principe, M. FeerHerzog a porté, à côté et au-dessus de l'opportunisme
diplomatique, une fermeté de principes économiques, une
hardiesse de vues qui a donné à la Suisse une initiative
spéciale dans la direction de l'Union latine, et dans l'évolution qu'elle a récemment accomplie par la suspension
de la frappe de l'argent.
Publiciste vaillant, M. Feer-Herzog commentait avec
talent les mesures qu'il avait préparées comme législateur et comme diplomate.
Il écrivait avec la même facilité et la même élégance
la langue française et la langue allemande.
C'était un homme international, dans le sens le plus distingué du mot.
Il laisse inachevé un ouvrage important et difficile qu'il
avait entrepris sur la formation du système monétaire de
l'Amérique du Nord au siècle dernier.
La mort précoce de M. Feer-Herzog, dit en terminant
M. de Parieu, est vivement à regretter, non seulement

SÉANCE DU 5 FÉVRIER 1880.

pour la famille et le canton qu'il laisse en deuil, mais encore pour la Suisse entière dont il était une des lumières,
et pour divers intérêts collectifs européens dont il était
l'intelligent promoteur.
M. Maurice BLocK consacre quelques mots de souvenir
sympathique à deux savants étrangers que la science vient
de perdre.
L'un, M. Jonak (Eberhard), a été professeur d'économie politique et de statistique à l'Université de Prague. Il
était né en 1820. En 1848, il fut élu député; en 1849, il
devint professeur d'économie politique à Prague, où il
mourut le 11 octobre 1879, un mois avant d'avoir terminé ses trente années de professorat. Outre un traité
d'économie politique en langue tchèque, il a publié en
allemand un Rapport volumineux sur l'Exposition universelle de 1855, une Théorie de la statistique (Vienne 1856),
une Statistique agricole de Bohême (1861-1866) et de nombreux articles dans l'Austria. Jonak était un homme aussi
aimable qu'instruit
il a rendu, dans son pays, de sérieux
services à la science.
L'autre savant est M. Wappaus (Jean-Édouard),
qui
est mort professeur à l'Université de Gœttingue,le 16 décembre 1879 il était né le 17 mai 1812. Il avait manifesté
dès sa jeunesse un goût prononcé pour la géographie et
fait en 1833 un voyage au Brésil et dans d'autres parties
de l'Amérique du Sud. De retour, il devint l'un des élèves
les plus zélés du célèbre géographe Ritter, qui a inauguré
dans ses leçons la géographie comparée. En 1838, Wappaus se fit privat-docent à Gœttingue, devint professeur
extraordinaire en 1845 et titulaire en 1854 il a donc enseigné sans interruption pendant plus de quarante et un
ans.
Si la géographie a été son étude de prédilection, il a
aussi beaucoup cultivé la statistique sur laquelle il fit des
3
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cours très suivis. Son Allgetneine Bevœlkerungs Statistik
(Statistique générale de la population ou démographie),
qui a paru en deux volumes (1859 et 1861), a été longtemps l'ouvrage classique sur la matière, et on le consulte encore avec fruit. Parmi ses autres ouvrages, il
suffit de nommer sa grande Géographie, en neuf forts volumes, qui a paru à Leipzig et dont la réputation est bien
établie.
Wappâus a été plusieurs fois le représentant du royaume
de Hanovre au Congrès de statistique après 1866, il ne se
mêla plus d'affaires publiques et se consacra uniquement
à la science.
M. Alph. Courtois appelle les regrets sympathiques de
la Société sur un homme qui n'est pas sans avoir rendu
des services à l'économie politique, bien que son nom soit
relativement peu connu. Il s'agit de l'abbé Noirot, mort
il y a quelques jours à Paris, à l'âge de quatre-vingt-sept
ans. L'abbé Noirot professait modestement la philosophie au lycée de Lyon; mais, ainsi que Hutcheson et
Adam Smith, ainsi que M. l'abbé Thibaudier, actuellement évêque de Soissons et de Laon (1) et jadis professeur de philosophie au couvent des Chartreux à Lyon,
il encadrait l'économie politique (au moins les grandes
lignes de cette science) dans son enseignement, et les
Lyonnais qui faisaient leurs études classiques à Lyon, il
y a une trentaine d'années et plus, sont tous ses élèves.
M. Courtois, en proposant de fonder la Société d'économie politique de Lyon et en faisant appel à cette fin aux
amis de la science dans cette ville, a pu constater combien le vénérable abbé Noirot avait réussi à faire connaître et aimer l'économie politique.
M. Fournikr DE Flaix appelle l'attention de la Société
sur les dispositions prises par M. Isaac Pereire afin d'ou(t) Depuirarchevêquede Cambrai,décédéen 1892.(A. C.)
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vrir un grand concours sur les quatre questions suivantes les moyens d'atténuer, d'adoucir le paupérisme;
les progrès de l'instruction publique, la diffusion plus gédu
l'amélioration des banques et l'extension
nérale
crédit; la réforme des impôts, surtout au point de vue
de la diminution des impôts indirects. Une somme de
cent mille francs est répartie par égales portions entre
les quatre questions pour les prix et mentions honorables.
Le but du donateur est de provoquer un mouvement de
nature à faire faire un progrès sérieux aux sciences sociales économiques. Il compte sur les membres de la Société d'économie politique pour prendre part à ce grand
concoups, qui sera soumis à l'appréciation d'un jury dont
font partie les deux secrétaires perpétuels de l'Académie
des sciences, plusieurs publicistes distingués, ainsi que
le président de la réunion et le secrétaire perpétuel de la
Société.
M. DAVID,député du Gers, qui a assisté aujourd'hui à
la discussion de la Chambre, signale à la réunion le spirituel discours de M. Pascal Duprat dans la discussion du
tarif général. Ce discours, excellent en tous points, a été
écouté avec le plus vif intérêt, et doit produire le meilleur effet pour la direction des esprits hésitants et pour le
vote final.
La réunion témoigne sa reconnaissance à M. Pascal
Duprat, présent au dîner, par de chaleureux applaudissements.
Après ces communications, le président procède au
choix d'une question pour l'entretien de la soirée. La majorité se prononce pour la suivante
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L'EXPÉRIENCE

SUR les

EFFETS DE LA LIBERTÉ

EST-ELLE

DU COMMERCE

complète?

La question était formulée en ces mêmes termes dans
le programme.
M. Joseph GARNIER,auteur de la proposition, prend le
premier la parole. Il est convaincu, autant qu'on peut
l'être, de l'affirmative.
L'impôt de douane est le plus mauvais des impôts c'est
démontré. Sont ensuite venus pour le soutenir les sophismes du système mercantile dont l'économie politique
a scientifiquement fait justice depuis les physiocrates et
Adam Smith. Même démonstration a été faite pour les
sophismes du système protecteur né de la douane fiscale
et qui s'est appuyé sur les erreurs de la balance du commerce. La triple démonstration des avantages pour le
fisc de droits peu nombreux et peu élevés, des absurdités
du système mercantile, de l'illusion et de l'injustice du
système protecteur, a été faite depuis cent ans, d'après
l'expérience des faits successifs résultant des tarifications
élevées et des dégrèvements, dans tous les pays, dans
toutes les branches d'industrie. Le détail de ces faits se
rencontre dans les livres d'économie politique, aux chapitres consacrés à ces sujets; il constitue le corps des démonstrations. Les faits les plus saillants, ou plutôt ceux
que nous savons le mieux, se trouvent dans l'historique
des réformes de Huskisson en Angleterre de 1825 à 1830,
de Robert Peel et de Gladstone après 1846, ainsi que
dans celles qui ont été, en France, la conséquence du
traité de 1860.
Dans toute industrie extractive, agricole ou manufacturière, on a toujours vu les bons effets de l'affranchissement des matières premières, du combustible, de l'outil-
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lage. L'élargissement des débouchés est le desideratum
de toutes les branches de l'activité humaine or, cette
extension des débouchés a pour cause principale la facilité des exportations qui ne peut exister sans la facilité
des importations.
De cette suite de faits ressortent les avantages de la
liberté du commerce, et la science la signale comme le
plus grand moyen de stimuler toutes les productions, de
susciter le progrès, c'est-à-dire la diminution des prix par
l'abondance, c'est-à-dire l'augmentation de la consomle bien-être et les conséquences
mation, c'est-à-dire
morales qu'il amène avec lui.
Pour établir le contraire, on nie les faits, on nie l'expérience, on s'ingénie à faire des confusions, on se persuade que les pouvoirs publics ont la mission, le devoir
et le pouvoir de prendre des mesures pour protéger les
industries, et quand on se rend compte de ces mesures,
on voit qu'elles aboutissent à l'emploi de la douane
comme instrument de péréquation des prix de revient,
de compensation, de maintien des profits ou du taux des
salaires. Les pouvoirs publics ont complètement donné
dans cette illusion. Voilà ceux de France, par exemple,
qui se proposent de résoudre ces problèmes, qui font des
promesses à ceux qui viennent les supplier; et ils se
croient à tel point tout-puissants, que l'assertion inverse
serait prise pour une extravagance. Les ministres, les
députés, les sénateurs, les commissions se figurent pouvoir faire mieux que la liberté du travail et la libre concurrence. Le public le croit aussi; mais la nature ne perd
jamais ses droits; l'injustice se produit; les uns sont dépouillés pour les autres par l'ingénieux procédé de la
protection douanière, par la prohibition, par les droits
élevés qu'on a soin d'appeler la protection tout court, et
ensuite la compensation quand on craint que le public ne
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voie percer le bout de l'oreille de l'exclusivisme qui aboutit à une spoliation réelle.
M. Ernest BRELAYconstate que pour les membres présents de la Société d'économie politique l'expérience des
effets de la liberté du commerce est complète il veut se
borner à signaler un fait récent et significatif qui est venu
à sa connaissance. Il y a quinze jours, une grande réunion privée composée d'industriels des principaux centres
producteurs était tenue au Grand-Hôtel. L'initiative en
avait été prise par l'Association pour la défense de la liberté
commerciale et industrielle, et pour le maintien et le développement des traités de commerce. MM. Joseph Garnier,
Courtois, Lavollée et autres de nos collègues assistaient
à cette réunion, et M. Brelay, qui a été longtemps négociant et producteur, s'occupant principalement des tissus
de laine, s'était joint à un groupe de vingt-trois manufacturiers d'un des principaux districts du Nord, où la filature
et le tissage de la laine peignée ont pris un immense développement.
Ces messieurs étaient venus à Paris spécialement pour
protester contre toute idée de protection ils font venir
leur matière première d'Australie, de la Plata, du Cap et
d'autres lointaines contrées par l'entremise des Anglais,
et achètent leurs laines principalement aux grandes
ventes publiques qui ont lieu environ six fois par an à
Londres. Ces laines, parvenues en France à grands frais,
sont filées et tissées dans le Nord, teintes dans la banlieue de Paris, puis enfin vendues et réexpédiées en Angleterre, en Amérique, en Australie, sans que la concurrence étrangère puisse lutter contre nos ingénieux
compatriotes.
Aussi ces messieurs ont-ils voté, avec la réunion privée, contre toute élévation du tarif général et en faveur
de traités de plus en plus libéraux.
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Mais ce n'est pas tout; avant de retourner chez eux,
le lendemain, rassemblés dans un banquet intime, ces
vingt-trois manufacturiers, combattant avec énergie les
prétentions des filateurs de coton, qui veulent à toute
force obtenir une majoration des droits qui les protègent
déjà, ont déclaré que si, par malheur, le parlement se
laissait aller à une fâcheuse concession en faveur des cotonniers, ils se hâteraient de mettre à profit la protection
nouvelle et, bien que la main-d'œuvre soit plus chère
dans le Nord que dans la Normandie et dans les Vosges,
ils fonderaient ensemble une usine colossale, vendraient
les filés de coton à 10 pour 100 moins cher que les Normands et les Vosgiens, et trouveraient cependant moyen
de gagner largement leur vie.
Séance tenante, une liste de souscription circula et
5 millions y furent inscrits, avec engagement de doubler
et de tripler la somme s'il le fallait pour créer l'établissement modèle destiné à prouver l'inanité et l'injustice des
filateurs de coton.
M. Ernest Brelay répète que ses amis et anciens confrères sont loin de désirer que les circonstances les mettent à même d'agir dans ce sens, car ils sont partisans
de la liberté complète; mais, du moins, ils prouvent victorieusement qu'à leurs yeux l'expérience est terminée,
et que les manufacturiers de la Normandie et des Vosges,
pour être logiques, n'ont plus à demander aux pouvoirs
publics qu'une protection à l'intérieur, c'est-à-dire contre
leurs futurs concurrents du Nord de la France.
Ce fait authentique mérite d'être signalé à la Société
d'économie politique.
M. C. Lavollée rappelle que les discussions sur le
tarif des douanes au sein de la Société d'économie politique ont toujours conclu à la liberté la plus absolue des
échanges. S'il est vrai que les gouvernements peuvent
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avoir à tenir compte des circonstances et à s'inquiéter
des questions d'opportunité pour l'accomplissement des
réformes, la Société n'a jamais admis que le principe
même comportât aucune transaction, et l'on se souvient
que M. de Lavergne, dont nous déplorons la perte récente, ne réussit point, malgré l'autorité de son talent, à
faire accueillir l'expédient des droits compensateurs. La
Société n'est certainement pas disposée à abandonner le
terrain où elle s'est placée dès l'origine, et encore moins
à livrer quoi que ce soit des conquêtes obtenues en 1860,
par la suppression de la prohibition. Il ne faut pas perdre
de vue que les taxes qui ont remplacé les prohibitions
pouvaient être, dès 1860, considérées comme très élevées, et l'expérience prouve qu'elles ont protégé fort efficacement notre industrie. Par conséquent, le maintien
pur et simple de ces taxes, sans dégrèvement nouveau,
ne serait qu'un mince triomphe. On voit, pourtant, que
le projet de tarif, présenté par le gouvernement, contient
des relèvements de droits et que la commission de la
Chambre des députés demande encore de plus fortes
aggravations, de telle sorte que le futur tarif de 1880, s'il
est voté, serait beaucoup moins libéral que le tarif conventionnel qui existe depuis vingt ans. 11 est vraiment
difficile d'admettre ce mouvement de recul dans cette législation commerciale. On ne doit pas oublier qu'un tarit
protecteur est une faveur accordée à l'industrie, qu'il ne
peut être qu'une exception temporaire, que cette exception, d'où résulte un impôt prélevé sur la masse des
consommateurs, doit être justifiée d'une façon complète
et mesurée très strictement
sinon, l'on crée ou l'on entretient des privilèges, dont les uns profitent, dont les
autres souffrent, et qui bouleversentles notions d'égalité et
de liberté. Il est trop certain, malheureusement, que dans
ces questions la décision des Chambres peut être domi-
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née et faussée par des intérêts particuliers et par des influences régionales; mais la Société d'économie politique
n'en doit être que plus résolue dans l'affirmation des doctrines qu'elle a toujours soutenues jusqu'ici, sans transaction, et dans son indépendance des combinaisons parlementaires.
M. Ch. THIERRY-MIEGfait remarquer qu'il comprend
la question autrement que les préopinants. On appelle
expérience faite, une expérience dont les résultats sont
admis par tout le monde.
nets, clairs, incontestables,
Lorsqu'on dit que la terre tourne autour du soleil, on peut
dire que l'expérience est faite il en est de même des résultats des sciences positives; une expérience bien faite
amène la conviction dans tous les esprits. Au contraire,
s'il s'agit des résultats des traités de commerce, l'expérience est certainement faite pour tous ceux qui, comme
nous, admettent les principes de l'économie politique, et
qui étaient convaincus avant même l'application de ces
traités; elle est faite aussi pour un certain nombre de
nouveaux convertis. Mais on ne peut dire qu'elle soit faite
pour la masse, pour le gros du public. On vous a parlé
de la Sotout à l'heure des tendances protectionnistes
ciété des agriculteurs de France. Évidemment, pour ses
membres, l'expérience n'est pas faite, ou même elle est
elle ne l'est pas davantage pour
faite en sens inverse
les gouvernements américain, italien, allemand et autres
qui élèvent leurs tarifs, pas plus que pour les protectionnistes français. Où en est la cause ? Et qu'y aurait-il à
faire pour amener la conviction dans tous les esprits?
N'est-ce pas que dans des ensembles de faits aussi compliqués, les mêmes résultats peuvent, de bonne foi,
s'expliquer de deux manières différentes, que les statistiques sont établies d'une manière incomplète, que les
chiffres mêmes qui doivent servir de base ne sont pas à
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l'abri de toute contestation, et varient suivant l'écrivain
qui les produit? Ne serait-ce pas qu'il faudrait creuser
encore plus le côté pratique et pour ainsi dire matériel,
tangible, des questions, fournir des chiffres irréfutables
et admis par tous, au lieu qu'aujourd'hui chaque adversaire présente les siens? Puis, quand les données du
problème sont complexes, il faudrait en séparer les divers facteurs, élucider l'influence de chacun par des
chiffres positifs, prouver que tel résultat est dû à l'abaissement des tarifs, tel autre à des faits politiques, tel autre
encore à l'influence des saisons ou au perfectionnement
de telle ou telle industrie. En un mot, il me semble que
les économistes se sont jusqu'ici trop tenus dans les généralités, que, comme nous sommes déjà convaincus
théoriquement et à l'avance, nous n'approfondissons pas
assez les détails des expériences pratiques; que pour
convaincre les adversaires et les esprits novices, il faudrait des travaux de statistique plus complets, plus détaillés, plus minutieux il faudrait, en un mot, que ni les
chiffres, ni les résultats, ni les raisonnements, ni les conclusions, ne pussent être contestés, ni expliqués d'une
autre façon que la nôtre il faudrait se rapprocher des
procédés des sciences exactes. Nous sommes trop facilement satisfaits, parce que nous sommes tous d'accord
à l'avance; il serait désirable de satisfaire aussi ceux
qui ne le sont pas, et pour qui l'expérience n'est pas
faite.
M. LEVIEZdit que l'expérience des heureux effets des
quelques pas en avant que, depuis 1860, on a faits en
France vers la liberté commerciale est aujourd'hui complète, non pas aux yeux de tous, mais aux yeux de tous
De même que
les hommes réfléchis et désintéressés.
les suppressions des barrières entre les diverses provinces de la France ont profité jadis à toutes les régions
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du pays, de même la suppression des prohibitions et
l'abaissement des droits de douanes aux frontières a
grandement accru, à l'avantage commun de la France et
En pourde ses voisins, les relations internationales.
rait-il être autrement ? Le soutenir, n'est-ce pas glorifier
les obstacles? N'est-ce pas plaider contre toutes les facilités de communications entre les peuples, pour lesquelles
on fait de nos jours de si grandes dépenses, de si énormes sacrifices?
D'où viennent cependant les hésitations qui semblent
aujourd'hui encore se manifester dans quelques esprits?
De l'insuffisance de l'instruction économique. Tant que
l'économie politique n'entrera pas dans le système officiel de l'instruction, tant que ses principes n'auront pas
pénétré et rectifié sur bien des points les enseignements
des livres de philosophie et d'histoire, tant qu'on ne saura
pas qu'à l'origine de presque toutes les guerres du passé,
de celles de Louis XIV notamment, il y a eu des compétitions absurdes en matière de tarifs tant que la littérature classique provoquera nos sourires à l'aspect d'un
arrêt qui retranche un quartier ou nos applaudissements
à l'aspect d'un ministre de l'ancien régime qu'on loue de
ses banqueroutes en disant, selon la phrase stéréotypée,
qu'il a fait rendre gorge aux traitants; tant que ces erreurs et ces croyances seront mêlées aux idées courantes, on ne peut espérer que les faits économiques et
sociaux soient sainement appréciés dans notre pays.
A cette cause générale et sans cesse agissante des jugements erronés de l'opinion, il s'en ajoute ici d'accidentelles. L'agriculture souffre les propriétaires fonciers et
les fermiers, mais non les ouvriers agricoles, sont atteints
aujourd'hui. La cause en est dans la succession de trois
mauvaises récoltes, dans l'action des chemins de fer qui
a nivelé dans une certaine mesure les conditions de la

SÉANCE DU 5 FÉVRIER 1880.

production agricole et enlevé aux départements qui avoisinent Paris une partie des avantages que leur assurait
la proximité de ce grand centre de consommation. Comme
ce sont là deux faits dont on ne peut imputer à personne
la responsabilité, on aime mieux s'en prendre à l'État,
qui maintient les traités de commerce et la liberté du
commerce des grains. Mais ces libertés législatives existent depuis 1860; comment donc, si elles étaient la vraie
cause du mal, la détresse ne s'est-elle pas produite
plus tôt.
Au lieu de s'attarder à défendre un régime d'entraves
aujourd'hui condamné, les propriétaires et les fermiers
seraient mieux inspirés s'ils s'attachaient à demander
qu'on les protégeât contre les accroissements des charges
locales et contre de nouvelles impositions de centimes
additionnels dont ils font exclusivement les frais. C'est le
parti qu'après l'abrogation des lois céréales, en Angleterre, ont adopté les défenseurs intelligents des intérêts
de la propriété foncière.
M. de LABRYexprime l'avis que, dans une partie de la
France, et notamment dans les départements de l'Est,
l'agriculture subit une crise indéniable. En effet, dans ces
régions, les propriétaires éprouvent des difficultés et souvent ne réussissent pas à toucher le montant total de
leurs fermages, et ils ne peuvent généralement pas relouer leurs fermes aux anciens prix. Beaucoup de fermiers se plaignent vivement et réclament des diminutions de fermage. Des fermes sont laissées en friche; des
fermiers vendent leur terrain, puis restent sans entreprendre de nouvelles cultures.
Mais jusqu'à présent les ouvriers agricoles ne paraissent pas éprouver de chômage ni subir de réduction dans
leurs salaires.
11est vraisemblable que le dénouement de cette crise
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consistera principalement dans la diminution des prix des
baux. Ce résultat sera fort désagréable pour les propriétaires, et tant que dureront ceux des baux actuels qui ont
été contractés il y a quelques années, la situation pourra
être onéreuse pour certains fermiers. Mais quand l'amoindrissement général des prix des baux aura été réalisé, c'est sur les propriétaires
que retombera définitivement ce dommage, probablement sans frapper alors les
fermiers ni les ouvriers agricoles..
M. Marchal pense que dans les discussions auxquelles
donne lieu le régime des douanes, on n'insiste généralement pas assez sur le caractère de renchérissement artificiel qui est toujours la conséquence de ces droits, non
seulement sur les quantités importés, mais encore sur
les produits indigènes similaires, renchérissement qui est
payé par le consommateur et non par l'importateur. C'est
donc un impôt mis sur tout le monde, qui ne profite à
l'État que pour les quantités importées, mais qui profite
aux producteurs indigènes pour tout le surplus; or, tous
les impôts ont des inconvénients, mais comme ils sont
nécessaires, il faut s'appliquer à les rendre autant que
possible proportionnels; or, tel n'est pas le cas d'un impôt
sur les subsistances en général et sur le blé en particulier.
Quels sont en effet les plus grands consommateurs de
pain? Ce sont précisément les classes les plus pauvres
qui mangent d'autant plus de pain, qu'elles ne peuvent
pas se procurer des aliments plus substantiels mais plus
chers. Un droit de douane sur les céréales, loin d'être
proportionnel, est précisément inversement proportionnel et conséquemment inique.
Cette considération devrait suffire pour le mettre hors
de cause.
En ce qui concerne la viande, sur laquelle se rabattent
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les protectionnistes,
n'est-elle pas déjà trop chère pour
être suffisamment accessible aux ouvriers qui, n'ayant
que leurs bras, auraient besoin de développer leur force
musculaire ? La consommation de viande n'est pas, en
France, la moitié de ce qu'elle devrait être eu égard au
climat. Il y a donc lieu d'en favoriser l'usage par le bon
marché au lieu de tendre au renchérissement, comme le
demandent les adversaires du libre-échange.
M. de Labry, constatant les souffrances incontestées
et incontestables de l'agriculture, pense que les propriétaires seront amenés pour conserver les fermiers à baisser le taux des fermages qui, depuis un demi-siècle, ont
suivi une progression toujours croissante. Nous partagerions son avis et nous n'y verrions en fait pas grand mal,
si la situation actuelle devait être permanente. Mais il
faut bien se rendre compte des causes de ces souffrances,
qui sont heureusement tout accidentelles.
Pendant trois années consécutives, des intempéries
ont réduit la récolte des céréales en quantité et en qualité. La perte annuelle n'est pas moins de 300 millions,
soit pour les trois années près de 1 milliard, et ce chiffre
explique la plainte, mais ne justifie pas le remède demandé par les protectionnistes agricoles. Quelques bonnes
années répareront tout le mal. Il suffirait donc que les
propriétaires fissent à leurs fermiers quelques remises
ou leur donnassent du temps, sans probablement aller
jusqu'à une diminution des fermages.
Le prix élevé des bestiaux pendant les deux premières
années de cette crise a été déjà une sorte de compensation mais par une fatalité déplorable, les rigueurs de cet
hiver ont fait geler dans certaines contrées les choux,
les betteraves, les pommes de terre, et forcent en ce
moment beaucoup de cultivateurs à vendre des bestiaux
maigres qu'ils ne peuvent plus nourrir; mais dès l'adou-
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et à la première vue des
cissement delà température
herbes, cette dépréciation s'arrêtera.
M. Juglar a critiqué les travaux de chemins de fer secondaires dont le gouvernement a fait voter le programme l'année dernière et dont il commence en ce
moment l'exécution. Nous ne saurions nous associer à
ces critiques. Nous croyons, au contraire, que ce réseau
complémentaire est nécessaire pour donner à l'agriculture les débouchés économiques qui lui manquent, et faciliter l'apport à bas prix des engrais et des amendements qui relèveront la production agricole de ses souffrances temporaires.
La plupart des lignes actuellement en exploitation ont
été conçues pour favoriser l'industrie manufacturière. Il
est grand temps de songer àl'agriculture, trop longtemps
sacrifiée, et cette belle industrie qui a tant contribué de
toute façon à la construction des grandes lignes a bien
droit de revendiquer sa part.
Il ne faut pas croire que ces lignes complémentaires,
alors même qu'elles sembleraient ne devoir pas couvrir
les frais de construction et d'exploitation par les recettes
perçues aux guichets des gares, ne seraient pas rémunératrices, car il est parfaitement certain, et le ministre des
travaux publics l'a proclamé à maintes reprises, que le
profit indirect d'une voie de communication telle qu'un
chemin de fer représente trois ou quatre fois le montant
des perceptions faites aux guichets.
Pendant la période de construction même il y aura
profit pour l'agriculture, attendu que les travaux de terrassements, d'exploitation de carrière, de ballastage, etc.,
sur des lignes secondaires disséminées sur toute l'étendue
du territoire, occupent les ouvriers ruraux pendant les
longs mois où les soins de la culture et les récoltes ne
nécessitent qu'un nombre restreint d'ouvriers.
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Une des causes des plaintes de la métallurgie doit être
attribuée à la réduction des travaux de chemin de fer par
les grandes compagnies qui arrivent à l'achèvement des
réseaux qui leur ont été concédés. C'est donc sagement
que le gouvernement à songé à compléter le réseau précisément à cette époque.
On peut craindre sans doute un entraînement qui jettera
le trouble dans les finances; mais le gouvernement a
promis de procéder avec la plus grande mesure, et les
Chambres sont là pour modérer le mouvement s'il lui paraissait trop accéléré, puisqu'aucune ligne n'est exécutée
que sur la production d'un projet de loi spécial qui fixe
les crédits. Le ministre a promis de ne consacrer chaque
année à ces travaux que 500 millions c'est à peu près
ce que dépensaient les grandes compagnies pendant la
période d'exécution de leurs réseaux.
M. Robinoï confirme les observations de M. Marchai
au sujet des travaux des chemins de fer.

Séance du 5 mars 1880.
M. Frédéric PASSY a présidé cette réunion à laquelle
avaient été invités M. Fraissinet, chef d'une des grandes
maisons d'armement et de construction maritimes de
Marseille M. Trémoulet, de Villeneuve-sur-Lot, auteur
d'études sur la réforme du cadastre, et à laquelle assistait M. Edmond About, récemment admis par le bureau
à faire partie de la Société.
M. Francesco Viganô informe la réunion que M. Benjamin Rampal a, par testament, affecté la presque totalité de sa fortune, qui était considérable (2 millions), à la
Ville de Paris, pour être consacrée à la création de sociétés coopératives. En signalant cette largesse, M. Vi-
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ganô parle aussi de son compatriote, M. Alexandre Rossi,
dont il présente un nouveau volume et qui, non content
d'écrire de bons livres sur les questions ouvrières, emploie une partie de sa grande fortune à des fondations
utiles, et met en pratique les principes de la coopération et
de la participation. M. Vigano rappelle aussi les concours
ouverts par M. Pereire, et voit dans les faits qu'il vient
de citer de nobles exemples de bienfaisance intelligente à
propager parmi les hommes puissants par leur richesse.
Après ces diverses communications, le président procède au choix d'une question pour l'entretien de la soirée,
et la réunion se prononce pour la question suivante,
posée en ces termes par M. Arthur Mangin
Y A-T-IL

UNE ARISTOCRATIE

DANS UN ÉTAT DÉMOCRATIQUE?

M. Joseph GARNIERdemande que l'on commence par
écarter le mot aristocratie; c'est un vilain mot.
M. Arthur Mangin. Pourquoi, un vilain mot? Qu'il soit
compromis, je l'accorde, mais c'est parce qu'on l'a détourné de son vrai sens car, d'après son étymologie
exacte, il exprime, au contraire, l'idéal du gouvernement, le gouvernement des meilleurs, car tel est le sens
exact du mot aristos, superlatif d'agathos. Et la démocratie représentative telle que nous la pratiquons n'est
pas autre chose qu'une approximation de l'aristocratie
vraie, puisque ceux qui gouvernent sont les élus du
peuple, puisqu'ils sont choisis par leurs concitoyens
comme les plus capables, les plus dignes, en un mot,
comme les meilleurs. Mais il s'agit ici d'une aristocratie
naturelle, c'est-à-dire d'une classe, d'une catégorie de
personnes exerçant sur le reste de la nation un pouvoir
plus ou moins grand. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui
la classe ou les classes dirigeantes. Ces classes ont sur4
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vécu au renversement de l'ancienne aristocratie légale
cela était inévitable et cela est, de plus, légitime il faut
bien que la démocratie en prenne son parti. Il y a et il
doit y avoir, dans les pays les plus libres et les plus égalitaires, des hommes que nous appelons en grec aristoï
et en latin optimates. Ce sont les plus intelligents, les
plus éclairés, les plus riches aussi, car enfin la fortune
met aux mains de celui qui la possède des moyens d'action que les pauvres ne possèdent point; elle suppose
en outre, et c'est là ce qui justifie la supériorité qui s'y
attache, elle suppose chez celui qui l'a acquise des qualités, des aptitudes en dehors de l'ordinaire, et chez ses
enfants une éducation, une instruction, qui sont encore
une supériorité.
Parmi les avantages qui méritent la considération et
le respect, M. Joseph GARNIERrange aussi la naissance,
mais il place auqui n'est pas une chose indifférente
dessus le talent, le savoir, l'énergie laborieuse, enfin la
probité, la fermeté du caractère, la dignité de la conduite,
ce qu'on appelait autrefois d'un mot la vertu. Voilà les
supériorités qui constituent, dans la démocratie, une
aristocratie naturelle.
Sans doute, dit le docteur LUNIER mais ces qualités
appartiennent à des individualités elles ne sont l'apanage
d'aucune classe. Tel homme riche n'est qu'un sot ou un
débauché tel autre, qui est pauvre, a pour lui l'intelligence et l'honnêteté. Qu'est-ce aujourd'hui que la noblesse ? Un vain mot. Bref, M. Lunier accorde qu'il y a
des individualités possédant tel ou tel avantage l'une,
la richesse l'autre, le savoir une autre encore, la vertu.
Mais il n'y a point de classes.
M. Limousin avoue bien que, aux yeux du monde, et
par tous pays, la fortune et la naissance sont de grands
avantages
que, s'il est quelque part un rang à disputer,
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plusieurs. M. Leroy-Beaulieu ne voit pas que celui de
couches, qu'on a mis à la mode il y a quelques années,
soit préférable. Ce dernier terme, emprunté, dit-il, à la
géologie, lui paraît impliquer une idée de fixité, d'immobilité, qui n'est point conforme à la nature des choses
lorsqu'il s'agit de l'organisme social. Dans la stratification des roches qui constituent la croûte du globe, les
couches supérieures écrasent les couches inférieures,
qui ne peuvent jamais remonter à la surface ou qui ne
s'y élèvent que par une explosion volcanique, par un
bouleversement géologique. Dans la société, les classes
sont essentiellement mobiles, et les éléments dont elles
se composent montent ou descendent incessamment de
l'une à l'autre. Le mot de classe est donc à la fois beaucoup
plus exact et beaucoup plus humain que le mot couche.
M. Leroy-Beaulieu insiste, en terminant, sur l'importance de la tradition et des situations acquises non seulement pour les individus, mais pour les maisons de commerce qui ont leur clientèle, leur achalandage
pour les
maisons industrielles, dont les marques sont connues et
inspirent la confiance; pour certaines localités mêmes,
où se perpétue d'âge en âge la célébrité de telle ou telle
fabrication. Cette puissance de la tradition et de la renommée ira-t-elle en s'affaiblissant ? Il est des causes qui
pourront l'affaiblir, par exemple la généralisation de l'instruction. Encore l'effet n'en sera-t-il ni aussi prompt ni
aussi sensible qu'on est disposé à le croire et, d'ailleurs,
l'instruction affectera du même coup la condition de la
classe ouvrière en diminuant la prépondérance des ouvriers d'élite. En résumé, quoi qu'on fasse, qu'on s'en
afflige ou qu'on s'en réjouisse, il y aura toujours, dans
les sociétés les plus démocratiques, des privilèges de
naissance, de situation, de tradition, qui créeront entre
les hommes des inégalités indestructibles.
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M. d'Esterno voudrait qu'aux autres titres qui donnent, dans les sociétés démocratiques, la considération
et l'influence, on ajoutât l'utilité. On disait autrefois que la
vertu sans le nomn'était rien; qu'est-ce aujourd'hui que
la vertu sans l'utilité. Se rendre utile, voilà quelle devrait
être la pensée constante de tous voilà ce qu'il faudrait
enseigner dans les écoles au lieu d'apprendre, comme on
le fait, aux jeunes gens que le couronnement des carrières prétendues libérales, c'est une place du gouvernement.
M. Ernest BRELAYconsent qu'il y ait une aristocratie
dans la démocratie, pourvu, bien entendu, qu'elle ne
jouisse d'aucun privilège légal et que son pouvoir soit
purement spirituel, et il admet, comme M. Leroy-Beaulieu, que la tradition est une des bases de ce pouvoir. A
défaut des institutions imposantes qui subsistent dans d'autres pays, il faut bien que la démocratie française trouve
en soi-même les éléments d'une phalange d'élite qui serve
de guide au reste de la nation.
M. Joseph Gârnier ne croit point, comme M. LeroyBeaulieu, à la transmission héréditaire de l'intelligence.
Quele fils d'un homme supérieur profite, pour arriver aux
emplois et aux honneurs, de la grande situation acquise
par son père, cela se voit tous les jours; mais que ce fils,
livré à ses propres forces, fût capable de conquérir la
fortune et la gloire, c'est une autre affaire; on en peut
citer quelques exemples, mais ce sont des exceptions
obtenir et mériter sont deux. Bien plus, il n'est pas exact
de dire que la fortune même se transmette et se maintienne indéfiniment dans une même famille; le phénomène naturel est inverse de celui-là; la preuve, c'est que,
dans les pays où le législateur a voulu constituer une
oligarchie héréditaire, il a eu bien soin de prendre des
mesures spéciales pour que la fortune des grandes fa-
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et lorsque, chez
milles ne pût ni se diviser ni s'aliéner
nous, la Révolution a voulu détruire l'ancienne aristocratie, elle n'a eu qu'à supprimer le droit d'aînesse et à décider qu'à l'avenir les biens paternels seraient également
partagés entre les enfants. Aussi voyons-nous maintenant
la richesse passer continuellement de main en main, et
cela est fort bon; tant mieux pour qui sait l'acquérir,
tant pis pour qui ne sait pas la conserver. Ce qui est naturel, et partant utile et salutaire, c'est que la supériorité
échoie, autant que possible, aux plus dignes que le pouvoir appartienne à ceux qui en peuvent user le mieux
pour l'avantage commun. Qu'on préfère le mot classes ou
l'expression couches sociales,peu importe. Ce qui importe,
c'est qu'on sache bien que l'égalité des conditions est une
chimère, parce qu'elle suppose l'égalité des forces, l'égalité des intelligences, l'égalité des talents, autant de choses
qui n'ont jamais existé, et que la République n'a nullement mission d'instituer; elle y perdrait sa peine et s'y
perdrait elle-même.
M. FRAISSINET(de Marseille), invité à la réunion, raconte qu'il était étudiant à Paris en 1848 et qu'il prit part
à la révolution de février. Après la victoire du peuple de
Paris, il vit passer dans une rue une troupe faisant cortège à deux enfants portés sur une sorte de pavois et que
la foule acclamait et saluait. Il salua comme les autres,
mais il eut la curiosité de savoir qui il saluait et pourquoi.
On lui dit que ces deux enfants étaient ceux d'Alibaud.
Ainsi, dit M. Fraissinet, ces démocrates s'inclinaient aussi
devant le prestige de la naissance; ils proclamaient une
sorte de noblesse régicide Cela prouve bien que le prestige du nom paternel, de la gloire 'des ancêtres est indestructible. A la valeur personnelle que chacun peut avoir,
s'ajoute forcément une valeur d'origine, de milieu, de
situation, dont il est juste de tenir compte et qui s'impose
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en dépit des théories égalitaires. Au fond, tout le monde
sent cela; il n'est personne qui soit disposé à renoncer
au bénéfice de ses antécédents, qui ne se pare avec fierté
d'un nom illustre et qui ne s'honore en restant fidèle aux
traditions dont il a reçu le dépôt.
M. Pascal DUPRATreprend et développe la thèse exposée par le docteur Lunier, à savoir que les classes proprement dites sont, dans la société, une création tout
artificielle c'est la loi qui les institue et, lorsqu'elle le fait,
elle a tort. Ce qui est dans la nature, ce sont les supériorités individuelles, et plus ces supériorités sont nombreuses, plus elles sont grandes, plus la société est puissante et prospère. Ces supériorités-là sont la force et la
gloire de la démocratie. Mais qu'on ne parle point ici
d'hérédité; on hérite d'un capital; on reçoit de ses parents l'éducation, l'instruction, des exemples. Ce capital,
on le conserve ou on l'accroît, à moins qu'on n le dissipe;
cette éducation, cette instruction, on en profite plus ou
moins ces exemples, on les suit ou l'on ne les suit point.
Mais les facultés, le génie, la vertu ne sont point des
choses qu'on reçoive en héritage comme un champ, une
maison ou un mobilier. Combien peut-on citer de grands
hommes qui aient donné le jour à de grands hommes?
M. Pascal Duprat a vu à Florence, dans un musée, les
bustes des Médicis. Il a été frappé du peu de ressemblance que présentent entre eux les membres de cette
famille célèbre le type va en se dégradant, depuis l'illustre Cosme, qui fonda la gloire et la grandeur de sa
maison, mais dont les descendants furent, pour la plupart, des hommes ordinaires, quelques-uns fort médiocres ou même ineptes et méchants. Quant à la noblesse,
elle n'a de prestige et d'influence qu'en raison des privilèges que la loi lui accorde. En France, où ces privilèges
ont disparu, son prestige subsiste tout au plus dans les
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le riche, àmérite égal, parfois même à mérite inférieur,
l'emportera sur le pauvre celui qui porte un grand nom,
sur celui qui n'a que le nom d'un honnête homme. Les
pays démocratiques ne sont point exempts de ces préjugés. Aux États-Unis, c'est par milliers ou millions de
dollars que se mesure la valeur d'un homme on ne demande pas ce qu'il vaut, mais combien il vaut. Dans ce
même pays, on ne fait pas fi non plus du rang, de la
naissance, des titres de noblesse, et l'on sait quelles sont,
dans le Nord aussi bien que dans le Sud, la puissance et
la ténacité du préjugé de couleur. Même parmi les blancs,
les descendants directs des anciens colons, les blue-blood,
forment une caste qui se considère comme fort au-dessus
des immigrés de fraîche date. En France, la noblesse a
tellement conservé son prestige, que le parvenu s'estime
heureux de donner sa fille, avec une grosse dot, à un
gentilhomme ruiné et endetté, et que nombre de bourgeois se parent indûment d'un nom à effet, précédé de la
particule. Ce sont là des faiblesses, des préjugés, des injustices mêmes qu'on peut excuser, mais devant lesquels
on ne doit point s'incliner, et M. Limousin espère qu'un
jour viendra où la seule supériorité reconnue et respectée
dans la démocratie sera celle du mérite, du talent et du
travail.
la question proposée
Pour M. Paul Leroy-Beauueu,
est une question de fait, non de doctrine. Il ne s'agit
point de savoir si un certain nombre de familles doivent
être investies du droit de gouverner ou de diriger les
autres, mais si dans la société, en dehors de toute combinaison artificielle, de tout privilège légal, il est des
hommes qui exercent naturellement sur leurs concitoyens
L'influence du génie, de
une influence prépondérante.
l'intelligence, du talent, de l'énergie du caractère est
hors de cause, elle est partout reconnue et acceptée. Ce
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que l'on conteste, c'est l'hérédité, c'est la tradition. Eh
bien, pour M. Leroy-Beaulieu, l'hérédité et les traditions
sont des forces qui s'imposent. Dans l'ordre physiologique, l'hérédité est un fait avéré; dans l'ordre économique, c'est le complément nécessaire du droit de
propriété, la pierre angulaire de l'édifice social. Les
parents transmettent à leurs enfants non seulement leurs
biens, mais, dans une mesure variable, leurs qualités
ou leurs défauts, leurs facultés, leurs penchants, leurs
aptitudes. C'est un capital intellectuel et moral avec lequel chacun de nous arrive dans le monde comme il y
arrive avec le capital matériel acquis par ses ascendants,
et qui lui donne un avantage marqué L'éducation, le
milieu, l'influence des exemples domestiques, les relations sont des forces incontestables et qui sont très inégalement partagés. La tradition, la faveur qui s'attache
à des services rendus, un nom illustre ou honorable, sont
aussi des avantages légitimes. Il est plus difficile de créer
une usine, de fonder une maison de commerce, d'acquérir
une réputation scientifique, littéraire, artistique, industrielle, que de continuer une œuvre commencée, de soutenir un renom acquis. Évidemment, la supériorité du
mérite est à celui qui, par ses seules forces, s'élève de la
pauvreté à la fortune, de l'obscurité à la gloire. Il n'en est
pas moins vrai que le capital tout formé et déjà mis en
valeur, quelle que soit la nature de ce capital, est un bien
que le père transmet légitimement à son fils, et qui place
celui-ci dans une condition supérieure à celle de ses concitoyens. Que l'on considère encore l'influence d'un apprentissage fait pour ainsi dire naturellement, à partir du
premier âge, dans la famille même et sans discontinuité,
n'est-ce pas là aussi un avantage qui est assuré à certains
enfants, et refusé à d'autres. Il y a donc, quoi qu'on en
dise, des classes dans la société. Le mot classes déplaît à

SÉANCE DU 5 MARS 1880.

salons, et son influence s'est complètement évanouie. La
démocratie française ne méconnaît point les supériorités
réelles, soit qu'elles appartiennent à la France, soit
qu'elles viennent du dehors, mais elle repousse les supériorités factices. Quant à l'anecdote racontée par M. Fraissinet, elle prouve seulement que notre honorable hôte
a été dupe d'une mystification Alibaud (1) n'avait pas
d'enfants.
M. DELABRYcroit fermement à l'hérédité des facultés
en général et singulièrement à celle des facultés mathématiques. Il assure que lorsqu'un homme a passé par
l'Ecole polytechnique, ses fils y entrent en droiture, et si
ses filles, lorsqu'il en a, n'y entrent point, c'est que le sexe
faible n'est point admis dans cette école que l'Europe
nous envie. M. de Labry a connu une demoiselle, fille de
polytechnicien, qui faisait du calcul différentiel et intégral
pour se distraire.
Oui Mais M. BARRALa connu un grand mathématicien
et que je ne veux point nommer, qui avait une femme de
grand mérite. Eh bien à eux deux ils ont mis au monde
un imbécile 1
M. d'Esterno, qui a dit, il y a un instant, que la supériorité est une question d'utilité, ajoute que c'en est une
aussi de proportion et d'équilibre. Soient trois bateaux à
vapeur, un de 1 000 chevaux, un de 500, un de 200. Lequel
est supérieur aux autres? Celui de 1000 chevaux, à ce
qu'il semble? Cela dépend. Le bateau de 1000 chevaux
est le plus grand et le plus gros à coup sûr, mais ce n'est
peut-être pas le meilleur, et si celui de 200 chevaux est
mieux construit, mieux gréé, s'il a une meilleure machine,
il sera fort supérieur aux deux autres. De même, parmi
les hommes, la supériorité vraie n'est pas toujours, tant
(1)Auteurd'une tentative,sans succès,d'assassinatsur Louis-Philippe,
le 26juin 1836.
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s'en faut, ce qu'un vain peuple pense. Sur la question
d'hérédité, M. d'Esterno expose une doctrine physiologique et zootechnique qui est peut-être un peu hasardée. On obtiendrait, selon lui, par voie de sélection, des
races d'artistes, de savants, d'hommes d'État, comme on
obtient des chevaux de courses pur sang, si. mais malheureusement les lois, les mœurs, les préjugés ne permettent point d'en user avec les hommes comme on fait
avec les chevaux de courses et les chiens de chasse; c'est
ce qui empêche l'hérédité de donner, dans l'espèce humaine, des résultats constants et certains.
M. Limousin nous apprend qu'aux États-Unis certaines
sectes ont tenté d'appliquer la loi de sélection, mais sans
succès. Il ajoute qu'en tout cas les croisements en dedans
seraient un mauvais moyen de perfectionner la race humaine, car il est bien prouvé que l'usage des alliances
consanguines a été l'une des causes principales de la dégénérescence des anciennes familles aristocratiques.
M. Fréd. PASSYrépond à la question proposée
oui,
assurément, il y a, il doit y avoir, dans la démocratie,
une aristocratie naturelle qui sort incessamment et spontanément du sein même de cette démocratie, et devant
laquelle il est juste et utile de s'incliner. Mais en quoi
consiste la supériorité des hommes qui composent cette
élite de citoyens? On a placé, avec raison, en première
ligne, l'intelligence, le travail, le talent, le savoir. Pour
ce qui est de la naissance et de la fortune, ce sont des
avantages dont il ne faut ni exagérer ni méconnaître
l'importance. De ce que le père est un grand homme, il
ne s'ensuit pas nécessairement que le fils sera, lui aussi,
un grand homme mais enfin il y a gros à parier que ce
sera au moins un homme au-dessus de l'ordinaire, ne
fût-ce que grâce aux enseignements et aux exemples qui
lui seront donnés.
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De même pour le fils d'un homme riche; pour peu
que la nature l'ait favorisé, il est à présumer que ses
facultés seront cultivées et développées, et qu'il sera mis
à même de les employer utilement dans une carrière libérale. Cependant le contraire aussi est probable, comme
disent les casuistes, et il est fort à craindre que, sachant
sa fortune toute faite et sa voie toute frayée, le jeune
homme trouve qu'il serait bien niais de se donner la
peine d'apprendre et de travailler. Nous avons tous connu
au collège, nous voyons chaque jour dans le monde de
ces fils de famille ignorants et sots, parfois pis encore,
qui ne songent qu'à dépenser en vains plaisirs l'argent
qu'on a gagné pour eux. Par contre, la facilité de plus
en plus grande que la société démocratique offre aux
hommes intelligents et laborieux pour acquérir l'instruction et la fortune fait monter incessamment de nouvelles
couches. M. Passy retient ce mot couches, qu'il tient préférable à celui de classes; car, dit-il, la classe ressemble
trop à la caste elle implique l'idée de privilège, elle suptandis que le mot
pose une organisation artificielle
couche est un terme scientifique qui n'appartient pas
seulement à la géologie, mais à la physique; il n'y a pas,
dans la nature, que des couches géologiques solides et
fixes, il y a aussi des couches fluides et mobiles, formées
des molécules qui se superposent toujours par ordre de
densité; à telles enseignes que la circulation de l'Océan
et celle de l'atmosphère n'ont pas d'autre cause que ce
déplacement continuel des molécules sous l'influence de
la température. Ce qui se passe dans la société est tout
à fait analogue. Là aussi nous assistons à un perpétuel
mouvement de va-et-vient de haut en bas et de bas en
haut. Là aussi il y a des couches inférieures et des couches supérieures, entre lesquelles s'opère un échange incessant d'éléments qui descendent ou tombent vers le
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fond, tandis que d'autres s'élèvent plus ou moins rapidement à la surface. Ainsi, point de castes, point de classes
fermées, mais des couches ou des catégories qui se forment et se superposent par l'effet des inégalités naturelles tel est le spectacle que doit offrir une société
démocratique. Dans cette société, la suprématie n'est
attachée qu'à des avantages naturels ou librement acquis si elle confère des droits, elle impose aussi des devoirs, et quiconque en abuse ou en mésuse ne tarde pas
à être frappé de déchéance.

Séance du 5 avril 1880.
M. Frédéric PASSY a présidé cette réunion, à laquelle
avaient été invités M. Jules Liégeois, professeur de droit
administratif à la Faculté de Nancy et professeur d'économie politique à l'École normale de cette ville; M. Fernand Faure, professeur d'économie politique à l'École
de droit de Douai; M. Ch. Gide, professeur d'économie
politique à l'École de droit de Bordeaux, et M. le colonel
Boucherot (1).
En ouvrant la séance, le président annonce que la Société a perdu deux de ses membres M. Ernest Rondelet
et M. O'Meagher. M. Ernest Rondelet, négociant, ancien
membre du Tribunal de commerce et du conseil municipal de Paris, faisait partie de la Société depuis 1872; il y
était très assidu; il a été enlevé presque subitement, à la
force de l'âge, à sa famille et à ses amis. Les membres
de la Société perdent en lui un aimable collègue. M. O'Meagher était un des anciens, admis en 1857, en sa qualité
de correspondant du Times. Depuis quelques années, il
habitait aux environs de Bayonne. Avant de s'éloigner,
(1)Frèrede M. Jules Boucherot,membredela Société.
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il était aussi un des plus assidus et c'était un parfait
gentleman.
M. Maurice BLOCKfait part à la Société de la mort de
M. Adolphe Ficker, chef de division au ministère de l'instruction publique d'Autriche et président de la commission supérieure de statistique. M. Ficker, après avoir été
professeur de faculté, est devenu, en 1853, le principal
collaborateur de M. le baron Gzœrnig, l'organisateur de
la statistique autrichienne auquel ses travaux avaient
valu le titre de correspondant de l'Institut de France; en
1873, il lui succéda dans la direction de la statistique.
M. Ficker s'est occupé de plusieurs branches de la statistique, mais on a surtout remarqué ses travaux sur la statistique ethnographique et sur la statistique de l'instruction publique. M. Ficker, né en 1816, est décédé à Vienne
le 11 mars 1880 c'était un savant distingué et un homme
aimable, qui sera regretté de tous ceux qui l'ont connu.
M. Maurice Block fait part également de la mort de
M. Henri Bernard Oppenheim, ancien professeur de
droit international à Heidelberg, ancien député, etc., né
à Francfort en 1819, mort le 29 mars 1880 à Berlin.
M. Oppenheim est plus connu comme homme politique
et comme l'un des membres les plus distingués du parti
libéral que comme économiste. Il a cependant publié une
série d'écrits remarqués sur des questions économiques,
il a pris une part active à la polémique contre la nouvelle
école, qu'il a, le premier, désignée sous le nom de socialistes de la chaire. M. Maurice Block l'a à peine entrevu
dans un congrès d'économistes, mais il a pu constater
que M. H.-B. Oppenheim a su inspirer une haute estime
et une vive amitié à ceux qui l'ont approché de près.
En signalant une brochure sur la rentrée solennelle
des facultés de Poitiers, le secrétaire perpétuel donne
lecture du passage du discours de M. Ducrocq, doyen de
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la Faculté de droit et professeur des cours d'économie
politique et de droit administratif
« Pour la première fois, aux termes du décret du
26 mars 1877, les candidats aux examens de licence,
ayant pris la première inscription postérieurement à ce
décret, sont interrogés, depuis le 1er novembre 1879, sur
l'économie politique. L'assiduité dont ils ont fait preuve
à ce nouveau cours nous avait bien fait augurer de cette
première épreuve, dont les brillants débuts ont confirmé
nos espérances et justifient l'introduction de cette science
dans nos programmes d'examen. »
En même temps, le secrétaire perpétuel a remarqué,
dans le premier numéro du Bulletin de F Association phi« Parmi les cours nouveaux, à
lotechnique, ce passage
Paris, nous signalons particulièrement ceux d'économie
politique existant déjà à la mairie de la rue Drouot, et
que nous avons inaugurés à la Sorbonne et au lycée Fontanes avec le désir de voir se développer un enseignement destiné d'ici peu à prendre une si grande place
dans l'instruction publique. » Les leçons de la rue Drouot
sont faites avec zèle et distinction depuis quatre à cinq
ans par M. Letort, membre de la Société.
Le secrétaire perpétuel a également remarqué, dans la
Gironde du 23 février, l'article suivant
« L'inspecteur d'académie, dans le Bulletin de l'instruction publique, avait signalé aux instituteurs du département la nécessité d'introduire dans l'enseignement
de la morale quelques notions élémentaires d'économie
politique, et il avait indiqué comme un guide sûr le petit
volume que vient de publier sous ce titre Simples notions d'économie politique, le vulgarisateur infatigable de
cette science dans notre ville, M. J.-B. Lescarret, secrétaire de la ville et professeur d'économie politique de la
Chambre de commerce.
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« Cette invitation n'a pas été faite en vain ce livre est
aujourd'hui dans toutes les écoles de notre ville, et le conseil municipal de Libourne, suivant cet exemple, a pris,
dans sa séance du 9 de ce mois, la délibération suivante
« Sur la proposition du maire, le conseil approuve l'in« troduction de l'enseignement
de l'économie politique
« dans les écoles de garçons de la ville de Libourne et
« l'achat par la municipalité des volumes nécessaires
« pour cet enseignement. »
Enfin, le secrétaire perpétuel a vu que les notions
d'économie politique faisaient partie des vœux formulés
par le congrès pédagogique qui vient d'avoir lieu à Paris.
« Voilà, dit-il, un courant qui commence à se manifester;
espérons qu'il s'accentuera de plus en plus. Quelques
membres de la Société n'y auront pas été étrangers. »
Après cette communication, la question suivante est
choisie comme sujet de la conversation de la soirée.

L'APTITUDE

DES CHAMBRES A DISCUTER UN TARIF général
DE DOUANES.

La question est formulée au programme en ces termes
« Les Chambres sont-elles aptes à discuter les tarifs de
douanes? »
M. Joseph GARNIER,auteur de la proposition, est invité
à prendre la parole.
L'expérience prouve, selon lui, que les questions ne
peuvent être élucidées dans ces assemblées nombreuses
dont les trois quarts des membres n'étudient pas ou n'ont
pas les connaissances nécessaires. Il croit que dans l'avenir, lorsque le suffrage universel ne se croira plus menacé, il confiera ses affaires à un bien plus petit nombre
de représentants
plus compétents. Actuellement, les
Chambres devraient avoir recours, plus souvent qu'elles
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ne le font, aux commissions mixtes composées de membres des deux Chambres, comme cela vient de se passer
pour la loi d'état-major qu'on avait remaniée à plusieurs
reprises, toutes les fois qu'un nouveau ministre venait
avec des idées prétendues plus nettes.
Voici l'affaire du tarif qui est depuis trois ans et plus sur
le tapis et dont la discussion, commencée le dernier jour
de janvier, menace de durer autant que la guerre de
Troie. Avec un peu plus d'instruction économique, on
aurait pu s'en tirer à l'aide de quelques votes, en prenant pour objectif de ces votes, soit le premier projet de
tarif présenté au commencement de 1877, soit le même,
présenté à la fin de cette année, soit le tarif conventionnel résultant des traités et remanié par le conseil
supérieur.
Ces lenteurs ne sont pas seulement dues aux manœuvres des protectionnistes,
mais à l'incertitude qui
règne dans l'esprit du plus grand nombre.
C'est cette incertitude qui occasionne les enquêtes inutiles on se figure à tort que les enquêtes feront toujours
la lumière, et, pendant qu'elles durent, on n'a pas à
prendre la décision sur laquelle on n'a pas d'idée arrêtée.
Voilà pourquoi, après l'enquête du Sénat, est venue l'enquête de la Chambre, qui a fini à grand'peine avec l'année
1879 et qui n'a rien appris. M. Garnier rappelle à ce sujet
qu'en 1848 les ouvriers demandaient au gouvernement
provisoire, dont quelques membres l'avaient promise,
l'organisation du travail que celui-ci en chargea la commission du Luxembourg; que celle-ci renvoya la besogne
à l'Assemblée nationale, qui s'en remit à un comité du
travail, lequel, fort embarrassé, proposa une enquête sur
le travail, comme le demandait, avant la révolution, l'opposition radicale, seulement pour faire niche au gouvernement, car elle n'y pensait plus après la révolution.
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Cette mystification fut une des causes de ce mécontentement populaire qui aboutit aux journées de juin.
M. Albert Gigot pense que la question est toute politique et constitutionnelle. C'était son opinion lorsqu'elle
a été posée, et ce que vient de dire M. Garnier n'a pu que
la confirmer, car c'est aussi sur le terrain constitutionnel
que s'est placé l'honorable sénateur. Mais la raison qu'il
donne de l'incompétence des Chambres en matière de
tarifs et dans les autres matières exigeant des connaissances spéciales n'est pas la bonne. Et même, cette théorie de la réduction au minimum du nombre de ceux qui
légifèrent et gouvernent pourrait devenir dangereuse,
car, poussée à l'extrême, elle aboutirait à l'unité, c'est-àdire au despotisme.
Ce qu'il y aurait à faire est quelque chose de plus facile
ce serait de pratiquer mieux le gouvernement représentatif. Le tort des Chambres, ce n'est pas d'être trop nombreuses, c'est de vouloir tout faire, de se mêler de ce
qu'elles ne connaissent pas et d'abuser de l'initiative parlementaire. Au lieu de multiplier les propositions de loi et
les amendements et d'entrer dans des détails où elles se
perdent, elles devraient choisir un gouvernement éclairé,
sachant bien ce qu'il veut et où il va, ayant en politique,
en économie politique, en finances, des connaissances
raisonnées, des doctrines précises, et laisser à ce gouvernement le soin de proposer et de soumettre au parlement les mesures qu'il jugerait nécessaires. Alors, n'ayant
plus qu'à se prononcer sur des questions bien posées, les
Chambres auraient toute la compétence désirable. En appliquant cette règle à toutes les branches de la législation, on gagnerait d'abord beaucoup de temps, puis on
éviterait bien des fautes. Les Chambres anglaises ne sont,
pas plus que les nôtres, composées d'hommes encyclopédiques, mais elles sont rompues à la pratique du régime
5
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représentatif. Elles ont à reviser en ce moment même le
code criminel. Combien comptent-elles dans leur sein de
criminalistes? Très peu, sans doute. Mais les criminalistes seront consultés, feront tout le travail préparatoire
et viendront en exposer les résultats devant les Chambres, qui se prononceront en connaissance de cause,
comme fait un jury lorsqu'il a entendu l'interrogatoire
de l'accusé, les dépositions des témoins et les plaidoiries
du ministère public et de la défense. Que les Chambres
françaises suivent cette méthode, et tout ira bien.
M. Hippolyte MAZErelève une légère contradiction
dans laquelle est tombé M. Garnier en reprochant à l'Assemblée de 1848 et à la Chambre actuelle d'avoir nommé
des commissions et institué des enquêtes pour résoudre
des questions économiques et en louant les deux Chambres d'avoir chargé une commission mixte de réorganiser le service de l'état-major. 11semble à M. Maze que
si les commissions spéciales sont bonnes pour traiter les
questions militaires, elles le sont également pour examiner les questions économiques. Le tout est de les bien
composer et d'y faire entrer des hommes à la fois compétents et impartiaux. De même, M. H. Maze est très
partisan des enquêtes, toujours à la condition qu'elles
soient bien faites. C'est pour le gouvernement, pour les
commissions ou pour les assemblées elles-mêmes, le seul
moyen de se renseigner sur les besoins et les vœux du
pays.
M. Pascal DUPRATdéfend aussi la compétence des
il serait plus exact de dire la compétence
Chambres
Il convient cependant que
de la Chambre des députés.
cette Chambre, plus libre-échangiste au fond qu'on ne le
dit, a eu le tort de se mettre sur les bras cette lourde
besogne de l'élaboration d'un tarif en douze cents articles. Elle aurait dû charger le gouvernement de con-

SÉANCE DU 5 AVRIL 1880.

clure des traités de commerce, en lui recommandant de
rester fidèle à la politique de 1860. Au lieu de cela, elle
s'est engagée dans une discussion interminable et fastidieuse qui aboutit à des votes contradictoires, parce que,
l'ennui chassant les députés de la salle, ceux qui sont là
au moment du vote de tel article sont partis lorsqu'on
arrive à l'article suivant et sont plus ou moins bien remplacés par d'autres qui n'ont pas la même opinion ou ne
représentent pas les mêmes intérêts. M. Albert Gigot a
donc eu raison de dire qu'il faut que le gouvernement
agisse et propose.
Quant à M. Garnier, il s'est plu à soutenir une thèse
paradoxale; mais, au fond, il n'a sans doute pas plus de
goût que M. Duprat pour les dictatures et pour le césarisme. M. Garnier a médit des commissions et des enquêtes. M. Duprat défend les unes et les autres. N'est-il
pas lui-même président de la commission chargée d'étudier le régime des boissons? N'a-t-il pas rédigé et fait distribuer sur ce sujet un questionnaire?
En résumé, l'honorable député de Paris maintient que
les Chambres ont qualité pour fixer les principes et la direction à suivre, mais qu'elles doivent s'en rapporter au
gouvernement du soin de pénétrer dans les détails de
l'exécution, et que si elles avaient pris ce parti relativement au tarif des douanes, elles auraient coupé court à
l'agitation protectionniste.
M. Cl. JuolAr conclut de ce qui vient d'être dit qu'il faut
toujours en revenir à la division des pouvoirs mais cela
encore ne suffit pas, si, comme on le voit malheureusement aujourd'hui, le ministère ne sait ce qu'il veut, pas
plus que le parlement, et va à droite ou à gauche selon
les influences qu'il subit. On réduirait le nombre des sénateurs et des députés que cela ne remédierait à rien, la
proportion des hommes compétents resterait la même,
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comme on le voit par l'exemple des commissions. Chargez trois personnes de faire une besogne quelconque, il
y en aura toujours une sur laquelle les deux autres rejetteront tout le fardeau.
M. Liégeois fait cette judicieuse remarque que, dans les
enquêtes, on demande naïvement aux filateurs, aux
maîtres de forges, aux fabricants d'alun et tutti quanti,
s'ils veulent être protégés contre la concurrence étrangère, et l'on perd ensuite son temps à discuter un à un les
douze cents articles d'un nouveau tarif dont le besoin ne
se faisait nullement sentir. On serait bien plus avancé si
la Chambre s'était bornée à résoudre cette seule question la douane doit-elle avoir un caractère fiscal ou protectionniste ?
M. Leviez trouve que la question est mal posée. Mais
ce n'est pas un grand dommage si les questions étaient
toujours bien posées, il n'y aurait pas lieu à discussion.
Est-ce une question de droit constitutionnel ? En ce cas,
la réponse n'est pas douteuse oui, certes, les Chambres
ont le droit de discuter les tarifs de douanes; mais ontelles l'aptitude, la capacité nécessaires ? Ici encore M. Leviez distingue, et il répond oui s'il s'agit de poser les principes, non s'il s'agit de régler les détails. En tout cas,
l'honorable orateur ne partage point du tout l'antipathie
de M. Joseph Garnier à l'égard du grand nombre. Il aime,
au contraire, les grandes assemblées, où les sentiments
justes et généreux ont toujours plus de chance de prévaloir. On se plaint de la Chambre; mais elle s'est montrée
plus libérale que la commission qui était une petite assemblée. Cependant il est très vrai que les grandes assemblées perdent leurs avantages, lorsqu'au lieu de considérer les grands côtés des choses, ceux par lesquels les
questions économiques notamment se confondent avec
les questions de justice, elles veulent entrer dans les
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menus détails. Alors les intérêts particuliers prennent le
dessus, la discussion dévie et s'embrouille, et l'on ne fait
plus rien qui vaille. Aussi M. Leviez conclut, comme l'a
fait M. Albert Gigot, en recommandant à notre Corps législatif l'exemple du Parlement anglais.
M. MAZEne voit pas bien ce qu'on entend dire lorsqu'on oppose les questions de principes aux questions de
détail. A-t-on assez reproché à la Chambre de s'occuper
de politique, de généralités théoriques, et de négliger les
affaires! Et maintenant on vient lui dire « Tu n'es bonne
qu'à fixer les principes. »
Le fait est que si la Chambre perd son temps, comme
on le dit, à discuter les articles du tarif des douanes, elle
en avait déjà perdu pas mal dans la discussion générale
qui ne pouvait conclure à rien. Maintenant, du moins, elle
fait quelque chose; c'est plus ou moins bon, mais enfin
cela a une « réalité objective », qui manque à ce qu'on
veut bien appeler les principes. Puis, cette discussion du
tarif des douanes n'est pas tant à dédaigner, après tout.
Il s'y dit de fort bonnes choses, et le pays ne trouve point
mauvais que ses intérêts soient étudiés de près et par
le menu.
On dit encore que si le gouvernement avait été chargé
seul de l'élaboration du tarif, cela eût coupé court à l'agitation protectionniste. Étrange illusion On a vu pendant
plusieurs mois les ministres du commerce, des finances,
des affaires étrangères, et le président de la République
lui-même, assiégés par les délégations des industries
quémandeuses. C'eût été bien autre chose si le gouvernement avait tenu dans ses mains les clefs de nos frontières. C'est alors qu'il eût été abasourdi par* les sollicitations de tous ceux qui veulent qu'on ferme les portes à
double et à triple tour Quant aux libre-échangistes qui,
maintenant, accusent la Chambre de ne savoir ce qu'elle
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veut, d'écouter les intérêts particuliers, de s'attacher à
des chinoiseries, ils auraient adressé les mêmes reproches au gouvernement, et sans doute avec autant de
raison voilà tout ce qu'on y aurait gagné.
M. ALGLAVE
tient à revenir sur la question des enquêtes,
et à dire que la seule raison d'être de ces opérations, c'est
ce préjugé socialiste qui veut que le gouvernement ait
pour devoir de faire le bonheur des gouvernés, d'assurer
aux uns du travail et des salaires, aux autres des débouchés et des profits. M. Alglave se prononce d'ailleurs
pour la division du travail entre les Assemblées qui posent les principes et les hommes spéciaux qui en procurent l'application; entre le pouvoir exécutif qui prépare
les lois et le pouvoir législatif qui les sanctionne.

Séance du 5 mai 1880.
M. DE PARIEUa présidé cette réunion à laquelle avait
été invité M. George Walker, consul général des ÉtatsUnis à Paris, et à laquelle assistaient
le docteur Broch,
ancien ministre en Norvège, membre de la commission
internationale du mètre, et M. Joseph Lair, lauréat de
membres de la
l'Institut, maire de Saint-Jean-d'Angely,
Société.
La question suivante devient l'objet de l'entretien général.
LA QUESTION DES CHINOIS EN CALIFORNIE,
Ei\ HOCMAME,

DES JUIFS

ETC.

La parole est à M. Simonin, qui a demandé l'insertion
« La
de la question sur le programme en ces termes
question des Chinois. »
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M. SIMONINdit que cette question n'est en réalité qu'un
des côtés de l'intéressant problème de la liberté du travail. Aujourd'hui, en Californie, il est question de renvoyer les ouvriers chinois. De tout temps on les y accuse
de faire baisser le prix de la main-d'œuvre et de vivre de
rien. La Cour suprême de Californie a refusé d'appliquer
l'article de la nouvelle constitution californienne exécutoire depuis le 1erjanvier de cette année, qui expulse les
Chinois, et a déclaré que cet article était inconstitutionnel. Il existe d'ailleurs un traité signé en 1868, entre la
Chine et les États-Unis, qui reconnaît aux Américains le
droit de circuler et de s'établir librement en Chine, comme
les Chinois jouissent du même droit aux États-Unis. Il
faut d'abord rapporter ou modifier ce traité, et c'est pourquoi le gouvernement fédéral est en ce moment en instance auprès du gouvernement chinois. Jusque-là, les
Chinois ont le droit de travailler en Californie comme
tout autre ouvrier, émigré ou non.
M. Simonin ajoute que, non seulement la délicate question qui s'agite à cette heure en Californie n'y est pas
nouvelle, puisqu'il se rappelle l'y avoir vu débattre luimême à deux reprises, en 1859 et 1868, mais cette question est en quelque sorte universelle et se présente dans
tous les pays. En Australie, elle existe comme en Californie au sujet des ouvriers chinois.
Y aurait-il des limites à la liberté du travail, et la loi
naturelle de l'offre et de la demande doit-elle, dans quelques cas, n'être pas absolument respectée?
M. Joseph GARNIERfait remarquer que la question proposée par M. Simonin est la question des ouvriers belges
dans le Nord, celle des Piémontais en Provence, celle
des Auvergnats à Paris, des juifs en Roumanie, des Yankees au Mexique, etc. En d'autres termes, c'est celle des
machines et du travail à bon marché.
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M. Alph. COURTOIS
signale une analogie de plus de la
question des Chinois dans notre pays dans celle du travail des femmes.
Que leur reprochent en effet les ouvriers qui les repoussent des ateliers, particulièrement les ouvriers typographes ? De faire baisser leurs salaires par la concurrence qu'elles leur font en travaillant à bien meilleur
marché, grâce à la modération de leurs dépenses personnelles. Cette intolérance des travailleurs, relativement à
ceux qui leur font concurrence par des qualités supérieures, n'est d'ailleurs pas nouvelle, et le préopinant se
rappelle qu'il en fut ainsi après la Révolution de 1848,
malgré les généreuses doctrines mises en avant sous le
rapport politique, et une caricature de l'époque faisait
bien ressortir cette contradiction en représentant les ouvriers français chassant à coups de pied. les ouvriers
étrangers, tout en entonnant la strophe bien connue
Les peuples sont pour nous des frères!
On reproche aux Chinois de n'être pas des consommateurs comme les autres et d'absorber peu de produits
américains. Ce raisonnement, qui est une attaque directe
contre la liberté des consommateurs, est entaché de protection, même au plus haut degré, mais il n'étonne pas
M. Courtois de la part d'un pays qui est très peu favorable depuis quelques années à la liberté du commerce.
M. C. Lavollée, se reportant aux souvenirs d'un voyage
dans l'Extrême-Orient, constate que, dès 1844, il a vu se
produire dans les îles Philippines, à Singapore et à Java,
l'immigration chinoise, avec les avantages et les inconvénients qu'on signale aujourd'hui en Californie.
Le Chinois est très laborieux et il vit de rien ce qui
fait qu'il peut se contenter d'un modique salaire. Au début, il était introduit dans les colonies européennes pour
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y cultiver le sol, et il rendait les plus grands services.
Mais à peine l'immigrant chinois avait-il amassé un petit
pécule, il abandonnait le travail de la terre et s'établissait
dans les villes pour se livrer au commerce de détail. Il
faisait ainsi concurrence aux indigènes, et, à force d'industrie et d'économie, il était bientôt maître du marché.
Les Tagals, les Malais et les Indiens se trouvaient incapables de lutter contre les Chinois, dont l'affluence dans
les villes créait un mécontentement
général. Aussi les
à régleadministrations
coloniales s'appliquaient-elles
menter l'immigration chinoise pour qu'elle fût plus spécialement affectée à la culture, et elles frappaient de droits
plus élevés les Chinois qui voulaient faire le commerce.
Ce procédé peu libéral était inspiré par un intérêt politique, par la nécessité de protéger les races indigènes.
Depuis quarante ans, les Chinois se sont répandus en
très grand nombre dans les contrées de l'Extrême-Orient,
et presque partout ils tiennent la tête du commerce local.
C'est évidemment une race supérieure qui doit, avec le
temps, dominer, quant au travail et aux profits, les populations indigènes.
On peut repousser l'immigration chinoise, on peut,
ainsi que cela a été proposé en Californie, expulser les
Chinois des points où ils se sont déjà établis mais l'économie politique ne saurait approuver ces moyens violents,
qui ne sont que des expédients politiques d'une effieacité
douteuse. Tous comptes faits, l'invasion des Chinois est
plus avantageuse que nuisible, parce qu'elle accélère partout où on l'observe le mouvement de la production et le
progrès des échanges.
M. Albert GIGOTfait observer que la question dont il
s'agit peut être envisagée sous un double aspect.
L'expulsion des Chinois de la Californie pourrait être
regardée comme un des épisodes de ce que M. Hepworth
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Dixon, dans un de ses ouvrages, a nommé la conquête
blanche. Placée en face de la race rouge ou indienne, de
la race noire, plus tard de la race jaune représentée par
les Chinois, la race blanche a tendu constamment, aux
États-Unis, à maintenir ou à assurer sa prééminence et à
lutter contre le développement des races rivales. A ce
point de vue, les Américains observent depuis longtemps
avec inquiétude les progrès si rapides de l'immigration
chinoise, et la place que cette race industrieuse, sobre et
patiente, s'est faite dans l'État de Californie, où elle
occupe les emplois les plus divers, depuis les fonctions
de la domesticité et du travail manuel jusqu'à des situations relativement importantes dans le commerce et dans
la banque.
Mais ce n'est pas ce sentiment tout américain d'inquiétude et de défiance qui a déterminé les mesures violentes
dont nous nous occupons, et elles présentent au point de
vue économique un intérêt beaucoup plus général. Un
agitateur, M. Kearney, qui avait prêché le socialisme
avec un succès médiocre dans l'État de Massachusetts,
est venu porter ses prédications en Californie. Il s'est
adressé aux ouvriers indigènes, et a pris pour programme
du parti ouvrier dont il provoquait la formation, la suppression de la concurrence des travailleurs étrangers,
c'est-à-dire des Chinois. Il est parvenu à conquérir sur
ce terrain une majorité aux dernières élections, et la législation d'État a voté l'expulsion des Chinois. Il reste à
voir si les traités qui existent entre les États-Unis et la
Chine ne donnent pas au gouvernement fédéral le droit
d'intervenir et si, à ce point de vue, la mesure adoptée
n'est pas inconstitutionnelle. Mais quoi qu'il en soit, ce
qu'il est curieux de remarquer, c'est que le langage tenu
par l'agitateur socialiste qui a entraîné les ouvriers californiens n'est autre que celui que les chefs de l'agitation
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Nos travailleurs
tiennent aujourd'hui.
protectionniste
« Vous avez à lutter
agricoles ont dit à ces derniers
contre l'invasion de produits étrangers venus de pays
dans lesquels les impôts sont moins élevés que ceux qui
pèsent sur vous, il faut fermer l'accès de nos frontières
à ces produits ou tout au moins rétablir l'équilibre en les
grevant de droits de douane assez élevés pour représenter la part d'impôts que ne supportent pas dans leur pays
les producteurs étrangers. » M. Kearney dit aux ouvriers
de la Californie a Vous avez auprès de vous des travailleurs qui produisent à meilleur marché que vous, parce
qu'ils se contentent de peu, qu'ils sont d'une extrême sobriété et qu'ils vivent d'un peu de riz et de thé. »
Il est difficile de leur appliquer la théorie des droits
compensateurs en les obligeant à consommer de la viande,
de la bière ou du vin. Mais on peut leur appliquer le régime protecteur dans toute sa rigueur et dans toute sa
logique, en leur interdisant l'accès de la Californie. On
protégera ainsi le travail national de la façon la plus efficace, en prohibant non pas le produit étranger, mais le
producteur étranger.
Au point de vue économique, la signification vraie de
la mesure adoptée par l'État de Californie ne sera pas la
page la moins curieuse ni la moins instructive de l'histoire du système protecteur dans notre siècle.
M. Paul Leroy-Beaulteu croit que la question a deux
aspects très différents l'aspect politique et l'aspect économique. Cela ressort encore plus de l'allusion faite par
M. Garnier aux juifs de Roumanie. On pourrait citer encore un autre exemple de cas analogues
c'est l'inquiétude qu'inspirent à beaucoup de personnes l'immigration
espagnole en Algérie.
Il est incontestable que, au point de vue économique
et même au point de vue humain, les Américains ont tort
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de maltraiter parfois et de vouloir rejeter en dehors de
leurs frontières les Chinois qui se rendent chez eux.
Peut-être si l'immigration chinoise se répandait uniformément sur tout le territoire des États-Unis, les Américains
seraient-ils plus tolérants mais elle se confine sur les
bords du Pacifique et elle y fait en quelque sorte tache.
Ajoutez que les habitudes morales des immigrants chinois sont, paraît-il, médiocrement recommandables.
M. Leroy-Beaulieu admet fort bien qu'au point de vue
politique les nations qui n'ont pas encore occupé la totalité de leur territoire, comme les États-Unis, de même
que la colonie algérienne et comme les colonies australiennes, les nations aussi qui ne sont pas complètement et
solidement constituées vis-à-vis de l'étranger, telles que
la Roumanie, et qui n'ont pas acquis une indépendance
à l'abri de toute contestation, éprouvent quelques perplexités devant l'infiltration ou l'invasion lente et successive d'un élément étranger, non assimilable. Aussi
trouve-t-il la conduite des Roumains vis-à-vis des juifs
parfaitement justifiée ce n'est pas en tant que juifs, c'est
en tant que juifs russes ou allemands, restant dans leur
coeur Allemands et Russes, que ceux-ci trouvent la légison ne les bannit pas,
lation roumaine peu favorable
d'ailleurs, seulement on ne leur permet pas de devenir
propriétaires.
De même, les Américains, qui ont éprouvé tant de difficultés du côté des Mormons et aussi du côté des nègres,
peuvent être médiocrement flattés de l'importance que
prendrait chez eux la race jaune. Cela n'excuse pas à
coup sûr des violences ou une prohibition mais on comprendrait que le gouvernement américain ne cherchât
pas à encourager l'arrivée de ces immigrants non assimilables.
Laissant le point de vue politique et passant au point
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de vue économique, M. Leroy-Beaulieu dit qu'il pense
qu'on ne se rend pas suffisamment compte de l'importance de cette question chinoise. Il y aura, dans trente
ou quarante ans, une question chinoise non seulement en
Amérique, mais en Europe. M. Leroy-Beaulieu est depuis très longtemps pénétré de cette pensée. Il envisage
cette éventualité sans terreur, quoiqu'elle comporte, cependant, quelques appréhensions.
Les exigences souvent exagérées des ouvriers européens finiront par amener en Europe les hommes de la
Chine, de l'Inde ou du Japon, dont on connaît la sobriété.
Alors même qu'ils ne viendraient pas en Europe, dès
qu'ils seront en possession de machines et de nos procédés industriels perfectionnés, ces peuples feront une
sérieuse concurrence aux Occidentaux.
M. Leroy-Beaulieu dit que les économistes qui prônent
la doctrine de Malthus (et il ne figure pas parmi eux) devraient s'apercevoir combien le remède qu'ils conseillent
est vain. Peu importe qu'un peuple soit peu fécond, du
moment que ses frontières sont ouvertes aux immigrants
des nations plus prolifiques, ce peuple ne retire absolument aucun profit de son peu de fécondité. Le marché
du travail y est tout aussi encombré qu'ailleurs, les immigrants étrangers venant combler les vides que fait
chez lui la rareté des naissances. Un peuple peu prolifique aliène simplement peu à peu sa nationalité, et finit
par être absorbé par une infiltration étrangère. Avec la
concurrence universelle et le libre commerce, il doit
d'ailleurs arriver que le taux des salaires dans un pays ne
soit pas réglé seulement par les circonstances particulières à ce pays, mais qu'il soit influencé par l'état du
marché du travail dans le monde entier.
M. le docteur LUNIERavait demandé la parole avant
d'avoir entendu MM. Albert Gigot et Leroy-Beaulieu,
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aux observations desquels il aura peu de chose à ajouter.
Pour lui, la question de l'émigration des Chinois en Californie, en Australie et ailleurs est, comme l'a dit M. Garnier, une question essentiellement économique. Les Californiens veulent empêcher les Chinois d'importer chez
eux la main-d'œuvre à bon marché en vertu même du
principe qu'invoquent les protectionnistes français quand
ils demandent qu'on établisse des droits prohibitifs sur
certains produits étrangers.
La question est en même temps politique, comme l'a
fort bien établi M. Leroy-Beaulieu;
mais elle touche
aussi, par l'un de ses côtés, à l'anthropologie, ou mieux
encore à la démographie.
Les grandes émigrations, en effet, sont soumises à des
lois en quelque sorte immuables. Les peuples comme les
individus se déplacent, s'expatrient, quand ils croient
trouver dans un autre pays que celui qui leur
donné
naissance des conditions de vie plus faciles ou plus confortables. Quand dans un pays la densité de la population
augmente plus rapidement que les moyens d'existence,
l'émigration vient rétablir l'équilibre. Les Chinois obéissent à cette loi, et si aujourd'hui c'est vers la Californie et
l'Australie qu'ils se dirigent, c'est que les communications entre les ports de la Chine et ces pays sont devenues de plus en plus faciles. Mais il est probable que
bientôt l'émigration se fera également par la voie de
terre et que les générations à venir verront se produire
à l'est de l'Europe, non plus des invasions par grandes
masses et à main armée comme dans les premiers siècles
de l'ère chrétienne, mais des émigrations par groupes
isolés qui apporteront à notre vieille Europe leur sobriété,
leur patience industrieuse et par suite la main-d'œuvre à
bon marché.
Peut-être alors les ouvriers européens comprendront-
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ils que, pour améliorer leur situation, il n'y a pour eux
d'autres moyens que l'élévation progressive des salaires
et la diminution des heures de travail. Il reste encore
assurément beaucoup à faire sous ce rapport; mais si
nos ouvriers ne dépensaient que le nécessaire, la plupart
pourraient vivre de leur travail et élever convenablement
leurs familles.
Il n'est pas probable d'ailleurs que l'on puisse opposer
indéfiniment une digue suffisamment solide à l'émigration des Chinois. Si la digue ne cède pas sur un point,
elle cédera sur un autre. Au lieu d'essayer d'arrêter une
émigration qui s'impose fatalement, il serait plus rationnel de chercher à la diriger et à l'utiliser au profit de
tous.
M. Charles Vogel, qui a séjourné en Roumanie, demande à préciser la nature des quelques faits mis en
avant dans le cours du débat.
L'immigration des juifs en Roumanie offre certainement des points de comparaison avec celle des Chinois
en Californie mais l'analogie n'existe que partiellement.
D'abord ce n'est ni de l'Allemagne ni de l'Occident en
général que dérive le prolétariat israélite de la Moldavie.
Il est originaire des pays d'alentour. La Bessarabie et la
Podolie, la Bukovine, la Galicie et le royaume de Pologne, renfermant depuis des siècles une population juive,
qui atteint aujourd'hui le chiffre de plusieurs millions, sont
devenus une autre Palestine. C'est de là que les plus nécessiteux débordent par milliers sur la principauté voisine, les uns pour se soustraire au recrutement et aux
russe, les autres, qui se
rigueurs de l'administration
sentent trop à l'étroit chez eux, en quête d'un nouveau
champ pour leur activité. Ces émigrés ne sont ni laboureurs, ni ouvriers, comme les Chinois. Leur unique visée,
c'est le trafic, dont le premier objet est le débit de l'eau-
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s'insinuant dans
de-vie, du ?'aki, dans les campagnes
toutes les transactions, ils s'en constituent les facteurs
indispensables par l'art avec lequel ils savent attirer le
paysan dans les filets du prêt usuraire. Or le taux d'intérêt le plus modique dans la région du Bas-Danube est
celui de 12 pour 100 et dans les cas d'un pressant besoin
d'argent, les particuliers ne trouvent même généralement
à emprunter qu'en se résignant à des conditions bien plus
onéreuses encore. Si la capacité d'acquérir des immeubles était légalement et indistinctement reconnue à tous
les prêteurs qui souvent ne sont que des intermédiaires,
il pourrait y avoir à craindre que ceux-ci ne devinssent
comme prête-noms, l'usure aidant, un instrument d'expropriation très actif sous la direction et au profit de spéculateurs et bailleurs de fonds entreprenants.
Il y a lieu de faire observer en outre que le prolétariat
juif en Moldavie diffère complètement du reste de la population non seulement par le culte, mais aussi par
l'idiome, l'apparence extérieure, le genre de vie et les
usages. C'est un état de choses dont il faut tenir compte
et qui ne peut évidemment se modifier qu'avec le temps.
Quant à l'éventualité d'un rayonnement considérable
de l'émigration chinoise de l'est à l'ouest, le moment de
s'en préoccuper ne paraît pas encore bien proche. C'est
vers les pays neufs qui forment l'encadrement de l'océan
Pacifique que tend le mouvement d'expansion de la race
pullulante et laborieuse du Céleste-Empire. A l'occident,
les solitudes de la Sibérie et les steppes de l'Asie centrale
ont toujours été pour elle une barrière infranchissable.
Depuis un siècle que la Russie et l'empire chinois se touchent en Asie, ce dernier n'a fait qu'y perdre constamment du terrain, et ce sont les Russes qui ne cessent
d'empiéter, malgré leur infériorité numérique et industrielle.
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M. George WALKERdit qu'il y a là une question mixte,
et que peut-être, en l'envisageant seulement au point de
vue de la concurrence du travail, les orateurs précédents
ne l'ont pas tout à fait épuisée. M. Leroy-Beaulieu l'a touchée au vif, quoiqu'il ait dit que la question appartient au
domaine de la politique aussi bien qu'à celui du travail.
M. Walker dirait plutôt qu'elle embrasse une question
de civilisation.
Au point de vue de la concurrence du travail, il s'est
toujours opposé aux préjugés californiens contre les
Chinois et surtout à la nouvelle constitution de cet État.
Il regarde les prévisions anti-chinoises de cette constitution comme opposées également à l'esprit et à la lettre de
la constitution fédérale, et il n'a pas la moindre idée que
ces mesures pourraient être soutenues ni par les cours,
ni par le sentiment public de son pays. Un nouveau ministre, assisté de deux commissaires, vient d'être nommé
par le président et va se rendre bientôt en Chine pour
discuter avec le gouvernement chinois les conditions
d'une nouvelle convention. De ces négociations, M. Walker attend une solution amicale des questions soulevées
entre les deux nations, mais au point de vue de la civilisation américaine, la question lui semble un peu difficile
à résoudre, peut-être plus difficile qu'elle ne serait ailleurs. Les États-Unis sont un pays de suffrage universel.
C'est la théorie du gouvernement américain que tout
étranger, en arrivant dans le pays, se propose, plus tôt
ou plus tard, d'en devenir citoyen. C'est pour cela que les
conditions de la naturalisation ont été faites très libérales.
Après la naturalisation, on peut espérer que tout étranger s'assimile aux usages, aux conditions sociales, à la
politique du pays. Tout immigrant européen subit une
telle assimilation, d'où il suit que les enfants des naturalisés sont, en effet aussi bien qu'en nom, citoyens améri6
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cains. Mais avec le Chinois, c'est tout autre chose. Il est
Asiatique, il est Mongol; quelle que soit sa haute civilisation orientale, au point de vue de la civilisation occidentale, il est, il reste et il restera incivilisé. C'est un
corps étranger dans l'estomac américain qui est tout à fait
incapable de digestion et qui produit une certaine gêne.
Le Chinois en Amérique est sans précédent. L'Africain,
même en esclavage, est devenu chrétien, s'est attaché
toujours au pays et a adopté ses idées, ses usages, sa
politique. De nature, il est très sympathique et très imitatif, et depuis son affranchissement, il s'est très rapidement civilisé. Mais le Chinois est toujours Chinois il retient son costume particulier; il ne s'applique pas à l'étude
des institutions du pays au milieu de San Francisco, il a
établi une ville chinoise, il est sans famille; vif ou mort,
il veut revenir à son pays. Il est impossible de nier qu'il
y a en tout cela une cause de préjugés populaires, et ces
préjugés sont, jusqu'à un certain point, partagés par ceux
qui se révolteraient contre toute injustice politique ou
sociale vis-à-vis des Chinois.
L'esclavage africain a été aboli aux États-Unis dans un
grand but, et il est fort à désirer qu'aucune autre population esclave, même incapable d'assimilation à la population citoyenne, puisse remplacer la race noire comme
elle existait sous l'esclavage.
M. Walker n'est pas prêt à proposer une solution satisfaisante de la question chinoise d'un côté, il se révolte
contre le bannissement de son pays de la race, une fois
admise, et également contre toute oppression pendant
son séjour; mais il ne peut regarder l'accroissement de
cette population anormale en Amérique qu'en mal à éviter s'il était possible. Tout ce qu'il a voulu dire à cette
occasion, c'est que la question chinoise n'est pas comme
la question des juifs en Roumanie ou des Auvergnats à
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Paris; c'est aux États-Unis plus qu'une question de travail ou de concurrence, elle touche à des considérations
sérieuses.
M. LIMOUSIN,
ne s'occupant que du côté économique de
la question, n'approuve pas les procédés employés par
les ouvriers blancs de Californie et d'Australie pour supprimer le commerce dés Chinois, mais il pense que la situation faite à ces ouvriers doit appeler l'attention des
économistes et des hommes d'État. Ceux-ci, ayant la
science, doivent résoudre le problème qui soulève ce
conflit.
Il est facile de dire « Les blancs de Californie et d'Australie ont tort; ils violent les lois de l'économie politique. »
Peut-on demander à des hommes d'avoir un respect religieux pour des lois qui les condamnent à mort? Cette
expression n'a rien d'exagéré. L'ouvrier blanc ne peut
vivre dans les conditions antihygiéniques dont se contente le Chinois. Les Chinois couchent à dix ou douze dans
des chambres qui n'ont pour ameublement que des
nattes; ils se contentent d'une poignée de riz pour nourriture et boivent de l'eau en outre, ils n'amènent pas de
famille. Comment l'ouvrier blanc, qui veut avoir un logement pour sa famille, qui mange de la viande, boit de la
bière ou du whisky et doit faire vivre quatre personnes
au moins de son travail, pourrait-il soutenir une semblable concurrence?
On dit que c'est tant pis pour les travailleurs blancs,
qu'ils doivent se soumettre aux lois naturelles. Quel est
celui des conseilleurs qui, placé dans de semblables conditions, mettrait en pratique ce précepte? On met en avant
mais alors, pourle principe de la lutte pour l'existence
quoi ne l'admettre que partiellement? Pourquoi en limiter
l'application à la concurrence sur le marché du travail
et ne pas l'admettre sur les champs de bataille? Pourquoi
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reconnaître au Chinois le droit de faire mourir de faim
l'ouvrier blanc, parce que celui-ci ne peut se contenter
des mêmes moyens d'existence et, par suite, du même
salaire, et contester au blanc, qui est plus fort physiquement et plus guerrier, le droit d'éliminer le Chinois par
la force? Où donc est le code des lois naturelles qui dit
« On pourra défendre sa vie de telle manière et non de
telle autre? »
C'est à ce moyen barbare qu'on réduira les ouvriers
blancs, si l'on n'y prend garde. Il y a quelques années, à
une époque où les houilleurs de la Galles du Sud étaient
en grève, les journaux qui soutenaient la cause des propriétaires de mines mirent en avant l'idée d'une importation de coolies chinois. Sait-on ce que répondit l'organe
des trades unions anglaises? « Si vous en apportez, nous
les massacrerons. »
On a parlé, à propos des Chinois, des prétentions
« exorbitantes » des ouvriers français. De semblables
paroles ne sont pas acceptables. Les prétentions des ouvriers français sont loin d'être exorbitantes. Le salaire
moyen actuel ne permet pas à l'ouvrier français de vivre
convenablement et d'élever sa famille. D'après l'enquête
optimiste de M. Ducarre, le salaire moyen de l'ouvrier
parisien est de 4 fr. 99 par jour, celui de la femme de
2 francs. Cette moyenne est au-dessus de la vérité, car
elle est établie en additionnant le gain des diverses professions et en divisant ensuite par le nombre des professions, tandis qu'il eût fallu tenir compte du nombre d'ouvriers dans chaque profession. De nombreux ouvriers
ne gagnent que 24 à 25 francs par semaine. Mais ces
chiffres mêmes sont la démonstration que la situation de
l'ouvrier parisien n'est pas aussi brillante qu'on le prétend. Défalcation faite des dimanches et jours de fêtes, il
reste à la famille où le mari et la femme peuvent travail-
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1er et travaillent, moins de 6 francs par jour de vie. Il faut,
en outre, tenir compte des chômages par suite du manque
de travail ou d'indisposition
les ouvriers ont bien le
droit d'être malades
qui réduisent généralement le
nombre des jours de travail à 250 par an et même à
moins. Alors, le gain moyen n'est plus que de 4 fr. 85 par
jour. Quel est celui des critiques des ouvriers qui voudrait vivre avec une femme et deux enfants pour une
semblable somme?
Il faut tenir compte également des pertes de temps que
les soins de son ménage, de son mari, de ses enfants imposent à la femme ouvrière car, pour gagner 2 francs,
elle doit travailler pendant dix ou douze heures. Il faut
enfin se dire qu'il s'agit du salaire moyen, ce qui signifie
que s'il y en a de plus élevés, il y en a d'inférieurs. Voilà
la situation qu'on parle d'empirer par l'importation des
Chinois, au lieu d'employer les découvertes de la science
économique à l'améliorer.
M. Joseph GARNIERpense que la question politique signalée par MM. Leroy-Beaulieu et Walker est l'effet
d'une fausse notion des lois de l'humanité.
La pénétration des races est une de ces lois. Les peuples
actuellement plus civilisés sont le résultat de nombreux
croisements. On compte sept races bien distinctes comme
facteurs de l'Angleterre actuelle. On en compterait au
moins autant en France, etc. Cette pénétration mutuelle
et réciproque est un des procédés de la civilisation que la
science politique ne peut méconnaître. Il faut laisser faire
les peuples. Leur nationalité est appelée à se transformer
sans cesse par les effets du progrès universel et d'une
constante immigration.
Répondant à M. Limousin, M. Joseph Garnier dit que
l'économie politique observe et constate les phénomènes
sociaux, qu'elle critique les fausses mesures des gouver-
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nements, qu'elle tire de ces études des conseils qui peuvent être des remèdes, mais qu'il ne faut pas lui demander ce qu'elle ne sait, ce qu'elle ne peut donner, sinon on
induit en erreur les classes pauvres, qui sont les mêmes
en tout pays, ou encore on leur fait concevoir des illusions et l'on excite leur mécontentement contre les gouvernements, qui n'en peuvent mais, pour démocratiques
qu'ils soient. C'est là le rôle des hommes politiques en
quête des suffrages électoraux ce ne doit pas être celui
de l'ami de la vérité sincère et honnête. Or, la vérité
c'est que la liberté du travail est un principe qui féconde
la production et qui rend la répartition plus équitable.
Toutefois, il faut que les classes les plus nombreuses et
les plus pauvres ne cessent de travailler avec énergie et
de pratiquer la prévoyance sous toutes les formes, y
compris avant tout celles qu'a recommandées Malthus
il ne faut pas qu'elles comptent sur les mesures gouvernementales, qui n'agissent qu'à la longue, quand elles'
sont rationnelles, moins encore sur les découvertes que
M. Limousin impose à la science économique.
M. SIMONINrépond aux objections de M. Paul LeroyBeaulieu d'une part et à celles de M. Walker de l'autre.
M. Leroy-Beaulieu s'inquiète de l'expansion actuelle et
surtout future des Chinois, et en cela il me semble céder
à des craintes un peu exagérées quand il invoque les nécessités politiques pour limiter cette expansion. Quoi
qu'en ait dit le voyageur Dickson, qui n'a été bien souvent qu'un esprit paradoxal, les Chinois ne sont pas près
d'inonder les États-Unis et encore moins n'inonderontils pas un jour l'Europe, comme semble le redouter
M. Leroy-Beaulieu. La question chinoise est surtout une
question ouvrière. Elle se débat uniquement au point de
vue de la fixation des salaires, principalement en Californie et en Australie.
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Quant à M. Walker, qui a expulsé si volontiers ces
barbares, ces païens, au nom de la civilisation américaine, à laquelle ils ne prennent, a-t-il dit, aucune part,
M. Simonin se contentera de rappeler à M. Walker que
ce ne sont que des ouvriers chinois qui ont consenti, au
péril de leur vie, à faire les terrassements du chemin de
fer de Panama, au milieu de contrées pestilentielles où
règnent les fièvres pernicieuses. Les Chinois ont également fait, pour leur part, la moitié du chemin de fer du
Pacifique, qui mène de Missouri au Sacramento. A qui
ont profité les voies ferrées? Aux États-Unis, à la Californie, dont elles ont assuré les merveilleux développements. Les Chinois ne sont donc pas inutiles à la civilisation américaine, loin de là. Ce sont eux également qui
exploiteront demain les champs de cannes et les rizière»
de la Louisiane, où les nègres ne veulent plus guère s'occuper, comme ils en exploiteront les champs de coton,
comme ils cultivent aussi la canne au Pérou et y fouillent
le guano méphitique des îles Chincha, que personne autre
qu'eux ne consentirait à travailler.
Voilà pour la part très large que prennent les Chinois
au progrès industriel et agricole des deux Amériques,
inconsciemment, je le veux bien. Quant au progrès maritime et commercial, ils l'assurent également en venant
comme émigrés sur les navires de l'Union, en demandant
à leur pays d'origine le thé, la soie, le riz, l'opium, les
objets d'art, en retour desquels l'Américain envoie ses
cotonnades peintes, son mercure, sa farine, son argent
en lingots ou frappé, ses objets manufacturés de tout
genre. Quels échanges et quels profits assurés par là à
la marine marchande américaine
Les Chinois jouent donc un rôle des plus importants
dans les étonnants développements de la civilisation aux
États-Unis, et il est injuste de les repousser au nom de
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la civilisation. Qu'on invoque contre eux d'autres griefs,
si l'on veut, mais pas celui-là.
M. Édouard VIGNESfait remarquer, à propos de la distinction établie par certains membres de la réunion entre
le côté politique et le côté économique de la question,
que presque tous les problèmes économiques se présentent sous ce double aspect.
Or, le principe de la liberté du travail engagé dans la
discussion est un grand principe économique basé sur une
idée de justice, que la Société d'économie politique est
toujours tenue de défendre, quelque intérêt politique,
réel ou apparent, qu'on lui oppose. Il ne manquera jamais d'intérêts contraires à la libre concurrence des bras
ou des capitaux et pour lesquels on demandera protection aux gouvernements. Sous ce rapport, la question se
pose en France comme en Californie n'est-ce pas au
nom d'un intérêt national et politique que les protectionnistes réclament contre la concurrence étrangère? Le
rôle des économistes est de démontrer le sophisme économique en même temps que l'injustice sociale sur lesquels repose l'intérêt national ainsi compris.
Dans une discussion théorique, les hommes de science
n'ont pas le droit de s'écarter des principes
c'est aux
gouvernements à les concilier avec les faits, et à les
appliquer, suivant leurs propres tendances, suivant les
difficultés qu'ils rencontrent et le degré d'avancement des
sociétés.
M. Limousin veut répondre brièvement à deux assertions de M. Joseph Garnier. 11 n'accepte pas que l'on
doive considérer l'économie politique comme une science
pure, qui se borne à constater les phénomènes, à déduire
les lois qui les régissent sans chercher à intervenir dans
leur accomplissement. L'économie politique doit, au contraire, être une science d'application comme la chimie, la
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physique et la mécanique. L'économiste doit reconnaître
les phénomènes favorables à la majorité des membres
des sociétés, et ceux qui sont au contraire défavorables.
Il doit rechercher ensuite les moyens de provoquer les
premiers et d'empêcher les seconds. Si l'économie politique est une pure science d'observation, pourquoi défendre le libre-échange,
conseiller le malthusianisme?
Ce sont là des applications de l'économie politique. Au
point de vue de la science pure, les conséquences de la
production industrielle et celles de la sur-population sont
des phénomènes économiques que l'on ;peut et doit enregistrer comme d'autres.
Le malthusianisme ne peut être conseillé ni à propos
de la question des ouvriers français, ni à propos de l'invasion des travailleurs chinois. C'est une famille de quatre
personnes qui ne peut pas vivre avec le salaire moyen de
l'ouvrier parisien. Or, on ne peut appeler sur-population
le maintien du chiffre actuel on ne peut pas reprocher
aux parents qui ont deux enfants d'en trop avoir. Et puis,
quelle serait la conséquence d'une diminution de la population ? De diminuer la consommation et, par conséquent,
la demande de travail, ce qui maintiendrait le niveau des
salaires si cela ne le faisait baisser. Enfin, quelles pourraient être les conséquences de la pratique du malthusianisme par les blancs, si les vides étaient comblés par des
jaunes, qui sont bien autrement prolifiques? Cela amènerait le remplacement des blancs par les jaunes, de la race
supérieure, qui a découvert l'économie politique et qui
pratique le malthusianisme, par la race inférieure, qui en
est encore aux plus grossières superstitions en matière
économique comme en bien d'autres, et qui enfin ne s'est
pas encore mis dans l'esprit que la population ne doit
pas croître au delà de certaine proportion. Si donc il y a
des conseils de malthusianisme à donner, c'est aux Chi-
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nois envahisseurs

et non aux blancs envahis

qu'il faut les

adresser.
Une voix

Il faut les adresser

aux uns et aux autres.

NÉCROLOGIE

OBSÈQUESDE HIPPOLYTE PASSY.
3 juin 1880.
DISCOURS DE M. ÉMILE

LEVASSEUR,

Présidant de VAcadémiedessciencesmoraleset politiques.
MESSIEURS,

M. Hippolyte Passy est mort. La section d'économie politique
a perdu son doyen et l'Académie un de ses membres les plus
anciens, les plus dévoués, les plus vénérés.
M. Passy allait entrer dans sa quatre-vingt-huitième année.
Mais il avait si bien conservé la vigueur de son cœur et la plénitude de son intelligence que, jusque vers la fin de l'année dernière, nous nous faisions illusion, ne songeant guère à son grand
âge que pour mieux goûter les leçons de son expérience. Cependant, depuis plusieurs mois, la vie s'affaiblissait en lui, et une
longue agonie, supportée avec le calme qui était un des traits de
son caractère, avait commencé. Sa perte était prévue; elle n'en
est pas moins douloureuse.
Nous lui avons rendu les derniers devoirs jeudi. Comme il avait
toujours aimé et pratiqué la simplicité, le fils a voulu se conformer aux habitudes et aux recommandations de son père en réglant avec simplicité la cérémonie funèbre. C'était un deuil de
famille, sans autre cortège que celui des parents et d'amis. Mais
l'Institut, qui était devenu pour M. Passy comme une seconde famille, avait sa part et a eu sa place dans ce deuil.
J'ai la conviction, messieurs, que votre président avait, cette
fois du moins, à défaut d'autre titre, le mérite de représenter le
sentiment de l'Académie. J'avais toujours conservé une vive reconnaissance pour ce vieillard aimable qui avait encouragé mes
premiers essais, et pour le confrère dont j'ai, pendant douze ans,
goûté l'affectueuse bienveillance en partageant avec lui les travaux de la section. J'éprouvais, comme j'éprouve encore en ce
moment, la même douleur quo si j'eusse conduit un parent à sa
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dernière demeure et une pénible émotion, en songeant à la grandeur de la perte que nous venions de faire.
Ce n'est pas ici le moment de raconter lavied'Hippolyte
Passy
et des services qu'ils nous a rendus. Vous les avez d'ailleurs,pour
la plupart,
présents dans la mémoire, et le peu que j'en dirais
resterait trop au-dessous de ce que vous en pensez vous-mêmes.
Je veux seulement rappeler quelques traits de la première partie
de son existence. Quand la nature a créé le germe d'une belle
c'est l'éducation
intelligence,
qui la forme et ce sont souvent les
inutile de redire grâce
circonstances
quiladéveloppent.Iln'estpas
à quelles circonstances
Hippolyte Passy est devenu l'homme que
nous avons connu.
montait
Il était né le jour même où la reine Marie-Antoinette
Son père, qui appartenait
à l'administration
des
sur l'échafaud.
finances, avait été arrêté comme suspect, et sa mère se cachait
dans un village des environs de Paris. Il débutait dans la vie au
milieu de rudes épreuves.
sa famille avait recouvré
situation
une grande
Cependant
lorsque Hippolyte, sorti de l'Ecole militaire à dix-huit ans, partit
comme officier de hussards pour faire sa première
campagne.
Mais c'était la campagne de Russie. Dans la retraite, le jeune officier, privé de son cheval qu'on avait mangé pendant son sommeil, fut fait prisonnier et enfermé à Wilna. Il s'échappa comme
la Pologne à la faveur d'un déguisement et
par miracle,traversa
rejoignit l'armée un mois environ avant la bataille de Dresde.
Il y fut blessé. Il le fut plus grièvement
aux environs de Leipzig
en tentant un coup d'audace qui réussit, mais à la suite duquel
Passy fut retrouvé gisant à terre et percé de plusieurs coups de
lance.
de la grande bataille
L'empereur le décora; c'était l'avant-veille
des nations, c'est-à-dire
deux jours avant ses vingt ans révolus.
Quoiqu'il eût été plus d'une fois encore atteint par le sabre ou
par la lance de l'ennemi, il resta à cheval pendant toute la campagne de France. Il était à la bataille de Paris, défendant la butte
il était, le lendemain, sur la route de Fontainebleau,
Montmartre;
que tout était perdu.
annonçant à l'empereur
La Restauration
brisait son épée; mais il conserva de cette période de sa vie une remarquable
ouverture d'esprit sur les questions militaires et sur la politique européenne.
Le jeune homme,
impatient du repos, partit pour l'Amérique. La traversée sur un
voilier était longue alors, et la bibliothèque
du bord était peu
un exemplaire
d'Adam Smith.
garnie. Passy y trouva cependant
Il le prit pour tromper les heures. Il sentit bientôt la grandeur de
cette philosophie des intérêts sociaux; il lut, relut et médita l'ou-
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il était éconovrage. Sa vocation était désormais déterminée
miste. Le mouvement commercial des Antilles, l'activité du jeune
peuple des Etats-Unis et le contraste de la civilisation européenne
avec la vie sauvage, dans un temps où les Indiens étaient encore
nombreux à l'est du Mississipi, étaient un spectacle bien propre
à développer le germe des idées que la lecture d'Adam Smith
venait de déposer dans l'esprit de M. Passy. Vous savez, messieurs, combien il aimait à rappeler les souvenirs de ce voyage
et les enseignements qu'il en avait tirés.
De retour en France, il rentra à Gisors auprès de son père,
dans une propriété qui était et qui est restée le patrimoine de sa
famille. Il y passa environ dix années, consacrant ses matinées
à la lecture et à la méditation et partageant le reste du temps
entre les travaux des champs et les plaisirs de la chasse. Durant
cette retraite, il refit par lui-même son éducation et il acheva de
se tremper pour les destinées auxquelles la politique et la science
allaient l'appeler.
Il a toujours conservé de ce séjour un souvenir reconnaissant;
il aimait à vanter les ombrages et les prairies de l'Epte, comme
il aimait à répéter que la plus profitable instruction est celle que
l'homme se donne quand il est devenu capable de réfléchir par
lui-même.
Il appartenait au parti libéral. Il avait même écrit dans le National et il s'était lié alors à Paris avec de jeunes et illustres écrivains que la révolution de Juillet portait quelque temps après au
pouvoir. Il entra en même temps qu'eux à la Chambre des députés où l'étendue de ses connaissances lui assura tout d'abord une
place distinguée. Il fut rapporteur du budget dès l'année 1831,
plusieurs fois ministre, pair de France, membre de l'Assemblée
législative. Pendant vingt et un ans, il parcourut avec honneur
la carrière politique jusqu'au jour où elle lui fut fermée, comme
à beaucoup de ses anciens amis, par le coup d'Etat du 2 décembre
qui le punit par la captivité d'être demeuré fidèle à la légalité et
au droit.
Homme considérable et considéré de tous, il se sentait peu de
goût pour les luttes journalières; il aimait à considérer leschoses
d'un point de vue spéculatif c'était moins un chef de parti qu'un
homme de science. Ce tour d'esprit, vous le retrouvez, messieurs, dans le principal ouvrage qu'il nous laisse et qui n'a pas
été jusqu'ici assez étudié et discuté Des formes de gouvernementet
des lois qui les régissent.
Aussi renonça-t-il, sans regret et sans esprit de retour, à la
politique pour se consacrer tout entier à la science et à vos études.
Il vous appartenait depuis longtemps. Il avait été nommé corres-
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dès 1833, immédiatement
de
pondant
après le rétablissement
l'Académie des sciences morales et politiques,
et il avait été, à
la mort du prince de Talleyrand, élu membre de la. section d'économie et de statistique,
le 7 juillet 1838.
Il en a été le membre le plus actif et il en est resté pour ainsi
dire l'âme. Comme il avait beaucoup vu et lu, beaucoup retenu et
beaucoup réfléchi, il n'était jamais embarrassé
pour apporter
dans une discussion quelque argument
nouveau et judicieux
ou
Aussi était-il toujours prêt
pour poser une question intéressante.
à fournir des sujets pour vos concours, et, comme il était laborieux, il était également prêt à lire tous les manuscrits,
qu'il apC'est pour
préciait d'un jugement sûr, et à rédiger les rapports.
un de ces rapports qu'il composa son beau mémoire sur les Systèmes de culture et leur influence sur l'économie sociale, de même que
c'est pour répondre à un vœu de l'Académie qu'il écrivit, en 1848,
son petit livre Des causes de l'inégalité des richesses, un des traités
destinés à combattre
les fausses doctrines du socialisme.
11aidait volontiers ceux qui s'adressaient
à lui. Président
de la
Société d'économie politique, de la Société de statistique,
de la
Société de tempérance,
de préde la Société des institutions
voyance, il se faisait auprès de vous le patron des économistes
et des statisticiens;
il vous présentait
leurs ouvrages. Dans son
de ses conseils la jeunesse sans jamais
cabinet, il encourageait
compter le temps qu'il prodiguait pour lui être utile. Il connaissait les faiblesses de la nature humaine; mais il jugeait avec indulLa bonté
et il était toujours bienveillant.
gence les personnes
était une qualité éminente en lui; elle se manifestait en toute ciravec les enfants aussi bien qu'avec les hommes, sans
constance,
comme la manière
apprêt et sans vivacité de démonstrations,
d'être naturelle d'un caractère élevé et d'une âme sereine.
Ce n'est pas sans raison, messieurs, que, dans une compagnie
telle que la vôtre, un confrère possède une autorité semblable à
celle dont a joui M. Hippolyte
Passy pendant plus de quarante
ans, et qu'après sa mort le sentiment
général est que sa perte
laisse un vide qui, de longtemps,
ne sera pas comblé.
L'union rare des qualités d'esprit et do cœur dont il était doué
attaest la cause de cette influence et du respect qui demeurera
de l'Institut,
ché à un nom trois fois consacré
dans l'histoire
comme elle est la raison de nos regrets unanimes.
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Séance du 5 juin 1880.
M. DEPARIEUa présidé cette réunion à laquelle assistait M. Louvet, ancien ministre du commerce en 1870,
et à laquelle avaient été invités M. Baïhaut, député de la
Haute-Saône, un des rapporteurs de la commission des
chemins de fer, M. le docteur A. Leffler, de Suède, et
M. Vallod, ingénieur suisse.
En ouvrant la séance, M. de Parieu, président de la
réunion, a pris la parole en ces termes
Messieurs, nous avons eu à déplorer, coup sur coup, la
perte de deux membres éminents du bureau de la Société
d'économie politique, MM. Michel Chevalier et Léonce
de Lavergne.
Nous avons à enregistrer aujourd'hui un deuil non
moins cruel, par suite de la mort de M. Hippolyte Passy.
Vous connaissez les traits principaux de cette longue et
laborieuse existence. Après avoir débuté vaillamment
dans la carrière des armes sous le premier Empire, il se
consacra tout entier, à partir de 1815, à la politique et à
la science. Membre de presque toutes les Assemblées
législatives de 1830à 1852, il a été élevé aux postes éminents de président de la Chambre des députés et de ministre du commerce (22 février 1836-5 septembre 1836)
et des finances (12 mai 1839-29 février 1840) sous le
gouvernement de Juillet.
Le prince-président de la République fit aussi appel à
son expérience en 1848-1849, et il occupa le ministère
des finances (20 décembre 1848-31 octobre 1849) dans
le cabinet présidé par M. Odilon Barrot. C'est à cette
époque qu'il m'a été donné de le connaître et d'apprécier sa bienveillance pour les hommes nouveaux.
La science économique semble avoir été le sujetpréféré
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de ses longues études. Il a publié successivement destravaux sur l'aristocratie, sur la division de la propriété en
France, et, en dernier lieu, sur les formes de gouvernement et les lois qui les régissent, sur l'histoire et les sciences
morales et politiques.
Vous n'oublierez jamais la vaste intelligence dont faisait preuve notre vénéré président, dont le nom restera
parmi nous. Vous vous rappellerez toujours ce caractère
vraiment scientifique, qui semblait composé de bienveillance, de sérénité et de désintéressement (1). (Vive
adhésion.)
Le président consulte
de la question à discuter
jorité se prononce pour
qui fait l'objet de deux
M. Hervieux, l'autre de

ensuite la réunion sur le choix
dans la soirée. Une grande mala question des chemins de fer
énoncés au programme, l'un de
M. 0. de Labry.

LE RACHAT DES CHEMINSDE FER ET LE MODE D'EXPLOITATION
QUI EN RÉSULTERAIT.

M. Hervieux avait formulé sa question en ces termes
« A-t-il été sage de charger l'État de construire et d'exploiter les lignes de chemins de fer ? La
question de
M. 0. de Labry est ainsi conçue « Quels seraient les
résultats économiques de la réforme des chemins de fer
proposée par MM. Vauthier, Chérot et David? »
M. CHÉROTdemande à exposer succinctement l'enchaînement des considérations qui l'ont conduit, ses amis et
lui, à étudier une réorganisation du régime de nos chemins de fer.
(1) M. Hippolyle Passy, un des fondateurs de la Société, en a été un des
présidents depuis 184b, avec MM.Ch. Dunoyer, Horace Say, Ch. Renouatd,
et tout réoemment avec M. Michel Chevalier. 11 a été, pendant trente ane,
un des plus assidus aux réunions mensuelles, jusqu'au moment où il lui est
devenu Impossible de sortir le soir. (J. G.)
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L'objectif qu'ils poursuivent, ce sont les transports à
bon marché. En France, les transports par voies ferrées
coûtent plus cher qu'à l'étranger, au consommateur et au
producteur. On croit généralement résoudre la question
en affirmant que les tarifs de nos chemins de fer sont les
plus bas; ceci est une erreur. Ainsi, pour les voyageurs,
les tarifs moyens sont moins élevés que les nôtres chez
treize nations européennes; les tarifs des marchandises
chez cinq ou six. Mais nos tarifs moyens, fussent-ils les
plus bas, que cela ne prouverait en rien le bon marché
des transports. Il faut considérer le prix payé pour le
transport et non le tarif. Or, le prix payé, c'est le tarif
multiplié par la distance parcourue. La moyenne de cette
distance est de 58 kilomètres en Angleterre, 69 en Belgique, 89 en Alsace-Lorraine, 135 en France et si l'on
prend les plus importantes de nos compagnies, on trouve
que la distance moyenne parcourue par une tonne de
marchandise est de 197 kilomètres sur l'Orléans et 183 kiIl en résulte
lomètres sur le Paris-Lyon-Méditerranée.
qu'un voyageur ou une tonne de marchandise paye moyennement le double en France de ce qu'ils payent en Angleterre. On peut trouver dans ce fait l'explication de l'infériorité de notre circulation. Cette infériorité, la voici
d'après le rapport de M. Waddington, on compte en Angleterre 17.2 déplacements par habitant, 9.6 en Belgique,
4.4 en Prusse, en France 3.7.
Pour la marchandise, la statistique relève un transport
annuel de 6 tonnes 620 par habitant en Angleterre,
5 tonnes en Belgique, 1 tonne 680 en France.
Une autre considération grave àinvoquer en faveur des
les grèves se multiplient en
transports à bon marché
France. Les ouvriers réclament l'élévation des salaires,
la diminution des heures de travail double cause de renchérissement dans les prix de revient de notre production
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industrielle.

Parmi les compensations directes à offrir au
protecteur, le bon marché des transports peut tenir une
place importante. On vient de voir qu'en Angleterre et
en Belgique la charge du prix des transports est moitié
moindre que chez nous.
Comment réaliser chez nous ce bon marché des transports ? Par une réforme des abus de la tarification actuelle et par l'abaissement des tarifs.
Cet abaissement des tarifs est-il praticable avec le régime actuel des grandes compagnies? Non, et cela est de
toute évidence. L'abaissement des tarifs, s'il doit correspondre à une diminution de leurs dividendes, est inacceptable pour elles. On ne peut demander aux actionnaires de faire le' sacrifice de leurs revenus à l'intérêt
général. Aussi les compagnies ont-elles déclaré aux enquêtes que la propriété de leurs tarifs était considérée
par elles comme inviolable, et que si l'on prétendait leur
en enlever la libre disposition, on devrait les racheter
conformément à l'article 37 de leur concession.
Là est en effet la seule solution possible. Dans la législation anglaise, le Parlement a le droit d'abaisser les tarifs, lorsque le revenu net du chemin de fer atteint
10 pour 100. Dans la récente législation belge, le même
droit d'abaissement des tarifs est attribué à l'État, à la
condition de garantir à la compagnie pendant une certaine période, un revenu égal à celui de l'époque où la
mesure serait appliquée.
En France, il y a une lacune regrettable dans notre
législation, où ce droit n'a pas été inséré. Il n'y a que
l'exercice du droit de rachat qui peut rendre l'État, c'està-dire les pouvoirs publics, maître des tarifs.
Or, cette condition de l'État, maître des tarifs, est la
condition sine qua non de toute réforme du régime actuel
qui devra se traduire par un abaissement des tarifs, en
7
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vue des transports à bon marché. Une autre considération importante en faveur de cette restitution aux pouvoirs publics de la libre disposition des tarifs de chemins
de fer en Belgique, en Allemagne, en Italie, les gouvernements se rendent maîtres des tarifs. Ils préparent
une tarification réduite pour dériver par le Saint-Gothard
le trafic de la Manche à la Méditerranée, qui appartient
actuellement à la France. Ne faut-il pas que l'État soit
également maître des tarifs en France, pour paralyser
cette guerre des tarifs?
Nous sommes donc conduits par la force des choses
au rachat des concessions de ces grandes compagnies.
Le droit de rachat est formellement écrit au cahier des
charges des concessions des grandes compagnies. Les
conditions en ont été réglées par la loi. Pendant les années de la concession restant à courir, l'État devrait
payer, à cette heure, aux compagnies, une annuité égale
au produit net de la dernière année. Avec cette annuité,
les compagnies continueraient à faire le service de leurs
obligations et de leurs actions. Les actionnaires toucheraient, pendant soixante-seize ans, un dividende égal à
celui qu'ils reçoivent actuellement, et même notablement
supérieur pour les compagnies qui, comme le Nord et le
n'ont pas eu recours à la gaParis-Lyon-Méditerrannée,
rantie d'intérêt.
Les concessions rachetées, l'État pourra bien réformer
tous les abus, les inégalités, les complications de la tarification actuelle, mais comment pourra-t-il abaisser les
tarifs sans puiser dans les caisses du Trésor, c'est-à-dire
dans les poches des contribuables ?
Le moyen le plus assuré, le plus fécond peut-être, sera
d'appliquer en dégrèvements de tarifs les excédents annuels de bénéfices à provenir de l'exploitation des chemins de fer. L'augmentation continue du trafic est une
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règle économique admise sans difficulté. Si l'on
recharge ">?£
ce que cette augmentation a été dans la
dernier^.pe^dëf^
décennale pour les six grandes
compagnies^ttrjjftMtiï- "Squant l'année de la guerre), on trouve
qu'ellè^f^^èn
•'
moyenne, de 20 à 25 millions, ayant donné un '|u$ÉfîsW
''
ment moyen annuel de bénéfice ou produit netd4lS''mii«
lions. C'est cet excédent qui pourra être applique â-dëiv >'
dégrèvements de tarifs, au lieu de les laisser tomber
pendant soixante-seize ans encore dans la poche des
actionnaires.
De plus, ces excédents iront nécessairement en grossissant.
C'est la conséquence économique bien connue de la
diminution des frais de transports.
Enfin, nous avons, mes amis et moi, dit M. Chérot, la
conviction profonde que des économies considérables
peuvent être réalisées dans l'exploitation des chemins
de fer par une réorganisation nouvelle. La base de celleci serait d'appliquer, aux lignes de grands trafics et aux
lignes à faible trafic, une exploitation spéciale à chacune,
appropriée à la nature et à l'importance du trafic. Ces
exploitations sont confondues à cette heure par le fait de
la composition hétérogène et illogique des réseaux.
La réforme que nous proposons consisterait à diviser,
après le rachat, le réseau français en lignes principales
ou de grand trafic et en lignes secondaires ou de faible
trafic. Les premières comprendraient toutes les lignes de
grande circulation, les lignes stratégiques dont l'ensemble formerait ce que nous appelons le grand réseau national les autres, ou lignes secondaires, réparties en réseaux homogènes, constitués entre les mailles du réseau
national dont ils seraient les affluents, et que nous proposons d'appeler réseaux régionaux. Il en résulterait, suivant nous, la possibilité d'une exploitation appropriée,
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dont les résultats, que nous
simplifiée, économique,
croyons devoir être très considérables, seraient appliqués au dégrèvement des tarifs.
M. Chérot ne saurait s'étendre davantage. 11 tient cependant à dire un dernier mot sur une prévention très répandue à l'encontre du rachat. On s'attache à convaincre
l'opinion que l'exploitation directe par l'État sera une conséquence forcée du rachat.
Rien de moins fondé, et l'on ne saurait trop combattre
cette erreur. L'exploitation directe par la bureaucratie et
le fonctionnarisme de l'État serait une mesure éconoelle est réprouvée par l'immense
mique détestable
majorité de l'opinion publique. Ses partisans s'appuient
beaucoup sur l'exemple de la Belgique. Or, voici que
M. Adolphe Le Hardy de Beaulieu, à la Chambre des
en Belgique, rapporteur du budget des
représentants
travaux publics, vient de condamner formellement ce
système en s'appuyant sur les faits de la longue expérience faite.
Un autre exemple de pays compétent. L'Angleterre
vient de racheter le plus important des chemins de fer de
l'Inde. Quand il s'est agi de son exploitation, « attendu,
a dit l'exposé des motifs du gouvernement, que le pouvoir
exécutif est impropre à l'exploitation directe d'un chemin
de fer; que la meilleure administration officielle est dépourvue du stimulant de l'intérêt privé, nous avons traité
avec la société rachetée, pour continuer l'exploitation, en
l'intéressant à la bonne administration, par une attribution de 20 pour 100 dans les bénéfices. »
Ce qui a été sagement fait par nos voisins, on peut le
faire chez nous, en traitant avec les compagnies, après
rachat, sur les bases nouvelles que comporterait la base
fondamentale du régime nouveau Les pouvoirs publics
ayant la libre disposition de la tarification. Cette base fon-
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damentale, le chancelier de l'Allemagne vient de la revendiquer par des raisons puissantes, non moins puissantes
qu'en France.
A défaut d'entente avec les compagnies rachetées, de
nouvelles combinaisons ne sauraient faire défaut. M. de
Freycinet lui-même en a indiqué le principe dans l'article 4 du décret constitutif du réseau des chemins de fer
de l'État.
Ce que M. Chérot et ses amis se sontattachés à établir,
c'est que les bases rationnelles, fécondes, d'une réorganisation de nos chemins de fer, sont les mêmes que celles
indiquées par M. de Freycinet pour les voies navigables
division en voies principales et en voies secondaires.
Il importe, à un haut degré aussi, de limiter l'étendue
des réseaux à un nombre de kilomètres compatible avec
une bonne exploitation.'Le parlement anglais n'autorise
pas de fusions pouvant excéder 3 000 kilomètres. C'est
aussi le chiffre maximum admis par d'éminents directeurs
de nos chemins de fer, qui ont succombé à la tâche d'une
exploitation trop étendue.
M. dp: LABRYrépond d'abord aux questions posées par
M. Brelay sur la manière dont seraient indemnisés les
actionnaires et les obligataires des grandes compagnies
de chemins de fer, dans le cas où les réseaux de ces compagnies seraient rachetés par l'État.
Les textes législatifs et administratifs, notamment les
articles 36 et 37 des cahiers des charges, qui régissent
les concessions de chemins de fer faites par l'État à ces
compagnies, règlent de la manière suivante les conditions
à toute époque, après l'expiration des quinze
du rachat
premières années de la concession générale faite par
l'État à la compagnie, l'État a la faculté de racheter la
concession entière. Pour régler le prix de rachat, on relèvera les produits nets des sept dernières années, on
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retirera les deux plus faibles la moyenne des cinq autres
formera une annuité que l'État payera à la compagnie jusqu'au terme fixé pour la fin de la concession et qui, pour
les six grandes compagnies, varie de l'année 1954 à l'année 1960 cependant, cette annuité ne pourra être inférieure au produit net de la dernière année. La compagnie
pourra demander que les lignes dont la concession remonte à moins de quinze ans soient évaluées non d'après
leur produit net, mais d'après leur prix réel de premier
établissement. Moyennant les prix ainsi fixés, l'État entrera en jouissance du chemin de fer et de toutes ses dépendances immobilières quant aux objets mobiliers, tels
que le matériel roulant, etc., l'État sera tenu de les
reprendre et la société de les lui livrer, sur estimation
d'experts, si l'un des deux contractants le requiert. Dans
le cas où, au moment du rachat, l'État serait créancier de
la compagnie, notamment par suite de ses avances pour
la garantie d'intérêt, le montant de sa créance serait compensé jusqu'à due concurrence avec le prix du matériel.
De là résulte d'abord que la compagnie recevrait, jusqu'au terme fixé pour l'expiration de la concession, une
annuité à peu près égale à son revenu net actuel et sur
laquelle elle pourrait pourvoir comme maintenant à l'intérêt et à l'amortissement de ses obligations et de ses actions.
Quant au prix du matériel, il faut distinguer entre les
compagnies qui n'ont pas reçu d'avances de l'État pour
la garantie et celles qui ont reçu de telles avances; on
appelle familièrement les premières compagnies riches
et les secondes compagnies pauvres; les riches sont la
Compagnie de la Méditerranée et celle du Nord, les pauvres sont les Compagnies d'Orléans, de l'Ouest, de l'Est
et du Midi. Les premières recevraient intégralement le
prix de leur matériel pour la Compagnie de la Méditer-
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ranée, ce prix, calculé suivant inventaire et avec la valeur
du neuf, est d'environ 400 millions, et il serait peut-être
réduit par l'expertise à 200 millions; pour le Nord, il est,
suivant inventaire, d'environ 200 millions et serait peutêtre réduit à 100 millions. Ces allocations, réparties d'un
côté entre les 800 000 actions de la Méditerranée, de
l'autre entre les 525 000 actions du Nord, donneraient,
outre l'annuité précitée, un boni immédiat qui serait pour
chacune des premières d'environ 250 francs et pour chacune des secondes d'environ 200 francs. Les chiffres qui
précèdent ne sont que de très larges approximations qui,
si le rachat se réalisait, devraient être remplacées par
des calculs exacts et précis.
Pour chacune des compagnies pauvres, le prix du matériel et l'avance de l'État à titre de garantie donneraient
lieu à un décompte spécial. Pour la Compagnie d'Orléans,
par exemple, on évalue l'avance actuelle de l'État à
218 millions et la valeur du matériel, suivant inventaire,
à 216 millions; d'où il résulte que la compagnie n'aurait
rien à recevoir pour ce matériel.
D'après le résumé des comptes d'exploitation pour
1877, le plus récent qu'après vérification ait complètement
publié le ministère des travaux publics, on peut apprécier
de la manière suivante, en faisant toute réserve sur les
points litigieux, les résultats d'ensemble que donnerait
pour le Trésor public l'opération générale du rachat appliquée aux six grandes entreprises de chemins de fer
français. Le produit brut des réseaux des six grandes
compagnies s'est élevé, en 1877, à 809 millions, sur lesquels 406 millions ont été absorbés par les frais d'exploitation et 403 millions ont formé le produit net. L'avance
totale de l'État pour garantie a été d'à peu près 40 millions. La somme additionnelle payée par l'État pour le
matériel et les voies ouvertes depuis moins de quinze ans
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serait peut-être de 500 millions de francs. Donc, en résumé, à la suite du rachat des réseaux des six grandes
compagnies, l'État, par lui-même ou par ses délégués,
devrait apporter au budget actuel les augmentations sui1° au budget des recettes,
vantes en chiffres ronds
800 millions annuels pour les produits bruts des chemins de fer; 2° au budget des dépenses, 400 millions
annuels de frais d'exploitation, 450 millions à payer aux
compagnies pour parfaire leur revenu actuel et enfin
un demi-milliard une fois payé pour indemnité complémentaire.
Après avoir ainsi donné les renseignements demandés
par M. Brelay, M. de Labry répond à M. Chérot dans le
sens suivant
M. Chérot a présenté des observations fort intéressantes sur l'unification et l'abaissement des tarifs, sur
l'utilité que pourrait offrir à cet égard le rachat des chemins de fer, sur les conséquences de ce rachat pour les
porteurs de titres des compagnies, mais ces considérations générales ne constituent pas le plan particulier de
réorganisation des chemins de fer français qu'il a proposé, de concert avec MM. Vauthier et Jean David, député du Gers. Or, l'étude de ce plan mérite de l'attention,
parce que, si on laisse de côté l'exploitation par l'État, il
est le seul système d'ensemble nettement formulé qui ait
été publié pour assurer le service de nos lignes ferrées
après le rachat général de ces lignes.
Voici quelles seraient les bases de cette réorganisation
d'après les œuvres de ces trois auteurs, dont les principales sont le projet de loi proposé à la Chambre des députés par M. Jean David les lettres imprimées adressées
par M. Vauthier à M. le ministre des travaux publics; la
revue bimensuelle intitulée La Réforme des chemins de
ler, et dirigée par M. Chérot.

SÉANCE DU 5 JUIN 1880.

La longueur des chemins de fer exploités en France est
aujourd'hui d'environ 22 000 kilomètres et, après l'achèvement des voies maintenant projetées, elle sera portée
à 40000 kilomètres.
Le système proposé par nos trois réformateurs consiste
à partager toutes ces lignes en deux groupes les lignes
principales et les lignes secondaires. Les lignes principales doivent former des réseaux nationaux ramifiés sur
tout le territoire et les lignes secondaires doivent être distribuées en réseaux régionaux enveloppés ou traversés
par les branches du réseau national. On formerait environ trente compagnies, dont probablement six exploiteraient chacune un réseau national et vingt-quatre un
réseau régional. Les trois promoteurs de la réforme attribuent à cette répartition une vertu bienfaisante qui, après
le rachat des chemins de fer et grâce aux accroissements
que, par suite de la nouvelle division, présenteraient les
produits nets de ces chemins, donnerait au gouvernement
la faculté de payer des annuités à peu près égales au revenu actuel et l'indemnité complémentaire d'environ un
demi-milliard dues aux compagnies,
puis d'abaisser
notablement les tarifs au grand bénéfice du commerce et
de l'industrie
enfin, de ne subir de ce chef aucune
perte retombant sur le contribuable et bien au contraire
de réaliser plutôt un bénéfice.
Ces heureux résultats seraient dus à ce que la nouvelle
division des railways, par le seul fait de sa substitution à
l'ancienne division, procurerait, sur les frais actuels d'exploitation, une économie annuelle d'environ cent millions. Les promoteurs de la réforme analysent ainsi les
causes de cette économie
1° Les réseaux du nouveau système seraient homogènes, ce qui permettrait de proportionner exactement
sur chacun d'eux les procédés de l'exploitation à l'impor-
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tance du trafic et produirait une notable économie sur
cette exploitation;
2° Ces réseaux auraient des proportions qui, au même
point de vue, seraient préférables à celle des réseaux
actuels;
3° La division des réseaux en nationaux et régionaux
serait encore une cause d'économie.
Nous allons examiner si chacune de ces trois causes
doit effectivement donner les résultats espérés.
Les trente nouvelles compagnies se partageraient actuellement 22000 et plus tard 40000 kilomètres de chemins de fer, chacune d'elles exploiterait environ de 500
à 1500 kilomètres de chemins de fer; on peut donc leur
donner le nom de compagnies moyennes. Les réseaux nationaux comprendraient, par exemple, les lignes donnant
un produit brut supérieur à 50 000 francs par kilomètre,
et les réseaux régionaux comprendraient les lignes d'un
produit brut inférieur à cette somme. Les lignes des réseaux nationaux, à en juger par les résultats actuels de
l'exploitation, auraient des trafics par kilomètre compris
entre 50000 francs et 180000 francs, soit entre un et trois,
et pourraient être considérées comme homogènes. Mais
les lignes des réseaux régionaux auraient des trafics
par kilomètre qui varieraient maintenant de 5 000 à
50000 francs et qui probablement, après l'achèvement
de toutes les lignes aujourd'hui classées dont quelquesunes seront très peu productives, varieraient de 2500 à
50000 francs. Les trafics des réseaux régionaux varieraient donc aujourd'hui de 1 à 10 et plus tard de 1 à 20;
or, on ne peut considérer comme homogène un réseau
présentant de telles différences de produits. L'homogénéité n'existerait donc pas sur les réseaux régionaux, et
comme ces réseaux seraient au nombre de 24 sur les
30 réseaux proposés, le calcul qui vient d'être indiqué
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suffit pour montrer que les conséquences tirées de l'homogénéité de l'exploitation en faveur de la réforme, soit
au moyen de raisonnements, soit au moyen de chiffres,
sont illusoires (1).
Des compagnies moyennes de 500 à 1500 kilomètres
exploiteront-elles, par suite de leur dimension même, à
meilleur marché que de grandes compagnies chargées de
2000 à 6000 kilomètres ? Pour répondre affirmativement,
on arguë du fait que voici parmi les petites compagnies,
qui, pour la plupart, ont si misérablement échoué, quelques-unes ont exploité très économiquement; tandis que
les grandes compagnies dépensentchaque année,partrain
parcourant chaque jour 1 kilomètre, environ 1 000francs,
les petites compagnies signalées sont parvenues à ne dépenser pour la même unité qu'environ 600 francs. Il faut
d'abord observer que les trains des grandes compagnies
portaient un poids brut et un poids utile plus considérables que les trains des petites compagnies; en outre, ces
petites compagnies n'ont généralement pas tenu compte
dans l'évaluation de leurs trains de dépenses telles que
l'entretien et le renouvellement de la voie et du matériel,
que n'omettent pas dans le même calcul les grandes compagnies. Mais le fait de l'économie relevée ainsi au profit
des petites compagnies n'en donne pas moins lieu à la
considération suivante, qui est d'accord avec les éléments de l'économie politique et qui consiste dans une
pourraitexistersurdes lignesd'intérêtlocal,mais
(1) Cettehomogénéité
la divisiondes cheminsde feren lignesd'intérêt généralet en lignesd'intérêtlocal ou en grandeset cili>etitescompagniesest très différentedela
répartitionaujourd'huiproposéeen moyennescompagniesnationaleset
moyennescompagnies
régionales.La conceptiondes lignesd'intérêtlocal
et des petites compagniesqui, pourplusieursraisons,n'a pas eu jusqu'à
présentd'heureusesconséquences,aurait pu, suivant non*,à l'égardde
et à d'aulreségards,donnerdebonsrésultats.Mais,pourne
l'homogénéité
pas compliquerla discussion,nousla laissonscomplètementde côté pour
nousen tenirà lu réformeaujourd'huien question.(0. de L.)
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distinction
dustrie.

générale

entre la grande

et la petite in-

Ordinairement, un grand établissementindustriel écrase
dans son voisinage ses petits concurrents. Cependant,
on voit parfois de ces humbles rivaux résister victorieusement par l'énergie, l'application, le talent de leurs patrons. Ainsi, un petit mercier maintient depuis longtemps
sa boutique ouverte en face des magasins bien connus
du Bon Marché qui, entre leurs divers commerces, exercent sur une échelle énorme celui de la mercerie. D'une
manière analogue, certains directeurs de petites compagnies ont su abaisser remarquablement leurs frais d'exploitation à force de discernement et de zèle; ils se sont
ils ont imrendus l'âme et le bras de leur entreprise
primé à leur personnel restreint l'activité qui les animait;
leur procédé a surtout consisté à employer indistinctement, suivant les besoins, chacun de leurs agents à tous
les travaux, à payer de leur personne dans l'occasion, à
remplacer les frais de contrôle par leur surveillance directe. Mais ces efforts d'un seul homme ne peuvent suffire sur un réseau étendu. Quand les longueurs des lignes
à exploiter deviennent considérables, il faut appliquer les
procédés généraux de la grande industrie qui consistent
dans la division du travail, l'organisation hiérarchique,
l'emploi d'agents bien choisis parce qu'on peut les bien
payer, la répartition des frais généraux sur un grand
nombre d'objets et par suite leur diminution sur chacun
de ces objets.
Quelle limite faut-il assigner sur les chemins de fer à
l'étendue du réseau pour distinguer le domaine de la
grande et celui de la petite industrie? On ne saurait aujourd'hui répondre sur ce point avec précision; mais certainement, au-dessous de 100 kilomètres, il faut faire de
la petite industrie, au-dessus de 500 kilomètres il faut
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aux procédés de la grande industrie
par conséquent, ces derniers procédés devraient être employés
sur les réseaux régionaux que créerait la réforme prorecourir

posée.
Or, dès qu'on exploite par la grande industrie, une expérience constante, irréfragable, montre que, si le trafic
d'une compagnie s'accroît, la proportion des frais d'exploitation au produit brut diminue. Peut-on trouver à cet
égard un sujet d'expérience plus considérable et plus
probant que les cinq grandes compagnies françaises ayant
leur point de départ à Paris? Par suite de leur voisinage,
de relations et de comparaisons constantes, elles sont
toutes les cinq administrées presque semblablement. Les
voici d'après l'ordre décroissant de leurs produits bruts
totaux en 1877
Méditerranée, produit brut total.
–
Orléans,
–
Nord,
–
Ouest,
–
Est,

275 millions.
145
121
107
95

Les voici ensuite classées d'après l'ordre croissant des
rapports de leurs frais d'exploitation à leurs produits
bruts
Méditerranée.
Orléans
Nord.
Ouest.
Est.

44 pour 100.
47
47
61
65

On voit que l'ordre du premier tableau et l'ordre du second sont identiques, c'est-à-dire que dans cet exemple
frappant la proportion des frais d'exploitation décroît absolument en sens inverse de l'accroissement des trafics.
Ce fait est général, et il en résulte que la pratique universelle pour la formation des réseaux consiste toujours

SÉÂNCE DU 5 JUIN 1880.

à réunir les chemins de fer, jamais à les scinder. Les
exemples de réunion de chemins de fer sur le continent
européen pourraient se citer en nombre presque indéfini
peut-être n'en citerait-on pas un seul de scission, sauf les
cas d'annexion territoriale par conquête. Ainsi, en proposant de diviser en trente réseaux l'ensemble des chemins de fer français maintenant divisé en six réseaux
seulement, on va contre toutes les leçons que donne la
force même des choses; une expérience constante montre
qu'une telle mesure augmenterait les frais d'exploitation,
bien loin de les diminuer. Le premier point de la réforme,
qui consiste dans la création de trente réseaux, n'est donc
pas admissible.
Cependant, nos réformateurs ont parlé de l'opinion de
M. Sauvage, jadis directeur de la Compagnie de l'Est, et
suivant lequel, dit-on, l'étendue de réseau permettant à
un directeur de compagnie de chemin de fer d'accomplir
son service en pleine connaissance de cause, serait de
2000 à 2500 kilomètres. Ils ont invoqué cette opinion
contre l'étendue plus considérable aujourd'hui présentée
par le réseau de certaines compagnies, et, à titre d'exemple, par celui de la compagnie de la Méditerranée, qui
comprend maintenant près de 6 000kilomètres. Mais cette
citation doit recevoir le commentaire que voici. Du temps
de M. Sauvage, l'état-major supérieur d'une compagnie
chargée d'exploiter 2000 à 2500 kilomètres était ordinairement ainsi composé un directeur ayant sous ses ordres
un chef des travaux de construction, un chef de l'exploitation, un chef du matériel. Aujourd'hui, la Compagnie
de la Méditerranée est administrée par un directeur général ayant sous son autorité un directeur de la construction qui commande à des ingénieurs en chef et à des ingénieurs ordinaires,
et un directeur de l'exploitation
celui-ci a sous ses ordres un chef des travaux d'entre-
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tien, un chef de l'exploitation, un chef du matériel; en
outre, chacun de ces trois chefs commande à des fonctionnaires locaux, répartis sur tout le réseau, portant le
nom d'ingénieurs ou d'inspecteurs, dont le rôle et l'initiative sont importants. L'organisation ainsi agrandie donne
des résultats satisfaisants. Et qu'on ne présente pas les
attributions du préposé à cette hiérarchie comme étant
au-dessus des forces humaines
car l'homme éminent
placé à la tête de la Compagnie de la Méditerranée et qui
en exerce d'une manière très effective la direction générale, M. Talabot, est âgé de quatre-vingts ans et aveugle.
Il faut donc en finir sur cette prétendue incompatibilité
des facultés d'un mortel avec la direction d'une compagnie de 6000 kilomètres et envisager cette question suivant son véritable jour, c'est-à-dire comme une affaire
de hiérarchie et d'organisation. Supposons enfin qu'une
compagnie s'étende sur plus de 6000 kilomètres et que la
disposition qui vient d'être décrite ne doive plus s'y appliquer. Cette compagnie ne pourrait-elle pas, pour tous
les faits de pratique et en détail, former sur son réseau
deux parties distinctes, telles qu'une division Nord et une
division Sud, en ne réservant à une administration supérieure que les points de doctrine et d'ordre général? Il est
loisible d'admettre que la dimension de 'l 000à 2500 kilomètres est la plus agréable pour un directeur de compagnie aimant à exercer une action personnelle sur tout son
réseau. D'un autre côté, il ne convient pas d'ériger en
principe absolu l'agrandissement indéfini des compagnies
de chemins de fer. Mais dans l'état actuel des enseignements donnés par l'expérience, on ne saurait sérieusement fixer une limite pour l'étendue possible d'une de ces
compagnies.
L'art de la guerre, qui nous a été récemment si funeste,
donne lieu à des réflexions analogues. Certains tacticiens
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considèrent comme l'âge d'or de leur art dans l'histoire
moderne le temps où les Turenne, les Condé, les Catinat,
les prince Eugène, commandaient des armées de 30 000
à 50 000 hommes seulement, « avaient leurs troupes entièrement dans la main », et savaient les manœuvres
comme les pièces d'un échiquier. Un maréchal de France
qui a occupé un poste très élevé dans notre pays disait,
à ce qu'on raconte « Je puis bien commander 30000 hommes, mais au-dessus, je n'y verrais plus que du feu. »
Et cependant, quand les Allemands ont jeté chez nous
600000 hommes, ont-ils divisé cette énorme force en vingt
armées indépendantes les unes des autres et comptant
chacune 30000 hommes? Que de difficultés ils eussent
ainsi causées à leur état-major général Au contraire, ils
se sont à peu près conformés à ce que les tacticiens appellent l'ordre ternaire, et qui consiste à créer trois armées principales formées chacune de trois corps d'armée.,
eux-mêmes divisés d'une manière semblable. Nous savons, hélas quel a été le succès de ce groupement stratégique. 11faut donc organiser l'armée tout entière d'un
grandpays, si nombreuse soit-elle,de manière que, grâce
à une hiérarchie bien calculée, chaque chef n'ait sous ses
ordres immédiats qu'un petit nombre de subordonnés
et puisse ainsi les diriger sans confusion dans ses propres
idées.
Eh bien, le même esprit doit présider à l'organisation
des chemins de fer d'une grande nation. En effet, les compagnies diverses qui exploitent ces chemins de fer doivent former en réalité un seul ensemble, se conformant
pour les besoins du pays aux indications d'une autorité
centrale. Ne faut-il pas qu'un colis mis en chemin de fer
au Havre soit, à Bordeaux, livré à son destinataire comme
s'il avait suivi les rails d'une seule compagnie ? Aussi
toutes les grandes nations de notre continent travaillent-
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elles aujourd'hui, sous des formes variables, à établir
l'harmonie et l'unité dans l'exploitation de leurs voies
ferrées. N'est-il pas évident que le gouvernement français, pour régler et diriger dans cet esprit l'exploitation
des principales compagnies françaises, aura plus de facilité si ces compagnies sont peu nombreuses? Et c'est au
milieu de ce travail universel de fusions et d'unifications
des chemins de fer, qu'on vient nous proposer de partager nos six grands réseaux en trente tronçons moyens
En vérité, dans le domaine des idées générales et des
intérêts supérieurs du pays, cette idée doit être encore
plus vivement repoussée que sur le terrain pratique des
frais d'exploitation.
La multiplicité des compagnies de chemins de fer apporte de grandes complications aux rapports que doivent
avoir entre elles ces compagnies pour le service du public. Les points de jonction des réseaux de compagnies
distinctes sont les principales sources de ces complications. En effet, à chacun de ces points, pour les transports exécutés en commun, cesse la responsabilité d'une
des compagnies et commence la responsabilité de l'autre
il faut y procéder à des manœuvres ou à des transbordements pour l'échange des wagons ou des marchandises, à des écritures pour la reconnaissance et la transmission des véhicules ou des colis. En France, après
bien des discussions, l'administration a dû accorder aux
compagnies le droit de percevoir à chacun de ces points
un droit de 40 centimes par tonne de marchandise de
petite vitesse; en outre, ce qui est beaucoup plus grave,
le délai qui serait fixé pour le transport de ces marchandises, si les compagnies n'en formaient qu'une, a dû être
pour chacun des points de jonction de deux compagnies
augmenté d'un jour si les deux compagnies ont une gare
commune, de deux jours si elles ont deux gares distinctes
8
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en communication par rails, de trois jours si les deux
gares ne sont réunies que par des routes de terre. Comme,
d'ailleurs, les compagnies sont obligées en général à faire
parcourir par vingt-quatre heures aux marchandises de
petite vitesse 200 kilomètres sur les lignes importantes,
et 125 kilomètres sur les lignes secondaires, chaque point
de jonction, même pour des compagnies dont les lignes
ferrées se continuent, équivaut à un allongement variant
de 125 à 400 kilomètres. Or la division du réseau total
français entre des compagnies plus nombreuses augmenterait le nombre de ces fâcheux points de jonction. De
plus, pour certains trajets, la division des lignes en réseaux nationaux et en réseaux régionaux les multiplierait encore. En effet, qu'une compagnie régionale soit
traversée du nord au sud par une ligne nationale
pour
transporter un colis du nord-est au sud-ouest de son réseau, elle pourra être obligée de faire suivre à ce colis,
d 'bord une de ses lignes régionales de l'est à l'ouest,
puis la ligne nationale du nord au sud, et enfin une de ses
propres lignes de l'est à l'ouest d'où résulteraient deux
transmissions entre compagnies distinctes, qui n'auraient
point eu lieu si toutes les lignes comprises dans le périmètre de la compagnie régionale eussent été exploitées
par elle. Des transmissions analogues résulteraient de
l'existence d'une ligne nationale entre les réseaux de deux
compagnies régionales voisines. Ainsi, la répartition des
lignes en nationales et en régionales serait, dans certains
cas, une nouvelle cause d'enchevêtrement
regrettable
pour le service de nos chemins de fer.
Afin de procéder à la réforme proposée, il faudrait créer
trente, ou pour le moins si les six anciennes compagnies
étaient chargées des réseaux nationaux, vingt-quatre
compagnies de chemins de fer. En donnant naissance à
ces vingt-quatre compagnies, on s'exposerait aux embar-
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ras dont le gouvernement français vient de sortir avec
tant de peine et à si grands frais par le rachat d'anciennes
compagnies secondaires. Les grandes compagnies actuelles sont devenues des instruments financiers honnêtes
et sûrs. Les compagnies nouvelles seraient formées dans
les conditions où avaient été mises au jour les compagnies récemment supprimées, elles pourraient donner lieu
aux dilapidations et aux scandaleux agiotages qui ont
marqué l'existence et la fin des réseaux de M. Philippart,
des compagnies de la Vendée, d'Orléans à Rouen et de
bien d'autres lignes. Quelle proportion pourraient prendre
de tels brigandages portant sur 30000 à 40000 kilomètres
de chemins de fer.
Les lignes ferrées sont peut-être aujourd'hui le plus
puissant des instruments militaires. L'usage en est prévu
pour notre armée par un règlement sur les transports
militaires édicté en 1874. Mais ce règlement n'est pas
sans complications, il n'a pas été expérimenté. Peut-être
dans le cas de guerre en viendrait-on à demander aux
compagnies d'exécuter les transports militaires en agissant par leur initiative le mieux qu'elles pourraient ? C'est
ainsi qu'on a été obligé de procéder en 1870 et en 1871
il faut reconnaître que les six grandes compagnies actuelles se sont alors acquittées de cette tâche avec une
habileté, une énergie, un dévouement, un concours entre
elles qui leur ont mérité l'approbation de notre gouvernement et de notre pays, et qui leur ont valu les éloges
de nos ennemis eux-mêmes. Le passé garantit qu'elles
agiraient de même à l'avenir. Mais si, au lieu de six
grandes compagnies éprouvées et dont l'organisation
assure l'accord réciproque, on avait affaire à trente compagnies médiocres, dans quel désordre risqueraient de
tomber nos opérations stratégiques sur les voies ferrées.
Qu'on ne croie pas que les six réseaux nationaux devraient
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être seuls utilisés pour la guerre quand il faudrait aller
chercher dans le plus petit village les hommes et les chevaux, puis transporter avec toute la rapidité possible nos
soldats par centaines de mille, tous les chemins de fer deviendraient stratégiques. La situation serait donc inquiétante si le système proposé était déjà mis en vigueur.
Mais que serait-ce si la guerre survenait pendant la période
où s'exécuterait cette réorganisation de nos réseaux 1 De
même que nous avons été surpris en 1870 en formation
de notre armée, nous serions surpris en formation de nos
chemins de fer. La sécurité de notre pays exige donc
qu'au lieu de nous lancer, avec un cœur léger, dans des
bouleversements complets du fonctionnement de nos railways, nous ne procédions à cet égard qu'avec prudence,
en nousbornant aux remaniements vraiment nécessaires.
M. de Labry n'a pas eu l'intention d'examiner l'ensemble des questions actuellement posées à l'égard de nos
voies ferrées et dont les principales ont pour objet de
simplifier et d'unifier les tarifs, d'harmoniser les signaux
et les règlements sur la marche des trains, de substituer
des compagnies fermières aux compagnies actuelles, de
répartir entre deux administrations gouvernementales
distinctes la construction et l'exploitation des chemins de
fer. Ces questions méritent de sérieuses réflexions et
pourront motiver de graves déterminations; mais un tel
sujet est trop vaste pour être traité en une séance. Il a
voulu seulement étudier la nouvelle répartition des réseaux proposée par MM. Vautier, Chérot et David il
conclut que cette répartition, loin de diminuer les frais
d'exploitation, les augmenterait, qu'elle créerait des difficultés et des embarras à l'exploitation, qu'elle serait de
nature à provoquer des abus financiers et pourrait compromettre la sécurité du pays, que par suite elle est défectueuse et doit être rejetée.
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M. Joseph GARNIERcroit pouvoir dire, d'après tout ce
qu'il a lu et tout ce qu'il entend, que la question des chemins de fer en France n'est point assez élucidée pour
qu'on puisse formuler un système de réorganisation, générale.
Les Chambres ont acquiescé, à tort ou à raison, à l'achat des lignes des Charentes et de la Vendée, en détresse l'État est devenu, par ce fait, directeur provisoire
de ces lignes, et l'on a recommencé l'expérience de l'exploitation administrative. Il en est résulté la nécessité de
racheter quelques lignes de l'Orléans pour parfaire un
réseau exploitable. C'est l'objet d'un projet de loi de
M. Varroy, ministre des travaux publics.
On ne saurait aller plus loin quant à présent. Le rachat
de l'Orléans tout entier serait une imprudence, puisqu'on
ne sait comment exploiter.
Le rachat de toutes les lignes serait encore plus insensé, non pas qu'il ne soit possible de le faire financièrement selon les clauses du cahier des charges, mais
parce qu'on n'a pas d'idées nettes ni sur les compagnies
financières qui remplaceraient les compagnies actuelles,
ni sur le système des tarifs à leur imposer.
Quant à l'exploitation par l'État de ces vastes entreprises, il ne peut en être question l'État exploiterait forcément plus mal, plus chèrement et plus autoritairement
que les compagnies actuelles. Le public, de son côté,
serait exigeant sans raison et voudrait être transporté
pour rien. Le coulage deviendrait bientôt considérable
le fonctionnarisme se trouverait accru et les employés ne
tarderaient pas à être des agents électoraux. L'exploitation par l'État, c'est le gâchis politique.
M. DE GASTÉ est aussi absolument opposé au système
de M. Chérot.
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Séance du 5 juillet 1880.
M. Frédéric PAssy a présidé cette séance, à laquelle
assistait M. Henri Fournier, sénateur, récemment ambassadeur de France à Constantinople.
M. Joseph GARNIERsignale à la réunion, comme un
fait de la plus haute importance, l'admission des notions
d'économie politique dans le cours de philosophie des
lycées et des collèges. S'étant entretenu avec M. Jules
Simon, membre du Conseil supérieur de l'instruction publique, de l'opportunité d'une proposition à ce sujet, dans
l'une des premières séances de ce Conseil, celui-ci lui
écrivait le 15 juin 1880 « Mon cher confrère, je viens de
faire voter par le Conseil supérieur l'introduction dans le
Notions élémenprogramme de philosophie des mots
taires d'économie politique. Il n'y a pas eu d'objection.
Tout à vous. Jules SIMON.»
M. Joseph Garnier estime qu'il ne pouvait donner une
plus agréable nouvelle à la Société d'économie politique,
qui n'a cessé, depuis son origine, de réclamer l'introduction de l'économie politique dans l'enseignement public.
Les professeurs de philosophie commenceront par s'instruire eux-mêmes, et la classe de philosophie ne tardera
pas à être fortifiée par un enseignement qui portera bientôt ses fruits si, comme tout porte à le croire, M. Jules
Simon fait adopter un programme scientifique et bien
adapté aux cours de philosophie.
M. Joseph Garnier s'est chargé de lui préparer des
notes dans ce sens. Les professeurs de philosophie auront
naturellement pour auxiliaires les professeurs d'histoire,
auxquels les notions économiques sont indispensables
pour saisir et expliquer la plupart des événements.
M. LEVASSEUR
rappelle à ce sujet que, sous le premier
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ministère de M. Jules Simon, un programme qui avait
l'assentiment de MM. de Lavergne, Hippolyte Passy et
Janet, avait été rédigé par lui en vue de leçons devant
faire suite à celles consacrées à la morale. Il rappelle
également qu'il a fait un cours facultatif à l'École normale, un an avant la guerre et deux ans après.
M. Joseph GARNIER,pour montrer comment les choses
vont lentement, rappelle, à son tour, qu'en 1845 le bureau
de la Société présentait un mémoire à M. de Salvandy,
ministre de l'instruction publique, pour appeler son attention sur l'utilité de l'enseignement économique dans tous
les établissements d'enseignement
public; les circonstances sont plus favorables aujourd'hui, les exclusions
universitaires ont diminué; le socialisme et le protectionnisme ont moins d'empire sur les hommes politiques;
tout fait donc espérer que la proposition de M. Jules Simon ne restera pas lettre morte.
Après cette communication, la réunion choisit pour
sujet de conversation la question suivante, proposée par
M. Joseph Garnier
LA POSTE DOIT-ELLE

FAIRE

CONCURRENCE

AUX BANQUIERS

ET AUX MESSAGERIES?

M. Joseph GARNIERraconte qu'il vient de voter avec
deux sénateurs seulement contre un projet de loi donnant
la faculté aux agents de la poste de recouvrer les effets
protestables. Il pense qu'il y a là une nouvelle intervention fâcheuse dans le domaine de l'industrie privée, et un
nouvel exemple de la tendance qui caractérise l'esprit
des pouvoirs publics, approuvés d'ailleurs et comme soutenus par l'opinion.
S'il y a un principe fondamental en économie politique,
c'est celui en vertu duquel l'État ne doit se charger que
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de ce que l'industrie privée ne peut pas faire. D'après ce
principe, le monopole postal est déjà une usurpation, assez
caractérisée, puisqu'il fait un délit punissable de l'acte en
soi le plus inoffensif et le plus légitime le transport des
lettres par tous individus autres que les agents de la poste.
L'administration veut bien laisser subsister à côté d'elle
les distributeurs d'imprimés et les commissionnaires
mais elle leur fait une concurrence telle que cette tolérance est, en réalité, illusoire.
Tant mieux pour le public, dit-on parce que la poste
fait ce service plus exactement et à meilleur marché.
Plus exactement ? c'est une première question, la poste
n'est pas impeccable. Et quand elle commet quelque lenteur ou quelque négligence, à qui pouvons-nous porter
nos plaintes et nos réclamations? A la poste elle-même,
qui en fait le cas que bon lui semble. Contre les agences
privées, il y a un recours possible contre la poste, il n'y
en a point; elle est juge en sa propre cause. Le principe
tutélaire de responsabilité est ainsi sacrifié aux prérogatives exorbitantes d'une administration qui, heureusement, est honnête, mais qui pourrait ne pas l'être. La
poste fait-elle son service à meilleur marché que l'industrie libre? C'est une autre question; on peut conserver
des doutes sur la réalité des bénéfices que la poste est
censée réaliser, et si l'on voulait y regarder de près, on
découvrirait qu'en somme ce bon marché est un bon
marché fictif, dont les contribuables font les frais.
Quoi qu'il en soit, M. Garnier ne demande pas la suppression de laposte d'État avec ses anciennes et classiques
attributions. Dans un siècle ou deux, peut-être saura-t-on
s'en passer. Pour le moment, on perdrait son temps et sa
peine à la battre en brèche. Mais il n'est nul besoin à ce
qu'elle s'ingère en tant de choses dont elle ne s'était point
de faire de ses agents des clercs d'huismêlée jusqu'ici
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sier, de ses facteurs des porteurs de contraintes et de
paquets. Après avoir tué les messageries, elle va tuer ou
empêcher de naître d'autres intermédiaires, banquiers,
agents d'affaires, receveurs de rentes, qui ne demandent
qu'à vivre et à se rendre utiles. Et si quelque jour on
vient à reconnaître qu'on s'est fourvoyé, si l'on veut restituer leurs droits à ces estimables travailleurs, il sera trop
tard; il n'y aura plus personne. Puis on ne tient pas
compte des difficultés, des dangers même auxquels on
se heurtera dans l'application. Par exemple, on ne songe
point que les pauvres facteurs, lancés sur les chemins
déserts avec de grosses sommes dans leur boîte, avec
des papiers que d'aucuns auraient intérêt à faire disparaître, seront exposés, dans leurs tournées, à de fort mauvaises rencontres.
M. Alph. Courtois n'est pas non plus partisan de cette
extension des attributions de la poste.
Il y voit d'abord une prétention regrettable d'uniformiser, pour l'accession à certains services qui ne sont pas
nécessairement dans les attributions de l'État, toutes les
parties quelles qu'elles soient duterritoire. Il est des conditions qui résultent de l'éloignement, de la densité de la
population, de l'état agricole ou industriel, de telle ou
telle situation économique enfin, qui ne doivent pas être
uniformisées, sous le rapport des diverses consommations de services non virtuellement compris dans l'industrie de l'État, autrement que par l'industrie privée. Par
ce dernier intermédiaire, elles le sont à leur temps, dans
les conditions normales et au plus juste prix. Pour ce qui
n'est pas du domaine de l'État, le faire par l'entremise de
l'administration supérieure, c'est, pour réaliser un prétendu progrès, prendre aux uns pour donner aux autres.
En un mot, c'est faire du socialisme.
Le bon marché du service ici est un leurre. Comme
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dans toute section de l'administration générale de l'État,
il n'est pas possible d'établir un prix de revient, et en pensant aux faveurs réservées, en échange d'un monopole,
par les actes de concession des lignes de fer au transport des lettres, à l'attribution de locaux gratis (quant à
la poste), aux opérations de cette dernière et à bien
d'autres avantages qu'on ne peut isoler dans la comptabilité officielle comme cela se fait en industrie privée,
on se demande si la poste rapporte véritablement à
l'État.
D'ailleurs, on ne peut dire que l'État vient là où l'industrie particulière fait défaut, car il n'est pas de localité
tellement perdue dans les replis des Alpes ou des Pyrénées ou ignorée aux bords d'une côte peu visitée, qui ne
possède quelque épicier, en même temps quincaillier,
mercier, libraire et même, en saison, agriculteur, qui ne
soit en même temps banquier, si ce n'est de nom, au
moins par ses affaires. Envoyez-lui de la ville voisine, vous,
banquiers en rapport avec la grande ville, une broche à
encaisser, et il la touchera pour votre compte, sauf en retour à vous adresser le papier à lui remis par d'autres.
Si cet industriel multiple fait défaut, le messager ordinaire est là qui se chargera du recouvrement et rapportera les fonds à son prochain passage. Et ce service se
rend au plus bas prix que comportent les risques et les
difficultés de l'opération, et nul autre que l'obligé n'en
paye les frais.
On sait, du reste, ce que sont les rapports financiers
de l'industrie et du commerce avec l'État. Impossibilité
de se faire rendre justice à temps et à peu de frais et
accueil des plus froids, pour ne pas dire plus. Quand l'État, avec son gros budget et son personnel omnipotent,
fait irruption sur un marché, il y a, de suite, trouble et
rupture d'équilibre. L'industrie privée ne peut coexister
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à côté de lui; la concurrence n'est pas possible; elle est
déloyale, une des parties étant hors de pair.
Que l'État fasse ce que l'industrie privée ne peut faire,
cela peut se défendre, bien que, à la rigueur, il y aurait
peut-être matière à discussion dans certains cas. Les
routes et, dans l'état actuel des choses (état transitoire),
le transport des lettres, sont dans ses attributions normales. Mais le recouvrement des effets, même sans se
charger du protêt, est incompatible avec les fonctions
d'un personnel plein de bonne volonté, sans doute, surtout
dans les rangs inférieurs, mais déjà fort occupé et souvent empêché par son absorption de satisfaire aux désirs
du public. En bonne administration, l'État doit demander
à son personnel le maximum de travail contre le minimum de traitement. S'il le fait, il n'est pas en droit d'ajouter aux occupations de ses fonctionnaires, et s'il a
recours à un accroissement du nombre de ces derniers,
y a-t-il des raisons pour que, après le recouvrement des
effets, ne viennent pas les assurances, puis l'escompte,
puis l'émission de billets au porteur et à vue, en un mot,
tout ce que font les institutions de crédit et d'assurances?
Où s'arrêteront
les frontières du ministère des postes et
des télégraphes? Finissons par ces vers du fabuliste
Laissez-/ui prendre un pied chez vous,
Il en aura bientôt pris quatre.
M. Alglavr fait remarquer que l'égalité est l'essence
des services rendus par l'État. Il dit égalité; mais communauté, collectivité serait plus juste; car, il n'y a pas à
dire, l'État est, de sa nature, communiste, collectiviste
et c'est justement pourquoi il importe de le contenir, et,
au besoin, de le refouler dans un cercle aussi étroit que
possible. Dès que l'État rend un service fictif ou réel,
hypothétique ou effectif, il le rend aux frais de tout le
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monde indistinctement. Les citoyens en profitent peu ou
n'en profitent point, ce n'est pas son affaire. Nous payons
tous les grandes routes dont nous ne nous servons guère
nous payons d'autres travaux publics dont nous ne profitons qu'indirectement
nous payons les juges, les gendarmes, les bagnes que la plupart, fort heureusement, ne
connaissent que pour en entendre parler. Nous payons
aussi tous l'enseignement primaire dit gratuit, en attendant l'enseignement secondaire et supérieur qu'on nous
promet de nous donner plus tard au même prix nous
payons cela quand même nous n'avons point d'enfants à
faire instruire, ou quand nous les élevons à nos frais d'une
autre façon. Dans le nouveau système postal, ce sont du
moins ceux qui auront affaire à la poste qui la payeront;
seulement ils la payeront tous au même taux il n'en peut
être autrement, et après tout ce sera peut-être à meilleur
marché. Mais le bon marché n'est pas tout, selon M. Alglave. Peut-être l'État pourrait-il nous nourrir tous à
meilleur marché que ne font nos ménagères ou les restaurants et auberges où vont s'attabler ceux qui ne vivent
pas chez eux. Mais ce qui est certain, c'est qu'en se faisant restaurateur, l'État étoufferait toute initiative, toute
émulation.
M. Alglave croit pourtant qu'on pourrait, avec un peu
d'attention, discerner ce qu'il est bon ou mauvais de faire
faire par l'État. Il n'est point d'avis, par exemple, que la
poste se charge de transporter les colis ou paquets de
100 kilogrammes et au-dessous, parce que ce ne sera pas
l'Etat qui les transportera, ce seront les compagnies de
chemins de fer, et elles devront le faire gratis. Il ne voit
pas de raison non plus pour que l'État soit banquier, agent
de recouvrement, caissier d'épargnes dans les villes, où
l'on trouve, pour les affaires, toutes les facilités désirables. Mais il n'en est pas ainsi dans les campagnes, dans
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les montagnes surtout, où les petites transactions financières sont impraticables faute d'instruments et par suite
de la difficulté des communications. C'est là qu'on pourrait utiliser l'ubiquité de la poste et l'intrépidité de ses
humbles agents.
M. A. RONDELET
ajoute que l'État a pour lui, quoi qu'on
dise, le préjugé public; on a plus de confiance en lui, et
l'on va à lui de préférence dès qu'il se présente.
M. DE PARIEUest un partisan résolu du nouveau système. Le bon marché du service de la poste n'est point
une chimère selon lui, et les excédents de recettes qu'accusent les relevés financiers sont réels. De plus, ce qu'on
ne peut contester, c'est que la poste est une machine bien
montée, susceptible d'ailleurs d'additions et de perfectionnements exigeant peu de frais, et dont les organes
sont doués d'une élasticité incomparable. Il y a déjà des
bureaux dans l'immense majorité des communes, on en
crée chaque année de nouveaux; bientôt chacune aura le
sien. Le facteur pénètre journellement partout où il y a
un habitant; il sait découvrir dans les vallées ou sur les
montagnes les demeures les plus isolées. Pourquoi donc,
par un aveugle attachement à de vaines théories, se priver
des bons offices qu'on peut tirer d'une organisation aussi
commode, d'un instrument aussi flexible ? On parle de
concurrence. Mais on ne peut pas faire concurrence à ce
qui n'existe pas et si d'excellents esprits, soutenus en
cela par l'opinion, proposent d'attribuer à la poste ces
fonctions de messager, d'agent de recouvrements, c'est
précisément parce que, sur la plus grande partie du territoire, dans le plus grand nombre de localités, il n'y a
personne, absolument personne pour les remplir. En quoi
donc s'écarte-t-on ici des principes? On fait faire par
l'État ce que l'initiative privée ne fait pas et ne peut pas
faire c'est absolument orthodoxe. Il n'y a point de mono-
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pole comme pour le transport des lettres chacun reste
libre d'entreprendre à côté de l'État ce que bon lui semble. Mais faut-il que la population se prive éternellement
des choses dont elle a besoin, parce qu'il ne se trouve
personne qui se soucie de les lui offrir à un prix quelconque
M. Fréd. PASSYse rapproche de cette manière de voir.
On a toujours raison, dit-il, de protester contre le monoon a
pole qui s'impose et qui proscrit la concurrence
beau le justifier en certains cas par des raisons fiscales,
c'esttoujours une atteinte à la liberté, partant une offense
au droit. On a raison aussi, en thèse générale, de vouloir
que chacun paye les services qu'il reçoit. C'est sur ce
principe qu'était établi autrefois, en Angleterre, le système des péages mais on a fini par l'abandonner comme
onéreux, compliqué, vexatoire même. « Il n'y a de légitime que ce qui est possible, » a dit un homme d'État célèbre, M. de Montalembert, s'il m'en souvient, dans un de
ses bons jours. Ne perdons jamais de vue les principes
aimons les théories, mais soyons pratiques, et ne nous
condamnons pas aux privations, ne refusons pas le progrès par dévotion à l'absolu.
M. LEVASSEUR
pense aussi qu'il ne faut pas exagérer le
zèle pour les principes et les vouloir défendre quand ils
ne sont point attaqués. Si l'économie politique, dit-il, proclame la liberté du travail, c'est parce que la liberté est
de droit; c'est aussi parce qu'elle est féconde en heureux
résultats, parce que c'est par elle qu'on est d'ordinaire le
mieux et le moins chèrement pourvu de tout ce dont on
a besoin. Mais là où la liberté s'abstient, là où l'initiative
privée fait défaut, il n'y a aucun mal à ce que l'État réponde comme il peut aux besoins et aux désirs de la nation dont il est le serviteur. La seule question, dans l'espèce, est de savoir comment la poste s'acquittera de ses
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fonctions.
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au début
peut-être
et
puis moins mal, puis bien. C'est affaire d'expérience,
les économistes
pourront se déclarer satisfaits si le public est content.

LETTRE

MON

CHER

DE ji.

Médiocrement

ADOLPHE

BLAISE

(DES VOSGES).

GARNIER,

N'en déplaise à vos savants collègues, MM. de Parieu, Levasseur et à mon ami Fréd. Passy, vous avez eu parfaitement raison
de voter, au Sénat, contre la loi qui autorise l'administration
des postes à se charger du recouvrement des valeurs protestables. Vous avez eu raison au point de vue des principes, que
l'on est surpris de voir traiter si cavalièrement par des hommes
du caractère de votre deux fois collègue et principal adversaire,
et même en se plaçant à son point de vue, celui de la pratique,
vous avez encore eu raison, et un exercice financier ne se passera pas avant que les faits vous justifient pleinement.
Non seulement, comme l'a dit M. Alph. Courtois, le nouveau service dont on complique la besogne des bureaux de poste n'était
nulle part en souffrance et l'industrie libre y suffisait partout,
mais l'administration des postes y est infiniment moins propre
que ceux qui l'ont fait jusqu'ici et qui continueront à le faire.
Elle y est moins propre, parce que son personnel, déjà très
occupé, ne saurait suffire à la besogne, si le nouveau service
prenait du développement; parce que ce personnel, composé en
grande partie de femmes, dans les bureaux de recettes, n'est pas
capable de tenir, sans perdre la tête, une comptabilité aussi compliquée que celle qu'on lui impose; enfin parce que ce personnel,
très convenable sans doute pour distribuer et rapporter des
lettres affranchies, n'offre peut-être pas toutes les garanties
exigibles lorsqu'il s'agit de lui confier des sommes plus ou moins
importantes à encaisser, sans compter, comme vous l'avez très
bien dit, la possibilité des mauvaises rencontres qu'il pourra faire
quand on le saura porteur de numéraire ou de billets de banque.
Ce n'est là, du reste, que le côté le moins important de la
question; le plus essentiel est que le public obtienne du nouveau
service de la poste des services réels, supérieurs à ceux qu'il
trouve dans l'industrie libre; or, c'est précisément là ce que
l'administration des postes ne peut lui donner.
Comment les choses se passent-elles, en effet?'?
Les paysans, c'est d'eux surtout qu'il s'agit, ne sont pas des
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commerçants, et n'ont pas comme ceux-ci la religion de l'échéance j'ajoute que, même avec la plus grande bonne volonté
à cet égard, il ne dépend pas toujours d'eux de réaliser leurs
récoltes ou les produits de leur travail à jour fixe. Cela dépend
du temps, de l'affluence des acheteurs sur le marché et d'autres
circonstances imprévues; aussi arrive-t-il fréquemment qu'à
l'échéance d'un billet ou d'une traite les fonds ne sont pas faits
ou ne le sont qu'en partie. On se borne alors à donner un
acompte ou on renouvelle les billets, ce à quoi se prête volontiers le petit escompteur ou banquier local, qui y trouve son
compte aussi bien que le paysan. Voilà la vraie pratique du crédit
agricole, et ce que la poste ne pourra pas faire, ni accepter
d'acompte, ni faire des renouvellements, en se mettant aux lieu
et place du créancier. Tout ou rien, argent ou protêt, telle sera
sa devise ou sa consigne, et je reconnais qu'elle ne peut en avoir
d'autre; maisj'ai le droit de dire avec vous service moins bien
fait, plus dur, moins obligeant pour le public, surcharge excessive de travail, et responsabilité dangereuse pour l'administration
des postes et pour ses agents, tels seront les résultats de la loi
votée, et cela valait-il la peine de violer les principes pour en
arriver là?
Il y avait vraiment bien autre chose à faire si l'on tenait à justifier la création toute politique d'un ministère spécial des postes,
c'était d'en améliorer et d'en compléter le service, de créer des
timbres-poste internationaux, de multiplier les bureaux de recettes, de ne pas faire faire aux dépêches des détours et des
rebroussements qui en retardent la distribution. J'ai, dans mon
canton, tout proche de chez moi, plusieurs communes qui, au
lieu d'être desservies par le même bureau que moi, le sont par
des bureaux situés dans un autre département, de sorte qu'il me
faut quarante-huit heures pour faire arriver ou pour recevoir
ma correspondance avec ces communes qui ne sont pas séparées
de moi par plus de 3 à 10 kilomètres.
Des faits analogues se reproduisent assurément dans beaucoup
d'autres localités, et c'est à les corriger que l'infatigable ministre
des postes devrait s'appliquer, au lieu d'affaiblir et de compromettre le service dont il est chargé en l'étendant à un ordre
d'opérations pour lequel il n'est pas fait.
Agréez, etc.
Ad. Blaisk (des Vosges).

SÉANCE DU 5 AOUT 1880.

Séancedu 5 août 1880.
M. Joseph GARNIERa présidé cette séance, à laquelle
avaient été invités M. Arlès Dufour, membre de la
Chambre de commerce de Lyon, et M. Léon Chotteau, le
promoteur d'un projet de traité de commerce entre la
France et les États-Unis.
A l'ouverture de la séance, M. FOURNIERDE FLAixrap-'
pelle que, depuis la dernière réunion de la Société, les
sciences économiques ont perdu M. Isaac Pereire, dont
le nom, ainsi que celui de son frère Émile, restera attaché à l'œuvre des chemins de fer en France, aux luttes en
faveur de la liberté commerciale et au dégrèvement des
impôts de consommation.
C'est pour hâter ces dégrèvements d'une manière générale, pour faciliter la réforme des impôts indirects en
France que M. Isaac Pereire a fondé le concours qui sera
jugé l'année prochaine.
La famille de M. Pereire tiendra religieusement les engagements de son chef; les membres du jury, parmi
lesquels figure, comme l'un de ses trois présidents, le secrétaire perpétuel de la Société d'économie politique,
restent les mêmes. Rien n'est changé aux intentions du
généreux fondateur.
M. Joseph GARNIERentretient, à son tour, la réunion
de la perte que la Société vient de faire en la personne
de M. VictorBorie, maire du sixième arrondissement, qui
assistait à une des dernières séances et qui a été enlevé
après une courte maladie. M. Victor Borie avait commencé sa carrière de publiciste par la rédaction d'une
revue horticole il avait ensuite pris la rédaction en chef
de rÉcho agricole, dans lequel il avait continué les traditions d'André Pommier, un des premiers qui ait fait pé9
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nétrer l'esprit de liberté dans la presse agricole. D'autre
part, il avait succédé à M. Edmond Adam (1) comme
secrétaire général du Comptoir d'escompte, et il s'occupait d'opérations financières. Il a publié divers écrits
qui ont une originalité propre, et spécialement un volume
intitulé l'Agriculture et la Liberté, et un autre intitulé
Étude sur le crédit agricole et le crédit foncier, en France
et à l'étranger. M. Victor Borie était membre de la
Société centrale d'agriculture. Il s'était fait remarquer
par la finesse de son esprit, et il sera regretté de ses collègues pour l'aménité de ses manières.
Le président entretient ensuite la réunion du prochain
recensement quinquennal de la France, qui va avoir lieu
soit à la fin de 1880, soit au commencement de 1881.
LEPROCHAIN
RECENSEMENT
ENFRANCE.
Sur la demande du président, M. LouA, chef du bureau
de la statistique de la France, fait un court exposé sur la
manière dont l'opération du recensement de la population est effectuée dans notre pays.
On sait que dans plusieurs États de l'Europe, parmi
lesquels l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie, la
population tout entière est recensée à un jour donné; en
France, l'opération dure plus longtemps et porte, non sur
la population de fait, mais sur la population habituelle. En
d'autres termes, les habitants recensés se composent,
non seulement de ceux qui habitent la commune, mais
de ceux qui en sont momentanément absents pour leurs
affaires ou leurs plaisirs. Ces derniers, ainsi que les
étrangers de passage, ne pouvant justifier de leur résidence depuis plus de six mois, ne figurent pas dans l'état
(1) Le marideMmoEdmondAdam,plusconnue,grâceà sonrare talent
d'éorivain,sous le nom dpJJulietteLamber.(A.C.)
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nominatif des communes où1ils se trouvent à l'époque du
recensement.
La durée de l'opération pouvait faire craindre des
doubles emplois, mais ces doubles emplois sont presque
impossibles dans le recensement des mariages; ils ne
peuvent se produire que dans certaines classes de la population dont le caractère nomade est plus ou moins prononcé. On a réussi à parer à cet inconvénient en recensant ces populations à un jour déterminé.
Ces populations nomades ne doivent pas être confondues avec celles qu'on appelle populations en bloc,
lesquelles composent l'armée, la population des hôpitaux, celle des asiles, des collèges, les communautés
religieuses, etc., et qui, comme les précédentes, sont
également recensées à jour fixe.
En résumé, le recensement est confié à l'administration municipale, laquelle, dans les campagnes surtout,
connaît tous les ménages et ne peut laisser passer d'erreurs notables. L'opération est plus compliquée dans les
grandes villes où la population se déplace avec tant de
facilité et où les indications qui devraient être fournies
directement par les habitants le sont le plus souvent par
des voisins ou même des concierges. Il est vrai de dire
que l'administration contrôle la plupart de ces déclarations par une contre-enquête et parvient ainsi à rectifier celles qui sont évidemment erronées.
M. Loua pense que les chiffres ainsi obtenus ne s'écartent pas sensiblement de la vérité. Il douterait qu'en
France au moins un si vaste travail pût se faire en dehors
du concours immédiat de l'administration.
Quoi qu'il en soit, le ministre de l'intérieur ne tarde
pas à recevoir les états les plus simples du recensement,
c'est-à-dire ceux qui concernent l'énumération des personnes, et ce sont ces tableaux qui servent à établir ceux
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de la population officielle, lesquels sont déclarés exacts,
authentiques pour une période de cinq ans.
Le ministre du commerce reçoit à son tour les états
statistiques proprement dits, c'est-à-dire ceux qui font
connaître l'origine et la nationalité des habitants, leur
sexe, leur âge, leur état civil et leur profession.
Des états particuliers contiennent les informations apparentes enfin certaines statistiques ont dû être récemment abandonnées, telles que celle de la population selon
la culture et de la population classée d'après le degré
d'instruction.
Il n'y a pas lieu, selon lui, de regretter ces suppressions car, d'après la manière dont se fait le recensement, on ne peut espérer que des déclarations de ce
genre aient un degré de probabilité suffisant.
Il ne voit, quant à lui, qu'un seul desideratum ce serait
que la population par profession fût donnée avec plus de
détails. Sans aller trop loin, on pourrait multiplier certaines catégories pour arriver à saisir certains groupes
avec plus de certitude.
Il n'insiste pas davantage, mais
il croit que cette partie du recensement intéresse tout
particulièrement les économistes.
Parlant du degré de vérité des renseignements statistiques recueillis à l'occasion du dénombrement, M. Loua
dit que l'étude comparative qu'il vient de faire du recensement antérieur lui a démontré qu'on pouvait arriver à
un degré d'exactitude suffisant dans la pratique, même
en ce qui concerne l'âge des femmes, que ces dernières
ont trop souvent la propension de dissimuler, surtout à
l'époque qui touche à la maturité.
M. deGasté regrette qu'on ajoute dans chaque département le chiffre de la population flottante, qui se trouve
déjà dans la population municipale des communes, où
l'on doit porter avec raison 1° les soldats ayant tiré au
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sort dans la commune où ils sont inscrits sur la liste électorale tant qu'ils restent sous les drapeaux 2° les enfants
mineurs demeurant chez leurs parents pendant les vacances, au collège d'une ville voisine pendant l'année scolaire, etc., etc.
On arrive ainsi à avoir 500000 ou 600000 habitants de
plus que la France n'a en réalité.
Sans doute, pour apprécier les droits d'octroi à payer,
on a raison de tenir compte de la population flottante,
qui, dans certaines villes, comme Brest, est la moitié de
la population municipale mais on ne peut avoir raison à
cet égard qu'en n'ajoutant jamais au chiffre de la population des départements la population flottante des villes.
En d'autres termes, la population totale du département
ne doit comprendre que la population municipale de toutes
les communes qu'il comprend.
Quelques autres observations sommaires ont été présentées par MM. Albert Gigot, Courtois, Mercier, Georges
Renaud, Joseph Garnier et Boucherot.
ÉTAT DE LA QUESTION DU TRAITÉ FRANCO-AMÉRICAIN.

le président demande à
Après cette conversation,
M. Léon Chotteau comment on pourrait parvenir à ouvrir les négociations officielles avec le gouvernement
américain.
M. CHOTTEAU
expose que, avant de quitter la France,
au mois de décembre dernier, il avait reçu les plus belles
assurances que le gouvernement ferait ce que les circonstances exigeraient.
Arrivé à Washington dans les premiers jours de janvier 1880, M. Chotteau se mit aussitôt en relations avec
les principaux membres du Congrès. A la Chambre et au
Sénat, on admettait la nomination de commissaires. On
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convint bientôt de cette marche; le bill sur le service diplomatique, déjà préparé par un comité de la Chambre,
devait être voté par la Chambre et renvoyé au comité du
Sénat dont il dépendait.
Au Sénat, un amendement devait proposer une allocation de 10000 dollars pour les trois commissaires américains.
Le bill amendé retournait ensuite à la Chambre.
Mais le comité du Sénat, avant d'introduire son amendement, voulut savoir si M. Evarts, ministre des affaires
étrangères, nommerait les commissaires.
M. Evarts répondit que oui. Il était même disposé à
écrire une lettre dans ce sens, à la condition que la France
aurait accepté au préalable cette marche de conduite,
qui, au fond, ne comportait aucun engagement, ni pour
la France, ni pour les États-Unis.
A ce moment, les principaux membres du Congrès de
Washington prièrent M. Léon Chotteau de prévenir le
gouvernement français. Ce qui fut fait par des lettres à
M. le président Jules Grévy, à M. le sous-secrétaire d'État
Daniel Wilson, à M. le ministre Tirard et à M, le sénateur comte Foucher de Careil.
Toutes ces lettres restèrent sans réponse. Le temps se
passa, et lorsque M. de Freycinet se décida à envoyer
des instructions à M. Outrey, notre ministre de Washington, etadversaire du traité franco-américain, il était trop
tard.
Aujourd'hui, nous sommes fatalement remis à l'année
prochaine, après le 4 mars 1881 et l'installation du nouveau Congrès et du nouveau président. Encore faudrat-il, en mars 1881, poser la question comme elle doit être
posée, c'est-à-dire en vue de la nomination des commissaires.
M. NoTTEtLEayant objecté que le traité franco-améri-
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cain est impossible, et que, fût-il possible, il serait conclu au préjudice de la France, M. Léon CHOTTEAU
répond
que le traité entre les États-Unis et les îles Hawaï était
aussi regardé comme une impossibilité.
avant d'être
voté parles deux Chambres du Congrès en 1876.
Ce traité a établi un tarif conventionnel entre les ÉtatsUnis et Hawaï. Il fut un progrès que le traité franco-américain ne fera que continuer.
Si maintenant, ajoute M. Chotteau, les négociateurs
français sont des hommes compétents, on peut espérer le
succès.
fournis par M. Léon ChotAprès les renseignements
teau, prennent successivement la parole MM. Dufour,
Fournier de Flaix, Garnier, Renaud et Courtois.
Le président clôt la conversation en disant que les efforts de M. Léon Chotteau et sa persévérance ont fait
entrer la question dans un état d'opportunité qu'on lui
avait tout d'abord refusé, soit en France, soit aux ÉtatsUnis. Les entraves diplomatiques qui sont l'oeuvre de
d'un moment à
quelques agents, peuvent disparaître
l'autre et l'action des deux gouvernements pourra se
trouver engagée sous la pression de l'opinion dans les
deux pays. Ce que les États-Unis ont fait avec les îles
Sandwich, ils peuvent le faire avec la France et d'autres
nations. Il y a assez de marge dans le tarif américain et
dans le tarif général qu'on va voter pour que les deux diplomaties se concèdent des facilités réciproques, même
sans entrer dans les difficultés de la protection et du
libre-échange. Une première entente en amènerait bientôt une autre.
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Séancedu 5 septembre 1880.
La réunion, peu nombreuse à cette époque de l'année,
a été présidée par M. Joseph GARNIER.Le docteur Frère,
conseiller municipal, assiste à la séance.
En ouvrant la séance, le président annonce la mort
d'un des membres les plus laborieux et les plus érudits
de la Société, M. Bertet Dupiney de Vorepierre, à l'âge
de soixante-huit ans. C'était un véritable bénédictin laïque,
qui a publié et écrit, presque entièrement de sa main, un
des meilleurs dictionnaires encyclopédiques que nous
ayons, intitulé Dictionnaire français illustré et Encyclopédie universelle, en deux énormes volumes à deux colonnes et petit texte. Les articles d'économie politique y
sont particulièrement remarquables. Il avait déjà publié,
quand la mort l'a arrêté, la moitié d'un second ouvrage
non moins volumineux, suite et complément du précédent, et intitulé Dictionnaire des noms propres, encyclopédie illustrée de biographie, d'histoire et de mythologie.
Dans sajeunesse, il avait traduit les Lettres de Liebig sur
lachimie, et,après 1848, il avait collaboré àdeuxjournaux,
la Politique nouvelle et le Crédit. M. Bertet Dupiney avait
d'abord étudié la médecine. Il aura été un des travailleurs
les plus consciencieux et un des meilleurs esprits de notre
époque.
Le président entretient ensuite la réunion du congrès
international du commerce et de l'industrie qui va se
tenir à Bruxelles jusqu'au 11 septembre. Ce congrès a
été divisé en quatre sections économie politique, droit
commercial, arts industriels et sciences. En même temps,
le président communique une lettre de M. A. Le Hardy
de Beaulieu, président de la Société d'économie politique
belge, laquelle donnera un banquet à cette occasion.
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« Nous examinerons

au dessert, dit l'honorable correspondant, si, depuis la fondation de la Société en 1845,
et depuis le congrès de 1847, où vous assistiez en compagnie des économistes les plus éminents, les faits ont
confirmé ou démenti la résolution votée par ce congrès,
à savoir que le libre-échange est le moyen le plus énergique et le plus certain d'assurer la prospérité des nations et de conserver la paix entre elles. »
Le président signale les conclusions remarquables que
M. César Poulain, manufacturier, ancien maire de Reims,
a été amené à tirer d'un curieux travail de statistique
graphique auquel il s'est livré. Voici ses conclusions
« La laine de France, après de nombreuses oscillations, est revenue, en 1878, au prix où elle était en 1789.
« Les trois lignes indiquant les prix de la laine en
France, le chiffre des importations de laines étrangères
et le chiffre de nos exportations de tissus, se suivent
presque parallèlement le prix de la laine de France augmentant quand les importations de laines étrangères
augmentent, et diminuant quand celles-ci diminuent; et
cela aussi bien après 1860 qu'auparavant.
« La baisse du mérinos, ainsi que celle du prix de façon de filature, est rapide et continue, en même temps
que la main-d'œuvre augmente.
« Le tableau du prix des céréales montre au contraire
que la moyenne des prix du blé est supérieure aujourd'hui
à ce qu'elle était au commencement du siècle et à ce
qu'elle était sous le régime de l'échelle mobile, c'està-dire avant 1853. »
Après ces communications, la réunion pense qu'elle
ferait bien de profiter de la présence de M. Marchai, qui
habite Laval, pour le prier de développer la question suivante inscrite en son nom au programme
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LE RENCHÉRISSEMENT

DE LA VIE.

« Dans
La question est ainsi formulée au programme
quelle proportion la vie est-elle devenue plus chère;
»
quelle est la cause de ce renchérissement?
M. MARCHAL,
auteur de la proposition, s'exprime en ces
termes
De tous côtés s'élèvent des doléances sur le renchérissement de la vie. Ce sont les ménagères (ce mot étant
pris dans sa meilleure acception) qui s'en plaignent le plus
vivement.
Les partisans du renchérissement
artificiel attaquent
« Vous aviez promis le
les économistes en leur disant
bon marché par la liberté du commerce, nous n'avons
obtenu que la vie plus chère
laissez-nous appliquer la
théorie contraire, elle ne fera pas pis. »
Il est bon d'examiner si ces doléances sont fondées, si
réellement la vie est devenue plus chère, et dans le cas
de l'affirmative, d'évaluer ce renchérissement et d'en rechercher la cause.
C'est ce que je me propose de faire aussi brièvement
que possible pour ne pas abuser de votre bienveillante
attention.
Pour résoudre ce problème complètement, il faudrait
prendre deux ou plusieurs époques bien déterminées, séparées par un assez long intervalle (cinquante ans, par
exemple), comparer les prix des objets nécessaires à la
vie à ces époques, puis prendre chacune des classes de
la société, examiner ce qu'elles consommaient autrefois,
ce qu'elles consomment aujourd'hui, et faire le compte
d'après les prix respectifs. Mais pour traiter ainsi le sujet
dans toute sa généralité, il faudrait des volumes, et nous
ne disposons que de quelques heures. Je me bornerai
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donc à des considérations sommaires, les plus propres à
étayer des conclusions qui, je l'espère, ne vous paraîtront
pas trop paradoxales.
Il est d'autant plus nécessaire d'examiner cette question, qu'on se fait de tous côtés une arme de ce prétendu
renchérissement pour dénigrer la société ou tirer sur le
budget de l'État, dont la panse est cependant déjà suffisamment arrondie.
S'il était vrai que la vie eût renchéri dans les proportions que nous entendons tous les jours énoncer, savoir
du simple au double ou au triple, il s'ensuivrait qu'avec
un doublement ou un triplement de revenus, soit territoriaux, soit industriels, qui est à peu près la proportion
existante depuis un demi-siècle, on ne pourrait se procurer aujourd'hui que strictement la quantité d'objets que
l'on se procurait il y a cinquante ans avec des revenus
moitié moindres. Mais alors avec quoi payerait-on le luxe,
le confortable, les innombrables superfluités si en faveur
aujourd'hui et qui sont déjà presque devenus des nécessités ?
Il est donc évident a priori que le renchérissement des
objets indispensables à la vie a été fort exagéré.
Les nécessités de la vie se composent de la nourriture,
du vêtement, du logement, du chauffage, de l'éclairage
et des distractions.
Je crois pouvoir ranger dans une certaine mesure les
distractions parmi les nécessités de la vie parce qu'elles
ont existé de tout temps, dans tous les pays, même chez
les peuplades les moins civilisées de l'Afrique et de la
Polynésie.
Je passerai succinctement en revue chacun de ces
objets.
La nourriture a chez nous pour base le pain, qui n'a pas
enchéri bien que la comparaison des mercurialea semble

SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE 1880.

accuser une légère augmentation dans les prix du pain
et du grain, je crois pouvoir affirmer que la fixité des prix
du pain aujourd'hui, grâce à la liberté du commerce, fait
plus que compenser la légère augmentation accusée par
les mercuriales. Nous avons tous vu sous le régime de
l'échelle mobile le grain passer presque subitement de
prix extrêmement bas à des prix excessivement élevés, de
15 francs à 45 francs l'hectolitre. Or, ces variations excessives étaient on ne peut plus préjudiciables à l'existence
des classes les plus intéressantes de la société, parce
qu'elles sont les moins fortunées. Le pain à 30 centimes
le kilogramme ne compensait pas en pratique le prix de
70 à 80 centimes, tandis qu'aujourd'hui,
même dans les
années les moins favorables, le prix s'éloigne peu de
40 centimes, prix normal.
La viande, le beurre et les oeufs sont les trois seuls objets d'alimentation générale pour lesquels on puisse constater une augmentation réelle assez considérable, puisqu'elle est de 50 à 80 pour 100. Cependant, ces trois
produits agricoles ont été fort multipliés depuis cinquante ans.
Les bas morceaux de viande, dont se contentait autrefois une partie notable de la population, ne lui suffisent
plus. Les morceaux de choix sont de plus en plus recherchés. Je suis loin de blâmer cette recherche, qui profite
à la santé et au développement des forces; mais il ne faudrait pas en faire un thème d'accusation contre les conséquences de la liberté du commerce.
Il en est de même du beurre. Il y en a à tous prix, mais
chacun veut du beurre fin, et la concurrence dans la consommation de ce produit devait nécessairement le faire
enchérir, malgré l'augmentation considérable de la production.
11arrive en ce moment de grandes quantités de lard et
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de graisses d'Amérique à l'usage des petites bourses, et
cependant jamais les porcs indigènes n'ont été si recherchés et si chers. Ce résultat ne surprend pas les économistes qui voient dans ce double fait la confirmation de
leurs prévisions.
Les œufs ont à peu près doublé de prix partout, malgré
la grande extension de la production, parce que tel dont
le père se contentait d'un œuf dur avec un morceau de
pain de deuxième qualité, exige aujourd'hui une omelette avec du pain de première qualité et même du pain
de luxe.
Les légumes et les fruits sont extrêmement abondants
et d'un prix très minime, surtout à Paris et dans la plupart des grandes villes.
Le poisson de mer, qui ne pouvait être consommé que
dans le voisinage des côtes, faute de moyens rapides de
transport, arrive aujourd'hui dans les villes de tous les
ports, même de ceux de la Méditerranée, tous les jours,
quelle que soit la température. Son prix, pour qui sait se
contenter des espèces abondantes, a considérablement
baissé. Il n'y a plus de risque pour nos modernes Vatels.
La boisson, qui est un des éléments les plus importants
de l'alimentation, subit des fluctuations de prix considérables suivant l'abondance des récoltes. Le vin ordinaire
de table était à très bon compte il y a quelques années,
malgré l'énormité des droits d'octroi, de débit, de circulation, de congé, etc. Il a renchéri depuis peu, par suite
de deux fléaux temporaires, l'oïdium et le phylloxera
mais ces deux fléaux céderont avant peu aux efforts de la
science. Le remède à l'oïdium est déjà trouvé, celui du
phylloxera ne tardera pas à l'être.
Le cidre, qui est la boisson d'un quart de la France, a
subi depuis trois ans un renchérissement
tout accidentel
dû aux gelées tardives de printemps exceptionnels. Mais
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il y a moins de dix ans, l'hectolitre de cidre dans les pays
dé production ne valait pas plus de 10 francs. Il en vaut
30 en ce moment et reviendra à son taux primitif quand
les circonstances exceptionnelles qui le font enchérir en
ce moment auront cessé. On ne peut donc pas arguer
contre les doctrines économiques d'un fait tout accidentel
et temporaire.
Les impôts, soit généraux, soit locaux, ont sévi et sévissent encore particulièrement sur ce genre de consommation. Les mesures récemment votées en amoindriront
l'effet; mais il ne faut pas perdre de vue que ces impôts
ont servi et servent à payer les fautes politiques et permettent aux villes de pourvoir à l'assainissement, à l'aération, à la propreté, à la création de jardins publics et à
une multitude de jouissances toutes gratuites qui étaient
inconnues à nos pères, et qui sont devenues une nécessité, car elles contribuent à l'accroissement de la durée
de la vie.
Il resterait encore bien à dire sur cette partie du sujet
mais je ne veux pas abuser et je suis forcé d'abréger.
Je passe donc au vêtement, autre nécessité impérieuse
de l'existence.
Le prix des étoffes de toute nature, lainages, cotonnades, soieries, a considérablement diminué, et les hommes
qui ont eu le bon sens de ne pas compliquer leurs vêtements, de les simplifier, au contraire, pour s'y trouver
plus à l'aise, peuvent se vêtir à très bon compte, à la condition seulement de payer comptant.
Il n'en est malheureusement pas de même pour les
femmes, dont la toilette est un des objets qui fait le plus
crier contre le prétendu renchérissement
de la vie. Ce
sont les dépenses exorbitantes de la toilette qui troublent
tant de budgets particuliers et font hésiter tant de jeunes
gens à contracter mariage devant M. le maire.
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Cependant, le prix des étoffes féminines a encore plus
baissé que celui des étoffes masculines; mais la mode,
cet inexorable tyran, contre lequel iln'y a pas d'insurrection possible, a tellement compliqué les façons, les fioritures, tellement augmenté la quantité d'étoffe nécessaire,
que la réduction des prix s'est trouvée bien plus que compensée par les exigences des couturières élevées au rang
d'artistes.
Jadis, une mère de famille pouvait, avec l'aide de ses
filles ou le concours d'une femme de chambre, pourvoir
à la confection de l'habillement féminin de toute la maison.
Aujourd'hui, ce n'est plus possible, et si vous engagez une
femme, si économe qu'elle soit, à s'affranchir de cette
tyrannie, elle vous répondra par cet argument sans réplique II faut bien être comme tout le monde.
La quantité d'étoffe nécessaire à l'habillement d'une
femme du monde est quelque chose de prodigieux.
J'avais lu un jour dans un journal humoristique que,
pour habiller une femme du grand monde, il fallait autant
d'étoffe que pour habiller la colonne Vendôme. J'ai cru à
une exagération, j'ai voulu en avoir le cœur net. J'ai pris
les dimensions du monument (je ne parle ici que du fût,
non compris le piédestal et la corniche, car il ne faut
rien exagérer) et j'ai trouvé que le calcul était parfaitement exact.
On prétend, il est vrai, que les étoffes sont moins bonnes
et moins durables mais pourquoi les fabricants s'appliqueraient-ils à faire des étoffes solides puisqu'elles sont
démodées avant d'être usées? 9
Je n'insisterai pas davantage sur ce sujet brûlant, ne
voulant pas me brouiller absolument avec la moitié la plus
belle et la plus influente du genre humain.
Je passe aux logements.
En apparence, le prix des logements s'est considéra
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blement accru mais si l'on veut aller au fond des choses,
on verra que cet accroissement est plus apparent que réel.
Sans doute pour les personnes que leurs affaires ou le
goût des plaisirs retiennent au centre des villes, le prix
des logements semble avoir beaucoup augmenté, mais
comparons ce que sont ces logements, pourvus de tout le
luxe et le confortable imaginables avec ce qu'étaient il
y a cinquante ans les appartements dont se contentaient
les familles bourgeoises? Il reste encore dans quelques
quartiers des villes, des spécimens de ces logements où
l'on se croyait à l'aise et dont aujourd'hui personne ne
veut, et qui servent de magasins ou d'ateliers.
Une famille d'artisans peut, grâce aux facilités de communications, habiter des quartiers qui passaient autrefois
pour excentriques et même la banlieue, et y trouver des
logements plus sains, plus confortables, plus aérés, quelquefois même accompagnés de jardins, au même prix
qu'on payait autrefois dans le centre des bouges infects,
sans air, sans lumière, foyers d'émanations malsaines.
Les anciens faubourgs de Paris étaient, il y a cinquante
ans, plus éloignés du centre que ne le sont, grâce aux
omnibus, aux tramways, aux chemins de fer, les communes suburbaines, et le même fait se produit dans les
grandes villes.
Telle famille, dont le père se contentait de trois ou
quatre pièces, exige aujourd'hui chambre à coucher de
madame, chambre à coucher de monsieur, boudoir de
madame, cabinet ou fumoir de monsieur, une ou deux
chambres pour les enfants, grand et petit salon, salle à
manger, cuisine, office et logements dans les combles
pour les domestiques avec la promiscuité qui est la consont
séquence de cet isolement; tous les appartements
garnis de glaces et lambrissés, parquetés, tapissés et ornés de mobiliers à l'avenant. Tout cela coûte sans doute,
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et fort cher, cela doit être. Ce luxe, ce confortable sont
mais ne mettons pas
peut-être devenus une nécessité
cette dépense plus ou moins de convenance au compte
du renchérissement de la vie. C'est à chacun à mesurer
la satisfaction de ce nouveau besoin sur ses revenus. Que
chacun s'applique à régler sa maison de manière à dépenser un peu moins que ses recettes et l'équilibre des
budgets individuels ne sera pas dérangé aussi souvent
qu'il l'est.
L'éclairage aurait beaucoup diminué si l'on se contentait de ce qui paraissait suffisant à nos pères. Une ou
deux chandelles des six ou des huit et la pétoche de résine dans la cuisine, tel était l'éclairage auquel on asubstitué les lustres, les candélabres, les lampes, le gaz dans
les escaliers, les corridors, l'office, la cuisine. Tout cela
est très beau, très brillant, très commode mais ce n'est
pas le renchérissement de la vie. On fait de la nuit le jour
et du jour la nuit. On ne profite pas de la lumière gratuite
du soleil, et on se plaint du renchérissement
Le chauffage, à égalité de calorique utilisé, est devenu
plus économique qu'autrefois, où, dans d'immenses âtres,
on brûlait des charretées de bois sans se chauffer. Les
appartements mieux clos, capitonnés, conservent la chaleur que des appareils perfectionnés concentrent. On
peut, avec ces appareils, utiliser la houille et le coke,
dont l'usage était nul dans les maisons particulières. Mais
ici encore, au lieu de chauffer une seule pièce où se réunissait toute la famille, il faut trois ou quatre foyers à la
fois. Tout cela se paye et doit se payer.
Que de choses il y aurait à dire sur le luxe des réceptions, mais il faut abréger.
Autrefois on voyageait peu, il fallait absolument avoir
affaire pour quitter son logis, et deux diligences à quinze
places suffisaient chaque jour pour les communications
10
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entre Paris et les grandes villes telles que Bordeaux,
Lille, Lyon, Marseille, etc., etc. Aujourd'hui il semble que
chacun se sente piqué de la tarentule. Bains de mer, villes
d'eaux, excursions à l'étranger, sont devenus, pour une
grande partie de la population aussi bien en province
qu'à Paris, une nécessité impérieuse. Ceux-là mêmes que
leurs affaires ou la modicité de leur budget empêchent
d'entreprendre de longs voyages s'en dédommagent les
dimanches et jours de fête dans les campagnes des en*
virons.
Chaque grande ville a une banlieue très étendue, et,
de leur côté, les villageois vont faire des parties de
plaisir dans les villes. Le bon marché des transports a
créé des nécessités de locomotion inconnues à nos pères
c'est comme le bon marché des ports de lettres et des
dépêches télégraphiques qui a créé des besoins de correspondances qui n'existaient pas autrefois.
On ne niera pas que chaque port de lettre ne coûte
bien moins qu'il y a cinquante ans, et pourtant quel est
celui de nous qui ne dépense en lettres ou en dépêches
infiniment plus que ne dépensaient nos pères, à qui même
les dépêches télégraphiques étaient interdites par un monopole jaloux.
Combien encore de jouissances gratuites dont nous ne
sentons pas le prix parce que nous y sommes habitués,
et qui contribuent puissamment aux facilités de la vie Je
me bornerai à en énumérer quelques-unes
éclairage
public, eaux abondantes, propreté des rues, égouts, promenades, fêtes toutes plus brillantes les unes que les autres, dont la multiplicité épuise le génie inventif des
édiles et de leurs collaborateurs. On paye tout cela, dirat-on, parles octrois, sans doute, et c'est là ce qui explique
que certains produits tels que les boissons, la viande, le
beurre, les volailles, etc., ne soient pas meilleur marché.
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Si encore il ne fallait pas que ces impôts payassent la
rançon de nos malheurs 1
Je n'hésite pas à affirmer, et j'espère n'être pas contredit sur ce point, qu'une famille qui, aujourd'hui, s'appliquerait à vivre comme on vivait il y a cinquante ans, dépenserait beaucoup moins qu'on ne dépensait alors, tout
en jouissant gratuitement de bien des choses inconnues ou
inaccessibles aux modestes fortunes; et que, d'un autre
côté, une famille, si riche qu'elle fût, qui aurait voulu
vivre de la vie d'aujourd hui, se serait heurtée à des impossibilités matérielles tout en dépensant des sommes
énormes pour approcher le plus possible de la vie actuelle.
Concluons donc que ce n'est pas la vie qui est devenue
plus chère, mais les exigences de la vie qui se sont considérablement accrues, et que, pour tempérer ces exigences, il faut que chacun puise le remède dans sa
propre sagesse et sa modération.
Je vous demande pardon, messieurs, d'avoir si longtemps occupé votre attention mais, bien que je n'aie pu
dans cette conversation qu'effleurer le sujet, il m'a semblé qu'il était nécessaire de combattre un préjugé trop
généralement répandu, qui sert de fondement à des attaques injustes contre la science économique, dont nous
sommes tous les zélés collaborateurs.
Le remarquable exposé de M. Marchai alimente la conversation jusqu'à la fin de la soirée elle donne lieu à des
observations
présentées par MM. Jacques Siegfried,
Joseph Garnier, Léon Biollay, Mercier, Marchai, docteur
Frère.
M. Jacques SIEGFRIEDadresse à M. Marchai quelques
objections. Il fait remarquer surtout que les jouissances
prétendues gratuites, dont M. Marchai a parlé, nous coûtent, en réalité, très cher, et que l'honorable orateur, en
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énumérant nos principales dépenses, en a omis une qui
n'est cependant pas insignifiante
c'est l'impôt que nous
payons à l'État, augmenté de celui que nous payons au
département et à la ville, etqui, pour chacun des habitants
de Paris, représente un assez joli chiffre. Et c'est là une
des dépenses auxquelles nul ne peut se soustraire. En
effet, beaucoup de dépenses, que M. Marchai considère
comme facultatives
dépenses de logement, de vêtements, de déplacements, etc., sont parfaitement obligatoires, par cette simple raison qu'on ne peut vivre parmi
les hommes civilisés comme on vivrait chez les Zoulous
et les Pieds-Noirs. M. Siegfried, entrant dans les détails,
fait ensuite entrer en ligne de compte l'infériorité des
produits. Il cite notamment le linge, qui a aujourd'hui
une bien moins grande durée que dans le passé.
M. Joseph GARNIERest frappé des faits rapportés par
M. Marchai, et de la démonstration qui en résulte.
de la vie doit
Il pense avec lui que le renchérissement
surtout être attribué aux mœurs, c'est-à-dire au développement des besoins et à leur satisfaction. Si nous vivions comme nos pères, nous ne dépenserions guère plus
qu'eux.
Une autre observation, c'est que dans ces appréciations il faut tenir compte de la dépréciation des métaux
monétaires.
Au sujet de la remarque de M. Siegfried sur la moindre
qualité des produits, il dit qu'il faut tenir compte du service qu'on lui demande. Le linge, par exemple, est aujourd'hui plus fin, lavé plus souvent, plus empesé, plus
porté que dans le passé, il est tout naturel qu'il dure moins
que les chemises de nos grands-pères.
M. LéonBioLLAYfait remarquer que ceux qui semblent
se soucier le moins du renchérissement
des denrées alimentaires, ce sont les ouvriers, qui ne sont point sou-
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mis précisément aux obligations sociales qui pèsent sur
les bourgeois, et consacrent à se bien nourrir et à s'abreuver largement la presque totalité de leurs salaires.
Les vraies victimes du renchérissement,
ce sont les
petits employés, les petits rentiers, toute cette classe
bigarrée qui appartient à la bourgeoisie par son éducation, qui doit vivre ou paraître vivre de la vie des classes
aisées.
M. Ach. MERCIERestime que la haussmannisation de
Paris, que beaucoup de villes, grandes et moyennes, ont
imitée, est bien pour quelque chose dans l'élévation générale du prix de la vie.
Cette observation est confirmée par le docteur Frère,
membre du Conseil municipal de Paris.

Séance du 5 octobre 1880.
M. Frédéric PASSYa présidé cette réunion, à laquelle
avaient été invités M. Émile Mercet, directeur du Crédit
M. Cahuzac, ancien négolyonnais à Saint-Pétersbourg;
ciant M. le comte de Dienheim Sczawinski Brochocki,
M. Giraud, puingénieur polonais résidant à Florence
bliciste, rédacteur du Mouvement social, et à laquelle
assistait le comte Paul d'Abzac, consul de France à la
Nouvelle-Orléans, membre de la Société.
Le comte FOUCHERDE CAREIL,qui n'a pu assister au
dîner du 5 septembre, rend compte du congrès international d'enseignement qui s'est tenu à Bruxelles du 20 au
30 août, à l'occasion du cinquantenaire de la constitution
belge.
Ce congrès avait été préparé avec soin par MM. Couvreur et Buis. Un local convenable, mais peu central, lui
avait été réservé dans l'Athénée ou collège de Bruxelles,
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rue du Grand-Hospice. Il était divisé en six sections
1° crèches, jardins d'enfants, écoles de garde, enseignement primaire; 2° enseignement moyen 3° enseignement supérieur; 4° enseignement professionnel (écoles
spéciales); 5° enseignement populaire, cours, conférences,
musées, etc.; 6" hygiène scolaire. Chaque section avait
deux ordres de questions à traiter, les premières en section le matin, et les autres en assemblée générale dans
l'après-midi. Les rapports élaborés dans cette occasion
formaient un splendide volume de plus de 800 pages,
qu'on recevait en payant sa cotisation de 20 francs.
M. Foucher de Careil avait été chargé par le comité exécutif du congrès de faire le rapport sur la question de la
liberté de l'enseignement supérieur pour la troisième section. C'est ainsi qu'il s'est trouvé le 21 à Bruxelles, bien
que la session des conseils généraux ne fût pas terminée.
Il y a rencontré, dès son arrivée, les quatre délégués
de l'instruction publique, MM. Buisson, directeur de l'instruction primaire, A. Du Mesnil, conseiller d'État, Fustel
de Coulanges, directeur de l'École normale, et Hippeau.
La France était d'ailleurs largement représentée dans ce
congrès par 130 membres environ. Après une séance
d'inauguration, les travaux commencèrent le lundi avec
activité.
Deux courants principaux se lormèrent, celui de l'enseignement primaire, où l'on allait beaucoup pour entendre une intéressante discussion entre directrices d'asile
sur les jardins d'enfants. Mais le courant beaucoup plus
fort nous parut être celui qui portait le public vers la division de l'enseignement moyen. C'est là qu'eurent lieu des
tournois pédagogiques très suivis sur la réforme de l'enseignement secondaire, et notamment où fut traitée à
fond la question de la part des langues mortes et des langues vivantes dans nos lycées. M. Fustel de Coulanges y
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parla avec compétence de notre cours d'études universitaires et dans un sens légèrement conservateur qui ne
laissa pas que de plaire à ses nombreux adhérents.
A la troisième section, M. Foucher de Careil discuta,
comme rapporteur, les conclusions de son rapport sur la
liberté de l'enseignement supérieur, en se mettant sur le
terrain pratique, expérimental, dont il refusait de sortir
pour se lancer ou suivre ses adversaires dans des excursions sur le terrain de la liberté d'enseignement
théorique. En séance générale, M. Beaussire, député, traita
d'une façon remarquable la question des tendances professionnelles et techniques dans l'enseignement
supérieur. Le rapporteur, M. le docteur Decrocq, sénateur
belge, enviait pour son pays nos écoles supérieures des
hautes études et réclamait un institut technique, séparé
des universités belges. M. Beaussire fit observer que la
vie de ces petites universités, déjà assez modeste, en serait diminuée sans grand profit ni pour les étudiants ni
pour la science.
Dans la quatrième section, M. Desmoulins, professeur
français, prit part à la discussion sur les deux méthodes
d'enseignement du dessin, et, dans la section d'hygiène,
M. Trélat, architecte bien connu et directeur de l'École
d'architecture,
emporta tous les suffrages. Vous voyez
que les délégués français ont travaillé dans les différentes sections et en assemblée générale, et contribué
largement au succès du congrès. Mais ce n'est là qu'une
des'formes de leur action et peut-être même la moins
importante. Il se jouait en effet dans ce congrès une
partie assez serrée.
« En arrivant à Bruxelles, dit M. Foucher de Careil,
nous autres délégués français nous n'avions pas précisément d'inquiétude sur la manière dont nous serions reçus.
Nous savions la Belgique hospitalière, et, comme nous
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étions ses invités, nous ne doutions pas de son accueil.
Mais enfin, depuis ces congrès fameux auxquels nous
assistions sous l'Empire, au milieu des ovations et des
fêtes, il s'était passé bien du temps et de grands événements.
« La France avait adopté la forme républicaine, les
institutions républicaines, et c'était aux fêtes de la monarchie constitutionnelle que nous allions assister. Sans doute,
le trait d'union était facile à trouver, c'était l'amour commun de la liberté qui, dans leur histoire comme dans le
présent, anime les deux peuples. On pouvait craindre,
toutefois, que les Belges ne nous étudiassent avec une
sorte de défiance et de curiosité presque craintive. La
raison politique en faisait peut-être sinon un devoir, du
moins un mobile de leur conduite à notre égard. Il fallait
en un mot faire accepter la république de ces constitutionnels et même des doctrinaires belges, non pas comme
un objet d'importation, mais comme souverainement respectable et digne d'égards. Eh bien, messieurs, après les
premiers incidents presque désagréables auxquels je n'ai
point voulu m'arrêter, nous y avons pleinement réussi
par la bonne tenue générale de tous les Français présents
au congrès, par l'attitude politique excellente et enfin par
les discours échangés en public, soit au raoût splendide
de l'hôtel de ville, soit au banquet d'adieu. J'ai eu
l'honneur de répondre au nom des délégués français au
discours cordial et sympathique du bourgmestre de
Bruxelles,je l'ai fait avec une émotion patriotique qui m'a
sans doute, ce jour-là, bien inspiré, car de bonnes poignées de mains belges et françaises ont été ma récompense.
« Nous avons aussi assisté, dit l'orateur en finissant,
aux fêtes je ne veuxretenir ici que les fêtesde la science,
telles que l'inauguration d'un musée scolaire de l'État
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faite par le ministre de l'instruction publique, M. Van
Hymbeck. »
M. LIMOUSINparle à son tour d'un autre congrès international tenu à Bruxelles, le congrès du commerce et de
l'industrie. M. Limousin a pu constater pendant les discussions de ce congrès, que le libre-échange est l'opinion
dominante en Belgique.
M. Joseph GARNIER,en remerciantM. Limousin de son
intéressante communication, rappelle que la conversion
si complète des Belges à la doctrine du libre-échange a
été l'œuvre d'une association dontM. Corr Van der Maeren
fut le promoteur, dont M. de Molinari fut l'âme et qui vit
briller parmi ses membres Ch. Le Hardy de Beaulieu, ingénieur et professeur à l'École des mines de Mons; Gouvy,
manufacturier, président de la Chambre de commerce de
Verviers; Masson, secrétaire de cette chambre, morts
depuis; MM. Snoeck, Deheselle, et d'autres manufacturiers de Verviers, le Manchester de la Belgique.
M. d'Abzag donne sommairement quelques explications
sur une solution du problème social qu'il a imaginée.
Le principe de cette solution consiste dans la modification
de la loi de succession pour que les filles aient une part
double des garçons afin d'établir l'égalité de l'homme et
de la femme.
Après ces communications, le choix de la réunion se
porte sur l'une des questions inscrites au programme et
ainsi formulée
LACOLONISATION
DOIVENT
MODERNE?
PRINCIPES
DIRIGER
QUELS
M. d'Abzag demande le premier la parole. Après avoir
énuméré les diverses méthodes de colonisation, la proscription, la transportation, la conquête, il se prononce
en faveur de la colonisation volontaire ou libre, qui con-
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siste à mettre à profit les pays déjà organisés et civilisés,
mais offrant encore de grands espaces libres, et où l'on
trouve, en outre, pour peu surtout qu'on soit pourvu de
quelques capitaux, toutes sortes de facilités et d'encouragements. Tels sont les États de l'Amérique du Sud et du
Nord. C'est là que l'émigration devrait se porter. Elle
nous débarrasserait
d'abord de la partie turbulente et
insoumise de notre population; puis, l'impulsion une fois
donnée, d'autres individus suivraient; ils iraient porter au
loin notre industrie, notre commerce, nos idées, notre
influence; ils referaient pacifiquement la conquête du
nouveau monde. C'est ainsi qu'aux États-Unis les émigrants allemands ont acquis sur certains points une
prépondérance marquée, et qu'ils forment dans la Confédération des groupes puissants avec lesquels le gouvernement doit compter. On pourrait aussi envoyer des colons en Californie, au Canada, surtout dans l'Amérique
latine, où nous sommes pour ainsi dire chez nous, où
notre supériorité est reconnue, où nos travailleurs sont
recherchés. Il faudrait d'abord, pour cela, faire disparaître les lois et les préjugés qui s'opposent à l'émigration mais cela ne semble pas impossible, et l'on parviendrait alors à organiser cette colonisation volontaire qui
est préférable à toute autre.
M. LIMOUSIN
est d'avis que, dans l'intérêt de l'humanité
entière, il est nécessaire que la race française prenne
sa part du développement général, et que, comme les
Anglo-Saxons et les Allemands, elle se répande dans de
nouveaux pays et colonise. La race française a la réputation, que les Français eux-mêmes acceptent, de ne rien
valoir pour la mise en valeur des nouveaux pays et de
n'être capables de rien hors de chez elle. En fait, il est
incontestable que, sauf pour l'Algérie, les Français n'ont
pas fait grand'chose comme colonisateurs seulement, il
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savoir si cette impuissance tient au caractère
français ou à d'autres causes.
Elle doit être attribuée au régime spécial que la
France applique à ses colonies en les faisant gouverner
par la métropole. L'Angleterre, quiaccorde à ses colonies
une autonomie équivalant presque à l'indépendance politique, obtient de bien meilleurs résultats. Il serait bon
de pousser ce système plus loin encore et de revenir au
procédé que pratiquèrent, dans l'antiquité, les Phéniciens et les Grecs, lesquels fondaient de véritables États
nouveaux. Pourquoi les essaims qui quittent l'Europe
n'iraient-ils pas créer de prime abord de nouvelles nationalités comme le sont devenues les anciennes colonies
anglaises de l'Amérique du Nord, les anciennes colonies
Pourquoi les hommes
espagnoles et Saint-Domingue?
qui s'établissent dans un pays nouveau appartiendraientils à la même unité politique que d'autres qui vivent à
500 ou 2000 lieues? Si l'on voulait maintenir un lien
entre la mère patrie et la colonie, il serait possible d'établir entre elles une union nationale par laquelle on s'enà ne pas établir de droit de
gagerait réciproquement
douane pour l'entrée des produits d'un des pays dans
l'autre; par laquelle, en outre, on pourrait stipuler que
les citoyens de l'un des États membres de l'Union deviendraient, sur leur simple demande, sans délais ni formalités, citoyens de l'autre ou des autres États.
M. Ach. MERCIERapprouve les idées de M. d'Abzac. Il
rappelle que la France, sous l'ancien régime et sous
Napoléon Ier, a perdu les unes après les autres toutes nos
colonies. Après avoir été au premier rang des peuples
colonisateurs, nous sommes tombés au dernier. Nous
pourrions nous relever par le moyen qui vient d'être indiqué, et qui présente tous les avantages de la colonisation sans les dépenses excessives d'hommes et d'argent
faudrait
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qu'elle exige d'ordinaire à ses débuts, et sans les risques
qui en sont toujours inséparables. Le gouvernement italien a eu récemment l'idée de faire faire à la fois,par tous
ses consuls le dénombrement de la population italienne
extérieure. L'enquête a montré qu'il y a des Italiens
partout, et qu'en certains pays ils sont maîtres de branches importantes de commerce et d'industrie. C'est ainsi
que, dans l'Amérique du Sud, ils ont entre les mains
presque toute la navigation du Pacifique. Si nous faisions
une enquête semblable, peut-être découvririons-nous une
population française extérieure beaucoup plus nombreuse
que nous ne le croyons. En tout cas, l'exemple de l'Italie
est encourageant et montre ce que peut faire l'esprit d'entreprise.
M. LE PELLETIERDE Saint-Remy croit qu'on aurait tort
de préconiser d'une manière générale un procédé de colonisation à l'exclusion des autres; tous peuvent être bons
selon les lieux et les circonstances.
Celui dont on vient de parler a pour objet l'émigration,
plutôt que la colonisation proprement dite. En tout cas,
il faut que l'émigration soit organisée. C'est pourquoi il
conviendrait de créer des compagnies de colonisation
bien pourvues de capitaux et dont l'action succéderait à
l'initiative du gouvernement, à la prise de possession des
contrées neuves. Sans cela on s'expose à de graves mécomptes, à de véritables désastres. Il faut que le terrain
soit préparé pour la colonisation, que les émigrants ne
s'en aillent pas au hasard dans un pays inconnu, où ils
risquent de mourir de faim ou de maladie. Les grandes
compagnies de colonisation et de navigation des deux
siècles derniers ont déjà rendu de grands services elles
ont pu ruiner leurs actionnaires, mais elles n'en ont pas
moins accompli l'œuvre féconde qu'elles avaient en vue
elles ont créé, dans les Indes et en Amérique, une agri-
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culture, des industries, un commerce qui n'existaient pas
auparavant.
Il est vrai que depuis la Révolution la situation, en
France, a beaucoup changé. 11y avait autrefois des populations faméliques et des cadets de familles nobles, qui
pouvaient alimenter largement l'émigration. Maintenant
que le droit d'aînesse est aboli et que l'aisance s'est généralisée, on ne trouve plus que quelques individus dévoyés, déclassés, qui consentent à aller chercher aventure au dehors. Le reste préfère rester chez soi. Or,
pour fonder au loin des établissements' prospères, pour
mettre en valeur les contrées neuves, il est important de ne pas emmener les premiers venus. Les émigrants doivent prendre leurs sûretés avant de partir,
mais ils doivent, de leur côté, donner des garanties. Ces
deux conditions ne peuvent s'obtenir que par le moyen
de sociétés de colonisation, après que le gouvernement
a lui-même déblayé le terrain.
Le même orateur assure que les plaintes exprimées
par M. Limousin au sujet de notre régime colonial ne
sont nullement fondées. Nos colonies ont un conseil général qui dispose souverainement du budget. De plus,
elles sont représentées dans le parlement de la métropole
par des députés et des sénateurs. Il est donc injuste de
il n'y en a
représenter nos colonies comme opprimées
pas de plus libres.
M. Ghérot croit que dans ce qui a été dit on a tenu bien
peu de compte de la liberté individuelle. On parle d'envoyer des essaims au dehors, de se débarrasser de la
partie turbulente de la population. Mais il y a à cela une
petite difficulté c'est que cette partie turbulente de la
population n'a pas la moindre envie de s'en aller; qu'on
ne peut pas l'emmener de force, et que nous sommes
bien obligés de la garder. Pour composer les essaims,
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on sera donc réduit, en attendant un nouveau 18 mars,
aux condamnés de droit commun. Les colonies pénales
donneront-elles d'ailleurs les excellents résultats qu'on
en attend ? M. Chérot paraît avoir des doutes à cet égard.
M. d'Abzag soutient, en réponse à M. Le Pelletier de
Saint-Remy, que la liberté dont jouissent nos colonies
n'est pas à comparer à celle des colonies anglaises du
Canada et de l'Australie, qui forment de véritables républiques indépendantes rattachées à la métropole par un
simple fil qui peut se rompre d'un jour à l'autre.
M. LIMOUSIN,én réponse à M. Le Pelletier de SaintRemy, fait observer que, si les colonies françaises jouissent actuellement d'une grande autonomie administrative, ce n'est que depuis peu de temps. D'autre part,
l'autonomie administrative n'est pas l'autonomie politique. Les colonies placées sous un climat différent de
celui de la métropole, dans des conditions de civilisation
spéciale, sont régies par le Code civil et le Code pénal
français. Elles ont, il est vrai, des représentants dans le
parlement national, mais l'action de cette demi-douzaine
de députés et de sénateurs peut-elle être comparée à
celle d'un parlement colonial ? En outre, lés lois faites
pour la France ne sont souvent appliquées aux colonies
que par la volonté du pouvoir exécutif. On trouve, en
effet, de temps à autre dans le Journal officiel des décrets
du président de la République rendus sur la proposition
du ministre des colonies, et déclarant applicable aux
colonies ou à telle colonie, une loi ou un sériatus-consulte
du temps de l'Empire.
11 y a, d'autre part, à rabattre sur la résistance des
Français à l'émigration et sur leur désir irrépressible de
revenir dans leur pays. Ce dernier désir n'existe pas
pour les Franco-Algériens, qui ont, au contraire, en général, un désir absolument opposé. Pour l'émigration,
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on peut invoquer ce fait que beaucoup d'agriculteurs du
département de Vaucluse, frappés successivement par la
maladie des vers à soie, l'oïdium et le phylloxera, enfin
parla découverte de l'alizarine, qui a ruiné la culture de
la garance, ont émigré vers l'Algérie. Le même phénomène se produit dans le Gard et dans l'Hérault par suite
des ravages du phylloxera.
L'idée de la création de nouveaux États n'est pas absolument originale un Français, M. Channebat, a formé le
projet d'obtenir du sultan le gouvernement de la province
africaine de Barca, l'ancienne Cyrénaïque ou Pentapole,
qui n'est plus habitée que par quelques milliers de Bédouins, et là, de créer un pays nouveau avec des Français du Midi, des Italiens des Abruzzes, race agricole,
travailleuse et sobre, et des Espagnols.
Un autre Français, M. le marquis du Breil de Rays (1),
a entrepris de fonder une colonie du même genre, en
Océanie, sous le nom de Nouvelle-France. La constitution de cette colonie paraît avoir été conçue pour être
une application, une expérience si l'on veut, du système
de patriciat et de patronat qui a cours chez un certain
nombre de royalistes et de- catholiques qu'on pourrait
qualifier de socialistes de droite. C'est une expérience qu'on
va tenter. Cette expérience vient corroborer une des
assertions de M. d'Abzac sur l'emploi des éléments turbulents et mécontents des sociétés civilisées pour fonder
des colonies. Les vainqueurs de la guerre civile de 1871
n'eussent-ils pas mieux agi, au lieu d'envoyer les vaincus
dans un. bagne, de les transporter en Nouvelle-Calédonie
ou ailleurs, et là, de leur dire « Vous n'êtes pas contents
de l'organisation de la société française. Vous voici entre
(1) L'entreprisedu marquisde Rays (décédéà la prisoncentralede
Poissy)le conduisitdevantles tribunauxoùil fut cundimnèà cinq ans de
affirmantsa bonnefoi.(A.C.)
détention,malgréde nombreuses
déposition»
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vous, dans un pays neuf; voici de quoi vivre jusqu'à ce
que vos terres soient défrichées et puissent produire
voici des maisons, des outils, arrangez-vous, organisezvous, formez votre commune. D'une part, cela vous
donnera la satisfaction de réaliser votre système sans
l'imposer à ceux qui n'y ont pas confiance et, d'autre
part, vous pourrez montrer au monde entier ce que vous
avez voulu. »
En ce qui concerne les ressources pour l'établissement
des nouveaux États, elles pourraient être fournies par des
sociétés du genre de celles dont a parlé M. Le Pelletier
de Saint-Remy, de celle qu'a fondée le marquis de Rays
et de celle que se propose de créer M. Channebat.
M. Antonin RONDELET
dit qu'avant de disserter sur les
méthodes de colonisation, il faudrait résoudre d'abord
cette question préalable
la colonisation est-elle possible ? Or, pour coloniser, il faut de deux choses l'une, ou
qu'un peuple ait trop de monde ou qu'il n'ait pas assez de
terre. Avons-nous trop de monde? Loin de là, nous n'en
avons pas assez cela est si vrai que des gens de tous
pays viennent travailler chez nous, et que notre malheureux pays est en train d'être conquis par les étrangers,
sans que nous paraissions nous en douter. N'avons-nous
pas assez de terres? Une grande partie de notre territoire reste inculte La France mange son capital ou le
fait manger par des parasites qui s'en vont dépenser chez
eux ce qu'ils ont gagné chez nous. La conclusion de
M. Rondelet est qu'il ne voudrait pas voir son pays rayé
de la liste des nations.
M. Joseph GARNIERtrouve M. Rondelet terriblement
pessimiste et ne nous croit pas si malades et si près d'être
dévorés par les envahisseurs. La population de la France
augmente peu, c'est vrai, mais elle augmente et il suffit qu'elle ne diminue pas; c'est ce qui a lieu. M. Ron-
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delet se plaint de ce que les étrangers viennent travailler
en France. M. Garnier aime mieux que nous fassions cirer
nos bottes par les étrangers que d'aller chez eux leur
rendre cet office. Pour ce qui est de notre régime colonial, il ne ressemble point à celui de l'Australie et du Canada, mais il s'est beaucoup amélioré sous le second
Empire, et il deviendra certainement de plus en. plus libéral. L'obstacle à la colonisation n'est pas là; il n'est pas
non plus dans les lois de la métropole, qui ne s'opposent
il est dans les mœurs françaises qui
point à l'émigration
sont casanières, et dans les mœurs des pays où nous
pourrions aller, mais où nous ne nous trouverions pas
bien, parce que les conditions de la vie sociale et matérielle y sont contraires à nos goûts et à nos habitudes,
et parce que les populations craignant d'être débordées
par les émigrants leur font une sourde opposition.
M. Jacques SIEGFRIED
est loin de partager l'indifférence
de M. Garnier à l'endroit de la colonisation, qu'il considère comme un devoir pour les peuples civilisés. Nous
manquons à ce devoir en même temps qu'à nos intérêts
en nous enfermant chez nous comme nous le faisons. Il
ne tiendrait pourtant qu'à nous de rayonner au dehors.
Mais nous tournons dans un cercle vicieux nous laissons nos enfants dans l'ignorance des langues étrangères
et de ce qui se fait, surtout de ce qui peut être fait dans
les pays lointains, et nous avons peu d'enfants parce que
nous ne savons pas ouvrir des carrières à leur activité.
C'est donc l'éducation qu'il faut changer d'abord pourque
la France redevienne un peuple émigrant et colonisant.
M. DE GASTÉ signale parmi les moyens qui nuisent à
l'émigration, le rapatriement aux frais de l'État. Au lieu
de rapatrier les émigrés, il vaudrait mieux leur donner,
pour qu'ils restent dehors, l'argent qu'on dépense pour
les faire venir.
il
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M. F. PASSYne voit guère, parmi les obstacles que les
lois françaises apportent à l'émigration, que le recrutement militaire. Mais, lui répond-on, cette même loi est
sans inconvénients en Allemagne, par exemple, où elle
surexcite l'émigration de la jeunesse.

Séance du 5 novembre 1880.
M. Frédéric Passy a présidé cette réunion à laquelle
avaient été invités M. Thomas Bayley Potter, membre
du Parlement, fondateur du Cobden-Club; M. Demeur,
avocat et publiciste à Bruxelles M. Dujeu, attaché au
ministère de l'intérieur belge M. Limet, rédacteur en
chef de l'Abeille de la Nouvelle-Orléans M. Dalboy, membre du conseil général de la Gironde.
Le président, en ouvrant la séance, entretient la Société
de la perte qu'elle vient de faire en la personne de M. Paul
Gide, professeur à la Faculté de droit de Paris, et l'un de
ses membres les plus distingués par la finesse et l'élégance de son esprit comme par l'étendue et la variété de
ses connaissances.
Écrivain laborieux non moins qu'excellent professeur,
M. P. Gide avait enrichi tantôt d'articles originaux, tantôt
de savantes traductions, un grand nombre de recueils savants, tels que la Revue historique du droit français et étran~euMe étrangère
et la Hernie
ger,
y~, la Revue
c~~Mye~eet
/~M~jM'a~o~
pratique de /s/a<MH,
législation,
la Revue pratique d'histoire el de littérature, la Revue de
législation ancienne et moderne, le Bulletin et l'Annuaire
de la Société de législation comparée et celui de la Société
pour l'étude des questions d 'enseignement supérieur il avait
donné une série d'articles sur le droit grec au Dictionnaire
d'antiquités grecques de MM.Daremberg et Saglio, et publié des volumes sur la Législation civile du nouveau
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royaume d'Italie, sur la Réforme hypothécaire en Prusse,
et un volume sur la Novation et le Transfert des créances en
droit romain. Mais l'attention avait surtout été attirée sur
lui par son étude sur la Condition privée de la femme dans
le droit ancien et moderne, couronnée par l'Académie des
sciences morales et politiques en 1866, et tout récemment
par un mémoire sur la Condition de l'enfant naturel et de
la concubine dans la législation romaine, mémoire dont les
conclusions ont trouvé au sein de la savante compagnie
des contradicteurs de grande autorité, mais dans lequel
tout le monde s'était accordé à reconnaître une remarquable érudition, une rare originalité de vues et une distinction de forme exquisse.
M. P. Gide, qui, dans ses travaux, avait eu à toucher
des questions très diverses, était un esprit ouvert et élevé,
qui, sans avoir fait de l'économie politique une étude spéciale, était loin d'y être étranger (son frère l'a professée
à la Faculté de Bordeaux). Il était destiné très certainement à prendre prochainement place à l'Académie des
sciences morales et politiques, et sa perte est pour nous,
comme pour les jurisconsultes, des plus sensibles.
M. Maurice BLOCKa aussi le regret d'avoir à annoncer
la mort d'un homme dont il a eu à combattre les doctrines, mais dont il n'a jamais méconnu le savoir, le talent et les services rendus à la science, M. Adolphe Held,
en dernier lieu professeur d'économie politique à l'Université de Berlin.
M. Maurice Block esquisse en quelques traits la vie si
bien remplie du jeune savant qui trouva la mort, le
25 août dernier, lors d'une promenade sur le lac de Thun,
à l'âge de trente-six ans. Il était né le 10 mai 1844 à
il avait fait d'excellentes études et s'était
Wurzbourg
consacré de bonne heure à la culture des sciences économiques. Il fut professeur titulaire à l'Université de Bonn
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à l'âge de vingt-huit ans, et s'y distingua tellement par le
succès de son enseignement, qu'il fut appelé à Berlin.
Très laborieux, il a beaucoup écrit. M. Held a collaboré
à de nombreuses publications périodiques. L'un de ces
articles a été pour M. Block l'occasion de critiquer à
fond les doctrines du groupe d'économistes connu sous
le nom de socialistes de la chaire. M. Held, comme presque tous les jeunes professeurs allemands des dix ou
quinze dernières années, a adopté ces doctrines, sans
les pousser aussi loin, il est juste de le dire, que beaucoup de ses confrères ou collègues.
Il a d'ailleurs toujours été très conciliant, c'est en partie
à ses efforts qu'est dû l'arrangement intervenu entre les
socialistes de la chaire et les économistes libéraux, d'après lequel les membres d'une de ces réunions sont reçus
à titre d'hôtes, arrangement qui pourra préparer un rapprochement plus étroit entre les deux groupes d'économistes. M. Held était aimé de tous ceux qui le connaissaient, il aurait contribué à ce rapprochement désirable;
sa mort est donc une perte sérieuse pour l'économie politique en Allemagne.
MM. Maurice Block et Foucher de Careil font ensuite
les communications suivantes
M. Maurice Block, qui a récemment fait un voyage à
Berlin, résume le programme et les travaux du congrès
des économistes allemands qui a siégé à Berlin du 21 au
23 octobre dernier.
Nous nous bornons à indiquer ici les questions qui ont
été abordées dans cette session.
Le premier jour la surtaxe d'entrepôt la circulation
internationale des métaux précieux.
Le deuxième jour
l'importation du blé en Europe;
la colonisation.
Le troisième jour le traité de commerce entre l'Alle-
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magne et l' Autriche-Hongrie la législation sur les sociétés par actions.
Le congrès a rejeté la surtaxe d'entrepôt et le bimétallisme, les droits sur le blé et la colonisation officielle,
ainsi qu'une union douanière avec l'Autriche, mais il a
voté l'utilité d'un simple traité, réduisant les droits d'entrée et accordant d'autres faveurs. Quant à la législation sur les sociétés par actions, on reconnaît qu'elle a
besoin d'être réformée, mais on ne veut pas séparer
cette réforme du remaniement complet du Code de commerce.
M. FOUCHERDE CAREIL,en présentant à la réunion les
de la nouvelle Société narapports et procès-verbaux
tionale d'encouragement
à l'agriculture
dont il est le
président, entretient la réunion de la question des blés
d'Amérique.
Il donne à ce sujet des explications tirées de sa propre
expérience et de celle des derniers observateurs de ce
phénomène des importations américaines, parmi lesquels
M. Ronna s'est fait un nom par sa savante monographie
sur les blés aux États-Unis. Le lien logique des idées
l'amène à signaler à la réunion un remarquable article
de M. le baron J. de Reinach sur le même sujet, véritable article à sensation, paru dans le Journal des Débats
et qui doit à cette circonstance, ainsi qu'à l'incontestable
talent de l'auteur, une signification toute particulière.
On se demandera, en le lisant, si le besoin se faisait
sentir de publier en ce moment un manifeste pessimiste.
L'agriculture française qui est très impressionnable (on
l'a bien vu tout récemment encore) se remettait à peine
d'une alarme assez chaude, provoquée par ces mêmes
blés d'Amérique qui jouent un peu le rôle du saumon
dans une comédie autrefois célèbre. N'est-il pas à craindre
que l'article des Débats ne les confirme, sans le vouloir,
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dans des tendances protectionnistes dont on ne saisit pas
bien l'opportunité ?
Cinq ou six semaines de soleil ont suffi, cette année,
pour changer la face des choses et ont versé sur notre
sol 600 millions d'or rien que sous les espèces de froment, du méteil et du seigle. C'est à ce chiffre élevé que le
ministère de l'agriculture fixa la plus-value. Quel relèvement de tarifs pourrait lutter avec le soleil, qui est l'agent
Est-ce un droit de 1 ou
de pareilles métamorphoses.
2 francs qui pourrait combler de pareilles différences, et
ne voit-on pas là la condamnation d'un système dont les
agents physiques eux-mêmes se chargent d'opérer la réfutation ?
Nous n'ignorons pas que M. de Reinach n'est pas de
ceux qui proposent un droit sur les blés. Il ne saurait partager leurs tendances, et il n'a pas cru les encourager.
Mais qu'il nous permette de le lui dire, il fait un étalage
de chiffres tellement accablants pour nous qu'on pourrait
bien en tirer des conclusions qu'il n'a pas prévues. Nous
ne dirons rien de ceux qui concernent le développement
considérable des industries américaines, nous nous bornerons à ceux qui sont relatifs au développement agricole des États-Unis. Ce progrès est assez merveilleux
pour qu'il soit superflu de l'exagérer encore. Or, 1 hectare américain ne produit pas 236 francs de bénéfice net
comme le suppose M. de Reinach. Si quelques hectares
portent deux récoltes, c'est là un fait exceptionnel et dont
il n'y a rien à tirer. Bien que la France ait subi trois
mauvaises récoltes, il ne faut pas non plus se servir de
ses malheurs pour les rendre irrémédiables. C'est ce qui
arriverait si l'on acceptait les énonciations par trop pessimistes de l'auteur.
Enfin,il est très périlleux, dans ces questions, de donner des prix de revient. Et, à ce sujet, M. Foucher de
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Careil, qui reconnaît combien ces prix sont hypothétiques et, le plus souvent, chimériques, cite ceux donnés
par MM. Read et Peel, les deux commissaires du gouvernement anglais, envoyés récemment au Canada et
aux États-Unis. Il se félicite de voir assis à la table l'éminent M. Potter, dont la compétence économique est bien
connue de nous tous, et il lui demande si le prix de
12 francs les 100 kilogrammes indiqué par les commissaires anglais est exact. Il est bien entendu qu'il faudrait,
pour avoir le prix réel, ajouter à ce prix de revient au
lieu de production les frais de transport par terre et par
eau, ceux d'élévateur et de factage, assurance, commission, etc., etc. Il faut faire remarquer que, pour la
région du nord, les communications par eau sont interrompues pendant cinq mois pour les arrivages du Dominion et de la Rivière-Rouge, et il y aurait bien d'autres
observations à faire sur le partage par zones, la statistique des bonnes et mauvaises récoltes de céréales aux
États-Unis.
On voit, dit M. Foucher de Careil, que nous sommes
loin des chiffres invoqués par M. de Reinach. M. de Reinach est un habile financier, il a montré, dans ce même
article, ce dont il est capable en ce genre. Je veux parler
de ses vues neuves et de ses aperçus ingénieux sur une
union bimétallique de l'Amérique avec les peuples latins.
Mais point n'est besoin pour les faire réussir d'agiter des
épouvantails aux yeux de nos agriculteurs, beaucoup trop
enclins à les prendre au sérieux. Aussi, je leur conseille
toujours de se reporter aux belles études de M. Ronna
sur ce sujet. Ils y verront ce qu'il faut penser de cette
agitation plus politique qu'économique dont nous avons
tous été les témoins.
Ai-je besoin d'ajouter que je n'en rends M. de Reinach
à aucun point de vue responsable, que je n'ai qu'un re-
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gret, c'est qu'il ne soit pas présent ce soir pour nous
donner lui-même des explications sur cette partie de son
article, en dégager le sens et la portée et maintenir ou
atténuer les conclusions pessimistes qui pourraient s'en
déduire et effrayer inutilement l'agriculture française.
J'aurais voulu provoquer ses explications, convaincu
comme je le suis que s'il a pris un télescope pour contempler l'Amérique et une toute petite lorgnette pour
observer la France, il n'a pas eu l'intention, comme quelques Français que je pourrais nommer, de décourager
notre pays il aura voulu bien plutôt le réveiller et lui
donner de l'aiguillon en lui montrant, de l'autre côté de
l'Océan, le plus vaste champ pour son activité industrielle
et financière.
M. BARRALconfirme ce que vient de dire M. Foucher
de Careil.
Le prétendu prix de revient normal du blé est une chimère. D'abord, on sait qu'en France même le rendement
par hectare varie selon la région et selon l'année, depuis
10 ou 12 hectolitres jusqu'à 20, 25 et plus, les frais étant
à peu près les mêmes. Puis le prix de revient varie selon
la quotité de l'impôt, le prix du fermage, etc. Il n'y a
donc à cet égard ni règle fixe, ni taux normal à établir,
même approximativement.
M. Th. BAYLEY-POTTER,
invité à prendre la parole,
fait, en anglais, une intéressante communication, qui est
aussitôt traduite, avec une grande fidélité, par le président.
Après avoir rappelé que le Cobden-Club, dont il est un
des membres les plus actifs, a été fondé dans le but de
répandre « dans le monde entier » les principes de la liberté du commerce et les autres vérités qui en sont la
conséquence, M. Potter avoue que l'Europe, depuis quelques années, n'a pas donné beaucoup de satisfaction à
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ses amis et à lui; ils ne se découragent pas cependant,
et ils croient entrevoir, du côté de l'Amérique, des symptômes meilleurs, en dépit des apparences. Étant allé,
avec l'intention de voir les choses par lui-même et de
tâter le pouls à l'industrie, visiter les États-Unis, il a trouvé
d'abord dans ce pays une très grande indifférence; on
ne s'échauffait guère pour la réforme des tarifs, mais
presque personne, non plus, ne se montrait disposé à
prendre bien chaudement parti pour le système actuel.
Système parfaitement absurde, dit-il, et contraire aux intérêts évidents de la nation, puisque les sept huitièmes
des exportations, 700 millions de dollars, consistent en
produits naturels, grains, viande, huile minérale, coton, etc., en retour desquels on aurait grand besoin de
faire venir à bon compte des produits manufacturiers;
tandis que 1 huitième à peine, 80 millions de dollars,
représentent des produits de l'industrie nationale. Véridique avant tout, M. Potter déclare ici qu'à son avis
MM. Peel et Read, dans leur rapport, se sont laissés
induire en erreur, et que les prix du blé (culture et transport) sont au-dessus de ceux donnés par ces messieurs.
Mais ce n'est pas une raison pour repousser ce blé, qui
a sauvé l'Angleterre et la France; c'en est une, au contraire, pour fournir au pays, par une réforme nouvelle du
tarif, des retours convenables.
C'est ce que le Cobden-Club a essayé de faire comprendre aux intéressés; et, à cet effet, il n'a pas fait répandre en Amérique moins de cinquante mille exemplaires
Le Fermier de
de l'excellent travail de M. Mongredien
l'ouest de l'Amérique (The Western Farmer o f America).
L'influence de cette distribution a été surprenante. Les
cultivateurs américains ont pris la chose tellement à cœur
que M. Potter et ses amis ont bientôt été attaqués et désignés comme des ennemis, venant avec des tonnes d'or
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anglais corrompre les électeurs et intervenir dans la
grande question présidentielle. A vrai dire, cet or anglais était bien peu de chose c'est à peine si le CobdenClub a dépensé 5000 francs pour la propagande
mais
les résultats n'en ont pas moins été très marqués. Désormais, la question est posée et l'on peut prévoir, d'ici à
peu d'années, des modifications heureuses dans les tarifs.
Ces modifications, comme le fait justement remarquer
M. Potter, intéresseraient beaucoup la France pour ses
sucres, et surtout pour ses vins, dont le prix est là-bas
d'une exagération qui en restreint étrangement la consommation.
A la suite des explications de M. Bayley-Potter,
M. Chqtteau, promoteur d'un traité franco-américain, et
M. Limet, rédacteur en chef de l'Abeille de la NouvelleOrléans, sont amenés à faire diverses observations sur
la situation des esprits au point de vue économique et
sur les prévisions qu'on peut formuler sur la politique
commerciale du futur président.
En présentant un ouvrage de M. Viel-Lamarre, les
Jeudis de Villepreux, l'un des ouvrages qui ont obtenu
une mention très honorable dans le concours ouvert,
en 1876, par le conseil général de Seine-et-Oise, le président fait savoir à la Société que l'auteur, trésorier de
l'Association polytechnique, ouvre, ce soir même, à la
un cours
justice de paix du premier arrondissement,
d'économie politique, qui ne sera pas une nouveauté pour
cette Association, à laquelle il est juste de dire qu'on a
dû les premières conférences populaires. L'Association
philotechnique, de son côté, multiplie les siens.
D'autres progrès, d'un autre ordre, sont en voie de
réalisation dans les régions officielles, M. F. Pécaut,
nommé récemment inspecteur général de l'instruction
primaire hors cadre et chargé en cette qualité d'orga-
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niser l'école normale supérieure pour les filles, a décidé
l'introduction, dans cette école, de quelques leçons d'économie politique, six ou sept peut-être, qui seront faites
par M. F. Cadet, membre de la Société, l'un des hommes
les plus compétents à tous égards, et il a demandé à
M. F. Passy de faire lui-même une ou deux conférences
d'introduction.
M. F. Passy vient d'être également admis, sur la demande du proviseur du lycée Saint-Louis, M. A. Gautier,
et d'accord avec les professeurs de philosophie et de mathématiques élémentaires qui préparent la seconde partie
du baccalauréat ès lettres, à faire douze leçons qui doivent être le développement du nouveau programme et
préparer la composition d'un guide pour les professeurs
et les élèves des autres lycées. Le ministre a fait attacher à ces leçons une rémunération, sous forme de jetons
de présence, sur les fonds de son département
elles ont
donc un caractère officiel.
Ce n'est toutefois qu'un premier pas, et il ne suffirait
pas, pour donner satisfaction au vœu du Conseil supérieur, de s'en tenir là.
Du moment où les professeurs de philosophie ont à
faire, dans leur cours, de l'économie politique, si peu
que ce soit, huit leçons (mais ces huit leçons embrassant
à peu près tout le cercle de la production, de la distribution et de la consommation), il faut que ces professeurs
sachent l'économie politique, et, par conséquent, il faut
qu'on la leur enseigne. L'économie politique doit donc
prendre place à l'École normale supérieure.
Du moment que, dans les examens de baccalauréat, de
licence et dans les thèses de doctorat, l'économie peut,
et, dans une certaine mesure, doit figurer, il est aussi de
toute nécessité que dans la Faculté des lettres, devant
laquelle se passent ces examens et thèses, l'économie
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politique ait sa place également. Qui dit matière d'examen
dit matière d'enseignement, chaire, cours, conférences,
sous un nom ou sous un autre, l'économie politique doit
avoir un représentant à l'École normale supérieure et à
la Sorbonne, et M. F. Passy croit n'avoir que rempli son
devoir de membre du bureau de la Société en insistant
auprès du ministre et des personnes de qui dépend la
solution pour que ces deux enseignements soient créés
et en ne cachant pas qu'il réclame le droit de donner le
second.
Après ces diverses communications, la réunion prend
pour sujet d'entretien
de l'Irlande.

pour la fin de la soirée la question

LES REMÈDES

AUX MAUX DE L'IRLANDE.

C'est la plus récente des questions formulées au programme mensuel.
M. Thomas BAYLEYPOTTERest invité de nouveau à
prendre la parole.
Il rappelle d'abord que la féodalité, disparue dans d'autres pays, existe encore en Angleterre, où le sol est en
majeure partie aux mains de quelques milliers de personnes. Il y est de plus dans des conditions telles, grâce
aux substitutions et autres clauses qui restreignent la liberté des détenteurs, que ceux-ci sont plutôt, dans bien
des cas, des gardiens chargés de transmettre la terre à
leurs successeurs, lesquels tombent à leur tour dans la
même situation que des propriétaires proprement dits.
Ils ne peuvent, ni en disposer aisément, ni emprunter pour
améliorer, et la culture, par suite, ne peut faire les progrès qu'elle devrait faire.
Non, cependant, comme on le. dit si souvent en France,
que le droit d'aînesse soit obligatoire en Angleterre. Le

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1880.

testament, dans la plus grande partie du pays, est libre.
Mais, à défaut de testament, la présomption légale est en
faveur de la primogéniture, et la loi attribue à l'aîné la totalité des biens immobiliers. Beaucoup de testateurs suivent cette règle. Il est nécessaire de la changer, non pas
en imposant le partage égal, comme on l'a fait en France,
ce que M. John Stuart Mill a pu appeler une substitution
collective, mais en modifiant la présomption légale et
faisant disparaître les entraves qui s'opposent à la libre
disposition des biens. On peut présumer que M. Gladstone ne tardera pas à présenter un bill dans ce sens; et le
Cobden-Club y pousse par la publication d'études comme
celle que M. Potter tient en ce moment à la main, et qui
est une critique à fond de la législation territoriale en
Angleterre.
Cette réforme pourra suffire, ou du moins assurer une
grande amélioration, dans l'Angleterre proprement dite
et dans l'Écosse. En Irlande, elle est un premier pas indispensable, mais elle ne saurait suffire. Là le mal est à la
fois plus grave et plus complexe. L'Irlande manque de
ressources, elle n'a, à quelques exceptions près, sauf Belfast par exemple, aucune industrie. Tout repose sur le
sol; et, de plus, ce sol exerce sur ses habitants, quelle
que soit leur misère, une sorte d'attraction mystérieuse
qui, en dépit de tout, les y retient ou les y ramène. La
petite propriété, d'ailleurs, n'existe pas, tout est entre les
mains des landlords, à la discrétion desquels se trouvent
les cultivateurs, pressés sur de petits lots qui peuvent les
nourrir dans les bonnes années, qui, dans les mauvaises,
les laissent mourir de famine, et toujours sous le coup de
l'expulsion, puisqu'ils ne sont que locataires à l'année,
Tenants at will.
Dans ces conditions, il faudra, la première réforme
faite, aller plus loin prendre des mesures pour restrein-
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dre l'usage abusif des droits du propriétaire
assurer peutêtre aux cultivateurs le maintien de leur jouissance à un
prix modéré, et tout au moins les mettre à l'abri de la
fatale clause d'éviction sous le coup de laquelle ils vivent
au jour le jour, sans sécurité du lendemain et sans possibilité d'amélioration. Il est possible, dit M. Potter, qu'il
y ait là quelque chose qui blesse le libéralisme de nos
convictions, et je n'en parle pas sans embarras. Interrogez d'ailleurs douze personnes sur l'Irlande, vous aurez
douze réponses différentes. Mais ce qui est certain, c'est
que les choses ne peuvent rester comme elles sont. L'Angleterre doit la justice à l'Irlande, il faut qu'elle la lui
accorde, et l'on peut être assuré qu'elle la lui accordera.
M. Fr. PASSY,président, après avoir traduit cette communication, fait remarquer qu'il n'est pas nécessaire de
violer la liberté et manquer aux principes pour assurer aux
fermiers des baux plus longs, les mettre à l'abri de l'éviction arbitraire et leur assurer le bénéfice de leurs améliorations et de leurs dépenses sur le sol loué. Ce sont là
des clauses qui peuvent être parfaitement stipulées dans
des conventions libres, et le sont plus ou moins en fait en
France.
M. MOTHÉRÉrappelle divers progrès déjà accomplis
dans la législation terrienne de l'Angleterre.
M. Joseph Garnier partage l'avis de M. Passy. Mais,
malheureusement, dit-il, la question n'est passeulement
elle est religieuse, politique et morale
économique
l'Irlande souffre d'un paupérisme organique sur lequel
on ne peut agir que par un régime de réformes successives, dont les effets hygiéniques ne seront forcément que très lents. La réforme politique est achevée;
la réforme religieuse s'achève; la réforme économique
est étudiée et à la veille de s'accomplir. Mais les ressentiments du conquis contre le conquérant, du catholique
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contre le protestant, du cultivateur
de Ylrishman contre l'Englishman,
ainsi que les moeurs imprévoyantes

contre le propriétaire,
en un mot, persistent,
à la fois trop bachi-

de la masse insouciante.
ques et trop peu malthusiennes
Voilà ce que devraient dire les leaders de la verte Erin,
qui ne sont en général, depuis et y compris O'Connell,
que des politiciens perturbateurs.
Le vrai remède, pour M. Joseph Garnier, d'accord avec
Richard Cobden, serait peut-être
dans la séparation
de
toute seule et qui ne
l'Irlande, obligée de se gouverner
tarderait pas à redemander
l'annexion.

NOTE DE M. GUSTAVE DE MOLINARI.

J'ai quitté Dublin il y a deux jours, et je vais essayer de résumer les impressions que m'a laissées un séjour d'un mois dans
les parties les plus pauvres et les plus agitées de l'Irlande.
Malgré tout, la situation économique, en Irlande, est en voie
d'amélioration, et j'ajouterai que le progrès serait plus sensible
encore si l'on se contentait de laisser faire la nature. Sans doute,
l'Irlande est malade; elle est atteinte d'une de ces pires variétés
du paupérisme, le paupérisme agraire. Sur environ 580000 tenanciers qui exploitent son sol, on en compte 230 000, représentant
1 million d'individus (le cinquième de la population), qui ont à
peine les moyens de vivre dans les meilleures années et dont le
misérable bilan se solderait par un déficit, si l'on essayait de
l'établir. Vienne une mauvaise année, ce million de pauvres est
à deux doigts de la famine les ressources de la Poor Tax et les
allocations extraordinaires des bureaux des travaux publics ne
suffiront pas à les nourrir. Comme le disait M. Davitt, l'apôtre
de la Land League, au meeting de Chicago, l'Irlande est obligée
alors de tendre sa sébile aux âmes charitables du monde entier.
Mais cette maladie sociale n'est point particulière à l'Irlande,
quoiqu'elle y sévisse plus cruellement qu'ailleurs, et l'on peut se
demander si, au moins dans ces dernières années, les médecins
n'ont pas contribué à l'aggraver. Je veux parler des médecinsgociaux, une espèce qui était malheureusement inconnue à Molière
et qui a, comme chacun sait, pour spécialité de guérir tous les
maux de la société. S'ils ne portent point la robe longue et le
bonnet pointu des médecins de Molière, ils ont avec eux cette

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1880.

ressemblance essentielle de croire religieusement à l'infaillibilité
de leur système et à la vertu de leurs élixirs. Cette pauvre Irlande,
avec ses plaies béantes qu'on l'accuse, certainement à tort, d'entretenir et d'afficher pour exciter la commisération publique,
mais que l'usage invétéré du pansement au whisky pourrait avoir
contribué à enflammer, cette pauvre Irlande, dis-je, n'a pas
manqué d'attirer les médecins, comme les têtes de mouton écorchées et verdissantes du quartier Saint-Patrick attirent les mouches. De tous les points de l'horizon sont accourus des docteurs
politiques, socialistes, philanthropes, révolutionnaires, parlementaires, se disputant avec acharnement le malade et s'efforçant
d'essayer sur lui la vertu de leurs panacées.
I. Je cherche en vain des remèdes sérieux dans ce codex bigarré les plus vantés ne sont pas seulement inapplicables et
inefficaces, ils sont positivement nuisibles.
Il faut ranger d'abord dans cette catégorie le Home rule, soit
qu'il s'agisse de la séparation complète de l'Irlande et de l'Angleterre, soit du rétablissement du Parlement irlandais avec un
simple lien fédératif entre les deux pays. L'Angleterre n'est pas
du tout disposée à revenir sur l'acte d'union, et, sur ce point, les
radicaux les plus avancés sont parfaitement d'accord avec les
tories les plus arriérés. Serait-il possible de l'y contraindre ? Beaucoup d'Irlandais, et non des moins intelligents, se bercent volontiers de cette espérance. « L'Angleterre, nous disait l'un d'entre
eux, est à son déclin; elle n'occupe plus que le second ou même
le troisième rang parmi les puissances militaires, à une époque
où la prépondérance politique appartient plus que jamais aux
gros bataillons. Elle est hors d'état de soutenir une lutte avec l'Allemagne et même avec la Russie. Où prendrait-elle des soldats ?
L'Irlande lui fournissait autrefois la fleur de ses armées mais,
depuis que nos jeunes gens émigrent en Amérique plutôt que de
s'enrôler sous le drapeau anglais, elle ne remplit plus ses cadres
qu'avec des recrues de rebut; encore ne réussit-elle qu'à grand'peine à les remplir. Sa domination dans l'Inde est précaire, et ses
possessions du Canada et de l'Australie ne tarderont plus longtemps à se détacher d'elle. Que lui restera-t-il alors de sa puissance ? Il y a un siècle, on aurait qualifié de rêve l'affranchissement de la Grèce et de la Bulgarie. Ce rêve est aujourd'hui une
réalité. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi du rêve du Home rule ?
Pourquoi ne réussirions-nous pas aussi bien que les Grecs et les
Bulgares à secouer le joug de notre Turquie et à reconstituer la
nationalité irlandaise. »
J'aurais bien pu soulever quelques objections et faire remarquer notamment, à ce Homeruler convaincu, que le crédit anglais
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n'est pas encore descendu au niveau du crédit turc; mais à quoi
bon ? La passion n'est pas seulement aveugle, elle est sourde, et
le Homerule est, avant tout, une affaire de passion. Cependant, en
admettant même que l'Irlande réussît, grâce à je ne sais quel cataclysme politique, à recouvrer son indépendance, sa situation
en deviendrait-elle meilleure ? Elle ne contribue aujourd'hui
à la dépense commune que pour 6 781 000 livres sterling, tandis que l'Angleterre et l'Ecosse fournissent, pour leur part,
62 893000 livres sterling autrement dit, elle est une charge pour
ses deux associées. Si elle devenait indépendante, elle serait
obligée de subvenir elle-même à tous ses frais de gouvernement
intérieur et extérieur sa dépense serait au moins doublée, et il
faudrait, par conséquent, doubler aussi ses charges. Serait-elle
mieux gouvernée et administrée ? La question des services locaux
laisse visiblement à désirer: j'ai été frappé de la mauvaise apparence du workhousede Galway, et les journaux sont remplis de
révélations peu édifiantes sur l'administration du workhousede
Belfast; les villes sont mal pavées et malpropres, quoique les
budgets municipaux aillent grossissant à vue d'œil, tandis que
les prisons et les constabulary, qui dépendent du gouvernement
central, sont des modèles de bonne organisation et de bonne
tenue.
J'en dirai autant du Post-Office, sauf pourtant à Dublin, où la
poste occupe un somptueux palais à colonnades donnant sur
Sackville street, dans lequel il n'y a pas de place pour le public. On
relègue ce dernier à la manière continentale, dans un long couloir
dont la porte s'ouvre sur une rue latérale, et, chose plus grave,
on ne parait pas savoir ce que c'est que de faire suivre une lettre.
En revanche, dans les petites localités, et particulièrement dans
celles où l'on a affaire à des employés du sexe féminin, on n'a
qu'à se louer du Post-Office.Les consommateurs des services publics, qui forment la masse de la population, n'auraient donc rien
à gagner à l'acquisition d'un gouvernement national. J'en dirai
autant de cette élite intellectuelle qui a sa part dans le vaste débouché que l'empire britannique ouvre aux capacités de tous
genres. En admettant que ces politiciens, journalistes, etc., gens
éveillés mais terriblement remuants, vinssent à refluer sur le
marché étroit de l'Irlande nationalisée, pourraient-ils y trouver,
avec toute la facilité souhaitable, des positions à la hauteur de
leur mérite et leurs compétitions contribueraient-elles à consolider la paix publique ?
« L'Irlande indépendante, me disait un Irlandais qui n'était pas
homeruler, serait bientôt déchirée par les partis. Avant dix ans,
nous aurions la guerre civile. Le Nord, où sont concentrés les ca12
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pitaux et l'industrie, finirait certainement par battre le Midi,
comme la chose s'est passée aux Etats-Unis; les catholiques
retomberaient sous le joug des protestants, et qui sait s'ils n'imploreraient pas le secours de l'Angleterre et le rétablissement de
l'union pour se soustraire à ce joug détesté? » Est-il nécessaire
d'ajouter que cette agitation, organisée pour réaliser la plus chimérique des utopies politiques, détourne les esprits du progrès
possible, effraye les capitaux et oblige l'Angleterre à renforcer
ses garnisons ? Voilà, sans parler des coercion bills ou des Peace
préservation acts, les bienfaits du Home rule
Il. L'agitation de la Land league est-elle plus sensée et moins
chimérique que celle du Home rule? Que veut la Land league?
Elle veut supprimer le landlordisme et remplacer les landlords
par des paysans propriétaires. Elle veut encore généraliser la
coutume d'Ulster, qui autorise un tenancier à choisir son successeur et à lui céder son droit d'occupation moyennant finance.
Mais, avanttout, elle veut empêcher les landlords de faire usage
de leur droit d'expulser les tenanciers qui s'abstiennent de
payer leurs rentes, et elle engage d'une manière générale tous
ceux qui sont en retard à garder leur récolte, c'est-à-dire à ne pas
donner un penny à ces affreux propriétaires, à ces voleurs de
ten'es, le tout sous peine d'être considérés comme traîtres à la
cause dupeuple et de s'exposer aux arrêts de la justice populaire.
Or, la justice populaire ne se distingue pas précisément par sa
mansuétude, et elle n'a point d'ailleurs le choix des châtiments,
car le gouvernement n'a pas encore jugé à propos de reconnaître la validité de ses arrêts; il pousse même l'indélicatesse
jusqu'à prohiber absolument cette concurrence à sa propre justice, au lieu de partager fraternellement avec elle l'usage de ses
prisons et de ses gibets.
La désobéissance aux lois agraires, que le peuple a établies
dans sa sagesse souveraine, est donc généralement punie de
mort; quelquefois, cependant, on se contente de mutiler le bétail du condamné ou de le mutiler lui-même; récemment, par
exemple, un collecteur de rentes en a été quitte pour la perte
d'une oreille. Il ne serait toutefois pas juste d'attribuer à la Land
league l'établissement de cette Sainte-Wehme. Elle existe depuis
des siècles, et, peut-être, à l'époque où la classe agricole était
entièrement à la discrétion des propriétaires, contribua-t-elle à
tempérer l'excès de leur pouvoir, comme on dit de l'absolutisme
des monarchies orientales, qu'il était tempéré par la corde et le
poison. Mais les tenanciers ont cessé d'être sous la dépendance
absolue des propriétaires, et la loi leur garantit tous les droits
qu'il est juste et raisonnable de leur garantir, peut-être même

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1880.

quelque chose de plus. La justice agraire, telle qu'on la pratique
encore en Irlande, n'est plus qu'un anachronisme barbare et la
Land league a commis une faute sans excuse en acceptant, par
amour de la popularité, cet héritage des Whiteboys,des Ribonmenet
des Molly-Maguires.A la vérité, les modérés de la ligue répudient
les attentats agraires, et les exaltés eux-mêmes s'abstiennent de
les recommander ouvertement. M. Dillon, par exemple, a déclaré
qu'il n'avait pas voulu préconiser la mutilation du bétail au
meeting de Kildare. Rien de mieux. Mais n'est-il pas clair qu'en
engageant les tenanciers à ne pas payer leurs rentes et en déclarant traîtres à la cause du peuple ceux qui les payent, ou bien
encore ceux qui prennent la place d'un tenancier expulsé, on fait
la moitié de la besogne de la justice wehmique on condamne les
traîtres en laissant au peuple le soin d'exécuter la sentence, suivant la vieille méthode dont il a l'habitude. Quand le sang du
traitre a coulé, a-t-on bien le droit de s'en laver les mains ?
III. Si les attentats- agraires continuaient à se multiplier, le
gouvernement ne serait-il pas inévitablement amené à proposer
quelque Coercion bill qui mettrait fin à l'agitation de la Land
league? Mais, en supposant que cette agitation se continue sans
entraves et qu'elle réussisse même à empêcher les évictions avec
le payement des rentes, arriérées ou non, la situation des tenanciers en sera-t-elle améliorée?
Il y a deux ordres de tenanciers ceux qui possèdent une tenure d'une étendue suffisante et qui l'exploitent avec intelligence et économie, et ceux qui cultivent, avec les procédés de
l'agriculture des Pharaons, de méchants lopins de terre, dont la
maigre récolte leur permet à peine de joindre les deux bouts
dans les meilleures années. Les premiers payent facilement leur
rente, et, d'ailleurs, les propriétaires refusent rarement de leur
accorder des délais dans les mauvaises années; car les bons tenanciers n'affluent pas précisément sur le marché, et, quand on
les a, on les garde. J'ajoute que le taux général des rentes est
modéré autant que j'ai pu en juger, il est, à qualité égale de terrain, de moitié plus bas que celui des terres des Flandres. Les petits tenanciers, au contraire, seraient misérables quand même on
leur donnerait la terre gratis, et la rente n'est pas la plus lourde
de leurs charges, en laissant même de côté la consommation du
whisky. Ils sont, pour la plupart, chargés de dettes, que leur misère et leur imprévoyance ont laissé s'accumuler; si le propriétaire se désistait de sa créance, ce renoncement magnanime n'aurait, selon toute apparence, d'autre résultat que de permettre au
tenancier de le remplacer par quelque autre créancier, en augmentant temporairement son crédit. « J'ai expulsé un tenancier
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le mois passé, écrit un agronome irlandais au Macmillan Magazine, et, pendant les quinze jours qui se sont écoulés entre la
sommation et l'exécution, il n'y a pas eu moins de cinq ou six décrets de saisie à sa charge, et il devait en venir d'autres. L'occupation d'une ferme par un tenancier ruiné est une perte pour
tout le monde, à commencer par lui-même. » Enfin, comment
veut-on que les capitaux se portent vers l'agriculture, s'il n'est
plus permis de tirer un loyer de sa terre sous peine de passer
pour un voleur et d'être traité comme tel par la justice du peuple?
Dira-t-on que les tenanciers se chargeront de l'amélioration du
sol? Mais,j usqu'à présent, ils n'ont guère travaillé qu'à l'épuiser.
« Les avocats du tenant right, dit le collaborateur du MacmillanMagazine, prétendent que les tenanciers ont droit à une compensation pour avoir amélioré le sol en le tirant de l'état de nature. La
vérité est qu'ils ont enlevé du sol tout ce que la nature y avait
mis de bon et qu'ils l'ont laissé à l'état de caputmortuum. La plupart
des améliorations ont été faites aux frais- des propriétaires. J'ai
drainé, pour ma part, plus de terres que tous les tenanciers réunis à 20 milles à la ronde; si je disais que j'en ai drainé deux fois
plus, je serais encore loin de la vérité. Et, cependant, mes tenanciers sont en avance sur ceux des propriétés voisines, au point de
vue de la richesse et des bonnes pratiques agricoles. A l'époque
de la promulgation duLand act, j'ai fait une enquête à ce sujet, et
je me suis assuré que toutes les améliorations exécutées par mes
tenanciers de père en Iils ne s'élevaient pas au montant d'une année et demie du revenu du domaine. En admettant que les propriétaires (qui possèdent plus de capitaux et de crédit que les
tenanciers) fussent jetés par-dessus le bord, croit-on que l'agriculture s'en porterait mieux? Il ne faut pas connaître les tenanciers irlandais pour le prétendre. Le fait est que le sol aura
besoin de tout le capital disponible des propriétaires et des tenanciers pendant deux ou trois générations pour être remis en bon
état. »
Enfin, l'évictiondes propriétaires enlèverait à l'Irlande, non seulement la meilleure part de ses capitaux, mais encore le dessus
du panier de sa civilisation. Sans doute cette éviction n'est pas
à craindre aussi longtemps que subsistera l'acte d'union; à part
quelques cerveaux brûlés, les promoteurs de l'agitation agraire
ne se font aucune illusion à cet égard. En attendant, le capital
se détourne d'un pays où le célèbre aphorisme la propriété c'est
le vol est devenu uu lieu commun dans la bouche des agitateurs;
or, moins il y a de capital dans un pays, plus s'élève sa part dans
les résultats de là production, et plus s'abaisse celle du travail.
Ah si les Irlandais savaient un peu d'économie politique
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Mais l'économie politique n'est encore nulle part une science
populaire, car il est bien connu partout que les économistes sont
vendus au capital, et voilà pourquoi on croit religieusement, en
Irlande, à l'efficacité des panacées politiques, sociales ou philanthropiques, pour guérir les maux de la société, comme on croit
à la vertu des puits sacrés pour guérir les maladies du corps.
Arrivons à la seconde de ces panacées le Tenant right d'Ulster.
C'est une coutume qui s'est établie dans le nord de l'Irlande à une
époque où les rentes étaient très inexactement payées. Les propriétaires ont autorisé alors les tenanciers à céder leurs baux, à
la condition de leur rembourser les arrérages en retard sur le
prix de la cession. Mais la situation des tenanciers en est-elle devenue meilleure Au lieu de payer une rente, ils en payent deux:
celle du propriétaire et celle qui est représentée par l'intérêt de
la somme payée au cédant. En outre, l'obligation de fournir cette
somme, souvent considérable, et toujours d'autant plus élevée
que le propriétaire se contente d'une rente plus modérée, prive le
tenancier cessionnaire, à son entrée, du capital nécessaire à la
bonne exploitation de la ferme. En vertu du sophisme Post hoc,ergo
propter hoc, on n'a pas manqué d'attribuer à la coutume d'Ulster
la prospérité du nord de l'Irlande, sans se demander si l'émigration de l'industrie et des capitaux de l'Angleterre et de l'Écosse,
qui a fait de Belfast un second Glascow, n'y est pas aussi pour
quelque chose. La coutume d'Ulster est en vigueur dans le Donégal, et elle n'empêche pas cette extrémité pittoresque du nordouest d'être une des régions les plus misérables de l'Irlande.
IV. Vient ensuite la panacée par excellence, celle que les radicaux socialistes et les libéraux philanthropes s'accordent à préconiser, je veux parler de la transformation des tenanciers de
tous calibres en paysans propriétaires, par une opération analogue à celle qui a eu lieu en Russie lors de l'émancipation des
serfs.
Le gouvernement achèterait les terres à un prix équitable, et il
en transférerait la propriété aux tenanciers, à charge par eux de
lui payer, pendant trente-cinq ans, l'intérêt et l'amortissement
de la somme avancée. Grâce au crédit exceptionnel dont jouit
le gouvernement anglais, quoi qu'on lui prédise à bref délai le
sort de son confrère turc, l'augmentation de la redevance annuelle du tenancier serait insignifiante, et tous ses maux seraient
infailliblement guéris du moment où on l'aurait immergé dans le
puits sacré de la propriété. Les exemples ne manquent pas à
l'appui on se plait notamment à citer celui des paysans propriétaires de la France et de la Belgique. Seulement, on néglige d'ajouter que la petite propriété s'est créée en France et en Bel-
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gique par le travail des siècles, et que les paysans ont commencé
par acquérir les qualités d'ordre et d'économie indispensables à
la bonne gestion de la propriété avant de devenir propriétaires.
Ils ont travaillé et épargné sou par sou le capital qu'ils ont employé à l'acquisition, et plus tard à l'agrandissement de leur petit
domaine. On ne demande rien de pareil aux tenanciers irlandais;
on supprime en leur faveur l'apprentissage de la propriété, en
se contentant de remplacer, pendant trente-cinq ans, plus ou
moins, le landlord par le gouvernement. Je sais bien qu'on en a
fait autant en Russie, mais il n'est pas démontré que la popularité
du gouvernement en ait été accrue, et encore moins le bien-être
du paysan qui ploie aujourd'hui sous le fardeau de l'impôt, augmenté du poids de la redevance du rachat. Il convient de remarquer aussi que le czar était considéré et adoré comme un père
par le paysan russe, tandis que le paysan irlandais n'éprouve
aucun sentiment filial pour le gouvernement de la reine. Il lui
arrive parfois de détester son landlord, quoique ce sentiment
soit loin d'être général que sera-ce quand le landlord sera le
gouvernement anglais, l'agitateur de l'Irlande et le massacreur des
braves Afghans ?
N'oublions pas non plus que ce nouveau landlord sera obligé
d'exiger régulièrement la redevance, sans accorder aucun rabais,
comme le font d'habitude les propriétaires dans les mauvaises
années, et jugez si la situation de ce créancier officiel'sera commode Mais le pire résultat de cette combinaison artificielle
serait de consolider en Irlande le paupérisme agraire. On ne saurait mieux comparer la situation actuelle des petits tenanciers
irlandais qu'à celle des fileurs et des tisserands à la main, à l'époque de l'introduction des métiers mécaniques. Le petit atelier
agricole qui était considéré, non sans raison, comme le mieux
adapté à l'ancien outillage, est en train de passer à l'état de vieille
machine depuis que l'agriculture se fait manufacture, et ce sera
tant pis pour ceux qui essayeront de s'y cramponner; ils périront dans la lutte, comme ont péri les tisserands à la main, qui
ont entrepris contre le tissage à la mécanique une lutte impossible, comme auraient péri les entrepreneurs de diligences s'ils
s'étaient obstinés à faire concurrence aux chemins de fer. Eh bien,
croit-on qu'un gouvernement qui aurait proposé aux tisserands
à la main de les rendre propriétaires de leurs vieux métiers les
eût tirés d'embarras ? N'aurait-il pas, au contraire, aggravé leur
situation en les encourageant ou même en les contraignant jusqu'à l'acquittement de leur dette, à conserver un matériel de
rebut? Les petites fermes où la terre est cultivée à la mode d'autrefois, c'est le matériel de rebut de l'agriculture, et les philan-
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thropes qui veulent griser les petits tenanciers 'en leur offrant
l'appât de la propriété, ne prennent-ils pas précisément le contrepied du progrès?
Il convient de remarquer que cette panacée en retard n'a aucunement séduit jusqu'à présent les tenanciers irlandais; on avait
inséré dans le Land act de 870des clauses spéciales dites clauses
de Bright, pour faciliter l'acquisition des terres par les tenanciers le gouvernement se chargerait de leur avancer les deux
tiers du prix d'acquisition. Ces facilités extraordinaires sont demeurées presque sans effet; en dix ans, les acquisitions réalisées
grâce aux clauses de Bright n'ont pas dépassé 45 000acres.
« Mais, dira-t-on, et me disaient les propriétaires eux-mêmes,
il faut pourtant bien faire quelque chose A quoi serviraient les
médecins, s'ils ne prescrivaient pas de remèdes ? » Qu'il faille faire
quelque chose, c'est possible; mais tous les remèdes ne sont pas
également bons à prescrire. Avant tout, il faut étudier, sans parti
pris, sans se laisser aveugler par un système préconçu, la situation du malade, rechercher les causes de son mal et se garder
surtout de contrarier la vis medicationisnaturse.
La cause du mal économique dont souffre l'Irlande, et ce mal
est la racine de tous les autres, c'est l'existence de 200000 à
300000 tenanciers représentant un million d'individus qui exploitent un matériel de rebut, et que la moindre intempérie met
à deux doigts de la famine. Or, si l'on se donne la peine de jeter
un coup d'œil sur la statistique agraire de l'Irlande, on s'aperçoit
que ce mal, la nature travaille d'elle-même à le guérir, et qu'il
suffirait de ne point la contrarier pour qu'avant un quart de
siècle les petites tenures eussent disparu de l'Irlande. En 1841, il
existait 310436 fermes de 1 à 5 acres et 252799 fermes de 5 à
15 acres. En 1878, il n'y avait plus que 66 359 des premières et
163062 des secondes. En revanche, le nombre de fermes de 15 à
30 acres avait monté, dans le même intervalle, de 79 342 à
137493, et, au-dessus de 30 acres, de 48625 à 161264. Ce progrès
tend naturellement à se ralentir, depuis que le Land act a établi
un système spécial de protection en faveur des petites tenures.
Il se continue cependant malgré tout, et il finira, en dépit des
médecins, par guérir l'Irlande de la plaie des tenures paupérisées.
Mais que deviennent les petits tenanciers ? Les uns émigrent
en Amérique, les autres deviennent de simples ouvriers agricoles. « Mes meilleurs ouvriers, dit l'auteur de l'article du Macmillan Magazine, sont d'anciens tenanciers, et ils mettent leur
amour-propre à aller à la messe mieux habillés que les petits tenanciers du voisinage. Il n'est pas douteux qu'ils mènent une

SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1880.

existence plus confortable. Depuis trente ans, les jeunes gens
et les femmes ont pu avoir autant de travail qu'ils en ont voulu,
avec de bons salaires. Des milliers et des dizaines de milliers ont
pris ce parti, et la situation de ces simples ouvriers agricoles est,
à tous égards, préférable à celle des petits tenanciers. » II suffit,
comme on voit, de laisser faire la nature pour déterminer une
évolution que la force des choses commande.
V. La seule manière utile de l'aider, ce serait peut-être d'éclairer le marché du travail en Irlande et en Amérique, et de faire
au personnel que la suppression graduelle des petites tenure,
laisse d'une manière momentanée sans emploi et sans ressources,
les avances nécessaires pour se déplacer ou pour émigrer. Le
gouvernement canadien s'est montré disposé à favoriser ce système, en assurant par des dispositions spéciales le recouvrement
des avances. Que la Land league se transforme en une simple
agence de placement et d'émigration pour les petits tenanciers
que le progrès évicte, comme il a évincé les tisserands à la main,
et cette transformation indispensable s'accomplira avec un mininum de souffrances.
Mais ai-je besoin d'ajouter que ce rôle modeste, qui consiste à
aider l'action de la nature, et le plus souvent à la laisse' faire, ne
suffit pas aux docteurs politiques, socialistes ou autres, auxquels
les Irlandais ont accordé de préférence leur clientèle, séduits par
la beauté de leurs promesses et le fracas de leurs annonces?1
C'est pourquoi ma conclusion dernière est que l'Irlande ne souffre
pas seulement de ses maladies, elle souffre encore de ses médecins.
Gustave

DE MOLINARI.

Londres,le 18 septembre1880.

Séance du 6 décembre

1880.

M. Frédéric

PASsy a présidé cette réunion, à laquelle
avaient été invités
M. Jules Cambefort, membre
de
la Société d'économie politique de Lyon M. Lucien Rabourdin, qui vient de remplir une mission en Afrique, et
M. Félix Limet, rédacteur en chef de l'Abeille de la Nouvelle-Orléans.
En ouvrant la séance,

le président

a annoncé

la mort
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d'un membre de la Société,
à la Cour d'appel de Paris,
vant l'économie politique.
nait aussi à la Société de

M. Ernest Bertrand, conseiller
un des rares magistrats cultiM. Ernest Bertrand appartestatistique, et il en avait été le

président.
M. LIMOUSIN,qui a suivi les discussions du congrès
ouvrier réuni au Havre, donne un court aperçu de ses
réunions.
M. Lucien Rabourdin donne, sur la prière que lui
adresse le président, d'intéressants aperçus sur une mission qu'il vient de remplir en Afrique, à l'occasion du
chemin de fer projeté dans le Sahara. Il se propose
d'écrire des indications plus complètes.
M. CHOTTEAU,invité à donner quelques explications,
cite les passages suivants de son discours sur le prix de
revient des blés d'Amérique
Le fermier de l'Illinois, du Wisconsin, du sud-ouest du
Michigan, du sud du Minnesota et de l'Iowa, qui ajoute, à
l'intérêt de son capital engagé, le montant des taxes et
des impôts payés par lui, les frais de labour, de semence,
de moissons, de battage et de nettoyage, trouve qu'un
bushel de blé lui revient à 33 ou 34 cents. Prenons
35 cents. Cela fait 1 fr. 80. Et le bushel pèse 60 livres
américaines ou 27',180. D'où la conclusion que 100 kilogrammes de blé reviennent là-bas à 6 fr. 60.
Si ce blé vient en France, nous devons ajouter, aux
6 fr. 60, les frais de transport de la ferme à Chicago, les
frais d'élévateur à Chicago, et les frais de transport de
Chicago au Havre.
Afin de prévenir les mécomptes, je dois m'appliquer,
dans mes évaluations, à vous offrir non une moyenne
accidentelle, mais une moyenne constante.
Des renseignements précis me permettent d'évaluer à
15 cents par bushel les frais du fermier depuis le jour où
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le grain quitte la ferme jusqu'au jour de vente 15 cents
et 35, cela fait 50 cents (2 fr. 57) par bushel (27", 180) ou
9 fr. 40 par 100 kilogrammes.
Pour fixer le prix de revient du blé américain au Havre,
je reprends le chiffre de 9 fr. 40 par 100 kilogrammes à
Chicago. N'oubliez pas que je vous parle ici du prix de
revient et non du prix ordinaire de vente. Si le fermier
de l'ouest vend son blé à Chicago 9 fr. 40 les 100 kilogrammes, il rentre dans ses déboursés et ne gagne
rien.
Au point où je suis arrivé, si vous désirez connaître le
coût de 100 kilogrammes de blé américain rendus au
Havre, vous n'avez plus à ajouter, aux 9 fr. 40, que le
fret de Chicago au Havre par « through bill of lading ».
Le fret de Chicago à Liverpool est moins élevé que
de Chicago à Anvers, lequel est lui-même moins fort que
celui de Chicago au Havre. La raison en est qu'il y a plus
de communications de Chicago à Liverpool que de Chicago à Anvers ou au Havre.
A Chicago, on compte toujours par 100 livres américaines. Or, le fret moyen de Chicago à Liverpool, pour
toute l'année 1879, par 100 livres de grain, fut de
54 cents 75, ou, par 60 livres (poids légal du bushel),
52 cents 85.
Le fret moyen de Chicago à Anvers, dans les six derniers mois de 1879, et, pour le grain, fut de 63 cents 83
par 100 livres, ou de 38 cents 29 par 60 livres.
Le document que j'ai sous les yeux ne me donne pas
le fret régulier de Chicago au Havre. Mais nous pouvons l'établir en élevant un peu le fret de Chicago à Anvers, qui est de 38 cents 29, car la différence est peu
sensible.
Admettons, toutefois, que l'écart entre Chicago, le
Havre et Anvers soit le même qu'entre Chicago, Anvers
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et Liverpool. Nous aurons pour le Havre un supplément
de 5 cents 44 par bushel, ou 43 cents 73 par bushel,
au lieu de 38 cents 29 et de 52 cents 85 par 60 livres.
Or, 43 cents 73 pour le transport d'un bushel de
blé de Chicago au Havre font 2 fr. 25 pour 27k,180;
ou, pour 100 kilogrammes, 8 fr. 20.
En ajoutant ces 8 fr. 20 aux 9 fr. 40, prix de revient du
blé sortant de l'élévateur de Chicago, j'arrive au prix de
17 fr. 60.
Ainsi, 100 kilogrammes de blé américain, arrivant au
Havre, coûtent 17 fr. 60.
Ce qui réduit le prix de revient de l'hectolitre de 80 kilogrammes à 14 fr. 08.
Notez que je suis resté toujours plutôt au dessous
qu'au-dessus du prix réel de revient.
Et maintenant quelle est la situation du fermier français ?
En France, si l'on calcule les dépenses exigées par
1 hectare de terre, comme le font plusieurs de mes correspondants, si l'on additionne les frais de location, de
main-d'œuvre,
d'engrais, de semences, de moisson et
d'impôts, on arrive à un chiffre qui dépasse 500 francs.
Admettons que le calcul soit exagéré, et que les prix,
déduction faite de la paille vendue, ne montent, comme
le prétendent d'autres correspondants,
qu'à 325 francs.
Le rendement moyen par hectare est de 13 hectolitres
à 80 kilogrammes.
Un hectare rapporte, pour 325 francs, 1200 kilogrammes de blé. D'où vous concluez que l'hectolitre de
80 kilogrammes coûte 21 fr. 60 au fermier français. Pour
100 kilogrammes, le prix de revient sera de 27 francs.
Quant au prix de revient de 100 kilogrammes, le fermier américain a donc une avance sur le fermier français de 9 fr. 40. Si nous retranchons les 60 centimes
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d'entrée en France par 100 kilogrammes, il nous reste
une avance définitive de 8 fr. 80.
En vendant 29 francs les 100 kilogrammes de blé, le
fermier français gagne 2 francs.
En vendant en France, pour le même prix, la même
quantité de blé des États-Unis, le fermier américain gagne
10 fr. 80.
(Cette question étant devenue le sujet de la conversation générale, M. CHOTTEAU
explique comment il a calculé le prix de revient de Chicago et non celui de NewYork.)
Chicago, c'est-à-dire l'Illinois et les États environnants, forme le grand centre de la production du blé, et
Chicago a exporté en Europe, en 1878, 6121681 boisseaux de blé et 602018 tonnes de marchandises, contre
4576 en 1868.
Ce progrès est dû aux through bills of lading, aux
connaissements directs, qui permettent d'expédier du
pays de production à Liverpool, à Anvers ou au Havre,
sans avoir recours aux intermédiaires que l'ancienne
manière de procéder obligeait d'avoir à Boston, à NewYork ou à Baltimore.
Autrefois, on ne pouvait, en effet, fixer le prix de revient du blé qu'en prenant le fret de Boston, de New-York
ou de Baltimore en Europe.
Aujourd'hui, la réalité des faits exige qu'on compte de
Chicago, puisque c'est de Chicago que part le connaissement direct.
On objecte aussi à l'auteur qu'il est impossible de fixer
d'une manière uniforme le prix de revient de 100 kilogrammes de blé.
A quoi M. Chotteau répond qu'il est parfaitement de
cet avis. Il rappelle même qu'une convention de producteurs de houblon a dernièrement chargé aux États-Unis
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trois comités du soin d'évaluer le prix de revient. Le premier de ces comités estima que 1000 livres de houblon
coûtaient 14 cents 1/8 par livre, etle deuxième, 12cents 1/4.
Le troisième comité prouva que 800 livres de houblon
revenaient à 12 cents 1/5 la livre. Mais, ici, la difficulté
qui consiste à généraliser ne doit pas empêcher de se
rapprocher aussi près que possible de la vérité.
M. Chotteau ajoute qu'il vient entouré de tous les documents officiels qu'il a reçus de Washington, et que
lorsque les documents ont gardé le silence, il s'est renseigné sur les lieux.
M. de Reinach a écrit que le poids de 27k,180 donné
par M. Chotteau au bushel de blé n'est pas prouvé, et que
d'ailleurs l'hectare de terre en France rapporte plus de
blé que l'hectare de terre aux États-Unis.
M. Chotteau lui répond que le poids légal du bushel
de blé est de 60 livres. Or, la livre américaine est de
453 grammes. Multipliez 453 par 60, vous aurez 27k,180.
En ce qui touche la production, M. Chotteau constate
que la terre française est, en effet, plus fertile que la terre
américaine. En prenant l'acre, ou 40 ares 46, pour unité
des productions, on trouve que l'acre a fourni en moyenne
aux États-Unis, dans les cinq dernières années, 12 bushels 14 ou 329k,965, ce qui fait 815 kilogrammes par hectare. Or, en France, en 1876, 40 ares 46 donnaient
16bushels ou 434k,88. Le même espace, aux États-Unis,
ne fournissait, en 1876, que 10 bushels 4 ou 282k,67. Mais
la France n'a que 6 865181 hectares ensemencés en
blé, tandis que les États-Unis en ont 12991 122.
M. Chotteau termine ses explications en annonçant
qu'il organise en ce moment une réunion sur le bétail
américain, et qu'il s'efforcera d'indiquer le prix de revient
en France d'un bœuf, d'un porc ou d'un mouton des
États-Unis.
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M. Clément JUGLARrappelle d'abord que la question
du prix de revient du blé n'est pas nouvelle déjà on
l'agitait en 1851 au sujet de la proposition Sainte-Beuve
pour la liberté du commerce.
M. Thiers répétait alors, comme on le fait aujourd'hui,
qu'en présence du bas prix du blé sur les bords de la mer
Noire et du Danube, l'agriculture française, sans un droit
protecteur élevé, ne pourrait résister à la concurrence.
Il montrait l'étendue des terres, la profondeur du sol, le
bas pris de la main-d'œuvre, et, enfin, concluait que le
prix du blé dans ces conditions ne dépassait pas 10 à
11 francs l'hectolitre. C'étaient les mêmes arguments, les
mêmes plaintes que nous entendons partout autour de
nous au sujet des blés des États-Unis.
A cet écart de prix entre divers marchés, il fut facile
de montrer alors qu'il ne fallait pas y attacher une si
grande importance. En France même, on pouvait constater cet écart d'une manière officielle en consultant
les tableaux par régions qu'on publiait pour servir de
base à l'échelle mobile des droits sur les céréales. Un
simple coup d'œil sur ces tableaux nous montrait que
presque partout, en France, on observait des écarts
énormes que les facilités de transport même ne faisaient
pas disparaître. Ainsi, en prenant deux villes pouvant
communiquer par la voie d'eau, comme Marseille et Toulouse, on constatait que l'écart des prix de l'hectolitre de
blé était toujours de 6 à 7 francs
par conséquent, il
n'était pas surprenant qu'il fût alors plus considérable
pour Odessa.
Aujourd'hui il en est de même avec les Etats-Unis
sans doute on peut y produire des céréales dans des
conditions beaucoup plus économiques qu'en Europe,
mais ce qui détermine l'emblavement des terres, ce n'est
pas le prix de revient, c'est le prix de vente. Or, quandla
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récolte est bonne en Europe, il ne vient presque pas de
blé des États-Unis; il faut que la disette, en élevant les
prix, détourne le blé du marché intérieur et l'appelle sur
les marchés étrangers. Si nous en jugeons d'après la cote
des trois dernières années, le prix du blé a dû s'élever
de 25 francs à 28 et 30 francs les 100 kilogrammes pour
que les blés d'Amérique arrivent sur nos marchés, et cela
avec une récolte exceptionnelle par son abondance de
l'autre côté de l'Atlantique, tandis que chez nous le déficit était énorme.
On ne compte pas aux États-Unis sur la permanence
d'un débouché aussi favorable et à des prix aussi élevés,
mais on en a profité. Cette coïncidence d'une belle récolte trouvant de suite un débouché en Europe, avec la
reprise des payements en espèces, a tout à coup dirigé le
courant des métaux précieux, de l'or en particulier, vers
les États-Unis. Depuis dix-huit mois, les cours du change
indiquent qu'il y a avantage à payer en or aussi le drainage continue, et nous voyons le niveau des encaisses
des banques s'abaisser chaque semaine.
Il y a eu de si grands bénéfices réalisés dans tous les
pays producteurs de blé, qu'il y a eu une transformation
complète de ces territoires, dont les modestes revenus
territoriaux ont pris des proportions qu'ils n'avaient pu
rêver. En échange de leurs céréales, ils ont pu acheter
sur les marchés, et la consommation a pris des développements en rapport avec les bénéfices réalisés.
Les lignes de chemin de fer qui rayonnent autour de
Chicago, le Chicago Milwaukee Saint-Paul, le Chicago
North Western, le Chicago Alton, l'Union-Pacific, ont vu
leurs recettes prendre des proportions inconnues jusqu'ici. Ce n'était plus simplement un trafic de l'est à
l'ouest, du centre aux ports d'embarquement, il y a eu,
les
ce qui ne s'était pas vu encore, un trafic de retour
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wagons qui retournaient vides ont commencé à revenir
pleins, de là une plus-value des recettes sans accroissement des frais d'exploitation. Pour échanger ces produits
au comptant, il fallait de la monnaie, et en dehors des
greenbacks, elle faisait défaut dans ces contrées de nouvelle formation et tout à coup arrivées à la richesse.
On ne pouvait compter sur de nouveaux greenbacks,
puisqu'on n'en émettait plus, la reprise des payements en
espèces ayant eu lieu au 1er janvier 1879, on rechercha
l'instrument de circulation le plus commode pour les opérations au comptant, c'est-à-dire le métal, et c'est pour
alimenter la circulation intérieure de ces provinces que
nous voyons le courant qui se dirige sans cesse d'Europe
aux États-Unis. Ce courant même ne suffit pas, car les
réserves métalliques des principales banques de l'Union,
de New-York en particulier, qui est le principal réservoir, et celles du Trésor lui-même ont été atteintes. Et ce
n'est pas l'or seul qui a été demandé, l'argent lui aussi,
quoique déprécié, joue un trop grand rôle comme monnaie divisionnaire pour qu'on ne l'ait pas recherché. C'est
ainsi que le secrétaire du Trésor a trouvé d'une manière
inespérée l'écoulement des dollars d'argent qu'il devait
faire frapper pour se conformer au Bland bill, et qui, jusqu'ici, s'accumulaient inutiles dans les caisses du Trésor,
sans qu'on pût les faire entrer dans la circulation.
Peut-on compter sur un concours de circonstances aussi
favorables aux États-Unis? Cela n'est pas probable. Toujours est-il que le blé d'Amérique nous a préservés des
prix de disette, et si l'on a un peu trop effrayé l'agriculture par des estimations plus ou moins hypothétiques sur
le prix de revient de ce blé étranger, cela aura au moins
le bon effet de lui faire chercher à améliorer ses procédés
de culture.
M. BARRALcommence par rappeler qu'il a déjà établi
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devant la Société l'impossibilité d'établir un prix de revient général moyen du blé qui s'applique à toute une contrée. Le prix de revient varie d'une exploitation à une
autre exploitation voisine, et dans la même exploitation
d'une année à l'autre. Il dépend, en effet, d'un grand
nombre d'éléments variables parmi lesquels se trouvent,
d'un côté, la rente du sol, les frais de labour, les frais
d'engrais, les frais de récolte, de battage et de nettoyage,
et d'un autre côté, le produit en paille et le produit en
grain, qui, tous deux sont influencés, d'une manière indépendante de la volonté du producteur, par les phénomènes
météorologiques qui, en dehors de toute autre cause,
peuvent, dans tous les pays, faire varier le rendement du
simple au triple, d'une année à l'autre.
Les vastes contrées des États de l'ouest de l'Amérique
du Nord ne sont pas plus exemptes de ces influences que
la France ou les autres États de l'Europe. Le prix de revient du blé est donc le résultat d'un calcul qui ne peut
jamais être identique à lui-même que par des circonstances
tout à fait fortuites, et qui sera, par exemple, tout à fait
différent selon qu'on donnera ou qu'on ne donnera pas
une valeur à la récolte des pailles. Cela ne veut pas dire
qu'on ne doive pas l'établir pour chaque cas particulier,
mais cela prouve qu'il faut se garder de lui attribuer une
valeur absolue et invariable, et qu'il faut, en outre, pour
apprécier les conséquences qu'on en peut tirer, connaître
tous les éléments de son établissement. Or, que trouvet-on dans les appréciations que M. Chotteau a mises sous
les yeux de la Société ? Simplement cette assertion, qu'un
bushel de blé revient à 35 cents pour le fermier de l'Illinois, du Wisconsin, du sud de Minnesota et de l'Iowa,
qui ajoute à l'intérêt de son capital engagé le montant des
taxes et des impôts payés par lui, les frais de labour, de
semence, de moisson, de battage et de nettoyage. M. Chot13
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teau ajoute que ce prix de revient fait 1 fr. 80. Or, comme
le bushel pèse 60 livres américaines ou 27", 180, il faut en
conclure que 100 kilogrammes de blé reviennent là-bas
à 6 fr. 60. On voit ainsi apparaître cette double idée fausse,
et de l'invariabilité du prix de revient, et de l'invariabilité
du poids du bushel de blé ou de l'hectolitre, idée fausse
sur laquelle on bâtit toutes sortes de châteaux en Amérique. Ainsi, dans la brochure présentée par M. Chotteau,
on trouve, pour quatre années, les résultats d'une exploitation de 1283 acres, et d'une manière invariable pour
chacune de ces quatre années, le rendement par acre, le
poids du bushel, le prix de revient, sont fixés aux mêmes
chiffres. Un pareil fait ne s'est jamais présenté nulle part.
Cela suffit pour montrer l'inanité de semblables calculs
qui conduisent aux plus grandes illusions ceux qui y
ajoutent foi.
Le poids de l'hectolitre de blé aux États-Unis est aussi
variable qu'en France. Si, il y a deux ans, les blés américains ont été recherchés en France, c'est qu'il s'est trouvé
qu'ils avaient un poids, c'est-à-dire une qualité supérieure à celle des blés français. Cette année, au contraire, leur poids spécifique est en général moindre, et,
dès lors, l'acheteur ne leur fait plus le même accueil.
Notre récolte actuelle est à la fois supérieure en quantité
et en qualité à la précédente, et c'est ainsi que sur les
marchés; nos agriculteurs trouvent un double avantage,
ils y portent plus et ils obtiennent un plus haut prix, à
cause de la qualité, sans avoir autant à redouter l'influence étrangère.
M. Juglar s'est étonné qu'en présence de notre meilleure récolte, l'importation de blés ait encore continué à
être considérable. L'explication de ce phénomène est
simple le blé ne sert pas qu'à faire du pain, il a des emplois industriels nombreux, par exemple la fabrication de
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l'amidon ou de l'alcool la rareté du vin et du cidre notamment a donné une grande activité à la fabrication des glucoses et aux distilleries. Les produits se remplacent les
uns les autres, et c'est ainsi qu'une mauvaise récolte pour
une denrée réagit sur les cours d'une autre denrée dont
les prix se maintiennent malgré l'abondance relative. En
fait, la situation des agriculteurs français n'est pas celle
qu'on proclame souvent en la déclarant désastreuse.
M. Barrai a, en effet, comparé la valeur de chacune des
récoltes de blé en France, pendant les dernières années,
d'après les cours du commencement de novembre il a
trouvé que la valeur de la récolte de 1880 est supérieure
de 400 millions environ à celle des deux précédentes
années; c'est donc autant de plus entré dans la bourse
des agriculteurs.
Les protectionnistes ont répondu que
cet accroissement de valeur ne donne pas plus de 40 à
50 francs par hectare, et que cette somme n'est pas tellement considérable qu'elle fasse la fortune du cultivateur.
A cela on est en droit de répliquer que le déficit de cette
quantité ne pouvait pas non plus consommer sa ruine.
En fait, c'est à tort qu'on a effrayé l'agriculture française en lui parlant de la concurrence américaine et d'un
rendement de 15 hectolitres de blé par hectare pour tous
les États-Unis. Des documents annuels publiés par le gouvernement de Washington, à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, il résulte que le rendement moyen en
froment, pour tous les États de l'Amérique du Nord, ne
dépasse pas 9 à 10 hectolitres par hectare. S'il y a des
rendements de 15 hectolitres et plus, il s'en trouve par
conséquent aussi de moins de 9 hectolitres. Dans les mauvaises années, qui ne peuvent pas plus être épargnées à
l'Amérique qu'au reste de la terre, le rendement tombera
certainement beaucoup au-dessous. C'est donc à tort qu'on
a jeté l'alarme parmi les fermiers français. Ils ne sont pas
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plus ruinés aujourd'hui par les cultivateurs de l'Amérique
du Nord qu'ils ne l'ont été, il y a vingt-cinq ans, lorsqu'on proclamait hautement que les abondantes récoltes
des terres noires de la Russie devaient inonder la France,
et faire renoncer parmi nous à la culture des céréales. Ce
sont là des exagérations que l'école protectionniste aime
à propager, parce que, quand elle a alarmé les intérêts,
elle trouve plus facilement à faire croire à l'efficacité de
ses doctrines. Il est arrivé à M. Barrai de donner son
opinion sur les chances d'une exploitation agricole dans
un domaine déterminé du Texas où les terres sont riches
et le rendement probable élevé, et il a fait une comparaison avec des terres analogues de France. Des conclusions qu'il a tirées de son étude et qui ne s'appliquaient
qu'à un cas particulier, on est allé jusqu'à prétendre qu'il
a démontré qu'il faut détourner les capitaux de l'agriculture française pour les reporter sur l'agriculture texienne.
Tout cela ne supporte pas un examen sérieux. C'est comme
si l'on prétendait que l'essai d'une des meilleures exploitations du département du Nord pouvait donner la mesure de la moyenne des exploitations rurales de toute la
France. On lui a fait dire, par exemple, qu'il regarde la
rente de la terre dans no tre pays comme étant de 100 francs
par hectare. Cette appréciation ne se rapportait qu'à une
ferme dont le rendement moyen était de 20 hectolitres.
Pour des fermes dont le rendement n'est que de 14 à
15 hectolitres, la rente de la terre s'abaisse à 50 ou 60 francs
Il lui paraît qu'on peut regarder comme l'expression à peu
près exacte de la vérité que toute terre, dont le rendement s'accroît d'un hectolitre, donne au propriétaire
un
accroissement de 5 francs environ dans le revenu. C'est
ainsi que des terres de la puissance de 20 hectolitres donnent un revenu de 100 francs au propriétaire, et celles
de 25 hectolitres un revenu de 125 francs, et ainsi de suite.
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Ce taux de la rente est-il trop élevé ? C'est une question à débattre entre le propriétaire et le fermier. L'an
dernier, les propriétaires ont fait beaucoup de bruit.
Répondant à un appel de M. Estancelin, ils ont entrepris
une vigoureuse campagne dans le but d'ameuter les fermiers en vue d'obtenir des droits de douane sur les céréales et toutes les denrées agricoles. Ils ont dit aux fermiers « Vous ne pouvez pas continuer à cultiver dans
les conditions actuelles sans vous ruiner. » Ils n'ont pas
pensé que les fermiers ne manqueraient pas de profiter
de ces paroles pour réclamer, à leur tour, une diminution
du taux de leurs fermages. Cela n'a pas manqué d'arc'était fatal. L'oeuvre de M. Estancelin a été à
river
l'encontre de ses désirs. Il faut demeurer dans la vérité
qui, pour l'agriculture, comme pour le commerce, est la
liberté économique la plus complète. C'est elle qui assure
les progrès. Du reste, tous les hommes versés dans les
questions agricoles le reconnaissent. A l'appui de cette
assertion, M. Barrai cite quelques paroles de M. Moll
dont l'agriculture déplore la perte récente. M. Moll, qui
avait soutenu la loi de l'échelle mobile, a courageusement reconnu son erreur en déclarant que, naguère, les
cultivateurs profitaient davantage des mauvaises récoltes
que des bonnes, parce qu'un dixième de réduction dans
le rendement amenait une augmentation de moitié dans
les prix. C'était un encouragement à mal cultiver. Désormais, il faut perfectionner tous les procédés de culture
c'est la seule manière, et elle est efficace, de lutter contre
la concurrence étrangère. L'agriculture n'a qu'une chose
à exiger, c'est qu'on la délivre des entraves et des charges qui pèsent sur elle, c'est qu'on ne la grève pas au
profit de certains industriels, c'est qu'elle se développe
avec des moyens d'expansion et de productions suffisants
par des routes, des canaux et des chemins de fer ne fai-
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sant payer que la légitime redevance du service rendu.
L'agriculture française, dans ces conditions, a toute la
force nécessaire pour lutter contre la concurrence étrangère. C'est ce dont il faut la convaincre, au lieu de chercher à lui inspirer de funestes alarmes.
Répondant ensuite à une question de M. G. RENAUDsur
les effets de la division excessive de la propriété territoriale, et sur les résultats qu'on peut attendre de l'association, M. BARRALfait remarquer que les paysans ont
reconnu les inconvénients de ce qu'on a appelé l'émiettement du sol; dans les partages des successions, ils prennent des mesures pour éviter le morcellement exagéré
des domaines. Quant aux avantages de l'association, ils
sont également compris aussi l'association est déjà pratiquée sur beaucoup de points, tant pour l'usage des machines que pour la pratique des irrigations.
Plusieurs membres ont pris la parole, MM. Chotteau,
Foucher de Careil, Juglar, Barral, Renaud, Limousin,
Alglave, Joseph Garnier, Leviez; mais la discussion est
plus spécialement caractérisée par les discours que nous
venons de reproduire.

Séance du 5 janvier 1881.
M. Frédéric PASSYa présidé cette réunion à laquelle
avaient été invités M. J. de Coëne, ingénieur des chemins de fer de l'État; M. Fréd. Bère, ingénieur des manufactures de l'État; M. Dutemple, vice-consul à Brousse,
et à laquelle assistait M. Léon Chotteau, promoteur du
traité franco-américain,
en qualité de membre récemment admis par le bureau à faire partie de la Société.
M. Frédéric Passy, en ouvrant la séance, rappelle que
la Société d'économie politique est arrivée à sa qnaran-
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tième année d'existence, et exprime le vœu que tous les
membres présents se puissent retrouver dans dix ans,
pour célébrer son cinquantenaire. (Approbation.)
En attendant cette époque, à laquelle il faut espérer
que l'économie politique aura définitivement conquis dans
tous les degrés de l'enseignement la place qui lui est due,
M. F. Passy signale quelques progrès nouveaux à enregistrer à son actif. A Nancy, où déjà depuis plusieurs années M. Liégeois, professeur à la Faculté de droit, fait à
l'École normale un cours excellent, une association libre
d'instruction, l'Union lorraine de la jeunesse, vient de
joindre à ses autres cours du soir un cours d'économie
politique, fait par son intelligent secrétaire M. Leclerc.
A Arras, où M. F. Passy vient d'aller, ainsi qu'à Lille,
inaugurer une Association philotechnique départementale, le président de cette Association, M. Bertrand, professeur de philosophie au collège de la ville, a tenu à
honneur de se charger lui-même du cours d'économie
politique. Le secrétaire général de la préfecture, M. Mastié, qui présidait, comme représentant le préfet, la séance
solennelle d'inauguration,
a rendu, en présence de la
foule qui se pressait dans l'enceinte très étroite du théâtre,
un hommage aussi délicat que ferme à la science économique. C'est un morceau qui mérite d'être reproduit.
« Je ne parle pas, dit M. F. Passy, de l'amendement
que M. Maze, notre collègue, a eu la satisfaction de faire
adopter par la Chambre des députés, parce que notre
secrétaire perpétuel va lire une lettre de lui. Mais je ne
puis m'abstenir de faire remarquer que l'adoption de cet
amendement entraîne nécessairement,
dans un avenir
prochain, l'introduction dans toutes les écoles normales
primaires de l'enseignement économique, déjà pratiqué
dans un nombre assez considérable d'entre elles, et tout
récemment admis dans l'École supérieure d'institutrices
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(à Fontenay-aux-Roses), ainsi qu'à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm.Il ne restera plus guère, cela fait,
que l'enceinte de la Sorbonne à ouvrir à l'économie politique. » (Vive approbation.)
Le secrétaire perpétuel donne connaissance de la lettre
de M. Hippolyte Maze, empêché d'assister à la réunion.
M. Maze rappelle que la Chambre des députés, dans la
séance du 23 décembre, a admis dans le programme de
l'enseignement obligatoire « des notions usuelles d'économie politique » en même temps que des notions usuelles
de droit.
M. Joseph Garnier signale l'importance de cette innovation dans l'enseignement primaire, qui va tout d'abord
profiter aux maîtres d'école. Il propose d'adresser à
M. H. Maze des remerciements de son heureuse initiative il s'accuse en même temps d'avoir eu la malchance
de ne pas obtenir le même succès quand il s'est agi au
Sénat de l'enseignement secondaire des filles.
La réunion répond à cette proposition par des applaudissements.
M. Georges RENAUD,en présentant à la réunion un
exemplaire du rapport qu'il a fait à la commission permanente de la statistique municipale au nom de la souscommission, pour l'établissement de l'Annuaire de la ville
de Paris pour 1881, signale les efforts faits par M. le préfet de la Seine pour relever la statistique municipale,
jusqu'alors dépourvue de tous moyens d'action. A l'instigation des médecins membres du conseil municipal,
il a créé un service spécial de statistique municipale, à
la tête duquel il a placé M. le docteur Bertillon, dont la
compétence est bien connue. Le conseil municipal a mis
à la disposition de ce service divers crédits montant, en
totalité, à près de 100 000 francs. Chaque semaine, on
publie un bulletin hebdomadaire très complet. Enfin,
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en 1881, on va commencer la publication d'un Annuaire
municipal, avec cartes et tableaux graphiques, très détaillé, d'après un programme adopté par la commission municipale, et dont les moyens d'exécution ont été
exposés dans le rapport de M. Renaud. On saura gré à
M. le préfet de la Seine et au conseil municipal de leurs
efforts tendant à créer une statistique municipale établie
d'après une base scientifique et de nature à faire honneur
à la ville de Paris.
M. G. DE MOLINARIfait une communication relative à
son second voyage aux États-Unis et au Canada.
Il a assisté à l'élection présidentielle, et il a été témoin
des efforts extraordinaires que les protectionnistes ont
faits pour grossir la majorité républicaine; des cartes
mettant en regard les salaires des pays libre-échangistes
de l'Europe avec les salaires protégés des États-Unis
étaient répandues par centaines de mille dans les villes
manufacturières, avec des caricatures et des brochures
dans le même style. Ces efforts ont été couronnés de
succès, et l'on ne doit pas s'attendre de sitôt à une réforme du tarif américain. Il ne faut pas cependant en
désespérer; les intérêts agricoles et maritimes payent un
lourd tribut à la protection, et les manufacturiers euxmêmes commencent à s'apercevoir que les droits sur les
matières premières, le fer, les machines, etc., font obstacle au développement de l'industrie.
Des États-Unis, M. de Molinari s'est rendu au Canada,
où il a passé deux mois.
Il a été particulièrement frappé, comme il l'avait déjà
été à son premier voyage, de la persistance du sentiment
national chez les Canadiens français et de leur invincible
attachement à la mère patrie. En vain leurs communications avec elle ont été interrompues pendant plus d'un
siècle, en vain l'Angleterre a essayé de proscrire leur
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langue ils sont restés Français, et maintenant qu'ils ont
obtenu le droit de se gouverner eux-mêmes, ils aspirent
avant tout à rétablir et à développer leurs relations avec
la France. Déjà ce sentiment a reçu une première satisfaction la province de Québec a contracté un emprunt à
Paris et un Crédit foncier franco-canadien va y être établi mais il serait à souhaiter que les relations commerciales, actuellement à peu près nulles, pussent se développer avec les rapports financiers. Malheureusement le
Canada, suivant en cela le mauvais exemple des ÉtatsUnis, a relevé son tarif il y a deux ans, et la France, de
son côté, applique aux produits canadiens les prohibitions ou les droits quasi-prohibitifs de son tarif général.
C'est un double obstacle qu'il s'agirait d'écarter.
L'orateur pense qu'on en viendrait à bout en y mettant
des deux parts un peu de bon vouloir, et il insiste sur les
avantages que présenterait cette réannexion économique
et pacifique de deux millions de Français qui ont conservé
intact, malgré l'abandon où on les a laissés, l'amour du
vieux pays, et qui occupent une des parties les plus
riches et les plus favorablement situées du continent américain.
Après ces diverses communications, la réunion choisit
pour sujet de discussion la question des chambres syndicales, qui sont l'objet d'une proposition de loi faite par
le gouvernement.
LA RECONNAISSANCE

LÉGALE DES CHAMBRES

SYNDICALES.

La question était ainsi formulée au programme
«Y
a-t-il lieu de reconnaître légalement les chambres syndicales ? »
M. Joseph GARNIER,auteur de la proposition, prend le
premier la parole. Il rappelle qu'un article de la loi

SÉANCE DU 5 JANVIER 1881.

de 1791 proclamant la liberté des professions a prohibé
toute réunion des personnes de la même profession et
leur a interdit de se réunir « sous le prétexte de s'occuper
de leur prétendu intérêt commun ».
Cet article, dépassant le but, et contraire à la liberté du
travail, a été souvent méconnu, et il a surtout été méconnu par les chambres syndicales qui se sont formées
de nos jours à Paris, grâce à l'habile initiative de M. Bonnin, qui a groupé un grand nombre de professions parisiennes, à son grand profit et à leur grand avantage. Ces
chambres ont eu l'idée de pratiquer l'arbitrage, et, à un
certain moment, elles étaient devenues les utiles auxiliaires du Tribunal de commerce, contrairement à l'article
du Code de commerce qui n'admet pas l'arbitrage collectif. Mais les membres influents de ces chambres ayant
agi sur les élections consulaires, il en est résulté une scission avec le Tribunal de commerce, et elles ne s'occupent
plus que de l'arbitrage volontaire.
D'autre part, l'engouement des ouvriers s'est porté
vers les chambres syndicales, dans lesquelles ils rêvent
une organisation corporative qu'ils avaient cru trouver
d'abord dans les sociétés coopératives, lesquelles ne sont
plus en faveur auprès d'eux.
M. Joseph Garnier pense que les promoteurs des chambres syndicales d'ouvriers se font, à divers égards, des
illusions; mais que la législation n'en doit pas moins faire
disparaître la prohibition de la loi de 1791, en évitant de
faire toute autre réglementation.
C'est dans ce sens,
d'ailleurs, que le projet de loi déposé le 22 novembre à
la Chambre des députés semble avoir été conçu. Il y a
plutôt lieu à le simplifier qu'à le compléter.
M. LIMOUSINdit que la question n'est pas aussi simple
qu'elle le paraît au premier abord. Il ne s'agit pas uniquement d'accorder aux citoyens une liberté dont on les
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a injustement privés il s'agit en même temps de faire
que l'usage de la liberté d'association par des personnes exerçant la même profession n'ait pas pour conséquence la suppression de la liberté individuelle du
travail.
Le projet de loi du gouvernement sur les syndicats professionnels, ou plutôt sur les « unions de métiers », car le
terme syndicat est vague et incorrect, peut être envisagé
à deux points de vue à celui des sociétés d'industriels et
de commerçants et à celui des associations d'ouvriers.
Au premier point de vue, il ne contient que des imperfections de détail. La première de ces imperfections consiste dans la non-abrogation formelle du décret-loi des
14-17 juin 1791. Cette loi se divise en trois parties l'une
qui interdit les réunions et associations de personnes
la seconde, qui interdit
exerçant la même profession
aux pouvoirs publics d'entrer en rapport avec ces réunions ou associations la troisième, enfin, qui vise le refus
concerté de travail. Cette dernière partie a été abrogée
implicitement par la loi de 1864 sur les coalitions; la première le serait si le projet de loi était voté tel quel
mais il resterait la deuxième, qui pourrait encore être
invoquée. Cependant, si l'on permet aux personnes ayant
des intérêts professionnels communs de s'associer pour
la défense de ces intérêts, il faut, en même temps, les
autoriser à entrer à l'occasion en relations avec les pouvoirs publics. D'autre part, il y a ce principe qu'il faut
faire prévaloir
qu'il ne doit y avoir qu'une seule loi sur
chaque matière et que toute nouvelle mesure législative
doit abroger de plein droit la précédente.
Le second défaut du projet de loi réside dans la disposition qui prescrit aux associations formées à Paris de
déposer à la préfecture de police, non seulement leurs
statuts, mais la liste de leurs membres. Cette disposition
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est universellement considérée comme une mise en surveillance d'une nature particulière.
Une troisième disposition critiquable est celle qui refuse aux étrangers le droit d'entrer dans un syndicat. Que
des étrangers non naturalisés ne jouissent pas des droits
politiques en France, cela se comprend, mais pourquoi
leur refuser la faculté d'entrer dans des associations
ayant pour objet la défense d'intérêts qui sont les leurs?
Cela ne se comprend pas. C'est évidemment la crainte
de l'Internationale qui a inspiré cette disposition; mais
cette crainte est chimérique; l'Internationale
n'a été un
danger politique que lorsqu'elle ne se composait plus de
sections professionnelles.
On doit également critiquer la disposition qui exclut les
personnes ne jouissant pas de leurs droits civils. Cet article ne peut avoir de signification sérieuse que contre
les faillis; or, la'loisur la faillite est aujourd'hui critiquée
avec beaucoup de raison, et l'on s'attaque particulièrement à la disposition qui prive le failli de ses droits civils
et politiques.
Au point de vue des sociétés d'ouvriers, les reproches
qu'on peut faire au gouvernement sont d'une nature plus
grave. Le premier est celui-ci ce projet permet l'organisation de la guerre dans l'industrie et ne fait rien pour
permettre l'organisation de la paix. Incontestablement, la
liberté de former des syndicats professionnels amènera
la multiplication des sociétés de résistance, tant du côté
des patrons que de celui des ouvriers il en résulterapar
suite de nombreuses grèves. Si, avant ou après une lutte,
une société d'ouvriers et une société de patrons voulaient
conclure un traité de paix établissant un modus vivendi
pour un temps déterminé, elles n'en auraient pas plus le
droit après le vote du projet du gouvernement qu'aujourd'hui. C'est cependant un devoir du législateur de faire
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des lois en vue de la paix intérieure. D'ailleurs, une disposition qui permettrait la conclusion de semblables contrats ne constituerait pas une atteinte à la liberté, elle en
consacrerait, au contraire, l'extension.
A un autre point de vue, le projet de loi est défectueux il ne prévoit pas que les sociétés de personnes de
même profession puissent porter atteinte à la liberté
d'autres personnes, sans pour cela accomplir aucun acte
prévu et puni par le Code pénal. Une société d'ouvriers
de la même profession, si elle possède dans son sein la
majorité des ouvriers de ladite profession, ce qui arrive
et arrivera de plus en plus, peut, par le simple refus concerté de travail, empêcher une personne d'exercer sa
profession. Ce n'est pas là une pure supposition, il y a
des faits.
Il existe à Paris une société qui n'admet comme apprentis que des fils d'ouvriers de la profession. Il en
existe une autre qui limite le nombre des apprentis et qui
fixe l'âge maximum auquel on peut entrer en apprentissage. Il en existe une qui proscrit les femmes, même
lorsqu'elles travaillent aux mêmes conditions que les
hommes. Il en existe une autre encore qui prohibe les
machines et jusqu'à certains outils manuels. La plupart
de ces sociétés tendent, en outre, à l'éviction, hors des
ateliers où travaillent leurs membres, de tous les ouvriers
non affiliés. 11y a là des faits attentatoires à la liberté du
travail, et prévoir et interdire ces faits aux unions de métiers, ce ne serait pas porter atteinte à la liberté, ce serait, au contraire, la protéger.
Un fait à remarquer, c'est que les sociétés qui portent
ainsi atteinte à la liberté du travail se tiennent en général
à l'écart de l'agitation socialiste et ne se font que rarement représenter aux congrès d'ouvriers.
Il y aurait lieu de prévoir dans la loi des atteintes à la
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liberté individuelle du travail et de les interdire aux
unions de métiers. Il existe, il est vrai, dans le Code pénal, des articles portant les n0" 414, 415 et 416, qui visent
les entraves apportées au libre exercice de l'industrie,
mais ces articles sont mal rédigés. Ils interdisent ce qui
doit être permis, c'est-à-dire l'application d'amendes aux
membres d'une société ayant violé le règlement de celleci, et ils ne défendent pas des actes qui constituent des
attentats incontestables à la liberté du travail.
Les ouvriers critiquent le projet du gouvernement àun
point de vue particulier. Ils lui reprochent de ne pas
conférer la personnalité civile aux syndicats. Ils ont en
partie raison et en partie tort. Lorsqu'un dépositaire infidèle enlève des fonds appartenant à un syndicat, le ministère public peut bien faire condamner le dépositaire à
la prison et à l'amende, mais la société ne peut pas se
porter partie civile pour recouvrer ses fonds. Le projet
de loi ne donne pas ce droit aux unions de métiers, et il
y a là une lacune à combler. D'autre part, la reconnaissance de la valeur des contrats civils aux conventions intervenues entre une société de patrons et une société
d'ouvriers emporte une dose de personnalité civile.
A un troisième point de vue, cette personnalité civile
serait nécessaire pour que les sociétés pussent être rendues responsables, lorsque les mesures prises par elles
ont porté atteinte aux intérêts légitimes d'une ou de plusieurs personnes. Il faut que ces personnes puissent rédevant les tribunaux à
clamer des dommages-intérêts
ces sociétés.
Mais ce n'est pas pour ces raisons que beaucoup d'ouvriers réclament la personnalité civile pour les syndicats.
C'est parce qu'ils voudraient transformer ces associations
en entreprises industrielles et commerciales. Il existe,
chez beaucoup d'ouvriers, un vieux levain communiste
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dont ce projet est une manifestation. Ce qu'on veut, c'est
arriver à constituer, dans chaque industrie, une entreprise unique, qui n'aurait à craindre nulle concurrence
et dont le capital serait possédé communément et indivisiblement par tous les ouvriers en tant que collectivité,
mais comme ne pouvant jamais en réclamer leur part.
Ce système est absolument chimérique, et il n'y a pas
à craindre qu'il puisse jamais être appliqué, lors même
que le législateur français abrogerait les dispositions
absolument sages qui régissent la propriété et la rendent
individuelle. Mais le danger consisterait dans l'absence
de toute garantie pour les intérêts des tiers.
Cette prétention doit être, par suite, absolument repoussée. Si les ouvriers veulent constituer des associations de production, ils ont les lois sur les sociétés commerciales à leur disposition comme à celle des autres
citoyens. Ces lois peuvent, sans doute, être perfectionnées, mais pas pour permettre l'établissement de la propriété commune.
Une autre prétention qu'on met en avant consiste à
obtenir pour les sociétés d'ouvriers le droit de se faire
adjuger des travaux publics sans déposer de cautionnement. Ce serait là un véritable privilège.
Comme conclusion, M. Limousin dit qu'il a été autrefois partisan d'une loi spéciale sur les associations de
personnes de même profession, mais que de nouvelles
études l'ont amené à cette conclusion que des dispositions d'ordre général suffiraient. Ces dispositions seraient
les suivantes l'article 291 du Code pénal devrait, au lieu
d'interdire toutes les associations, se borner à prononcer
des peines contre les associations se proposant un but
contraire à la loi. Les articles 414, 415 et 416 du Code
pénal devraient être modifiés et interdire, en spécifiant,
les actes qui constituent des atteintes à la liberté du tra-
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vail. Cette énumération peut être très précise et en même
temps fort courte. Enfin, il faudrait étendre le cadre des
sociétés civiles, afin que les unions de métier pussent
adopter cette forme d'association; cela leur permettrait
de conclure valablement des conventions réglant les conditions d'emploi des ouvriers associés par les patrons
associés, de poursuivre, le cas échéant, leurs fonctionnaires prévaricateurs, et enfin cela permettrait aux personnes lésées de saisir les tribunaux d'une action contre
lesdites sociétés. Quant aux ouvriers qui voudraient faire
de leurs syndicats des entreprises industrielles, ils devraient se conformer aux dispositions du Code de commerce sur les sociétés anonymes, en commandite, en
nom collectif ou en participation.
M. Limousin termine en répétant que, selon lui, il ne
s'agit pas de diminuer ou de limiter la liberté des associations, mais uniquement de régler l'usage des diverses
libertés, afin que l'une n'amène pas la suppression de
l'autre, et que, particulièrement, les collectivités ne puissent pas opprimer les individus.
M. Achille MERCIERreconnaît, sans en rechercher la
cause, que les ouvriers manifestent toujours une grande
défiance, quand il s'agit de leurs intérêts généraux. Si
l'organisation des associations syndicales a pour conséquence de les obliger à déposer au Tribunal de commerce, soit les statuts de l'association, soit la liste des
associés, ils ne le feront jamais qu'avec répugnance
mais ne pourrait-on tenter autre chose ?
En Angleterre, les associations ouvrières sont placées
sous la protection immédiate de la Chambre des communes. Un greffier tient une sorte de livre d'or, où les
statuts de chaque groupe sont transcrits. Les ouvriers
anglais sont fiers de ce patronage et les ouvriers français
ne répudieraient certainement pas celui de la Chambre
14
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des députés. Il faudrait donc une organisation pareille
au palais Bourbon. On s'effraye de la légalisation prochaine des chambres syndicales, on s'étonne de leur tendance à se constituer en associations coopératives de
production. Pourquoi? En Angleterre existent les trade's
unions, associations de tous les ouvriers de même métier, dans le but de régler avec les patrons les questions
de salaires. On est arrivé, par ce procédé, à des choses
admirables, telles que l'institution, d'accord entre les
deux partis, d'une échelle mobile des salaires et, au besoin, à l'arbitrage, en cas de grève. Le génie du travailleur anglais se manifeste dans l'union de métiers, celui
du travailleur français dans la société coopérative de
production, association bien moins puissante que l'autre,
puisqu'elle ne comprend qu'un petit nombre des travailleurs du même métier, au lieu de la presque totalité
comme en Angleterre.
L'avenir est peut-être dans la fusion des deux systèmes. Supposons qu'une association syndicale de tous
les travailleurs d'une même profession forme un atelier
corporatif par lequel, au moyen d'un système de roulel'atelier
ment, passeront les plus habiles des associés
ne peut crouler, comme il est arrivé pour tant de sociétés
coopératives, parce qu'il a derrière lui une force irrésistible la totalité des ouvriers du même métier. Après cet
atelier, un autre sera créé, puis un autre encore, et ainsi
de suite. Au bout de vingt ans, l'industrie entière sera
aux mains des travailleurs, qui l'auront conquise par la
production du capital.
Cette fusion des deux théories, celle anglaise et celle
française, a été développée par l'orateur dans la presse
quotidienne, à la veille du congrès ouvrier tenu à Paris
en 1876. Il est évident que, par la loi nouvelle, il faut
rendre facile aux associations syndicales leur formation
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en sociétés coopératives de production. Il y a peut-être
là un germe puissant pour l'avenir.
M. Georges RENAUDfait observer que, dans le projet
de loi des syndicats professionnels, il y a tout d'abord
quelque chose de mauvais dans l'exposé des motifs la
préface. Cette préface caractérise la loi comme étant
destinée à assurer la défense des intérêts de l'industrie.
C'est donc une arme de guerre au premier chef. Il est
fâcheux qu'elle soit présentée sous un tel jour par le législateur. Il est toujours fâcheux, du reste, de faire des
lois spéciales, car il est presque impossible d'échapper à
un pareil inconvénient. On aurait purement et simplement refait le régime de l'association en général, que
c'eût été parfait. Mais pourquoi favoriser les uns et pas
les autres ?
Cependant, la question une fois soulevée, il faut bien
reconnaître qu'on ne peut pas, au nom des principes,
faire autrement que d'adhérer à la reconnaissance légale
de ces syndicats. Seulement, l'expérience du passé doit
nous servir et nous avertir de nous mettre en garde. Il y
a, à Paris et partout, une tendance déclarée à reconstituer les anciennes corporations. Il y a une tendance déclarée à supprimer la liberté du travail. Or, ce qui doit,
avant tout, préoccuper le législateur, c'est de protéger la
liberté individuelle du travail, car il n'y a personne qui
s'occupe de l'individu, tandis que les associations finiront
toujours par avoir la force de faire prévaloir leurs droits.
Les chambres syndicales, telles qu'elles existent, n'ont
eu d'autre soin trop souvent que de s'occuper de leurs
le législateur doit voir plus loin et
intérêts particuliers
plus haut. Il y a tant de manières de porter atteinte à la
liberté du travail d'une manière qui échappe aux lois
actuelles
Dans la typographie parisienne, par exemple,
la liberté du travail n'existe absolument plus. Les cham-
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bres syndicales ont souvent servi de point de départ à
très souvent, trop souvent,
l'organisation de la grève
elles n'ont été que la grève organisée. 11y a là des cas à
prévoir il y a un ou plusieurs articles à introduire dans
la loi.
Sans doute, ils sont délicats à formuler
mais enfin
pourquoi n'y spécifierait-on pas que toute atteinte portée
à la liberté du travail ou à la liberté de la concurrence ne
résultant pas du libre exercice de la liberté individuelle,
établie d'une manière manifeste, tomberait sous le coup
de la répression légale ? Cela est absolument indispensable, car sans cela on va créer un danger, non pas immédiat, mais pour l'avenir, pour un avenir plus ou moins
éloigné. Au moment où l'on accorde la vie aux associations syndicales, on peut mettre en même temps un frein
à leurs empiétements. Plus tard, on ne le pourra plus ce
serait considéré comme une oeuvre de réaction, et il surgirait une agitation électorale intense qui empêcherait
l'introduction de pareilles dispositions législatives, salutaires cependant et indispensables.
Les corporations ont mis quatre siècles et plus à confisquer la liberté du travail. U pourrait très bien arriver
que le même fait se reproduisît. Avant tout, protégeons
l'individu, car il est souvent trop faible pour se défendre
lui-même.
Enfin, qu'on n'accorde à ces associations aucun privilège et surtout qu'on ne les transforme pas en chambres
de justice indépendantes, car elles primeraient la justice
ordinaire et elles en paralyseraient l'action. Et que deviendraient les individus agissant isolément contre ces
puissances corporatives qui les écraseraient et les broieraient dans les rouages du mécanisme social accaparé
par elles à leur propre profit personnel?
Ces précautions une fois prises, qu'on les laisse faire,
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car elles ne pourront pas nuire à l'intérêt général et elles
pourront continuer à rendre les services particuliers
qu'elles rendent actuellement.
M. Léon CHOTTEAU
fait remarquer que les adversaires
des chambres syndicales ressemblent beaucoup à des
médecins trop enclins à se croire frappés des maladies
traitées par eux. Les chambres syndicales rendent-elles
des services? Assurément. Lorsqu'une contestation s'élève
entre deux patrons, les chambres syndicales de patrons
sont là pour vider le différend. Et si la difficulté existe
entre un patron et un ouvrier, les chambres syndicales
mixtes interviennent à leur tour.
Ce résultat doit être encouragé. M. Chotteau a eu l'avantage, la semaine dernière, d'assister à toute une séance
de chambre syndicale de patrons. Trois causes furent
soumises au président et aux deux assesseurs. Dans chacune de ces causes, les demandeurs et les défendeurs se
virent, s'expliquèrent devant des hommes de bon sens,
et s'entendirent. Donc trois procès furent évités. Après
la séance, M. Chotteau félicita les arbitres. Ceux-ci lui
« Nous réussissons presque toujours comme
répondirent
nous avons réussi aujourd'hui; mais, malheureusement,
Oh! asnous vivons sous le régime de la tolérance.
sura l'auditeur, on va s'empresser de vous reconnaître
« Cette loi serait
par une loi. » Le président objecta
déjà votée si nous n'avions contre nous tous ceux qui
vivent des procès, c'est-à-dire les huissiers, les avoués
et les avocats. » M. Chotteau termine en souhaitant que
cette opposition n'intimide pas les législateurs.
M. C. LAVOLLÉE
croit qu'il est nécessaire de reviser, et
même d'abolir complètement l'ancienne législation. Les
lois existantes prohibent les chambres syndicales, soit
de patrons, soit d'ouvriers, et cependant un grand nombre
elles fonctionnent dede ces chambres sont organisées
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puis longtemps à Paris et ailleurs, au vu et au su de tout
le monde, sous la tolérance et avec les encouragements
de l'autorité. Il n'est jamais profitable de donner le spectacle d'une loi violée, même pour le bon motif. Il faut
donc, si l'on désire le maintien des chambres syndicales,
commencer par abolir les dispositions législatives qui les
prohibent.
Il est incontestable que les chambres syndicales ont
rendu de grands services et qu'elles ont conquis une existence de fait qui s'impose au respect du législateur.
A Paris, les chambres de patrons ont fréquemment défendu les intérêts des diverses branches d'industries;
elles ont donné à l'administration des avis utiles, et elles
ont secondé par les arbitrages la justice consulaire. Il
convient par conséquent de régulariser l'institution, de
la rendre licite, de la soustraire au régime de la tolérance
et de la placer sous le régime de la loi.
Doit-on procéder par une loi spéciale qui vise exclusivement les syndicats, ou doit-on comprendre ceux-ci
dans une loi générale s'appliquant aux associations de
toute nature ?
D'après l'avis qui vient d'être exprimé par M. Limousin, une loi spéciale serait préférable, parce qu'il est nécessaire d'imposer à la création des chambres syndicales
certaines conditions particulières pour prévenir, au sein
même des associations, les atteintes qui pourraient être
portées à la liberté individuelle. Plusieurs exemples d'abus
possibles, et même probables, ont été cités. Telles associations pourraient être tentées de ramener, sous une
autre forme, les pratiques reprochées aux anciennes corporations, aux corps d'état de l'ancien régime elles voudraient peut-être établir des règlements impératifs, des
interdictions, des amendes, toutes choses contraires à la
liberté du travail et à l'intérêt des associés. On risque-
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rait, en ne prenant pas les précautions que l'expérience
indique, de troubler l'ordre dans l'industrie et d'y introduire, non pas l'harmonie, mais la guerre.
Ces abus et ces périls, reconnus par les partisans les
plus dévoués des associations ouvrières, sont en effet à
redouter. Mais comment espère-t-on y parer au moyen
d'une loi spéciale, par une sorte de règlement légal, prohibant ceci ou cela ? Quoi qu'on fasse, ce règlement ne
sera jamais complet; il se produira fréquemment des
abus, des expédients que la loi spéciale aura négligé de
prévenir ou de réprimer. Il faudrait sans cesse ajouter
à cette loi de nouveaux articles, et, en réduisant ainsi
par degrés la liberté d'association, on arriverait peutêtre à faire regretter le régime de la tolérance qu'il s'agit
aujourd'hui de remplacer.
La loi générale qui s'appliquera à toutes les associations ne laissera certainement pas l'État désarmé contre
les atteintes qui pourraient être portées par ces forces
collectives à la propriété, à la liberté, à la sécurité du
citoyen. Si les chambres syndicales de patrons ou d'ouvriers commettent les délits qui ont été signalés, il suffira
qu'on leur applique le droit commun.
Quant aux abus que l'on redoute des prétentions exagérées et des révoltes de la main-d'œuvre, abus qui pourront s'aggraver avec le développement des chambres
syndicales ouvrières, il faut bien s'y résigner. Ce n'est
point à une loi spéciale qu'il convient de demander le remède. Contre les exigences exorbitantes du capital ou de
la main-d'œuvre, contre l'oppression du patron par l'ouvrier ou de l'ouvrier par le patron, contre l'oppression
du consommateur par l'un ou par l'autre, et quelquefois
par tous les deux, il n'y a de remède que dans la liberté
du commerce, dans la concurrence,
dans la faculté
d'acheter au dehors, quand la production intérieure se
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refuse ou abuse. C'est ici que la législation douanière
exerce une influence décisive la liberté des tarifs est
absolument nécessaire, en présence de l'association des
intérêts, association qui peut tourner si aisément à la
coalition.
Par ces motifs, M. Lavollée est d'avis qu'il n'y a pas
lieu de soumettre à un régime spécial les chambres syndicales et qu'il convient de leur appliquer purement et
simplement la liberté sous la loi qui doit régir l'ensemble
des associations.
M. Ernest Brelay, d'accord avec M. Lavollée, ne veut
ajouter que quelques mots dans le but de ramener la
question au point de départ, tel que l'a indiqué M. Joseph
Garnier.
i
M. Brelay a bien connu et apprécié le fonctionnement
des chambres syndicales dont il a été membre et quelque
peu dignitaire. Longtemps avant la formation de l'Union
nationale, il avait fait partie de la chambre syndicale des
tissus, et avait utilisé souvent les services de celle-ci en
matière d'arbitrage. Cette chambre avait alors d'excellents rapports avec le Tribunal de commerce qui lui envoyait des affaires et paraissait heureux de recourir à sa
compétence technique incontestable. L'orateur lui-même
eut ainsi plusieurs fois occasion de demander des sentences arbitrales qui furent rendues avec assez de précision et d'équité pour prendre rang dans la jurisprudence usuelle. On a dit les motifs qui vinrent troubler
cette bonne entente.
Maintenant, il y aurait peut-être lieu de prendre garde
de trop légiférer sur les chambres syndicales et de leur
donner un caractère spécial autre que celui qu'elles se
sont créé.
M. Joseph Garnier a demandé qu'on abrogeât les dispositions de la loi de 1791 sur les corporations, qui sem-
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blent aujourd'hui trop restrictives c'est peut-être la seule
chose qu'il convienne de faire pour le moment, car l'égalité des classes a reçu satisfaction par la loi de 1870 sur
les coalitions. Si l'on voulait aller maintenant beaucoup
spéciale aux
plus loin et donner une reconnaissance
chambres syndicales, autre que le droit d'exister, on
arriverait à quoi? A reconstituer des privilèges, peutêtre dans le but de favoriser certaines associations ouvrières, afin de les mettre à même de contracter certaines
affaires en les dispensant des garanties qu'on a l'habitude
d'exiger des sociétés ordinaires et des particuliers.
La liberté, le droit commun, doivent suffire on fera
donc bien de supprimer ce qui leur fait obstacle, mais il
ne paraît guère opportun d'aller au delà.
M. Levasseur pense que l'heure est trop avancée pour
qu'il soit opportun d'entrer de nouveau dans le détail de
la question.
Au fond, les orateurs paraissent à peu près d'accord
sur les principes. Il y a en effet deux principes en présence la liberté individuelle et le droit d'association, qui
est lui-même une des conséquences et un des modes de
la liberté. La liberté du travail, qui fait, depuis 1789, partie des lois fondamentales de la société française et qui
est une des causes principales de sa prospérité industrielle, n'est ici contestée par personne. Tous reconnaissent donc implicitement la liberté d'association et le
droit de former des syndicats, mais plusieurs, comme
M. Limousin et M. Renaud, craignent que ces groupes,
constitués dans certaines conditions, ne deviennent oppressifs de la liberté individuelle. Ils ont raison de le
craindre.
M. Levasseur explique comment la loi du 14-17 juin
1791, inspirée par le sentiment exagéré de cette crainte,
mais sous le coup d'événements qui la motivaient, a été
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au delà du but en interdisant toute action collective aux
gens de métier pour empêcher la renaissance des corporations, comment la loi de 1864 sur les coalitions n'a
pas supprimé cette interdiction il conclut en disant que
des groupes se sont, malgré la loi de 1791, reformés depuis le commencement du siècle et surtout depuis quinze
ans que ces groupes ont leur raison d'être
qu'il .importe de mettre la loi en harmonie avec les besoins et
les mœurs et que, par conséquent, il est bon de donner
aux syndicats une existence légale, en prenant toutes les
précautions qui paraîtront utiles pour préserver la liberté
de chacun contre le despotisme possible des associations.

Séance du 5 février 1881.
M. Esq. DE Parieu père a présidé cette réunion à
laquelle avaient été invités M. Cérésole, ancien président
de la Confédération suisse, et M. Gabriel Couturier, ancien gouverneur de la Guadeloupe; et à laquelle assistaient, en qualité de membres récemment admis par le
bureau à faire partie de la Société MM. Bufnoir, professeur à l'École de droit de Paris; de La Gournerie,
membre de l'Académie des sciences Ed. Jourdan, directeur de l'École commerciale de l'avenue Trudaine;
Adelson Monteaux, ancien changeur, et Jules Paixhans,
ancien maître des requêtes au conseil d'État.
A l'ouverture de la séance, M. Joseph Garnier entretient la réunion de la perte récemment faite par la
Société dans la personne de M. Jean Arrivabene, le doyen
des économistes. Il rappelle ses écrits et son zèle pour la
propagation de la science à laquelle il s'était voué. Doué
des plus aimables qualités, il était devenu un lien sym-
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pathique entre les économistes d'Angleterre, de France,
de Belgique et d'Italie.
Le secrétaire perpétuel signale ensuite à la réunion
une intelligente libéralité à laquelle l'économie politique
n'est pas habituée.
M. Salomon Goldschmidt, ancien banquier, vient de
faire don à l'École libre des sciences politiques d'un titre
de 1 250 francs de rente française 3 0/0, destiné à doter
une chaire biennale d'économie politique. Cette chaire
est actuellement occupée à l'École par M. Anatole Dunoyer, conseiller d'État.
La dotation de M. Goldschmidt est la seconde libéralité
de ce genre qui a été faite en France. La première est
celle qui défraye, encore aujourd'hui, la chaire de démographie à l'École d'anthropologie. On n'ignore pas
qu'à Oxford et à Cambridge le plus grand nombre des
chaires n'a pas d'autre origine, et qu'une grande partie
des 200 000 dollars que reçoit en moyenne tous les ans
l'Université Harvard, aux États-Unis, sont employés également à instituer des cours.
M. Alph. Courtois signale comme un notable progrès
d'ordre économique la mesure par laquelle le ministre de
l'instruction publique et des beaux-arts a récemment
laissé aux artistes peintres, sculpteurs, graveurs, architectes, le soin d'organiser eux-mêmes, à leur guise, l'exposition annuelle. Ainsi finiront sans doute les critiques
que les expositions annuelles ont toujours provoquées de
la part des artistes et du public.
Le secrétaire perpétuel annonce que dans la réunion
de mars il sera procédé à l'élection de quatre vice-présidents pour compléter le bureau actuel.
Conformément à l'usage, le bureau a dressé une liste
d'un certain nombre de candidats, choisis parmi les
membres les plus anciens, les plus assidus et les plus
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autorisés.

Ces

candidats

sont,

dans

l'ordre

alphabé-

tique

MM. Blaise (des Vosges), membre depuis 1842; Clamageran (1860); A. Cochut (1860); du Puynode (18471849) Juglar (1852) Lamé Fleury (1860) Lavollée (1861);
Levasseur (1857) de Molinari (1847-1849).
Après ces diverses communications, il est procédé au
choix d'une question pour l'entretien de la soirée. La
majorité se prononce pour le sujet suivant.

LA LIMITATION

LÉGALE DES HEURES DE TRAVAIL

DANS LES MANUFACTURES.

La question proposée par M. A. Chérot était ainsi formulée au programme
« Le législateur doit-il limiter les heures de travail
dans les manufactures? » Cette limitation a été l'objet
d'un projet de loi présenté par M. Martin Nadaud, député de la Creuse, et d'un rapport favorable de M. Richard Waddington, manufacturier, député de la LoireInférieure.
La parole est d'abord demandée par M. Émile Récipon.
M. Récipon examine les arguments de M. Waddington.
D'abord, il trouve qu'il n'y a aucune assimilation possible entre la loi actuellement proposée et la loi de 1873,
concernant le travail des enfants dans les manufactures.
L'État a le droit et le devoir de protéger l'enfant, parce
que celui-ci ne peut se défendre et qu'on pourrait abuser
de ses forces. Il fait acte, en le protégeant, d'humanité
et de patriotisme. C'est le devoir de tout gouvernement,
véritablement soucieux de la grandeur et de la prospérité
du pays, de s'occuper des enfants, parce qu'en veillant
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à leur développement moral et physique, il prépare
l'avenir.
Il ne saurait en être de même de l'ouvrier adulte, qui
peut défendre et discuter ses intérêts. Limiter son travail
c'est attenter à sa liberté. Citoyen libre, il peut revendiquer son droit au travail pour le temps qu'il lui plaît de
travailler, et répudier la tutelle inutile et dangereuse de
l'État.
Il y a d'autres moyens plus efficaces de lui venir en
aide sans toucher à sa liberté.
Si l'on considère les conséquences d'une pareille loi
pour l'industrie nationale, on voit qu'elles seraient désastreuses.
Elles seraient désastreuses, parce que la production
diminuerait et parce que les prix de revient augmenteraient.
Un grand nombre d'industries font des bénéfices qui
ne dépassent pas 5 ou 8 pour 100, et l'on voudrait augmenter les prix de revient d'un chiffre supérieur. Les
industriels devront fermer leurs usines ou augmenter
leurs prix. S'ils ferment leurs usines, quel profit auront
tiré les ouvriers de la loi? S'ils augmentent leur prix de
vente, la situation sera-t-elle meilleure ? Non, assurément, parce que notre industrie sera dans un état d'infériorité vis-à-vis de l'industrie étrangère.
On sera obligé d'abandonner la voie libre-échangiste,
dans laquelle on s'était engagé, pour revenir à la protection. Qui peut nous assurer, en effet, que, si nous
frappons les produits étrangers, les nôtres ne seront pas
à leur tour atteints de droits équivalents, dès qu'ils sortiront des limites de nos frontières? Ce projet de loi ne
peut donc manquer d'être très en faveur auprès des protectionnistes, qui n'y remarqueront
qu'un moyen détourné de nous ramener de plus en plus à leur système.
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Si cette loi est désastreuse pour l'industriel, elle n'est
pas moins fâcheuse pour l'ouvrier.
On lui interdit tout bénéfice supérieur à celui d'une
journée ordinaire. On lui enlève toute initiative, toute
possibilité d'épargne lui permettant de supporter les
mauvais jours et d'acquérir. On détruit son indépendance, son droit au travail, pour en faire une machine
comme celles qu'il met en mouvement. Au lieu de l'élever, on l'abaisse. On lui trouve assez d'intelligence pour
le vote et pas assez pour.savoir quel temps il doit consacrer au travail.
La loi proposée, fatale à l'industrie nationale, n'est pas
moins nuisible à l'intérêt de l'ouvrier. Au lieu d'être une
loi de protection, comme l'affirment les auteurs de la
proposition, elle serait une loi d'oppression. Elle sacrifierait la liberté à la fraternité, qui ne peut exister sans
l'égalité dans la liberté.
M. Paul Leroy-Beaulieu distingue, dans le projet Nadaud, une question de principe et une question d'application.
Et, d'abord, est-il vrai, comme on le prétend, que les
ouvriers soient livrés sans défense à l'autorité arbitraire
de ceux qui les emploient ? Si cela était, l'intervention
de l'État pourrait se défendre. Les économistes euxmêmes ont longtemps admis comme un fait cette sujétion, et elle a été réelle à une certaine époque. De 1840
à 1848, lorsque la grande industrie venait de se constituer, il y eut une période de perturbation pendant laquelle
les patrons abusèrent, avec une imprévoyance coupable
et une sorte de cynisme, des forces de leurs ouvriers
plusieurs en vinrent jusqu'à exiger d'eux seize et dix-sept
heures de travail par jour. On put alors, à bon droit, se
plaindre de « l'exploitation de l'homme par l'homme »,
et le gouvernement de 1848, pour qui la démocratie était
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une religion, peut invoquer les circonstances atténuantes
pour avoir cherché, dans la limitation légale de la journée
de travail, un remède à ce déplorable état de choses. La
situation des ouvriers était, d'ailleurs, tout autre alors
qu'elle n'est aujourd'hui. On venait, il est vrai, de donner
aux ouvriers des droits politiques mais les droits industriels, si l'on peut ainsi dire, ils ne les ont eus que plus
tard, lorsque la loi sur les coalitions a été abrogée et
qu'ils ont pu s'entendre pour faire prévaloir leurs intérêts. On a vu d'abord dans cette mesure un piège. L'expérience a prouvé que le droit de coalition rendu aux
travailleurs était une arme excellente, dont ils ont parfaitement appris à se servir. On a dit des grèves beaucoup plus de mal qu'elles ne le méritent c'est un moyen
sans doute dont il ne faut pas abuser, mais qui réussit
très souvent, qui même réussit toujours lorsque les griefs
des ouvriers sont réels, lorsque la diminution de travail
ou l'augmentation de salaire qu'ils réclament est possible.
Ainsi la situation, depuis quelques années, a complètement changé, et les ouvriers n'ont pas attendu M. Nadaud
notamment
pour obtenir, dans beaucoup d'industries,
dans les industries du bâtiment, si chères à l'honorable
député de la Creuse, la réduction de leur journée à neuf
heures et même à huit heures, comme en témoigne un
document authentique et précieux: la Série des prix de
la ville de Paris. L'ouvrier est donc émancipé, il est majeur outre les droits qu'il possède déjà, on s'apprête à
lui donner encore celui de fonder des associations syndicales. Vouloir le couvrir, par surcroît, d'une protection
spéciale, c'est, en vérité, manquer de logique. S'il est
majeur, s'il est apte à se conduire et en état de se défendre, il n'a que faire de cette protection s'il en a been ce cas, pourquoi
soin, c'est qu'il est resté mineur
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lui donner des droits dont il ne veut pas ou ne peut pas
faire usage? La protection légale des enfants et des
femmes se conçoit et se justifie à merveille des hommes
libres doivent la repousser.
Considéré au point de vue de l'application, le projet
de M. Nadaud ne supporte pas mieux un examen tant
soit peu attentif. Il tend à établir entre les diverses
catégories de citoyens, entre les travailleurs aussi bien
qu'entre les employeurs, des distinctions et des inéC'est arbitrairement
galités arbitraires.
qu'il vise les
ouvriers des manufactures et non les ouvriers des petites
industries ni les employés de commerce, ni une foule
d'autres individus qui sont des travailleurs pourtant, tout
comme les ouvriers proprement dits. C'est arbitrairement encore qu'il fixe à dix heures et non à onze, à neuf
ou à huit la durée normale de la journée de travail, alors
que cette durée normale dépend de la nature des industries, des conditions de la production, des exigences de
la consommation et d'autres circonstances variables. Si
l'on fixe un maximum, pourquoi pas un minimum ? On
trouve qu'aujourd'hui une journée de dix heures est suffisante bientôt on la réduira à neuf, à huit il n'y a pas
de raison pour s'arrêter.
Tandis que M. Nadaud prend sous sa protection les ouvriers des manufactures, un de ses honorables collègues
se fait le champion de ceux qu'il appelle les serfs du chemin de fer et qui sont aussi, selon lui, victimes d'une
odieuse exploitation. Il veut, par exemple, que l'État
oblige les Compagnies à restituer à leurs ouvriers et employés, lorsqu'elles les congédient, les sommes qui leur
ont été retenues pour la retraite. Mais avant d'imposer
une telle loi aux entreprises privées, l'État ne devrait-il
pas commencer par la pratiquer le premier envers les
fonctionnaires qu'il révoque ou qui meurent avant l'âge
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de la retraite. Que l'État fasse dans son domaine des expériences, qu'il donne des exemples, soit; si ses expériences réussissent, si ses exemples sont bons, il ne manquera pas d'imitateurs. Mais qu'il prétende obliger les
autres à faire ce qu'il ne fait pas lui-même, cela est inadmissible ? Que l'État, qui est un grand producteur, puisqu'il a des arsenaux, des manufactures de tabac et de
poudre, etc., réduise chez lui, s'il le veut, le travail à
dix heures qu'il établisse la comparaison de la productivité de la journée de douze heures et de celle de dix
heures, rien de mieux mais qu'il laisse aux patrons majeurs et ouvriers majeurs, armés du droit de coalition et
d'association, la faculté de travailler le nombre d'heures
qu'ils voudront. En résumé, M. Nadaud est un très brave
homme qui a d'excellentes intentions, mais qui entraînerait ses collègues dans une voie déplorable. Grâce à lui,
nous aurions bientôt une caisse de retraite subventionnée
pour les ouvriers, qui demanderait à l'impôt, chaque
année, 700 ou 800 millions nous aurions l'assurance par
l'État et d'autres obligations plus coûteuses les unes que
les autres. Le malheur est que M. Nadaud est suivi par
un certain nombre de braves gens aussi bien intentionnés,
mais aussi irréfléchis que lui, puis par des chercheurs de
popularité, et enfin par les protectionnistes, qui comptent bien mettre à profit pour eux-mêmes et qu'ils aident
à obtenir pour les ouvriers.
M. Achille Mercier rappelle que les Français, en génédu travail, invoquent
ral partisans de la réglementation
volontiers l'exemple de l'Angleterre,
qui, disent-ils,
malgré son culte traditionnel pour le self yovemment, en
est venue avant nous à des lois protégeant le faible contre
le fort, l'ouvrier contre le patron. Mais il faut savoir
comment les choses se sont passées de l'autre côté de la
Manche.
la
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C'est en 1829 que l'agitation a commencé, en faveur,
non pas de tous les ouvriers, mais seulement des femmes
et des enfants qui travaillaient dans les mines. Ces femmes
et ces enfants se mirent à parcourir les rues des grandes
villes en 'longues processions, chantant des cantiques
d'une voix plaintive. Cela parut très émouvant, surtout
aux ladies, qui prirent parti pour ces pauvres êtres sortis
des catacombes. On obtint une loi portant que les femmes
et les enfants ne travailleraient plus dans les mines; et,
plus récemment, une autre loi a été votée, qui fixe à
huit heures la durée de la journée de travail, toujours
pour les femmes et les enfants, il n'était point question
des hommes; mais comme les femmes et les enfants formaient dans un grand nombre de manufactures la majorité du personnel ouvrier, lorsqu'ils quittaient l'atelier, le
travail s'arrêtait forcément, et par le fait la journée se
trouvait ainsi réduite à huit heures pour beaucoup d'ouvriers. Il est d'ailleurs d'usage général, en Angleterre,
que le travail cesse au milieu de la journée du samedi
il est toujours suspendu le dimanche, et les heures de travail se comptent, non à la journée, mais à la semaine.
En ce qui concerne la France, M. Mercier est d'avis,
comme les précédents orateurs, que les enfants doivent
être protégés par la loi, mais que les ouvriers adultes,
qui sont électeurs, qui ont le droit de coalition et vont avoir
le droit d'association, peuvent bien se protéger euxmêmes.
M. Limousinest aussi de cet avis.
Toutefois, il ne croit point, comme M. Récipon, que la
réduction à dix heures de la journée de travail doive avoir
pour effetd'élever de 15 pour 100 les frais de production.
Selon lui, l'ouvrier qu'on oblige à travailler douze heures
reste bien douze heures à l'atelier, mais il ne fait guère
que la besogne de dix heures, et cela par la raison que
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ses forces ne lui permettent pas de faire plus. En ne le
retenant que dix heures, on obtiendrait aisément de lui la
même somme de travail. Cela peut être vrai pour certaines industries, où c'est l'ouvrier lui-même qui travaille;
mais dans les grandes industries mécaniques, comme les
tissages, les filatures, les scieries, etc., où le travail de
l'ouvrier n'est que l'auxiliaire et le complément du travail
des machines, il est évident, ce me semble, que deux
heures de travail de plus ou de moins par jour font, au
bout de l'année, une forte différence. M. Limousin répond
à M. Leroy-Beaulieu, qui ne veut point qu'on établisse de
distinction entre les diverses catégories de travailleurs,
que ces distinctions sont imposées, dans certains cas, par
la nature des choses.
Ainsi, M. Limousin admet bien que l'État ne se mêle
point de protéger les ouvriers qui peuvent soutenir leurs
réclamations par la coalition et la grève; mais les employés et ouvriers de chemins de fer n'ont pas ce moyen
d'action; leur travail ne peut être suspendu. S'ils s'avisaient de se mettre en grève, la force armée interviendrait pour les faire rentrer dans l'ordre.
M. ALGLAVE
montre comme quoi la question n'est pas
aussi simple qu'elle paraît.
Il faut examiner les choses de près pour s'en faire une
juste idée. On dit volontiers que, de la part des manufacturiers du Nord, la réduction de la journée à dix heures
est une manœuvre protectionniste. C'est possible, et la
manœuvre est fallacieuse, car ces manufacturiers savent
bien que cette réduction ne ferait que les mettre à peu
près sur le même pied que leurs concurrents anglais, chez
lesquels la journée n'est aussi que de dix heures ou même
de huit heures. En tout cas, il n'y a pas que les protectionnistes qui demandent cette réduction. A Reims, les
ouvriers de la laine l'ont réclamée, parce que, disaient-ils,
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la journée de douze heures ne leur permettait jamais de
dîner en famille. Ce motif très moral a paru digne de considération. Les patrons disaient bien que ce n'était qu'un
prétexte, et qu'au fond la plupart des ouvriers se souciaient assez peu des joies du foyer domestique. Néanmoins, ils ont consenti à réduire la journée à onze heures,
en la divisant de telle sorte que les ouvriers fussent libres
à l'heure du repas. Mais les ouvriers ont trouvé la division mauvaise et ont déclaré qu'ils préféraient encore en
revenir à l'ancien système. Quant aux manufacturiers, ils
ont une raison, qui paraît plausible, pour refuser de réduire la journée à dix heures. Ce n'est pas contre leurs
concurrents étrangers que cette réduction rendrait pour
eux la lutte impossible, mais contre ceux du Nord, qui
emploient beaucoup d'ouvriers flamands et belges, les
payent peu et les font travailler jusqu'à quatorze et quinze
heures par jour. Faites une loi qui rende la journée de
dix heures obligatoire pour tout le monde, disent les gens
de Reims, nous l'acceptons; mais ne nous demandez pas
de faire seuls une concession dont les autres se dispenC'est donc faute d'avoir su
sent vous nous ruineriez
résoudre entre eux à l'amiable leur différend, que patrons
et ouvriers réunis font appel à l'intervention du législateur. Quant aux manufacturiers de Roubaix et des autres
centres industriels de la même région, ils n'accorderont
pas non plus bénévolement la réduction à dix heures,
parce qu'ils trouvent autant qu'ils en veulent des Belges
qui consentent à travailler douze et quatorze heures. C'est
malheureux pour les ouvriers français, mais on n'y peut
rien, si ce n'est de leur conseiller l'émigration à l'intérieur.
A ce propos, M. Alglave insiste sur le devoir qui s'impose aux économistes d'éclairer, de guider les ouvriers
par de sages avis, au lieu de les abandonner aux sugges-
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tions des agitateurs intéressés. Il assure, pour l'avoir
éprouvé par lui-même, que les ouvriers, ceux du Nord en
particulier, qu'il a longtemps fréquentés, sont loin d'être
aussi rebelles qu'on le croit aux bons conseils, et qu'en
faisant appel à leur bon sens, à leur intérêt bien entendu,
à leur patriotisme, on réussit à s'en faire écouter. Le
tout est de savoir les prendre.
M. Joseph GARNIERveut seulement faire remarquer
que déjà l'application de la loi sur le travail des enfants
rencontre toutes sortes de difficultés. Ce sera bien pis
quand il s'agira des ouvriers.
M. G. RENAUDestime néanmoins que la loi sur le travail des enfants a produit de bons résultats, et il espère
qu'elle en produira d'autres encore seulement, il faut du
temps; Paris n'a pas été fait en un jour. Ce n'est pas
une raison, en tout cas, pour réglementer le travail dés
adultes.
Un des graves inconvénients de cette réglementation,
comme de toutes les autres au surplus, c'est de s'appliquer en bloc, indistinctement, à des conditions très diverses. Aussi le mieux est-il de laisser chaque industrie
s'organiser et fonctionner comme il lui convient. On dit
que la journée de douze heures est excessive. Mais la
journée de douze heures n'existe pas en réalité. L'ouvrier qui reste douze heures à l'atelier ne travaille pas
tout ce temps; il a des intervalles d'inaction souvent assez prolongés, qui résultent de la division même du travail,
lorsqu'ils ne sont pas volontaires, car le travailleur ne se
fait pas faute de «flâner» de temps en temps. M. Renaud
ajoute que beaucoup de nos honorables députés ont voté
la loi un peu légèrement, pour faire plaisir à M. Martin
Nadaud. Quelques-uns, il est vrai, ont obéi à des sentiments plus égoïstes, et ont supputé in petto les bénéfices
que cette loi pourrait leur rapporter ultérieurement en
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leur fournissant un prétexte pour réclamer un surcroît de
protection. Quoi qu'il en soit, la partie n'est pas perdue,
et si l'on sait choisir un bon terrain de discussion, la
victoire peut encore rester au bon sens.
M. BoNNALne veut pas plus d'une loi de maximum des
heures de travail ou des salaires que d'une loi de maximum des prix, et il ne veut pas davantage des chambres
syndicales et du droit banal d'association. Il est révolutionnaire en ce sens que, comme M. Courcelle-Seneuil, il
se réclame exclusivement de la Révolution et s'en proclame l'héritier fidèle et respectueux. Ce que la Révolution a fait est bien fait ce qu'elle n'a pas fait n'est pas à
faire ce qu'elle a défait n'est pas à refaire. La Révolution a fait l'égalité civile et la liberté du travail il faut les
maintenir; elle a supprimé les corporations de métiers il
faut se garder de les rétablir sous un autre nom. M. Nadaud et ses amis raisonnent comme s'il n'y avait en
France qu'une industrie, la grande, celle des usines, des
mines et des grandes manufactures. A côté de cette
grande industrie, il y en a des centaines de moyennes et
de petites. Le Code de commerce a essayé de les cataloguer il n'y a pas réussi, mais au moins a-t-il fait une
oeuvre instructive et démontré à l'avance l'impossibilité
de la réglementation projetée.
M. NOTTELLE,sans rentrer dans le fond de la question,
demande à présenter une courte observation qui l'éclaire
et qui la domine.
Les orateurs précédents ont été presque unanimes à
repousser l'intervention de l'État. Ils avaient raison.
Mais avec la jurisprudence que nos deux corps législatifs
viennent de fixer par la loi sur la marine marchande, qui
reconnaît à l'État le droit, plus que régalien, de prendre
dans la poche des uns pour enrichir les autres, il n'est
plus permis de lui contester celui de régler les heures du
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travail des ouvriers, et même, si cela lui plaît, le taux de
leurs salaires.
On a parlé de manœuvre protectionniste; je ne sais si
manœuvre il y a. Mais si, comme on n'en peut douter, la
diminution des heures de travail augmente le prix de revient de nos produits, il faudra bien élever d'autant les
droits protecteurs dont ils ont besoin pour se délivrer de
la concurrence étrangère. Ce sera tout simplement, sans
aucune manœuvre, que nous rentrerons ainsi en plein
dans le régime de la protection.

Séance du 5 mars 1881.
Cette réunion a été présidée par M. Léon SAY.
Au début de la séance, M. Jean DAVID,député du Gers,
entretient la réunion de la perte récente que la Société
vient de faire dans la personne de l'un de ses membres,
M. Émile Menier, fabricant, député de Seine-et-Marne,
auteur de plusieurs publications économiques relatives
notamment à l'impôt sur le capital.
« La Société d'économie politique, dit M. Jean David,
vient de perdre un de ses meilleurs soldats. M. Menier
nous a été enlevé par la maladie qui, depuis longtemps
déjà, le tenait éloigné de nos travaux.
« C'était un soldat, en effet, ce grand industriel, qui,
venu tard à l'économie politique, s'y était précipité avec
une ardeur toute juvénile et pour lequel tout devenait
une lutte.
« Chacun de vous connaît la vie de M. Menier. Je n'ai
pas besoin de la raconter.
« Vous savez la part qu'il a prise à nos travaux vous
vous souvenez avec quel entrain il se mêlait à nos discussions.
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« Il arrivait à nos anciens de la Société de trouver un
peu empiriques les solutions qu'il proposait et de sourire
quelquefois à des affirmations qui ne leur semblaient pas
toujours absolument scientifiques mais elles nous séduisaient souvent, nous les jeunes et les nouveaux venus,
parce qu'elles étaient toujours inspirées par la plus
grande générosité sociale et le plus pur amour du bien
public.
« M. Menier était, en effet, et par-dessus tout, un
homme de bien, généreux entre tous, ne reculant jamais
devant un sacrifice pour faire une bonne action ou pour
soutenir une idée qu'il croyait vraie. Je le vois encore, il
y a quelques mois, surmontant le mal qui le minait, venir
à la tribune de la Chambre des députés lire une déclaration dans laquelle étaient très nettement posés les principes du libre-échange qui sont la base de notre Société.
« Aussi ils étaient nombreux ceux qui l'ont accompagné à sa dernière demeure, et tous, par leur attitude,
témoignaient du bien qu'il avait fait dans sa vie.
« Les délégués de la Société de pharmacie, ceux de
la droguerie, étaient là, rappelant ses bienfaits. Là étaient
aussi les délégués de ses belles usines de Noisiel, et ce
n'est pas sans une grande émotion que j'ai entendu celui
qui parlait en leur nom, les larmes dans les yeux et les
sanglots dans la voix, dire combien le chef avait été bon
pour ses collaborateurs et combien, en pratiquant les
principes économiques, il avait su faire une grande famille de ses ouvriers.
« En résumé, messieurs, on peut dire que ce fut une
grande existence que la vie de celui que nous pleurons
aujourd'hui, et nous en garderons longtemps le souvenir. » (Vive adhésion.)
Le président remercie M. Jean David d'avoir si bien
interprété les sentiments de la réunion.
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M. Léopold Hervieux, ancien agréé au Tribunal de commerce de la Seine, demande à ajouter quelques mots au
juste tribut d'éloges payé par M. Jean David à la mémoire de M. Menier.
M. Jean David a rappelé ce que M. Menier a été comme
industriel et comme économiste. M. Hervieux ne veut
pas revenir sur ce qui vient d'être dit à cet égard mais
il croirait manquer à ses devoirs envers un homme dont
il a été le conseil et l'ami, s'il ne disait pas que cet homme
n'a pas été seulement une grande intelligence, mais qu'il
a été surtout un grand cœur.
Pendant dix-huit ans environ, M. Hervieux a été en
rapport avec M. Menier, et pendant dix-huit ans il a été
chargé de ses litiges devant la juridiction consulaire. Il
a donc été parfaitement placé pour apprécier non seulement sa valeur intellectuelle, que sa grande situation a
mise en lumière, mais encore sa valeur morale, qui est
moins universellement connue.
M. Menier était un homme généreux, humain, compatissant. On ne peut, quelle qu'ait été sa fortune, songer
sans étonnement aux immenses sacrifices qu'il savait faire
pour la défense d'une idée, ni aux sommes fabuleuses
versées par lui, sans compter, à tous ceux qui ont eu recours à sa bourse.
11a été souvent bien mal payé de sa générosité, et bien
des fois celui qui fait son apologie à la Société a vu, avec
un véritable écœurement, certains hommes, qui lui devaient des millions, l'appeler devant la justice, l'injure et
la calomnie à la bouche, pour lui en arracher d'autres, et
certains autres hommes qui, après avoir largement profité de ses bienfaits et lui avoir exprimé leur fausse reconnaissance, se hâtaient d'aller hors de ses regards
tourner en dérision ce qu'ils appelaient ses rêves et ses
utopies.

SÉANCE DU 5 MARS 1881.

M. Menier dédaignait ces faiblesses humaines; si jamais homme fait autant d'ingrats, jamais homme n'a été
moins découragé par l'ingratitude. 11est né, il a vécu et
il est mort philanthrope.
Après ces communications, il est procédé au vote pour
l'élection des vice-présidents annoncée dans la dernière
séance. A ce sujet, les membres avaient reçu la note suivante qui leur avait été adressée par le secrétaire perpétuel
« La Société d'économie politique élira, dans sa réunion du 5 mars, quatre vice-présidents.
« Dans la séance du 5 février, le bureau a présenté,
selon l'usage, la liste suivante de noms pris parmi ceux
des membres qui sont à la fois les plus anciens, les plus
assidus et les plus autorisés.
« Les membres qui n'assisteront pas à la séance du
5 mars pourront voter avec cette liste en la modifiant à
leur convenance et en la signant.
« MM. Biaise (des Vosges), 1842; Clamageran, 1860;
Cochut, 1860; Du Puynode, 1847-1849; Juglar, 1852;
Lamé Fleury, 1860 Lavollée, 1861; Levasseur, 1857
de Molinari, 1847-1849. »
Vingt-deux membres ont envoyé leur bulletin de vote;
le président en détache la signature.
Une conversation s'engage sur la validité de ces bulletins qui ne sont pas absolument secrets et sur la question de savoir s'ils doivent compter au second tour.
La réunion décide que le vote aura lieu au premier
tour à la majorité absolue et que les bulletins envoyés ne
compteront pas au second tour.
Sur la proposition de M. le docteur Lunier, appuyée
par M. Joseph Garnier et divers autres membres, la
réunion décide que, vu l'état de santé de M. Ad. Blaise
(des Vosges), un des premiers fondateurs de la Société,
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il sera inscrit par acclamation parmi les membres du
bureau à titre de vice-président honoraire.
Elle décide, en outre, que les bulletins de vote pourront porter quatre autres noms.
Il est ensuite procédé au vote. Il y a 56 votants qui
avec les 22 bulletins font 78 dont la majorité est 40.
Les voix se sont réparties comme suit au premier
tour
MM. Juglar.
Cochut.
De Molinari
Levasseur.

46 voix.
40
40
40

Le président les proclame vice-présidents
du bureau
de la Société d'économie politique.
Les autres voix ont été réparties de la manière suivante MM. Paul Leroy-Beaulieu, 36 Clamageran, 30
Wilson, 20; du Puynode, 15; Lavollée, 15; Lamé
Fleury, 8 Block, 5 Victor Bonnet, 2 Alglave, 1.
M. COURTOIS
présente à la réunion un exemplaire de la
médaille commémorative votée en 1876, sur la proposition de M. Joseph Garnier, à l'occasion du centenaire de
la publication du livre d'Adam Smith sur la Richesse des
nations et de l'édit de Turgot sur la liberté du travail.
Cette médaille, dont M. Michel Chevalier s'était particulièrement occupé, a été demandée à un de nos graveurs
les plus distingués, M. Ponscarme. Elle offre sur chacune
de ses deux faces les figures d'Adam Smith et de Turgot.
« Adam Smith,
Une de ces deux faces a pour légende
1723-1790 »; l'autre
« Jacques Turgot, 1727-1781. »
Au-dessous de la figure du premier est inscrit en petits
« Richesse des nations, publiée en 1776. » Aucaractères
dessous de la figure du second est inscrit de même
« Liberté du travail, édit de février 1776. » De l'autre
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côté se trouve le nom du graveur. Au bas de la médaille,
« Société d'écoon lit en petits caractères également
nomie politique, 1876. »
M. Alglave annonce que l'Association française pour
l'avancement des sciences va cette année tenir un congrès à Alger, du 14 au 21 avril 1881. Au nom de la section d'économie politique, dont il est président, il invite
les économistes à cette réunion qui présente un intérêt
particulier.
Après ces diverses communications, l'heure étant trop
avancée pour qu'on puisse choisir et discuter une question, la séance est levée.

Séance du 5 avril 1881.
M. DE PARIEUa présidé cette réunion à laquelle avait
été invité M. Le Touzé, cambiste, auteur de plusieurs
écrits sur la monnaie, et à laquelle assistait M. Vergniaud,
secrétaire général de la préfecture de la Seine, récemment admis à faire partie de la Société.
En ouvrant la séance, le secrétaire perpétuel rappelle
la mort de deux personnes qui ont rendu des services à
l'économie politique, M. Ellis et M. Fernando Wood^
Ce dernier assistait, il y a deux ans, à uns grande réunion publique organisée au Cirque d'été par le comité du
traité franco-américain. Il était membre du Congrès pour
l'État de New-York et travaillait ardemment au comité
des ivays and means dont il était le président. Il est venu
mourir en Italie en février dernier. C'est une perte pour
la république américaine et pour la cause de la liberté
commerciale.
William Ellis, nous apprend M. Limousin, s'appelait
Vesian de son vrai nom, et il descendait de huguenots
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français réfugiés en Angleterre après la révocation de
l'édit de Nantes. Il a fait un traité élémentaire {Leçons
progressives d'économie sociale), fort apprécié et traduit
par M. Albin Ducamp.
M. Joseph Garnier donne ensuite lecture des deux
lettres suivantes
La première est de M. Adolphe Biaise (des Vosges),
élu vice-président honoraire dans Iaséancedu5 mars 1881.
Elle est ainsi conçue
MONSIEUR

`

LE PRÉSIDENT ET CHER COLLÈGUE,

N'ayant pas joué la comédie que la légende prête à SixteQuint, l'insigne honneur que la Société d'économie politique de
Paris m'a accordé dans sa séance du b mars dernier ne m'a pas
guéri de mes infirmités.
Réduit depuis six mois à n'être plus un membre effectif, je
suis empêché par les mêmes causes d'aller remercier moi-même
mes anciens et nouveaux collègues de leur bienveillance et du
souvenir qu'ils ont gardé de services dont le principal, sinon le
seul mérite, est leur ancienneté.
Permettez-moi, monsieur le président, de vous adresser pour
la Société l'expression de ma profonde gratitude et de mon
dévouement absolu aux intérêts de la science économique.
Ad. BLAISE.
La seconde lettre est de M. Léon Chotteau, le promoteur du traité franco-américain, qui s'est rembarqué pour
les États-Unis le 9 avril à bord du Saint-Laurent, après
n'avoir pas trouvé, auprès du gouvernement français,
l'appui auquel lui donnaient quelque droit ses voyages
antérieurs, commencés à* ses frais et continués ensuite
avec l'aide du comité de M. Menier qui n'existe plus

aujourd'hui.
Après ces communications, la majorité choisit pour
sujet de discussion la question monétaire qui va faire
l'objet d'une conférence internationale.
M. Ad. MONTEAUX
parle le premier. Il expose l'état de
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la question et rappelle l'objet assigné d'avance à la
future conférence une entente internationale sur la base
du bimétallisme. Il dit que déjà à la conférence tenue au
Trocadéro en 1878, sous la présidence de M. Joseph
Garnier, les Américains avaient laissé passer le bout de
l'oreille, et qu'on avait été mis en défiance sur l'intérêt
qu'ils ont à nous voir perpétuer la frappe de la monnaie
d'argent. Après avoir tour à tour, selon les circonstances, démonétisé et remonétisé leur argent, ils en
sont maintenant embarrassés à ce point que, de l'aveu
de M. Appleton, ceux-là mêmes qui ont poussé en dernier
lieu à la remonétisation sont les premiers à le refuser.
Donc, M. Monteaux ne voit pas'd'un bon œil la conférence. Il voudrait que notre gouvernement nommât une
commission pour examiner la chose, que notre Société
elle-même prît aussi, par l'intermédiaire
d'une commission,, l'initiative d'un congrès qui devrait précéder le
congrès des puissances convoquées.
C'est là, lui dit M. DE LABRY,un procédé interlocutoire mais vous-même que proposez-vous? `'
M. MONTEAUX
paraît vouloir se réserver pour le congrès qu'il rêve; mais M. DE LABRYl'engage, pour être
plus sûr que sa voix sera entendue, à s'expliquer sans
plus de retard.
Ainsi mis en demeure, l'honorable orateur, M. A. MONTEAUX,reprend la question a principio: Il parle de la
distinction, qu'on oublie ou qu'on méconnaît communément, entre le métal monnaie *et le métal marchandise,
de la fiction qui attribue à l'or et à l'argent des valeurs
fixes, alors que leurs valeurs réelles sont variables
du
comme celles de toutes les autres marchandises;
dommage qui, dans ces conditions, résulte pour la fortune publique de la dépréciation actuelle de l'argent, et
qui ne fera que s'aggraver si le cours légal de l'argent
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est maintenu et si la dépréciation va en s'accentuant de
plus en plus, ce qui est possible, sinon même très probable. Déjà, en Amérique, on frappe des piastres d'argent
qui pèsent 27 gr. 5 au lieu de 25 grammes, et qui ne
valent réellement que 4 fr. 50. Notre pièce de 5 francs
n'en vaut pas plus de 4. Or, notre unité monétaire c'est
le franc de 5 grammes d'argent à 9 dixièmes. Avec cette
monnaie-là, on ne paye plus aujourd'hui que les trois
quarts de ce qu'on doit; c'est très commode pour celui
qui paye, mais très onéreux pour celui qui reçoit. En
nous poussant à consacrer un tel état de choses par un
engagement international, les États-Unis agissent comme
des ennemis de la France et de l'Europe.
Soit, répète M. DE LABRY;mais, encore une fois,
que proposez-vous ?
M. MONTEAUXrevient à l'idée d'une commission. Il
croit à l'utilité des commissions 1
Fort à propos, M. Paul LEROY-BEAULIEU
vient à la rescousse. Vous demandez, dit-il, ce que nous pensons qu'il
y aurait à faire ? Mais nous avons un régime monétaire
qui consiste dans la suspension de la frappe de la monnaie d'argent; c'est à ceux qui proposent de le changer
de dire pourquoi ils n'en veulent plus et ce qu'ils ont
l'intention de mettre à la place. Toutefois, puisqu'il leur
plaît de soulever la question, rien n'empêche de dire ce
qu'on en pense.
Et d'abord quelques mots d'explication et de rectification à propos de cette désignation très impropre de monométallistes qu'on a imaginée pour l'appliquer à ceux
qui repoussent le 15 et demi universel et les utopies
dites bimétallistes. On leur prête l'idée saugrenue d'établir partout le régime exclusif de, la monnaie d'or, et on
leur demande primo où ils trouveront assez d'or pour
cette circulation cosmopolite secundo ce qu'ils feront de
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l'argent démonétisé per totam terram. A cela, M. LeroyBeaulieu répond qu'en réalité il n'y a pas de monométallistes absolus au moins il n'en connaît point. Quant à
lui, il est, si l'on veut, monométalliste pour la France,
ainsi que pour les autres pays riches qui font de grandes
affaires; mais il estime que l'argent est fort bon dans les
pays plus pauvres, qui n'ont que des transactions de
moyenne ou de faible importance. Cela suffit déjà pour
ôter toute portée aux deux questions ci-dessus énoncées.
Néanmoins, en ce qui concerne le danger de l'insuffisance de l'or, il suffit à l'orateur de dire d'abord que si
la production de l'or a quelque peu fléchi dans ces derniers temps, cette diminution est loin d'avoir un caractère alarmant, et la production est encore largement
suffisante pour tous les besoins que d'ailleurs, avec la
prospérité et l'activité des grandes nations se développe
de plus en plus l'usage des substituts de la monnaie
métallique; usage qui serait plus général encore et mettrait fin non à la crise, le mot est trop fort, mais aux
embarras actuels, n'était l'organisation défectueuse des
banques en Amérique et même en Europe qu'enfin il
n'est point exact d'attribuer à la démonétisation de l'argent, comme le fait un éminent publiciste belge (1), la
baisse de prix du blé et du bétail.
Quant à la question de savoir ce qu'on fera de l'argent, elle tombe aussi d'elle-même, puisque personne
ne songe à ôter à l'argent son rôle de monnaie d'appoint dans les pays à étalon d'or, ni même son rôle de
monnaie principale dans une grande partie du monde,
où l'on verra tout à l'heure qu'il trouve largement son
emploi.
Arrivant à la conférence proposée, M. Leroy-Beaulieu
signale ce qu'il y a de singulier et d'excessif dans les
(1)M.Emilede Laveleye.
.)
(A. C.)
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considérants du projet. Il lui semble que les États-Unis
et la France ont une arrière-pensée et se flattent chacun d'écouler chez l'autre son trop-plein d'argent; en
quoi les deux pays se trompent également selon lui.
Pour ce qui est de la France, comment se débarrasserait-elle de ses 2 milliards et demi d'argent, lorsqu'elle
aura rétabli chez elle la frappe illimitée de cette monnaie ? Son stock, au contraire, ne pourra que s'augmenter de jour en jour. Elle payera, dit-on, en argent
les blés, le coton, le pétrole, qu'elle achète en Amérique.
Nullement. Tout ce qu'elle pourra faire ce sera d'envoyer aux États-Unis des lingots d'argent pour les y
faire monnayer; mais comment obligera-t-elle les hôtels
des monnaies américains à frapper toute la monnaie
qu'elle voudra verser dans l'Union?
Ce n'est pas tout. La convention à intervenir doit avoir
une durée de vingt ans. Or, en l'an 1900, quand, au lieu
de 2 milliards et demi de monnaie d'argent, nous en aurons 5, 6, 7 ou plus peut-être, avec une quantité d'or
insignifiante, qui empêchera les États-Unis de dénoncer
la convention et de nous laisser sur les bras cette masse
de métal déprécié? C'est alors que nous ne saurons
qu'en faire! Encore si l'engagement
réciproque était
perpétuel Malheureusement il ne peut pas y avoir d'engagement perpétuel. Mais conclure pour vingt ans, avec
les États-Unis et deux ou trois autres pays peut-être un
tel engagement, c'est s'exposer sans compensation aucune à des risques sérieux.
Que si l'on demande à M. Leroy-Beaulieu ce qu'il
pense qu'on doive faire, il répond simplement que son
avis est de s'en tenir au statu quo. Cependant on pourrait
encore faire quelque chose de plus pour relever un peu
l'argent de sa dépréciation
par exemple, obtenir de
l'Allemagne et de quelques autres puissances l'engageu;~i
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ment de ne démonétiser ce métal que dans un délai
déterminé et avec certaines précautions, et de lui donner
un emploi plus large comme monnaie d'appoint. Entre
temps; le commerce se développera ou se rétablira dans
les pays qui se servent de l'argent
en Chine et dans
l'Inde. Mais ce serait une grande imprudence que de
nous lier pour vingt ans avec des pays comme les ÉtatsUnis et l'Allemagne, qui ont beaucoup moins d'or que
nous, ou comme l'Italie, l'Autriche-Hongrie et la Russie,
qui n'ont ni or ni argent. Ne nous y trompons pas, c'est
à notre or qu'on en veut. Les États-Unis, qui sont un
peuple grandissant, en auront de plus en plus besoin ils
en tireront surtout de l'Angleterre et de la France c'est
là une chose qu'il faut prévoir sans trop nous en effrayer,
parce que ce drainage sera sans doute maintenu dans de
certaines limites; mais ce serait le favoriser que de rétablir chez nous la frappe illimitée de l'argent. En résumé,
s'en tenir au statu quo, c'est pour l'heure ce qu'il y a de
mieux à faire.
M. Le TouzÉ, qui assiste comme invité à la réunion,
estime qu'avec ce que nous possédons d'or et d'argent
nous avons de quoi faire face à toutes les éventualités.
Si l'or est peu abondant à la Banque, il l'est beaucoup
dans la circulation et la Banque n'aurait, pour le faire
rentrer dans ses caves, qu'à multiplier les petites coupures. M. Le Touzé estime à 7 milliards ce qu'il y a en
France c'est un joli denier. Consentir aux engagements
qui sont l'objet de la future conférence, ce serait aller
au-devant des difficultés.
M. Lëvibe considère aussi le statu quo comme une
solution suffisante, puisque le statu quo c'est la limitation
de la frappé de l'argent, c'est-à-dire, en réalité, sa démonétisation.
De la conférence, M. JuoLAh dit fort peu de chose.
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A ce qu'il disait en décembre dernier, il ajoute que ce
qui a lieu pour les billets se produit aussi pour les pièces
de monnaie, et que les pièces de 5 francs en argent ne
tardent jamais à rentrer à la Banque, les gens de commerce et d'affaires qui les reçoivent, parce qu'ils ne
peuvent les refuser, n'ayant rien de plus pressé que de
s'en débarrasser. Naguère aussi M. Juglar avait indiqué
la hausse du taux de l'escompte comme le plus sûr moyen
de faire rentrer l'or à la Banque c'est le moyen qu'emploie toujours avec succès la Banque d'Angleterre.
M. Juglar est convaincu, comme M. Leroy-Beaulieu, que
la baisse des prix n'a rien à voir avec la démonétisation
de l'argent les prix dépendant, en réalité, delà richesse
des nations. Quant aux rôles respectifs des métaux précieux et à leurs variations de valeurs, on aura beau
faire, on ne changera pas les premiers, on n'empêchera
pas les seconds. Réussirait-on même à faire décréter le
15 et demi universel, les grands payements se feraient
toujours en or; on ne ferait pas marcher à volonté la
frappe des monnaies d'argent, et le transport de ces
monnaies d'un pays à l'autre coûterait toujours plus cher
que celui des monnaies d'or. Les échanges extérieurs,
voilà la grosse affaire chez soi, on s'arrange toujours
pour vivre avec une monnaie quelconque, voire même
sans monnaie mais il n'en est pas de même lorsqu'on
traite de pays à pays. On se heurte alors à des difficultés
qui sont peu de chose maintenant, et qu'on a tort d'exagérer, mais qui deviendraient insurmontables avec la
frappe illimitée de l'argent. Restons donc dans le statu
quo.
M. Alph. Couktois, lui,
quo, et reprenant, à son
question, il soutient que,
le créancier est à la merci

ne se contente point du statu
point de vue, le fond de la
même avec la frappe limitée,
de son débiteur, qui peut tou-
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jours le payer en monnaie d'argent dépréciée, et que le
seul parti à prendre c'est de laisser aller, de laisser
faire. Les métaux précieux sont des marchandises auxquelles doit s'appliquer, ainsi qu'à toutes les autres, le
principe de la liberté des échanges. La question monétaire n'est qu'une question commerciale simple en ellemême, et que les gouvernements rendent inextricable en
se mêlant de la régler.
M. DE PARIEUfait observer que la thèse de M. Courtois
ne va pas à moins qu'à la suppression de tout système
monétaire
qu'aucun peuple civilisé n'a pourtant su jusqu'à présent se passer d'instruments d'échange ayant
des valeurs déterminées, et qu'on ne voit pas comment
l'État pourrait sans cela établir et répartir les impôts.

Séance du 5 mai 1881.
Le comte d'Esi'ERNo a présidé cette réunion, à laquelle avaient été invités les membres de la conférence
monétaire et à laquelle s'étaient rendus
MM. Alex. Hegedùs, député à la Diète hongroise (AuLevy, conseiller d'État (Danemark);
triche-Hongrie)
S. Moret y Prendergast,
député aux Cortès, ancien ministre des colonies (Espagne) Dana Horton, secrétaire
de la commission des États-Unis le professeur Luzzatti,
député, ancien délégué de l'Italie pour le traité de commerce Simonelli; Seismit-Doda, ancien ministre des
finances, et comte Rusconi, ancien ministre des affaires
étrangères (Italie); Vrolik, ancien ministre des finances
de Thcerner, conseiller privé, directeur du
(Pays-Bas)
département de la trésorerie de l'empire (Russie) docteur Forssel, ancien ministre des finances, président de
la chambre des finances, et le docteur Jacob Broch, an-

SÉANCE DU 5 MAI 1881.

cien ministre de la marine et des postes, professeur à
l'Université de Christiania (Suède et Norvège)
docteur
Lardy, conseiller de la légation à Paris, et Burkard-Bischoff (Suisse).
Avaient été aussi invités et se trouvaient à la séance
MM. Walker, consul général des États-Unis, à Paris;
Emile de Laveleye, de Liège
Van Geetruyen, de
Bruxelles; Francesco Viganà, de Milan.
En ouvrant la séance, le président souhaite la bienvenue à tous ces étrangers de distinction venus à Paris
pour débattre une question délicate et de graves intérêts
communs à tous les pays. Il les remercie d'avoir distrait
quelques instants de leurs préoccupations pour se joindre aux membres de la Société. Il pense que plusieurs
d'entre eux voudront bien prendre la parole sur des questions concernant leur pays.
M. Alph. COURTOIS,
questeur de la Société, remplissant
les fonctions de secrétaire, explique l'absence de M. Joseph Garnier, retenu chez lui par une indisposition qui ne
laisse heureusement aucune inquiétude à ses amis. Il reprendra bientôt place parmi nous; mais il aura le regret
de ne plus retrouver la brillante réunion de nos hôtes de
ce soir.
M. Alph. Courtois entretient ensuite la Société de la
mort du marquis J. de Pepoli. Plusieurs fois il était venu
s'associer à nos discussions, et nous ne pouvons oublier,
d'ailleurs, les talents de financier dont il a fait preuve
dans divers postes élevés, notamment lorsqu'en 18591860 il a été appelé à administrer l'Émilie, en attendant
que le pays se fût prononcé sur la question de son gouvernement. Nous tenons à prendre notre part des regrets
que la disparition d'un esprit si distingué cause à ses
amis.
M. VROLIKdemande la parole et dit que ce n'est pas
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pour une communication scientifique, mais qu'il désire
dire une parole qui part du cœur. La Société d'économie
politique a eu la grande gracieuseté d'inviter tous les
membres de la conférence monétaire à assister à sa réunion mensuelle. M. Vrolik, ayant l'honneur d'être viceprésident de cette conférence, se permet d'être l'interprète de tous les délégués et est assuré de leur approbation quand il exprime leur gratitude pour le charmant
accueil qui leur est fait ce soir.
En adressant en premier lieu leurs sincères remerciements au président et au secrétaire de la réunion de ce
soir, ils les prient de vouloir être aussi leurs interprètes
auprès de M. Joseph Garnier, président de la Société
d'économie politique, qu'une indisposition empêche d'assister à ce dîner. Venant de presque tous les pays de
l'Europe et du plus grand pays de l'Amérique, les délégués sont enchantés de faire la connaissance personnelle
de tant d'hommes illustres dont les écrits et les savantes
recherches leur étaient déjà connus. En remerciant la
Société d'économie politique, M. Vrolik est persuadé qu'il
peut hardiment, au nom de ses codélégués, exprimer le
vœu que cette Société continue indéfiniment à être le
centre où toutes les idées sur le terrain de l'économie
politique puissent se faire jour et être discutées librement
et avec impartialité, et qu'elle répande toujours ses lumières sur cette belle France, qui, après tant d'épreuves
douleureuses, a conservé une force vitale que tout le
monde admire.
Répondant à une question de M. G. Renaud, M. Vrolik
dit qu'on n'a pas encore commencé à dessécher le Zuyderzée, mais que cette entreprise est toujours à l'ordre du
jour. Des plans très détaillés en ont été dressés. La Néerlande a fait de grandes choses dans cette direction, mais
il ne faut pas se dissimuler que, souvent, on y discute un
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peu longtemps avant de mettre la main à l'oeuvre. Cependant M. Vrolilf est parfaitement persuadé qu'un jour ou
l'autre on commencera à dessécher le Zuydergée; on
suivra alors la voie adoptée pour sécher le lac de Harlem,
et ce sera le gouvernement
qui prendra J'affaire en
mains. Mais, en outre, plusieurs lacs et marais sont séchés par l'initiative de particuliers et de sociétés anonymes, ou bien on continue à empiéter sur la mer. De
grands travaux sont aussi en train dans cette voie on
est occupé à lier l'une des îles septentrionales delà Néerlande, nommée Ameland, à la Frise, et par là on gagnera
encore quelques milliers d'hectares.
En résumé, on peut dire que la Néerlande continue à
s'agrandir d'année en année, en changeant l'eau de ses
marais et une partie de la mer en terrains fertiles, etque,
sans verser une goutte de sang, elle fait des annexions
très considérables et pacifiques au plus haut degré.
(Bravos.)
La réunion écoute aussi
avec beaucoup d'intérêt,
sur la récente réforme de l'esM. MORETY Prendergast,
clavage à l'île de Cuba, et sur la liberté du commerce en
Espagne; et M. de Thoerner sur les effets de la réforme
du servage en Russie.
Sur l'invitation du président, M. Shismit-Doda expose
ce qui a trait à la récente abolition du cours forcé en
Italie.
Il rappelle qu'en mai 1866, lors de la guerre pour délivrer la Vénétie, on imposa en Italie le cours forcé des
billets de la Banque nationale, au delà des besoins urgents de la f inance, pour sauver la Banque d'une situation
difficile; elle ne suffisait plus au change, et sa ruine eût
pu en effet amener pour tout le pays une grande crise
commerciale et monétaire.
Faute de petites coupures de ses billets, l'agio de l'or
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monta tout d'abord à 18 et 20 pour 100, en même temps
que surgissaient partout des petites banques d'émission
pour les coupures de 2 livres, de 1 livre et de 50 centimes.
Toutefois, la Banque nationale, dont les billets seuls
avaient le privilège de « non-conversion ,), sans distinction de leur qualité, comme fournis à l'État pour 278 millions à titre de prêt (somme que l'État ne retira que sept
mois après avoir décrété le cours forcé, c'est-à-dire en
décembre 1866), ou comme émis pour les opérations
mêmes de l'établissement, allait élargissant de plus en
plus ses propres émissions, et la grande quantité du papier émis, et l'incertitude de la limite où il s'arrêterait,
maintenaient les inconvénients du papier lui-même et
produisaient les troubles les plus graves.
M. Seismit-Doda raconte comment, alarmé de cet état
de choses, il souleva, en février 1868, à la Chambre des
au ministre des finances
députés, une interpellation
d'alors sur les rapports de la Banque et de l'État, réclamant la limitation de l'émission du papier-monnaie. La
Chambre, devant les idées et les craintes de l'orateur,
décréta une enquête, dont il fit partie avec d'autres de
ses collègues, dont cinq appartenaient à la droite qui
gouvernait en 1868.
Après plusieurs mois d'études importantes, de rechercette commission d'enquête
ches et d'interrogatoires,
présenta son rapport, concluant, à l'unanimité, à l'illégitimité et au danger des rapports entre la Banque et
l'État; le gouvernement devait présenter au plus tôt une
loi pour l'abolition du cours forcé, et la législation italienne, en matière de banque, devait se baser désormais sur le principe de la liberté et de la pluralité des
banques.
Ce rapport ne fut jamais discuté. On vota cependant

la
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limitation d'émission proposée par M. Seismit-Doda, et
l'agio de l'or diminua quelque peu.
En 1872, le ministre Q. Sella, se trouvant en face d'un
grave déficit dans le budget, demanda que l'émission du
papier, qui était alors de 578 millions, pût être portée à
1 milliard ce qui fut accordé, et tous les ans, au budget,
s'inscrivait la somme dont le gouvernement croyait avoir
besoin en papier-monnaie.
En 1874, pour distinguer le papier de l'État de celui de
l'établissement principal, la Banque nationale, on établit
une société entre les six banques les plus importantes
on
que leurs statuts autorisaient à émettre du papier
créa le papier d'État, dit consorziale, qui était « inconvertible » dans tout le royaume, et l'on donna le cours
légal au papier des cinq autres banques d'émission, mais
seulement dans les pays, provinces et contrées où elles
avaient un siège et une représentation
on supprimait,
en même temps, la faculté d'émettre du papier pour toute
autre banque du royaume.
Ainsi marchaient les choses quand, en 1876, la gauche,
a laquelle appartient M. Seismit-Doda, arriva au pouvoir
et trouva que, du milliard autorisé en 1872, on avait émis
940 millions de papier d'État. Dans les cinq années de son
elle s'est bien gardée d'augmenter le
gouvernement,
chiffre d'une seule livre.
M. Seismit-Doda
indique sommairement les divers
projets de loi présentés depuis lors pour l'abolition du
cours forcé, projets non discutés, tantôt pour une raison,
tantôt pour une autre. Le gouvernement italien, préoccupé de la nécessité d'en venir à cette grande réforme
et forcé de proroger d'année en année le cours légal des
billets des six banques de circulation, avisait aux moyens
de mieux régler la marche de ces banques, parfois incorrecte. Lui-même, étant ministre en 1878, proposa une
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loi, adoptée par le Parlement, par laquelle les banques
ayant le privilège d'émettre du papier-monnaie s'en verraient interdire l'emploi direct dans les opérations autres
que celles de banque, faites à long terme et d'une réalisation lente et difficile.
En même temps, il donnait aux délégués italiens venus
à Paris pour la conférence, où devait se renouveler la
convention des États de l'Union latine, la mission de réclamer le retour d'environ 00 millions de monnaie divisionnaire italienne, à 835 millièmes de fin, existant en
France, en Belgique et dans d'autres États, ayant l'intention de retirer les petits billets, jusqu'à 5 livres, et de
commencer ainsi l'abolition du cours forcé.
La convention fut conclue entre l'Italie et les États de
l'Union latine; mais, en décembre 1878, à la suite d'un
vote de blâme sur la politique intérieure, M. SeismitDoda et ses collègues abandonnèrent
le ministère, et
M. Magliani lui succéda aux finances.
Les conditions financières de l'Italie, malgré la triste
année de 1879, allaient toujours s'améliorant
la rente
italienne était recherchée sur les marchés étrangers,
particulièrement en France; l'épargne fiorissait en Italie,
les impôts augmentaient leur revenu, et, malgré toutes
les difficultés qu'opposait le Sénat italien à l'abolition de
l'impôt sur la mouture, cet impôt, dont M. Seismit-Doda
avait, en 1878, demandé et obtenu, à la Chambre des
députés, la suppression avec 260 voix contre 55, était
enfin réduit et déclaré complètement aboli pour le 1" janvier 1884.
Aujourd'hui, M. Magliani se trouve en mesure de proposer une nouvelle loi pour l'abolition du cours forcé.
Cette loi vient d'être votée au Parlement italien; M. Seismit-Doda, malgré quelques lacunes, surtout relativement
à l'organisation des banques, l'a défendue à la Chambre
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car c'eût été une honte, dans les condides députés
tions actuelles, qu'elle eût été rejetée.
Cette loi établit un emprunt de 600 millions, dont 400
en or, 200 en argent
resteront 340 millions de billets,
en coupures de 5 et de 10 livres, en circulation pour le
compte de l'État. Les six banques garderont le cours
légal de leurs billets jusqu'en 1883, mais devront les
changer en monnaie sonnante ou en billets de l'État.
L'échange de 600 millions de papier se fera graduellement le gouvernement se réserve de proposer, en
son temps, le mode de retirer aussi les 340 derniers millions. D'ici à 1882, il devra présenter une loi pour la liberté des banques d'émission.
Tels sont, à grands traits, les caractères de la loi
d'abolition du cours forcé, loi accueillie avec une grande
faveur en Italie et votée presque à l'unanimité par les
deux branches du Parlement.
L'Italie prouve ainsi sa confiance dans ses forces
économiques et dans la sage politique financière de la
gauche, qui a considérablement amélioré les conditions
du budget par une administration prudente et habile,
que ses adversaires ont vainement attaquée et voulu discréditer au dedans et au dehors.
Pour lui, peu lui importe qu'un autre ministre ait attaché son nom aux lois abolissant la mouture et le cours
forcé pendant quinze ans, il a lutté pour elles à la
Chambre et avait obtenu la première. Il lui suffit de voir
triompher les principes, et il est heureux de voir triompher, par un homme aussi éminent que M. Magliani,
l'oeuvre qu'il avait commencée et poursuivie avec persévérance.
Les hommes passent, mais les principes restent et
le progrès triomphe. C'est le but auquel se consacre
tout homme qui vise au bien de son pays, le triomphe de
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la justice et de la liberté même dans le domaine économique. [Applaudissements.)
RÉSULTATS DE LA RÉFORME DU SERVAGE.

M. DE Thoerner, invité à donner quelques renseignements sur la question de l'abolition du servage, remarque
qu'il serait impossible de vouloir exposer une idée tant
soit peu claire de la situation actuelle de la population
rurale affranchie en Russie, sans prendre la question historiquement, et sans se reporter au moins en quelques
mots à son origine.
Le paysan a été affranchi avec la terre or, il serait
naturel de demander, ainsi qu'on l'a souvent fait, pourquoi dans un pays qui, relativement à son vaste territoire, possède une population d'une densité peu considérable et où, par conséquent, le paysan aurait pu toujours
trouver facilement du terrain à louer et à acheter, pourquoi dans ces conditions on ne l'a pas affranchi sans terrain, ce qui aurait donné la possibilité de ne pas lui imposer aussi le payement de la redevance du rachat des
terrains, pour lesquels le gouvernement avait donné des
bons aux propriétaires, redevance qui, pour certaines
localités, est assez onéreuse. Au point de vue abstrait,
ce raisonnement paraît inattaquable, mais l'administration et la législation d'un pays doivent être dirigées non
pas uniquement par des principes abstraits, mais elles
sont encore tenues de prendre en sérieuse considération
les habitudes, les goûts et les dispositions qui existent
dans la nation, et les besoins pratiques qui en découlent.
Or, en Russie, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays,
le paysan a toujours eu un grand attachement pour la
terre qu'il cultive l'affranchir sans lui donner cette terre
en propriété aurait été le mécontenter considérablement.
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C'est une considération importante dont il était impossible de ne pas tenir compte.
A l'appui de cette idée, M. de Thœrner cite un fait de
sa propre expérience. Dans une propriété qu'il possède
aux environs de Longo, gouvernement de Saint-Pétersbourg, il avait offert aux paysans de leur donner gratuitement leurs maisons et leurs jardins, mais en revanche
(conformément à un paragraphe de la loi qui en laissait
l'option) de ne pas leur donner en propriété le terrain des
champs en même temps, il leur proposa de faire un contrat spécial par lequel, pour un certain nombre d'années,
il leur aurait loué le terrain qui leur était nécessaire,
pour un prix ne dépassant pas la rente réglementaire, et
tous les paysans ont refusé cette offre et ont préféré
prendre ce que la loi leur concédait, tout en assurant le
payement de la redevance qui en découlait.
Au point de vue pratique, la libération des paysans sans
terre était donc positivement impossible. D'autre part, il
devait être avantageux pour le pays d'avoir, au lieu de
prolétaires agraires, une population agricole propriétaire
du sol qu'elle cultive.
Mais, d'autre part, ce mode d'affranchissement imposait dans beaucoup de localités aux paysans des charges
assez lourdes, d'autant plus que la fixation du chiffre de
la redevance pour un si grand nombre de localités de la
Russie ne pouvait ne pas comporter quelques erreurs
dans l'appréciation du terrain. A cette redevance sont
venues se joindre encore avec le temps de nombreuses
taxes locales, comme conséquences du self-yovernment
local, admis économiquement dans d'assez larges limites
par la population agricole. La position des paysans est
devenue difficile surtout dans les provinces où la population est plus nombreuse et où, par conséquent, il n'a pu
être alloué aux paysans des lots d'une étendue suffisam-
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ment considérable, ainsi que dans quelques localités où
le sol est mauvais, comme dans certaines parties du gouvernement de Novgorod. Il faut ajouter à Cela que la redevance de rachat avait été calculée en outre sur l'ancien
obrock (rente) que payait le paysan serf au propriétaire,
qui était rémunéré non seulement par le revenu de la
terre, mais encore par le rendement du travail personnel, que l'ancien serf trouvait à utiliser encore au dehors
de la culture de la terre.
Il en résulte que dans certaines localités la redevance
de rachat dépasse le rendement du lot de terrain alloué
au paysan. Pour alléger ces charges là où elles sont trop
lourdes, le gouvernement s'est décidé actuellement à diminuer la redevance dans les localités où elle dépasse
sensiblement la rente de la terre cette réduction présumable pourrait atteindre un chiffre jusqu'à concurrence
`
de 10 millions de roubles.
Comme toute œuvre humaine, cette réforme a donc
aussi ses côtés faibles, mais en somme et dans son ensemble, on ne saurait nier qu'elle ait eu une influence
favorable sur le moral et le bien-être de la population rurale. Le niveau moral et intellectuel du peuple s'est sensiblement élevé, la valeur de la terre s'est considérablement accrue un vaste réseau d'établissements de crédit
mutuel s'est développé au sein de la population agricole;
simultanément des banques foncières sont venues en aide
aux propriétaires, leur fournissant le crédit nécessaire,
bien qu'à un prix assez élevé (en moyenne, avec l'amortissement, à 8 pour 100). Enfin la meilleure preuve de
l'accroissement du bien-être de la population, on la trouve
dans l'accroissement constant de budget des recettes de
l'État. Au moment de l'affranchissement, ce budget ne
dépassait pas de beaucoup 300 millions aujourd'hui il
s'élève à 700 millions. En vingt années il a doublé, et
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ceci pour bien des branches du revenu public, sana une
augmentation du montant de l'impôt, ainsi donc par une
croissance naturelle.

LA NÀTUAÈ DÈ LA MONNAIE.

Le temps de la soirée s'étant passé à entendre les intéressantes communications de MM. Vrolik, Seismit-Doda,
Moret y Prendergast et de M. de Thoerner, le président se
dispose à lever la séance après avoir remercié les honorables orateurs qui ont pris la parole.
Mais M. Cernuschi demande que la conversation continue sur la question de la monnaie. Après un court débat entre MM. Adelson Monteaux et Cernuschi, la réunion
décide que la séance n'est point close; mais la discussion est naturellement abrégée.
M. H. Gernuschi ayant émis cette proposition que la
monnaie n'est pas une marchandise, mais est une valeur
légale et mathématique, il se produit diverses réclamations, dont M. Juglar se fait l'interprète.
« Ab
M. Cernuschi énonce la proposition suivante
inimicis nostris salus. Le triomphe du bimétallisme est
inévitable, car toutes les mesures prises en faveur du
monométallisme auraient pour effet d'en hâter l'avènement. »
n développe sa proposition en disant que les bimétallistes ne peuvent, au point de vue de la tactique, qu'applaudir aux mesures propôséeg par leurs adversaires,
parce que, suivant eux, l'impossibilité du monométallisme-or deviendra plus évidente à mesure qu'on voudra
le réaliser. Que M. Bonnet, en France, détermine la
Banque à vendre 1 milliard; que M. Soetbeer persuadé au
gouvernement allemand de vendre le demi-milliard d'argent qui lui reste en thalers que les banquiers de New-
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York obtiennent la suspension du Bland-bill et la vente
des dollars o f the Falhers, et ces 2 milliards d'argent, présentés sur le marché de Londres, y provoqueront une
telle baisse, un si formidable déficit pour l'Inde et une si
calamiteuse désorganisation de tout le commerce, que
l'Angleterre, à son tour, se convertira. L'attitude du monométallisme est complètement changée. Autrefois, avec
Michel Chevalier, il disait Si un système est vrai, nous
devons désirer le voir appliquer partout. Aujourd'hui, au
contraire, chacun veut garder le système pour lui seul et
en priver les autres. Les Anglais disent Nous avions
l'or, les Allemands ont été la cause de tout le mal en voulant nous imiter. MM. Sœtbeer et Ludwig Bamberger
disent L'or est le métal des grandes nations commerciales, il nous le faut. Mais l'Union latine ne doit pas y
L'Italie prétend
penser. Les monométallistes disent
avoir de l'or; faute énorme qu'elle se contente de l'argent. Qu'est devenu le rêve de l'Union monétaire universelle ?
L'étalon d'or généralisé est donc reconnu aujourd'hui,
même par ses partisans, une impossibilité, et M. Goschen
y ajoute l'épithète de fausse et malfaisante. Nous, bimétallistes, nous voulons l'or et l'argent pour tout le monde,
et nous disons que notre système sera d'autant plus
inattaquable qu'il sera adopté par plus d'États. Notre
triomphe est donc inévitable.
M. Clément JUGLARproteste contre ce que vient de dire
M. Cernuschi. Si les métaux précieux, l'or et l'argent,
n'ont d'autre valeur que celle que la loi leur attribue,
pourquoi même les rechercher? Et, en ce moment, pourquoi s'efforcer de relever le cours de l'argent et de rétablir le rapport de 15 1/2 avec l'or?
On affirme que ce rapport a été rompu par suite de
quelques dispositions légales et qu'il suffit d'en établir de
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nouvelles pour que ce métal reprenne toute sa valeur.
Toutes ces assertions sont loin d'être exactes. Ce qui
ressort de l'observation, c'est que la baisse de l'argent
n'est pas un fait nouveau. Elle date de loin, elle s'est
seulement accentuée depuis une dizaine d'années. Quant
au rapport de 15 1/2 avec l'or, a-t-il toujours existé
comme on l'affirme? En France, que s'est-il passé depuis
la loi de germinal ?
L'or et l'argent devaient circuler simultanément côte à
côte on avait même parlé de refondre la monnaie dans
le cas où le rapport de 14 à 15 1/2, établi entre les deux
métaux, changerait. Or, ce rapport décrété par la loi n'a
pas duré on n'a pas eu recours au procédé coûteux de
la refonte; mais, jusqu'en 1851, l'or avait disparu de la
circulation on ne pouvait s'en procurer qu'en payant la
prime qui représentait son prix d'après les cours sur le
marché général du monde, et il n'est resté en circulation
que le métal déprécié, l'argent.
En 1851, après les arrivages d'or de la Californie, un
mouvement en sens contraire s'est produit. L'or, par
suite de son abondance, s'est trouvé un peu déprécié
par rapport à l'argent; on l'exportait déjà, et si la prime
de ce dernier eût persisté, il aurait disparu de la circulation.
Mais bientôt l'abondance de la production des mines
d'argent nouvellement découvertes fit disparaître cette
prime plusieurs années avant que l'Allemagne prît aucune mesure pour sa démonétisation, et déjà la dépréciation de ce métal, par rapport à l'or, avait repris sa
marche descendante.
Si elle a été arrêtée un moment en 1872, lors du
payement de l'indemnité de guerre, c'est que la France
recherchait partout l'argent pour faire des remises à
l'Allemagne, où il était reçu au pair avec l'or. Aussitôt
17
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le payement de l'indemnité terminé, avant que la démonétisation fût résolue, la baisse reparaissait.
Ainsi, à aucune époque, dans les temps modernes
comme dans l'antiquité, les deux métaux, l'or et l'argent,
quoique toujours en présence dans la circulation, n'ont
pu circuler pendant une longue période sur le pied de
l'égalité. Nous l'avons vu de nos jours et on l'a toujours
constaté aux époques antérieures.
En dehors de la rareté et de l'abondance de ces deux
métaux, ce sont les payements internationaux qui sont la
principale cause de ces oscillations. Pour ces payements,
on recherche toujours le métal qui a la plus grande valeur et le moindre volume. De là, quand ces besoins se
font sentir, des opérations de triage qui s'emparent du
métal au pair ou taisant prime et laissent le métal déprécié dans la circulation.
On oublie trop souvent que la monnaie joue un double
rôle dans les transactions, selon qu'elles sont intérieures
ou extérieures.
Pour l'intérieur, quelle que soit la base de la monnaie,
métal ou papier, et même papier déprécié, on sera bien
forcé de l'accepter, puisqu'elle est monnaie légale libératoire et que les tribunaux vous obligent à la recevoir.
Ici on peut, à ses risques et périls, prendre les dispositions les plus arbitraires.
Les prix peuvent s'en ressentir, mais nous manquons
des moyens de nous rendre compte de la perturbation
qui se produit, quand on cesse de faire reposer les transactions sur les métaux qui doivent être non seulement
des mesures, mais aussi des équivalents de la valeur.
Pour l'extérieur, dans nos rapports avec l'étranger, il
n'en est plus de même. Les cours du change nous indiquent l'étendue de la dépréciation ou de la plus-value du
métal qu'on possède. C'est sous leur influence seule que
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les métaux précieux se répartissent dans le monde selon
la richesse de chaque nation. Ce déplacement, selon les
besoins des affaires, a lieu sous forme de lingots et sous
forme de monnaies, et, dans l'état actuel, le principal
marché est à Londres, même pour le métal qui n'est pas
monnaie légale et qu'on ne pourrait y faire monnayer.
C'est donc bien comme marchandise qu'il y arrive tout
d'abord, sauf, plus tard, à trouver un débouché comme
monnaie, si c'est possible.
C'est ce débouché que M. Cernuschi veut lui offrir,
par l'adoption du 15 1/2 universel, qui permettrait de faire
monnayer partout les lingots d'argent à un cours invariable. Pour atteindre ce but, il faut admettre que les
métaux précieux ne sont pas des marchandises, et que,
par une disposition spéciale de la loi, on peut fixer leur
valeur à un prix invariable, en forçant les hôtels des monnaies à les prendre d'après un tarif uniforme.
A cette disposition, il y aurait beaucoup d'objections à
faire mais, sans nous y arrêter ici, c'est retomber dans
une erreur vieille comme le monde et qui a séduit de
grands esprits à toutes les époques, quoique les faits leur
aient toujours donné tort. Ainsi, Montesquieu disait que
la monnaie n'était qu'un signe de valeur dans la main du
gouvernement, que cette monnaie fût en papier ou en
métal.
En reprenant la même idée, les bimétallistes se trouvent en bonne compagnie
reste à savoir s'ils sont dans
la bonne voie.
LETTRE

MON

DE M. DE MALARCE.

CHER COLLÈGUE,

Puisque la Conférence monétaire internationale semble vouloir
profiter de cette réunion d'administrateurs et d'économistes pour
étudier, après la question des étalons monétaires, les autres
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questions qui intéressent la conformité ou la concordance des
monnaies des divers peuples, veuillez me permettre de rappeler
et de placer sous votre patronage une observation que vous
m'avez entendu présenter à l'enquête monétaire de 1870, comme
je rentrais d'Angleterre, où j'avais été chargé par le ministère
du commerce d'une mission d'études sur certains sujets économiques et financiers, et entre autres sur la question monétaire.
La convention monétaire de 1865, qui a constitué l'Union latine,
admet à la circulation internationale, dans l'étendue de l'Union,
non seulement les monnaies d'or et d'argent à neuf dixièmes
de fin qui ont la puissance libératoire illimitée, mais encore les
monnaies subsidiaires frappées au bas titre de 835 millièmes,
dont on limite l'usage à 50 francs pour un payement, et dont on
limite aussi la fabrication pour chaque Etat à 6 francs par tête
d'habitant.
L'admission des monnaies subsidiaires dans une circulation
internationale n'a pas grande utilité pour les payements de commerce, ni même pour les voyageurs; et elle peut avoir de graves
inconvénients, comme on l'a vu en janvier 1870 et l'année dernière encore, au sujet des monnaies subsidiaires de nos voisins
d'au delà des Alpes. Je n'ai pas besoin d'insister sur ces inconvénients.
Ne serait-il pas mieux, plus simple et plus sage de régler que
la circulation internationale ne comprendrait que les pièces d'or
et d'argent à plein titre, soit à neuf dixièmes de fin pour l'Union
occidentale ?`?
Et cela me conduit à vous rappeler aussi une autre suggestion
que j'avais faite en 1870, et que vous avez agréée dans un de vos
discours du Congrès international de 1878 organisé et présidé
par vous c'est de marquer les pièces admises à la circulation
internationale d'un signe qui dise bien aux diverses populations
de l'Union que ces pièces ont cours international; je proposais
de conserver sur l'une de chaque pièce l'effigie ou l'emblème
usité dans le pays de la fabrication, et de mettre sur l'autre côté
un signe emprunté à la nature, tel que la figure du Monde,entourée de l'expression de la valeur dans les divers langages des
pays unis 10francs = 10 lire= 4 gulden. De telle sorte que les
populations vissent aisément les pièces internationales bonnes à
accepter, et les pièces étrangères, même similaires, mais n'ayant
pas cours légal dans l'Union. Et cela serait surtout nécessaire,
si, comme on le proposait il y a quelques années, on se bornait
à donner le caractère international à une ou deux pièces seulement.
Je sais que quelques-uns des membres de la Conférence moné-

SÉANCE DU 4 JUIN 1881.

taire actuelle approuvent, comme vous, ces observations; et je
serais heureux qu'avec votre aide si autorisé on pût rallier de
nouveaux adhérents.
Enfin, la Conférence pourrait aussi donner occasion de recommander aux communautés commerciales des divers Etats l'usage
des Clearinghouses, qui permettent aux Anglais d'effectuer des
milliards de payements sans avoir besoin de monnaies métalliques ni de bank-notes ce qui réduit beaucoup l'emploi et la
nécessité des instruments monétaires et simplifiebien des choses.
Agréez, etc.
A. DE MALARCE.

Séance du 4 juin 1881.
M. F. PAssY a présidé cette réunion, à laquelle avait
été invité M. Wallemberg, membre de la première Chambre de la diète suédoise, directeur de la Stockholms enskilda Bank.
M. LIMOUSINrappelle à la Société la mort de M. Littré.
M. Littré ne fut pas à proprement parler un économiste
mais il n'en a pas moins rendu à la sociologie, à la philosophie et à toutes les sciences de signalés services. Il
mérite, pour cette raison, au moment où se termine sa
laborieuse carrière, que la Société d'économie politique
lui rende un hommage public. (Adhésion unanime.)
M. Joseph GARNIERsignale la tenue à Paris d'un congrès dit des ouvriers, plus ou moins communiste, anarchiste et révolutionnaire, et qui vient de clore ses débats
au milieu de l'inattention générale. Tel est l'effet de la
libre discussion qu'on redoutait il y a quelques années et
qu'on a bien fait de ne pas empêcher.
Voilà une expérience concluante. Mais à propos du congrès, M. Joseph Garnier rappelle celui tenu à Alger par
l'Association française pour l'avancement des sciences.
Trois membres de la réunion y ont assisté, le président,
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notamment; quelques détails donnés par eux seraient
intéressants, d'autant plus que la presse quotidienne s'est,
à cause des événements de Tunisie, peu préoccupée de
la réunion scientifique d'Alger.
Sur la proposition de M. Joseph Garnier, et à la demande générale, M. Frédéric Passy entretient la réunion
du congrès de l'Association française pour l'avancement
des sciences (1), tenu à Alger du 14 au 20 avril dernier,
et dont il n'a pas encore été parlé à la Société.
Le choix de la ville d'Alger, dit M. F. Passy, adopté
pour ainsi dire d'enthousiasme au congrès de Montpellier, avait provoqué depuis, de la part d'un certain nombre
de personnes, quelques critiques ou quelques appréhensions. On disait que ce congrès, en joignant aux sérieuses
attractions de ses aînés l'attrait moins sévère d'un voyage
exceptionnellement agréable et facile, risquait de dégénérer en train de plaisir, et qu'au lieu de savants on n'y
verrait que des touristes. On affirmait même qu'en vertu
d'une convention tacite, mais formelle, le travail en était
d'avance exclu.
Sans doute il est venu en Algérie, à l'occasion du congrès, bien des gens qui ne seraient pas allés au congrès
ailleurs, et qui, sans le congrès, ne seraient pas venus en
Algérie. Tous, une fois arrivés, ne se sont pas crus obligés de rester fidèlement à Alger pendant la semaine réde
qui, en 1864,a absorbél'Association
soientifique
(1)CetteAssociation
France,'tient,depuis1872,dans uneville de France,jamais la mêmeque
de
la fois précédente,un congrèsdont une sections'occupeexclusivement
les
questionséconomiques.
Voici,depuis1872,dansl'ordre chronologique
villesoù onteu lieules congrès Bordeaux(en 1878),Lyon,Lille,Nantes,
le Havre,Paris,Montpellier,Reims,Alger,la Rochelle,
Clermont-Ferrand,
Rouen, Blois,Grenoble,Nancy,Toulon,Oran, Paris (pour la deuxième
fois),Limoges,Marseille,
Pau,Besançon,Caen,Bordeaux(pourla deuxième
fuis)et enfinTunis. Danscettedernièrevilles'esttenu en 1896le vingtcinquièmecongrès.
Elle est libre, en ce sens qu'elle n'a aucune attache obligatoire
Néanmoins, elle est reconnue d'utilité publique. (A. C.)

avec l'État.
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glementaire
quelques-uns, cependant, ont tenu à honneur de ne point être des membres purement nominaux,
et après une première apparition aux séances, y sont
retournés parce qu'ils y prenaient goût. Quant aux habitués, ils ont, en grande majorité, suivi leurs sections avec
autant d'exactitude qu'en aucune autre ville, et les discussions, dans les sections d'économie politique, de pédagogie, d'agronomie et de géographie tout au moins (je
ne veux parler que du groupe auquel j'appartiens), ont
eu, grâce à la présence des Algériens et à l'importance
des questions spéciales à la colonie, un vif et constant
intérêt. Le congrès, en tant que congrès, a parfaitement
réussi.
Mais ce serait, ajoute M. F. Passy, se former une idée
fausse et incomplète de ces réunions et de leur utilité que
de se borner à compter les hommes d'étude qui s'y rendent et à noter les sujets traités dans les séances particulières et générales. Le mouvement imprimé aux esprits,
tant sur place qu'au loin, en est peut-être le plus clair
bénéfice, comme il en a été le premier objet. Ce ne sont
pas des réunions académiques, ce sont des occasions de
voir, d'apprendre et de faire voir et ce qu'on en rapporte ne vaut pas moins que ce qu'on y apporte. Avoir
appelé sur le sol de l'Algérie l&OOou 1500 personnes peutêtre, qui n'y auraient jamais mis les pieds, et qui, à leur
retour, ont rapporté dans les diverses parties de la France
quelques notions au moins du climat, du sol, des habitants, c'est assurément un résultat dont, au point de vue
scientifique, comme au point de vue patriotique, il n'est
pas permis de faire fi. Que dire des pèlerinages plus sérieux qu'ont accomplis les savants dignes de ce nom, et
quelle moisson d'observations, quelque rapide qu'ait été
leur passage, n'ont pas pu faire les botanistes, les médecins, les agriculteurs, les minéralogistes, les anthropo-
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les érudits et les historiens? Je n'ai, pour ma
M. F. Passy, pu visiter qu'une bien faible partie
il est si grand Et ma compétence ne me permet,
des points, que des indications réservées. Voici,
toutefois, en gros, ce que je crois pouvoir en dire.
Ce qui frappe d'abord, avec le charme de la lumière
auquel personne n'échappe, c'est l'étendue et la variété
du pays. Les mots trompent, et l'on a beau faire, quand
on parle en France de départements et de préfets, malgré
soi on se figure, sauf le climat, l'Algérie comme une province de la France. Sur place, on a bien vite vu qu'il n'en
est rien. Un département est un monde, et un monde dont
les parties sont profondément différentes les unes des
autres. Un sous-préfet, à lui seul, a à administrer un territoire grand comme la Normandie, et telle commune est
plus vaste que bien des arrondissements de France.
Tout, d'ailleurs, dans ces circonscriptions, ou de l'une
à l'autre, est dissemblable
climat, sol, races, habitudes, etc. La région du littoral, Alger et ses environs,
se rapproche beaucoup, par la température et la végétation, du midi de la France. On y voit des palmiers comme
à Nice, mais ils n'y mûrissent pas davantage leurs fruits.
La datte ne vient, en réalité, que dans les parties chaudes
du Sud, là où l'arbre peut avoir à la fois le pied dans l'eau
et la tête dans le feu. L'oranger, auquel il faut de l'eau
aussi, mais moins de chaleur, pousse admirablement dans
une partie de cette région, dont Blidah est le type et la
plaine de la Mitidja, avec ses riches cultures, où la vigne,
le néflier du Japon, l'oranger, l'eucalyptus et d'autres
essences récemment importées d'Australie se mêlent aux
arbres et aux cultures de la mère patrie, est dès maintenant une ferme et un jardin rendus plus enchanteurs
encore par la merveilleuse ceinture de montagnes qui la
couronnent (Mitidja veut dire laConronnée). Plus loin, dans
logistes,
part, dit
du pays,
sur bien
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la plaine du Chelif, les céréales occupent habituellement
la plus grande partie du sol. Cette année, par suite d'une
sécheresse persistante, les récoltes étaient absolument
brûlées, et dans beaucoup d'endroits même la charrue y
avait passé. A moins de pluies abondantes, on n'espérait
rien tirer de la terre qui, avec de l'eau, aurait pu encore
porter du maïs. C'était une désolation, et l'on était tenté
de se demander, en présence de ce triste spectacle, si la
culture des céréales convient réellement à cette région.
Les habitants assurent que de telles calamités sont exceptionnelles et telle est, paraît-il, la fertilité habituelle du
sol, 40 à 50 grains pour 1, qu'en moyenne, et les mauvaises années compensées, les intéressés avouent tirer
de leurs terres 10 à 12 pour 100. Mais la meilleure production, quant à présent, paraît être la vigne, qui, au dire
des producteurs, ne donnerait pas moins de 80 à 100
pour 100. Un hectare, bien planté, fournit une trentaine de
barriques valant 80 à 100 francs soit 2400 à 2500 francs
bruts. Ce n'est, en général, qu'un vin assez commun mais
il est franc et on pourra l'améliorer en apportant plus de
soin à la fabrication. Dès maintenant il commence à remplacer les vins du Midi qui font défaut. Quelques-uns,
plus soignés, ceux de Médéah entre autres, donnent des
vins blancs dignes d'estime. On plante, en général, à
lm,50 ou 2 mètres entre les lignes, à 1 mètre sur les lignes. Quelques-uns se trouvent bien de laisser 4 mètres
au moins entre les lignes, mais en rapprochant les pieds
sur la ligne à 50 centimètres. Ils peuvent ainsi faire, dans
les intervalles, de l'orge ou d'autres grains qui leur payent
une bonne partie de leurs frais et dont les façons simplifient celles de la vigne.
Ce serait se faire évidemment illusion que de compter,
pour la viticulture, sur le maintien des bénéfices actuels.
Les terres, à mesure qu'on les met en meilleure culture,
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prennent de la valeur dans la plaine de la Mitidja, là où
certains d'entre nous n'avaient vu que des palmiers nains,
l'hectare vaut autant que dans les bonnes régions de la
France et du côté d'Oran, il atteint et dépasse déjà parfois 1 000 francs. Le prix du vin baissera de son côté par
l'accroissement de l'offre. Mais, quant à présent, il y a
encore de la marge, et cette culture de la vigne, qui vient
à point pour combler les vides faits par le phylloxéra et
pour attirer de l'autre côté de la Méditerranée une partie
de nos vignerons de l'Hérault et des régions voisines, est
certainement l'une des principales sources de richesse
de la colonie. Elle a de plus le grand avantage, en exigeant des façons et des bras, de favoriser le peuplement.
Ailleurs, à Tlemcen par exemple, l'olivier abonde ainsi
que le figuier et la plupart des fruits d'Europe, médiocres
ou nuls dans les parties moins tempérées. L'huile de
Tlemcen est renommée. Celle de la Kabylie, où l'on
trouve de nombreuses forêts d'oliviers, sera bonne le
jour où la préparation s'en pourra faire avec plus de soin
et par des procédés moins primitifs. Le Kabyle cultive
bien il connaît jusqu'à soixante-dix espèces de figues et
emploie, pour ses figuiers, la fécondation artificielle ou
caprification à l'aide de fleurs de figuiers sauvages. Mais
il est misérablement logé et mal outillé, et n'a pas ce qu'il
faut pour donner à ses produits toute leur valeur.
Personne n'ignore qu'on a trouvé en Algérie d'admirables forêts de cèdres et de chênes lièges. Elles ont été
malheureusement
fort maltraitées par une exploitation
inintelligente. Il en reste cependant, et après avoir ravagé
on replante. De ce côté encore, il y a d'importantes
ressources à espérer.
Ce qu'on sait moins, et ce qui mérite attention, c'est
l'importance
paraissent

qu'ont prise depuis quelques années, et que
appelées à prendre de plus en plus, deux
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plantes considérées d'abord non seulement comme inutiles, mais comme nuisibles, l'alfa et le palmier nain.
Preuve de plus, après tant d'autres, que les choses, par
elles-mêmes indifférentes à l'homme, valent pour lui en
raison du parti qu'il en tire, et que tout l'art de la production consiste à découvrir et à utiliser les propriétés de
la matière.
Le palmier nain, avec ses fortes et fibreuses racines,
était le désespoir des premiers colons, qui consumaient à
l'extirper, pour rendre le sol cultivable, leur temps et
leur argent. On a essayé pour rendre la tâche moins difficile de puissantes charrues devant lesquelles tout devait
céder mais il a fallu souvent en revenir à l'arrachage à
la pioche, moins brutal mais plus habile.
L'Arabe n'arrache pas; il respecte jusqu'aux lentisques
et aux broussailles qui occupent son champ, et se contente de tourner autour pour semer les parties libres.
Peu de peine, mais peu de produit.
Ce palmier nain, si longtemps redouté, est en train de
devenir une source sérieuse d'exploitation, et il ne serait pas impossible que dans un certain nombre d'années
on en fit l'objet d'une culture régulière. Les tiges, liées
en bottes, sont apportées à la ville, à Oran par exemple,
oit on les pèse pour en régler le prix. Des ouvriers prennent les feuilles par paquets, et les passent dans des peignes mécaniques qui les débarrassent du parenchyme.
Il reste les filaments qui, après avoir été séchés, sont
employés à faire des cordes, des nattes, ou à rembourrer
les banquettes de voitures, les meubles, etc. C'est le crin
végétal africain; à moins de conventions spéciales, on
n'en emploie pas d'autre.
L'alfa, je ne suis pas assez botaniste pour le décrire
scientifiquement, est une espèce de jonc qui occupe des
milliers et milliers d'hectares. On s'en désolait autrefois
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aujourd'hui, c'est une des richesses principales du pays.
La compagnie franco-algérienne, à laquelle appartient le
chemin de fer de Saïda, a une concession de 5 000 hectares d'alfa, et c'est son principal produit. La route de
Tlemcen à Oran est incessamment sillonnée de charrettes chargées d'alfa qui arrivent de tous les points de
l'intérieur. Comme toutes les plantes filamenteuses, cette
plante est employée à un grand nombre d'usages industriels et domestiques mais elle est surtout devenue l'un
des éléments principaux de la pâte à papier, et l'Angleterre en demande des quantités chaque jour croissantes.
Au point de vue minéral, la houille exceptée, l'Algérie
ne paraît pas moins bien partagée. La pierre, le marbre,
celui de Tlemcen notamment, l'onyx, le fer, se rencontrent en abondance. Les mines de fer de Beni-Saf, dans
la province d'Oran, à peu de distance de la frontière du
Maroc, sont, paraît-il, d'une telle richesse qu'elles envoient leur minerai en Amérique et même en Suède. Un
port, qui a coûté 20 millions, a été établi par la Compadu côté de la terre les commugnie malheureusement
et c'est ce qui nous a
nications restent rudimentaires,
empêchés, mon compagnon M. Henri Martin et moi,
d'aller visiter cet intéressant établissement. Le temps
nous eût manqué pour prendre le bateau.
Il n'est pas hors de propos de dire, à cette occasion,
que les communications intérieures laissent encore beaucoup à désirer en Algérie, et c'est un des points sur lesquels il serait bon d'appeler l'attention. D'Oran à Tlemcen, il n'y a pas d'autre mode de transport que les
voitures, qui mettent quatorze heures. Il y a 139 kilomètres. C'est quatre ou cinq jours, sous le soleil ou sous
la pluie, pour les troupes. Il faudrait trois heures en chemin de fer. De même pour Constantine, qui n'est des-
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servi que par des tronçons de chemins de fer et se trouve
encore, quelque voie que l'on prenne, à deux jours pleins
d'Alger.
On a vu, dans les derniers événements, ce qu'il en
coûte de ne pas avoir entre ces deux villes une ligne
complète. Sans me permettre de me prononcer, comme
beaucoup d'autres qui n'en savent pas plus long que moi,
sur la fameuse question du Transsaharien, j'ose dire tout
au moins que c'est, quant à présent, une entreprise au
moins douteuse, et qu'avant de songer à pousser des
rails jusqu'au cœur de l'Afrique centrale et au delà,
nous ferions bien d'en mettre chez nous, là où nous en
avons besoin et où nous sommes assurés de nous en
servir.
Je ne puis, continue M. F. Passy, quelque attention
que veuille bien me prêter la réunion, songer à donner
ici un compte rendu complet de mes trop rapides impressions de voyage. Je ne dirai donc rien des curiosités du
sol et des monuments, et je ne parlerai ni des admirables
montagnes du Djurjura, ni des incomparables mosquées
de Tlemcen, ni des ruines prodigieuses de Mansourah.
Je ne m'étendrai pas non plus sur les mœurs, les costumes et les langues dont la diversité excite à chaque
instant la curiosité du voyageur. Mais je dois dire, parce
que cela importe, au point de vue économique comme au
point de vue politique, que cette diversité, qui pour l'observateur superficiel n'est qu'une bigarrure originale,
constitue, pour qui sait voir et réfléchir, une des plus
grandes difficultés de l'administration et de la colonisation, parce qu'elle exigerait, pour ainsi dire, autant de
régimes et de procédés qu'il y a de races distinctes.
L'Arabe et le Kabyle, nous disait un des hommes qui
connaissent le mieux l'Algérie, M. Camille Sabatier, administrateur de la commune de Fort-National,
se res-
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semblent par le burnous et par la saleté du burnous ils
ne se ressemblent que par là. L'Arabe est ou nomade ou
mais même sédentaire il cultive mal et consédentaire
naît à peine la propriété individuelle. D'où des difficultés
inextricables pour acquérir de lui avec sécurité. Le Kabyle cultive bien, est attaché au sol, et pousse le sentiment de la propriété individuelle jusqu'à ses limites les
un tel, par exemple, est propriétaire de
plus extrêmes
telle branche de tel olivier. L'Arabe vit sous le régime
aristocratique; le Kabyle est égalitaire et indépendant. Il
se groupe par villages, qui sont comme autant de petits
États démocratiques, et dans lesquels un mécanisme à la
fois compliqué et naïf tend à garantir la minorité de
toute oppression de la part de la majorité. L'Arabe cache
ses femmes le Kabyle, sauf quelques individus riches
qui veulent vivre à l'arabe, laisse aller les siennes à visage découvert, sans les traiter toujours beaucoup mieux
pour cela, il est vrai car la femme en Kabylie est vendue par le père, le frère ou tel autre qui se trouve le chet
de la famille, et elle peut être répudiée sans motif par
son mari et revendue par le membre de sa famille à qui
elle est rendue. L'Arabe, enfin, occupe beaucoup d'espace, et sur ce vaste espace il tend à se raréfier par la
diminution croissante de la natalité le Kabyle, au contraire, serré sur un étroit espace, y augmente chaque
jour en nombre par l'excédent des naissances sur les
décès; la densité de la population, dans une bonne partie
des régions occupées par lui, égale au moins celle de la
France. On conçoit qu'avec de telles différences ce qui
est à propos ici est déplacé là, et que ce qui convient
chez les uns ne peut convenir chez les autres. Or ce ne
sont pas les seuls habitants indigènes de l'Algérie. Il y a
des nègres, de plus d'une provenance, et des Koulouglis,
descendants des conquérants turcs et des femmes indi-
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gènes, et des Espagnols, plus nombreux à Oran que tout
le reste de la population, et des Maltais et des Italiens, et
des juifs, auxquels M. Crémieux a conféré d'un trait la
naturalisation et qui par suite sont devenus électeurs et
soldats ce qui, au premier abord, paraît n'être que l'application de nos principes modernes sur l'égalité civile
et politique, mais ce qui, là-bas, avec les préjugés et les
haines des Arabes, avec la répugnance des juifs pour le
cheval et le fusil et le mépris que cette répugnance
inspire aux Arabes, a été une mesure prématurée et à
plus d'un égard fâcheuse pour les intéressés eux-mêmes
comme pour l'influence française. Lorsque l'on a, je ne
puis dire étudié, mais entrevu ou deviné seulement ces
choses, on reste convaincu que nous ne savons rien, en
France, même dans des régions élevées, de ce qui concerne l'Algérie, et que là plus que nulle part ailleurs on
ne peut administrer utilement que de près, c'est-à-dire
sur place, et en se pliant à la diversité des milieux.
La France, sans nul doute, doit conserver la direction
suprême et avoir droit de veto et de commandement.
Mais c'est en Algérie, pour les mesures d'ensemble, que
les décisions doivent être préparées, et c'est en Algérie,
pour les mesures d'ordre intérieur, qu'elles doivent être
prises, sous la responsabilité de ceux qui les prennent.
L'idée de tout régler de Paris est absurde et irréalisable.
Je n'en prendrai qu'un exemple. Il a été question, à la
Chambre des députés, pendant que nous étions en Algérie, d'un crédit de 50 millions à employer en cinq ans
pour créer 300 centres de population, 300 villages français. Cela fait bien sur le papier et dans les discours. En
fait, il serait difficile de rien imaginer de plus contraire
à la véritable colonisation et les Algériens sérieux que
nous avons entendus à la section d'économie politique
(il y en a de très distingués) n'ont pas eu de peine à nous
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le démontrer. On peut créer officiellement, administrativement, des centres de population dans un intérêt stratégique, pour commander un passage ou assurer une
route. Encore n'a-t-on pas toujours réussi dans le choix
des emplacements. Mais les centres de culture et de colonisation proprement dite doivent se former d'euxmêmes là où il y a avantage à s'établir, c'est-à-dire là
où l'on peut trouver des terres à acquérir, un air sain, et
amener des bras et des capitaux réellement disposés à
se fixer sur le sol algérien. Autrement, et si l'on veut,
pour la montre, improviser des villages, ou bien l'on enlèvera le sol, ainsi que cela est arrivé plus d'une fois en
terre kabyle, à des gens à qui il appartient et qui le cultivent bien, pour le donner, sans raison suffisante, à des
gens qui le cultivent mal ou pas du tout et qui, après un
temps plus ou moins long, seront à charge à la colonie,
au lieu de lui être utiles. Ou bien on placera son village
dans une plaine fertile mais insalubre (jusqu'à 100 à
120 mètres au-dessus de la mer, les eaux sont généralement stagnantes ou lentes) et l'on mènera à la maladie
et à la mort les malheureux ainsi lotis. On pourrait citer
tel endroit que les indigènes étaient forcés d'abandonner
pendant quatre mois, à cause de la fièvre, et qui a été
choisi pour y installer des Français. Inutile d'insister.
Mais il faut coloniser et cela fait bien, encore une
et au cimetière.
fois, sur le papier.
En somme, dit M. F. Passy, l'Algérie est un admirable pays, plein d'avenir, et dans lequel, dès maintenant, de très grandes choses ont été faites. Mais il s'en
faut que ce soit un pays où l'on puisse, comme on dit
vulgairement, tailler en plein drap. Ce n'est que peu à
peu, par une administration prudente et habile, qu'on
arrivera à enj développer les richesses. Il y a tout à la
fois à contenir et, pour ceux qui sont assimilables ou au
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moins pénétrables, à gagner les indigènes. On peut, sous
ce rapport, attendre beaucoup des écoles, dans lesquelles
des Kabyles et même un petit nombre d'Arabes commencent à recevoir l'instruction française, et des voies de
communication qui, en facilitant l'échange des produits,
prennent le cultivateur par ses intérêts. Il y a à encourager la colonisation en assurant la sécurité aux colons et
en rendant moins difficiles et moins précaires les acquisitions de terres; ce qui paraît exiger malheureusement
un travail excessivement compliqué et, par conséquent,
lent d'établissement de la propriété. Il y a à compléter le
réseau des chemins de fer et des routes, à multiplier les
barrages, à prendre des mesures contre le déboisement,
qùi devient une cause de sécheresse alarmante, etc. Mais,
quant à faire en bloc de la colonisation par décret, quant
à imposer, de Paris, à la colonie des règles uniformes
et absolues, cela peut séduire les gens qui n'ont jamais
mais cela ne soutient pas la dispassé la Méditerranée
cussion pour ceux qui ont mis le pied en Algérie. Ceux-ci
ont appris, tout au moins, à douter; c'est un commencement de sagesse qui a son prix. Le congrès d'Alger,
n'eût-il eu que ce résultat, n'aurait pas été inutile.
A la suite de cette communication, qui est accueillie
avec une vive satisfaction et dont nous regrettons de ne
pouvoir donner qu'une idée imparfaite, M. E. BRELAYfait
observer que M. F. Passy a fait une omission grave en
ne mentionnant pas le vote du congrès qui l'a élevé à la
vice-présidence de l'Association française pour 1882 et,
par conséquent, à la présidence pour 1883 ce qui l'appellera à diriger le congrès dans la bonne ville de Rouen.
(Cette nouvelle est saluée par d'unanimes applaudissements.)
M. E. Brelay interroge, en outre, M. F. Passy sur
certains faits d'arbitraire administratif ou judiciaire dont
18
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auraient eu à se plaindre des personnes qui ne lui sont
point étrangères. Le peu qu'en veut bien dire M. F. Passy
prouve qu'en effet il peut se commettre en Algérie –
comme ailleurs peut-être – par la maladresse et l'inintelligence de certains fonctionnaires, des maladresses et
des abus do pouvoir qui feraient bonne figure à côté
du bon plaisir de l'ancien régime. Mais M. F. Passy
ayant exprimé le désir de rester juge du moment où
il pourrait être à propos de livrer ces faits à la publicité
et de la façon de le faire, il ne nous est pas permis d'en
donner ici, quant à présent, le curieux et instructif
récit (1).
Après le président, MM. Limousin et Georges Renaud,
• membres du
congrès, ont pris la parole, plus particulièrement sur la colonisation.

Séance du 5 juillet 1881.
M. E. de PAIUEUa présidé cette séance, à laquelle
avaient été invités M. Luigi Luzzatti, délégué italien à la
conférence monétaire, et M. Stringher, son collaborateur
et celui de M. Bodio à la statistique d'Italie M. Van Geetruyen, de Bruxelles, et M. Laffineur, publiciste.
M. Luzzatti présente, de la part du directeur du bureau
de la statistique d'Italie, le commandeur Luigi Bodio, les
chapitres publiés de la « Statistique internationale des
banques d'émission, concernant l'Allemagne, l'AutricheHongrie, la Belgique, les États-Unis d'Amérique, l'Espagne, la France, les Pays-Bas, la Norvège, la Russie et
la Suède ».
M. LUZZATTI
ajoute que ce travail n'est pas achevé les
institutions d'émission d'Angleterre et de la Suisse, par
(1) Voli>la brochurela Libertéindividuelle,1881.(A.C.)

SÉANCE DU 5 JUILLET

1881.

exemple, ne sont pas complètes; mais elles le seront
dans un bref délai, et l'on résumera les résultats les plus
importants de cette statistique dans une introduction générale. Dans l'état actuel, les inductions sérieuses ne
sont guère possibles il faut attendre que le travail et
l'introduction générale soient terminés. Toutefois, pour
la question monétaire, qui est toute d'actualité, et laissant
de côté le spectre du bimétallisme, M. Luzzatti croit pouvoir affirmer que, d'après les données de la statistique
internationale qu'il a sous les yeux, la circulation des
billets de banque dans les pays ayant un système monétaire en argent ou en or et argent avec une forte proportion d'argent, comme en France, dans les Pays-Bas et
en Allemagne, est relativement abondante et ne correspond pas au montant des opérations d'escompte et de
prêts contre nantissement. Ce qui s'explique par ce fait
qu'une partie considérable de billets représente de l'argent déposé aux banques, et qu'ils fonctionnent comme
des warrants métalliques.
Après ces considérations, M. Luzzatti a relevé l'importance de la statistique comparée des institutions
d'émission pour les études des questions élevées qui se
rattachent au crédit et à la circulation, questions ardues
et sur lesquelles le dernier mot est bien loin d'être dit.
Le bureau de la statistique italienne travaille en ce moment à dresser une enquête, aussi exacte et complète
que possible, sur les conditions et le mouvement des institutions de crédit populaire. Ces tableaux statistiques
et renseignements de toute nature concernant les institutions italiennes, M. Luzzatti les fera lui-même précéder
d'un résumé général sur la constitution du crédit populaire italien, comparé avec le crédit populaire existant en
en Belgique et en
Allemagne, en Autriche-Hongrie,
Russie, afin de relever d'une manière synthétique les
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formes spéciales et les résultats différents de ces institutions dans les pays indiqués. Il vient de recevoir de
M. Hitrowo, le directeur des banques populaires russes,
des renseignements précieux, qui figureront dans cette
publication.
Après avoir parlé d'autres travaux également dus à
M. Bodio, M. Luzzatti a présenté à la Société son secrétaire, M. Bonaldo Stringher, attaché au bureau de la statistique à Rome, auteur d'un volume remarquable sur
l'Abolition du cours forcé aux États-Unis d1 Amérique et
d'un essai en faveur du Billet d'État italien.
M. Luzzatti, après avoir donné une idée générale et
avoir fait ressortir les qualités dialectiques de ce travail,
se déclare adversaire convaincu de cette forme hybride
d'instrument de change et dit ne pouvoir partager les
idées professées par M. Stringher dans son écrit sur le
billet d'État. Il soutient que l'émission d'un billet au porteur représentant une dette flottante et stérile de l'État
est contraire aux principes de l'économie politique, de la
finance et de l'administration.
Un billet au porteur doit
toujours représenter des opérations faciles pour l'institution qui l'a émis seulement alors il ne pèse pas sur la
circulation, dont, selon qu'il s'étend ou se restreint, il représente la diastole et la systole. Il doit toujours être couvert par des effets à courte échéance, s'il ne l'est pas en
monnaie métallique. Or, les billets émis directement par
les caisses de trésor d'un État ne représentent
aucune
opération de cette nature, ils n'ont pas derrière eux un
solide point d'appui, comme les véritables billets de banque, et encore ils ne peuvent pas être couverts par une
forte quantité de numéraire, parce que, dans ce dernier
cas, le trésor ne tirerait qu'un bénéfice bien discutable
de l'émission de ses billets. Mais les billets d'État non
seulement ne sont pas un bon « substitut » monétaire
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dans le sens économique, ils sont un dangereux moyen
de finance, parce qu'ils exposent le trésor d'un État à des
runs imprévus qui peuvent ébranler d'un moment à l'autre
le crédit public. Il faut ajouter que l'administration gouvernementale ne peut pas, comme celle d'une banque,
connaître précisément les conditions du marché et restreindre ou augmenter la circulation des billets conformément aux inévitables besoins du moment; par
conséquent, elle peut devenir la cause de sérieux embarras pour le commerce, et, par contre-coup, pour le
trésor de l'État. Les administrations des banques, parleur
intérêt même et leur position, savent prévenir les besoins
du marché monétaire et en prévoir les r essources mais
lorsque l'État émet des billets, l'effort de l'échange gravite sur sa trésorerie il doit acheter les métaux précieux
et faire ce qui n'est pas de son ressort. La responsabilité
de l'échange des billets se déplace et va des banques au
trésor de l'État.
Sans compter que rien n'est plus facile, une fois qu'un
gouvernement est autorisé à l'émission des billets, que
de se laisser entraîner par la facilité d'obtenir un emprunt sans intérêts et presque sans frais, et qu'il n'exagère les émissions au point de rendre nécessaire l'introduction du cours forcé.
M. Luzzatti sait bien qu'aux États-Unis, en Allemagne
et dans les Pays-Bas, il y a une circulation de billets du
mais l'existence de cette façon spéciale
gouvernement
de papier-monnaie ne prouve pas qu'elle soit un bon instrument de change et un bon moyen de finance. Les
greenbacks des États-Unis ne sont qu'un résidu du cours
forcé, et ils sont destinés à disparaître de la circulation;
les bons de caisse allemands ne sont pas grand'chose, ils
tomberont à 120 millions de marks seulement, et peutêtre disparaîtront dans un délai rapproché d'après les
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vœux de quelques économistes et hommes d'État allemands, tels que Wagner et Bamberger. Dans les PaysBas, la circulation des billets du gouvernement ne s'élève
qu'à une dizaine de millions, et les opérations relatives
sont confiées à la Banque d'Amsterdam. D'après M. Luzzatti, il y a aussi une circulation de billets d'État dans le
Canada l'émission de ces billets y a été toutefois sévèrement critiquée par l'organe des banques anglaises, le
Banker's Magazine de Londres.
Pour ce qui concerne les 340 millions de billets d'État
qui, conformément à la récente loi pour l'abolition du
cours forcé, devraient circuler en Italie après la reprise
des payements en espèces, M. Luzzatti déclare qu'il a
donné son approbation au projet de loi cité, soit parce
que la loi même contient des dispositions touchant le retrait de ce papier dans une période de temps plus ou
moins longue, soit parce que l'éminent et heureux ministre des finances, M. Magliani, lors de la discussion de
la loi, a répété qu'une circulation de billets d'État n'était
pas conforme aux principes économiques qu'il professait,
et que, si les conditions de la finance italienne réclamaient temporairement cette forme spéciale de dette flottante stérile, il était persuadé qu'elle devait disparaître
graduellement ou être attribuée aux banques d'émission
le jour où le Parlement approuverait une loi réorganisant
ces banques d'une manière rationnelle. M. Luzzatti considère donc la circulation des billets d'État en Italie
comme un moyen transitoire, nécessaire pour passer de
l'état pathologique du cours forcé à l'état physiologique
de la circulation vraiment fiduciaire.
M. Paul Leroy-Bbaulieu est heureux de se trouver
d'accord sur cette grave question avec son illustre ami
M. Luzzatti. Il est, lui aussi, l'adversaire de toute émission
de papier-monnaie par l'État. L'exemple de la Prusse,
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invoqué par les partisans des billets d'État, lui semble
devoir être écarté. Il convient à la Prusse de garder, dans
une caisse spéciale, 150 millions de marks comme trésor
de guerre elle émet pour une somme à peu près égale
de billets ce n'est pas là réellement une création de pace n'est qu'une substitution. Mais quant à
pier-monnaie
faire de l'État un banquier qui aurait le droit d'émettre
des billets pour une somme égale au montant des impôts,
c'est ce que M. Leroy-Beaulieu se refuse à admettre. Il
remarque à ce propos que, mieux les finances d'un État
sont dirigées, plus le chiffre de sa dette flottante est
faible.
Ainsi, la dette fiottante de la France est d'à peu près
1 milliard elle n'a pas notablement grossi depuis trente
ans elle est supérieure, cependant, à celle de l'Angleterre,
qui, il y a quelques années, était tombée à 100 millions.
En outre, lorsque les finances sont prospères, la dette
flottante ne doit représenter qu'une minime fraction de la
dette consolidée, sous peine de devenir, en temps de crise,
un danger; et il n'y a, en compensation de cet inconvénient, aucun avantage sérieux à grossir la dette flottante.
On parle beaucoup aujourd'hui de la méthode expérimentale M. P. Leroy-Beaulieu en fait cas autant que personne, et il s'efforce de la pratiquer en n'acceptant une
doctrine pour vraie qu'autant qu'elle s'appuie sur les données de l'expérience.
Or, en ce qui concerne le cours
forcé, maladie économique dont l'histoire est encore à
faire, l'expérience montre que si les billets dont l'acceptation est rendue obligatoire sont des billets de banque,
la crise est moins longue et moins grave que lorsque ce
sont des billets d'État. Les États-Unis, l'Autriche, la Russie, la France elle-même, fournissent à cet égard des
exemples probants. Quatre fois, dans ces pays, à la fin du
dernier siècle ou au commencement de celui-ci, le cours
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forcé des billets d'État a abouti à la banqueroute. En général, et cette observation est de tous les temps, la dépréciation des billets de banque à cours forcé est moins rapide que celle des billets d'État. On peut affirmer que si,
en 1871, le cours forcé eût été appliqué à des billets émis
par le gouvernement au lieu de l'être aux billets de la
Banque, la dépréciation, qui s'est arrêtée à 2 et demi ou
3 pour 100, eût atteint 15, 20 ou 30 pour 100. Et cela
le public sait que, pour toute
s'explique sans peine
maison de banque, la prudence est une nécessité, une
condition non seulement de prospérité et d'honorabilité,
mais d'existence. Il n'en est pas de même de l'État, qui
ne risque, après tout, que l'argent des contribuables.
M.Leroy-Beaulieu ajoute quel'émission de billets d'État,
ne pouvant être effectuée qu'en faible quantité, ne procure
aussi au trésor qu'un supplément de ressources insignifiant. Si l'émission est considérable,
ses conséquences
peuvent devenir funestes. Ainsi, avantage à peu près nul
dans un cas péril sérieux dans l'autre
c'est une alternative qui n'est pas pour engager un gouvernement sage
à user de cet expédient.
M. BROCHplaide les circonstances atténuantes en faveur des États-Unis, dontle cas est plus politique qu'économique. Il y avait lutte, dit-il, entre le gouvernement
fédéral, qui avait alors à sa tête Andrew Jackson, et la
bancocratie qui menaçait d'acquérir dans l'Union une puissance exorbitante. Jackson fit rejeter par le congrès le
bill d'incorporation de la banque de Philadelphie. La
banque succomba. Il est, depuis ce temps, admis en principe chez les Américains que le trésor doit être indépendant des banques. Et c'est pourquoi, après la guerre de
la sécession, le gouvernement fédéral, obligé d'établir le
cours forcé, a voulu se passer du concours des banques.
M. Broch espère que les États-Unis parviendront sans
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peine à retirer leurs billets d'État de la circulation. En ce
qui concerne les pays d'Europe, il se range à l'opinion de
MM. Luzzatti et Leroy-Beaulieu.
M. LUZZATTI,revenant à la question soulevée, qui est
celle, non pas du cours forcé, mais du billet d'État
payable à vue comme un billet de banque ordinaire, se
demande de nouveau s'il est bon que l'État s'attribue le
rôle de banque d'émission. Il croit que cet empiétement
de l'État doit être condamné par tous les économistes
les uns, comme Bastiat, Coquelin et quelques autres,
d'autres adprofessant la théorie absolue des banques
mettant seulement que le droit d'émettre des billets
soit concédé par l'État à des compagnies privilégiées.
M. Luzzatti a cependant découvert le billet d'État dans
un pays où l'on ne s'attendait guère à le trouver au
Canada. Il s'agissait, non de parer à un besoin extraordinaire, mais seulement de construire un chemin de fer.
Le gouvernement canadien a eu l'idée de se procurer les
fonds de premier établissement par le moyen d'un emprunt sans intérêt sous la forme de billets d'État. Rien
n'était moins conforme au génie anglo-saxon; et aussi
cette idée a-t-elle rencontré une vive et, selon M. Luzzatti, une légitime opposition, tout autre moyen étant préférable en pareil cas pour se procurer de l'argent. Aux
États-Unis même, et dans toutes autres circonstances, on
n'y a eu recours que comme à un expédient transitoire,
et le président Hayes, avant de quitter le pouvoir, a déclaré que l'Union devait, dans un délai rapproché, retirer
ses greenbacks.
M. VANGEETRUYEN
dit qu'en Hollande il n'y a point de
billets d'État à cours forcé, mais des billets de monnaie
pour la modique somme de 10 millions de florins. Encore
cette émission a-t-elle été très vivement discutée au sein
des états généraux. Ce n'a été, en réalité, qu'une simple
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conversion d'une partie de la dette publique. M.Van Geetruyen repousse, pour son compte, la théorie autrichienne
qui fait du billet d'État une valeur courante délivrée au
contribuable et pouvant lui être remboursée sur sa demande. Il admet à la rigueur que, par une combinaison
semblable à celle qui a été adoptée en Hollande, l'État
dépose à la Banque nationale des titres de sa dette pour
une valeur déterminée, et que la Banque émette, pour
son compte et à ses risques, des billets pour une valeur
égale. C'est une affaire qui se règle entre l'État et la
Banque, et qui ne compromet point l'équilibre financier.
Mais il considère le billet d'État garanti par l'impôt comme
un très mauvais instrument.
M. STRINGHER,
après avoir exposé quelques renseignements sur le caractère des billets du gouvernement circulant dans les Pays-Bas, et après avoir fait observer à
M. Van Geetruyen qu'on ne peut pas considérer comme
une bonne couverture des billets émis par un gouvernement l'existence d'une réserve en rentes de l'État, par ce
fait qu'une dette de l'État en garantirait une autre, soutient que, si la circulation de billets représentant
une
dette flottante sans intérêts de l'État est fixée par des
dispositions de loi à une limite qu'on ne peut pas dépasser, pourvu que cette limite soit déterminée dans un
chiffre correspondant à pas plus d'un quart de la somme
totale des recettes et des dépenses réunies d'un État,
cette circulation ne peut présenter ni les dangers économiques ni les dangers financiers qu'on lui attribue.
En effet, le mouvement continuel de ces recettes et
de ces dépenses du trésor produit un courant d'entrée
et de sortie des billets qu'on peut comparer à celui des
billets de banque émis par une institution de crédit. Sans
compter que, pour rendre plus sûre et moins dangereuse
la circulation des billets du gouvernement, on peut don-
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ner et l'on donne, en effet, à ces billets certaines coupures qui contribuent fortement à les maintenir dans la
circulation.
D'après M. Stringher, on peut soutenir que l'émission
de billets n'est pas une fonction du trésor de l'État mais
il ne croit pas qu'on puisse soutenir que l'État moderne
ait un crédit moins fort que celui d'une banque d'émission. Au contraire, l'État, comme il est constitué dans
les pays civilisés, jouit d'une grande confiance pour le
maintien de ses engagements, et il ne peut courir le
danger des demandes soudaines de change que dans le
cas d'une crise politique mais, dans ce cas, l'expérience
a démontré, à plusieurs reprises, que l'adoption du cours
forcé est presque inévitable, indépendamment de l'existence des billets d'État.
Il fait remarquer que, si, pour la France, la Belgique
et les autres pays ayant une seule grande banque d'émission, on peut partager l'avis de M. Leroy-Beaulieu et
soutenir la convenance d'attribuer toujours et seulement
à cette banque l'émission de billets, même des billets à
cours forcé, une pareille politique économique ne peut
être suivie dans les pays où il y a plusieurs banques avec
droit d'émission, traitées également par la loi, mais dont
la puissance de crédit et d'expansion est bien différente.
Pour ce qui regarde l'Italie, M. Stringher est convaincu
qu'en présence des nécessités du Trésor et des conditions particulières des six banques d'émission existant
dans ce pays, M. le ministre Magliani a très bien fait en
proposant la création de 340 millions en billets d'État,
d'après les conditions expliquées très clairement par
M. Luzzatti.
M. Limousin commence par dire qu'il faut prendre
garde de tomber dans l'empirisme en croyant suivre la
méthode expérimentale. Puis il formule cette remarque,
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que les gouvernements n'émettent du papier-monnaie
qu'en temps de crise, et il demande pourquoi l'État,
dans l'embarras, n'aurait pas le droit de faire ce que fait,
dans une situation semblable, un commerçant, un particulier quelconque, c'est-à-dire de souscrire des billets. La
seule différence est que le particulier devra payer ses
billets à l'échéance, parce qu'il s'est constitué débiteur,
au lieu que l'État souscrit des billets à ses débiteurs, qui
sont les contribuables, et qu'il se libérera vis-à-vis d'eux
en même temps que ceux-ci se libéreront vis-à-vis de lui
en lui rendant ses billets pour payement de leurs contributions. Après avoir comparé ainsi l'État à un particulier
qui souscrit un billet, M. Limousin le compare à un autre
particulier qui escompte le billet souscrit par un débiteur.
M. Alph. COURTOISest un ennemi irréconciliable du
mais il estime qu'on doit être juste
papier-monnaie
même envers ses ennemis, et aussi tient-il à reconnaître
que, dans des conditions particulières, les billets d'État
peuvent être sans inconvénient et sans danger, comme
on le voit en Allemagne et en Hollande. Si c'est là l'opinion de M. Stringher, il y souscrit volontiers mais il ne
saurait aller plus loin, et il demeure convaincu qu'en
thèse générale toute émission de papier-monnaie est une
infraction aux lois de la circulation et du crédit.
Notre éminent hôte de ce soir, ajoute M. Courtois,
dans l'éloquent exposé que nous venons d'entendre, a
parlé, avec un certain dédain, de la théorie des banques
émise jadis par Ch. Coquelin. Je me permettrai de lui
dire qu'il n'y a pas que Coquelin qui, sous ce rapport
entre autres, sente, suivant lui, le fagot. MM. CourcelleSeneuil, du Puynode, Carey et d'autres professent la
même hérésie. En outre, cette théorie se trouve pratiquée d'une manière plus ou moins absolue dans divers
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pays et non sans succès. En Suède, à côté de la Banque
de l'État, il y a vingt-huit Enskilda-Bank qui émettent
des billets au porteur payables en or et à vue. En Suisse,
pays petit par le territoire, mais grand par la pratique de
la liberté, il y a des banques d'émission multiples se faisant concurrence non seulement dans tout le pays, mais
même dans plusieurs villes. A Genève particulièrement,
il y a trois ou quatre banques locales à Berne également, ainsi qu'à Zurich, Saint-Gall, etc. Quelquefois, je
l'avoue, ces banques sont créées et commanditées par le
canton mais cela n'empêche pas la constitution, à côté
d'elles, de banques dirigées par l'industrie privée. Je ne
parle pas des États-Unis avec leurs deux mille banques
nationales et leurs sept à huit cents banques d'État (c'està-dire régies par la loi de l'État où elles résident et non
par les lois fédérales sur les banques nationales), je veux
abréger mais il ne m'est pas possible de ne pas rappeler
au savant professeur M. Luzzatti qu'en Italie les banques
(et je ne parle que des six banques du consortium) se
font concurrence quant à l'émission de leurs billets
ainsi, à Rome, la Banque nationale est en concurrence
avec la Banque romaine à Florence, la Banque nationale toscane avec la Banque pour le crédit et l'industrie,
et tout cela sans compter les succursales que ces diverses
banques ont établies dans les villes où les autres banques
ont leur siège principal. Il faut avouer que la « théorie
de M. Coquelin » est mise en pratique d'une manière
plus ou moins heureuse, mais dans ses principes essentiels au moins, dans des pays qui valent la peine de
compter parmi les nations civilisées.
M. LUZZATTI
accorde, avec M. Paul Leroy-Beaulieu,
que ne conviennent pas à l'État les opérations qui sont la
conséquence de l'émission des billets au porteur. Malgré
son ancienne idolâtrie pour l'État – péché mignon, dont
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et largement absous
il est un
on l'a généreusement
adversaire convaincu de l'État banquier, admettant, toutefois, cette théorie de l'école orthodoxe que l'émission
des billets de banque est une industrie comme une autre
et qu'elle ne doit pas être régie par des dispositions de
loi tout à fait spéciale.
Enfin, M. Luzzatti, répondant à M. Courtois, déclare
qu'il est plein d'admiration pour Coquelin, Carey et les
autres éminents économistes qui considèrent l'émission
comme une industrie tout à fait libre et tout à fait démais il entre dans quelques
gagée de règles légales
détails pour prouver à M. Courtois que cet idéal n'a pu
se réaliser dans aucun pays du monde. En Suisse et en
Suède, il y a des banques d'émission multiples, mais non
libres. De fait, en Suisse, plusieurs cantons donnent des
privilèges à des institutions de banque tout récemment,
l'Assemblée fédérale a approuvé une loi sur les banques
qui émettent des billets, avec des dispositions fort restrictives. En Suède, il y a une grande banque d'État et
les banques particulières par actions sont réglées par
une loi.

Séance du 5 août 1881.
M. Joseph GARNIERa présidé cette réunion à laquelle
avait été invité M. Limet, ancien rédacteur de l'Abeille de
la Nouvelle-Orléans.
En ouvrant la séance, le président a mentionné la mort
de M. Paul Jozon, membre de la Société. M. Jozon, avocat à la Cour de cassation et au conseil d'État, député de
Seine-et-Marne, ne venait plus aux réunions mensuelles,
absorbé qu'il était par ses occupations mais il prenait
toujours un vif intérêt aux progrès économiques, et sous
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ce rapport, comme sous tous les autres, il était un des
meilleurs membres de la Chambre des députés. Il était
un de ces hommes intelligents, laborieux, honnêtes, qu'on
ne remplace pas. Ses comptes rendus à ses électeurs ont
été de vrais modèles.
Le président signale ensuite à la réunion le passage
d'un discours d'apparat (naguère latin, désormais frandans le grand
çais) qui a été prononcé, l'avant-veille,
amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de la distribution des prix du concours général entre les lycées et
les collèges.
Dans ce discours, M. Henri Marion (1), professeur de
philosophie au collège Henri IV, membre du Conseil supérieur de l'instruction publique, qui avait choisi pour
sujet « l'Importance pratique des études philosophiques
dans la société moderne » s'exprime comme suit au sujet
de l'économie politique récemment introduite dans le
cours de philosophie
es.Et d'abord, n'a-t-on pas étendu, dans la classe même
de philosophie, la part des études qui, ayant pour objet
les choses concrètes, sont d'une utilité immédiate ? A voir
de quel cœur vous avez accueilli les leçons d'économie
politique, ajoutées pourtant à un programme déjà bien
chargé, on ne peut douter que l'innovation ne fût excellente. Cette satisfaction offerte à ceux qui craignent que
notre enseignement n'ait un caractère trop idéal, vous a
montré que nous ne refusons pas de prendre pied dans
le réel. Vos maîtres aiment la vérité pour elle-même,
toute vérité, mais ils ajouteraient volontiers avec Locke
« surtout les vérités utiles ». Comment dédaigneraient-ils
la science de la richesse, qui a des liens si étroits avec la
moralité privée, la grandeur nationale, la paix publique,
le bonheur des hommes ? Là est le secret de l'intérêt pas(1) Morten 1896.(A. C.)
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sionné que vous avez pris à cette étude il est de bon
augure pour l'avenir du pays. »
Le succès est complet, dit le président. Les philosophes
universitaires s'étaient souvent montrés les adversaires
de l'enseignement de l'économie politique, et tout récemment encore, au sein du Conseil supérieur. Il en est de
même pour les Facultés de droit, naguère très réfractaires à cet enseignement, et au sein desquelles l'expérience a aussi parfaitement réussi.
M. Ducrocq est heureux de pouvoir témoigner au sein
de la Société d'économie politique, qui a tant fait pour
cette noble cause, du zèle et de l'intérêt avec lesquels les
étudiants suivent aussi le cours d'économie politique
il
dans les établissements d'enseignement
supérieur
parle spécialement d'après ce qui se passe à la Faculté
de droit de Poitiers.
Dans le nouveau programme d'études de la licence en
droit, en date du 28 décembre 1880, comme dans l'ancien programme, l'économie politique continue à être
associée au droit romain dans l'enseignement et pour
l'examen de la deuxième année; or, les collègues de
M. Ducrocq, chargés d'interroger sur le droit romain, ont
presque toujours constaté la supériorité des réponses,
faites par les mêmes étudiants et dans la même épreuve,
à l'interrogation d'économie politique. Ce sont ainsi les
résultats mêmes des épreuves universitaires qui justifient de l'attrait de la jeunesse française pour la science
économique.
Une autre preuve est apportée par l'honorable membre
à l'appui de cette constatation
la Faculté de droit de
Poitiers vient de donner pour la première fois, au concours de fin d'année pour les élèves de la deuxième année, un sujet d'économie politique « De l'intérêt des capitaux, de sa nature et des lois économiques qui en règlent
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le taux. » Sept compositions, faites en six heures sans
le secours de notes ni de livres, ont été remises et jugées par la Faculté très satisfaisantes et couronnées par
elle. Ce fait du succès d'un concours d'économie politique, c'est-à-dire d'épreuves écrites volontairement abordées par les étudiants, est en complète harmonie avec les
résultats heureux de l'examen oral auquel tous les candidats à la licence en droit sont actuellement soumis.
Cependant ce fait d'un concours d'économie politique
ouvert entre les étudiants des Facultés de droit est rare
dans l'organisation actuelle des concours de fin d'année.
M. Ducrocq pense avec raison que la Société d'économie
apprendra avec plaisir que l'exception va devenir la règle
dans toutes les Facultés de droit de l'État. Grâce à un
nouveau règlement sur des concours dont la publication
est imminente, toutes les Facultés de droit devront chaque
année, parmi les questions de concours soumises au choix
du sort, placer une question d'économie politique. D'après
ce nouveau et très utile projet de décret, deux concours
annuels seront ouverts dans chacune des trois années
d'études et dans toutes les Facultés de droit l'un devra
porter en première année sur le Code civil, en deuxième
année sur le droit romain, en troisième année sur le Code
civil, et l'autre sur l'une des autres matières enseignées
dans l'année et qui sera désignée par le sort.
C'est en vertu de ces heureuses dispositions que l'économie politique aura désormais sa place obligatoire, et
égale à celle des autres enseignements spéciaux, dans
les concours des Facultés de droit. En conséquence du
même principe, le droit international privé, le droit commercial et le droit administratif auront aussi en troisième
année leur concours particulier. C'est un acheminement
vers le développement si désirable de l'enseignement des
sciences politiques et administratives dans les Facultés
19
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de droit. La Société d'économie politique applaudira sans
doute à ces sages améliorations dans l'intérêt des études
qui lui sont chères.
Après ces communications, la réunion, profitant de la
présence de M. l'abbé Tounissoux, choisit pour sujet de
conversation générale une question du programme proposé par lui et ainsi formulée

Y A-T-IL

ANTAGONISME ENTRE LA SCIENCE THÉOLOGIQUE
ET LA SCIENCE ÉCONOMIQUE ?

M. l'abbé Tounissoux a la parole. Ce n'est pas tant
pour exposer et résoudre la question que pour exposer
comment il a été amené à la soumettre à la Société, qu'il
la prend. On connaît le mot de ce doge de Gênes qui était
venu à Versailles offrir les excuses de la sérénissime
république à Louis XIV. Un chambellan ou quelque autre
gentilhomme de la maison du roi, après l'avoir promené
dans le parc et dans les appartements, lui demandant ce
qui l'étonnait le plus dans cette somptueuse demeure
« C'est de m'y voir, » répondit-il.
M. l'abbé Tounissoux paraît avoir éprouvé d'abord un
sentiment analogue en se voyant, lui prêtre, par conséquent théologien, au milieu d'un cénacle d'économistes,
et qui plus est, économiste lui-même. Il s'est demandé
s'il était bien là à sa place, si la théologie, qui est à ses
yeux une science, et la science suprême, si les dogmes
catholiques, qui doivent être pour lui la vérité et la loi,
pouvaient laisser place dans son esprit à des recherches,
à des préoccupations ayant pour unique objet la richesse,
cette chose damnable ou tout au moins dangereuse pour
le salut des âmes. Il a fait son examen de conscience, et
finalement il s'est rassuré. Il a trouvé qu'entre la science
théologique et la science économique il y a sans doute
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distinction, mais non pas antagonisme
qu'il y a même
harmonie. La théologie, il est vrai, ne s'occupe que des
choses divines et de la vie future, tandis que l'économie
politique n'a souci que de la vie présente et des choses
terrestres. Mais l'économie politique ne rejette point les
spéculations et les enseignements d'ordre spirituel; elle
dit seulement
ça n'est point mon affaire. Et la théologie, de son côté, ne condamne point l'étude ni la poursuite des biens temporels
elle dit seulement
ce n'est
point mon domaine. Il y a cependant pour la théologie ou
la religion et pour l'économie politique un terrain commun celui de la morale. Vont-elles s'y heurter et entrer
en conflit? Nullement. Au contraire, elles vont se trouver
d'accord, car les vertus que la religion glorifie sont
celles-là mêmes que l'économie politique approuve et encourage. Seulement, là où la première commande, la
seconde conseille. Du reste, ajoute M. Tounissoux, la
Société d'économie politique compte parmi ses membres
plusieurs chrétiens, dont quelques-uns sont des catholiques fervents. Il n'y a donc ni antagonisme ni désaccord entre la théologie et l'économie politique.
M. Achille MERCIER,lui, est d'avis qu'au moyen âge
l'organisation de la société chrétienne a été plutôt favorable que contraire aux intérêts économiques. D'abord,
elle a fait succéder à l'esclavage le servage, qui était une
condition beaucoup moins dure et un acheminement à la
liberté. Puis les nombreuses fêtes instituées par l'Église
assuraient au pauvre travailleur des jours de repos inviolables. On doit encore à l'Église l'institution de la trêve
de Dieu, qui suspendait, à diverses époques de l'année
et pendant plusieurs jours consécutifs, les guerres ruineuses et meurtrières que se faisaient incessamment les
seigneurs féodaux. D'autre part, en raison du respect
qui s'attachait aux gens d'Église, tant séculiers que ré-
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guliers, les biens des couvents, et, par conséquent, les
fermiers, métayers et serfs qui les cultivaient, avaient,
moins que les autres, à craindre les violences et les déprédations des gens de guerre. Le célèbre polyptique
d'Irminon et la coutume du Beauvaisis présentent des
exemples des dispositions prises pour protéger les couvents, leurs serfs et tenanciers, leurs bâtiments et leurs
récoltes. M. Mercier ajoute qu'aujourd'hui les circonstances ont changé du tout au tout; que les couvents
ont cessé depuis longtemps de rendre aucun service à
la société, au sein de laquelle les moines ne vivent plus
qu'en parasites improductifs, et que l'Église a tout à
fait abandonné le rôle de protectrice du faible contre le
fort, qu'elle a rempli, non sans gloire, aux sombres jours
du moyen âge, et qui, du reste, est devenu complètement
inutile.
M. LIMOUSINfait remarquer
notre confrère se rapportent
l'économie politique n'existait
coup sûr, en préconisant et

que les faits signalés par
à une époque socialiste où
point; et ce n'est pas, à
faisant respecter les principes économiques que l'Église a rendu indirectement
service aux intérêts du pauvre monde. Bien au contraire, l'Église prescrivait alors, au nom du ciel et en
vue de récompenses éternelles, un genre de vie de tout
point contraire à ce qu'enseigne aujourd'hui l'économie politique. Elle interdisait, par exemple, sévèrement
le prêt à intérêt et prêchait, sans l'observer elle-même,
il est vrai, le mépris des richesses. En un mot, toutes
les fois que, sortant du domaine spirituel, elle se mêlait
des affaires temporelles, c'était pour imposer aux hommes des règles antiéconomiques. Au point de vue de
la morale, tout ce que M. Limousin accorde, c'est que
l'économie politique et la religion pourraient, à la rimais le catholicisme
gueur, s'ignorer réciproquement;
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vise à la domination dans l'ordre temporel aussi bien que
dans l'ordre spirituel, en un mot, à la théocratie
et le
système de gouvernement et d'organisation qu'il voudrait
imposer aux peuples est tout l'opposé de celui que désirent les économistes.
M. TouNissoux assure que l'Église sait tenir compte du
progrès, et même qu'elle sait prendre l'initiative des
progrès légitimes. Mais il affirme en même temps que si,
jadis, l'Église a interdit, pour le tolérer plus tard, le prêt
à intérêt, ce n'est pas elle qui a changé, ce sont les circonstances, c'est la société. Jadis même, elle concédait
au prêteur une sorte de prime de risque, periculum sortis. C'est encore à titre de compensation de ce même
risque qu'elle admet aujourd'hui l'intérêt de l'argent.
Ceux qui accusent l'Église d'être hostile au progrès émettent une affirmation sans preuve, et telle n'était point
l'opinion de Wolowski et de Léonce de Lavergne, qui
furent à la fois des économistes éminents et des catholiques fidèles.
M. G. DE MOLINARIdéclare que l'économie politique
n'est en aucune façon hostile à la religion; elle est essentiellement spiritualiste, car elle vise à réduire la somme de
travail imposée à chacun afin de laisser à l'esprit plus de
loisir et de liberté pour se développer et s'élever. Mais il
craint bien que les hommes qui représentent la religion
et parlent en son nom ne soient hostiles, eux, à l'économie politique. Ce qu'il y a de certain, c'est que les journaux religieux ne la ménagent point pour eux, elle n'est
qu'une forme du socialisme, ou même elle est le tronc de
l'arbre dont le socialisme est une des branches. L'encyclique et le Syllabus condamnent toutes les libertés, y
compris la liberté du commerce, et la presse catholique
est protectionniste.
Les journaux, réplique M. TouNissoux, disent ce qu'il
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leur plaît et il n'y a point à s'occuper du langage que peut
tenir la presse soi-disant religieuse. Tous les catholiques,
d'ailleurs, ne sont pas ultramontains. Considérée en ellemême, la doctrine de l'Église n'est nullement hostile à
l'économie politique et ne la contredit point, puisque, encore une fois, les vertus chrétiennes sont aussi les vertus
économiques, si l'on peut ainsi dire l'épargne, la temM. Tounissoux, qui inpérance, l'amour du prochain.
voquait tout à l'heure l'autorité de Wolowski et celle de
Léonce de Lavergne, invoque aussi maintenant celle de
Pascal.
M. Limousin revient à la charge et reproche à l'abbé
Tounissoux de donner en pleine hérésie. En tout point, la
doctrine chrétienne, la doctrine de l'Église, est l'opposé
des doctrines économiques. Le christianisme, à son origine, et c'est là son mérite aux yeux de M. Limousin, fut
essentiellement socialiste il plaçait le faible sous la protection de l'Église, c'est-à-dire de la république chrétienne, tandis que l'économie politique abandonne le faible à lui-même et le livre sans défense à tous les hasards
àustniggle forlife. L'Église règle de point en point toutes
ce
les actions des fidèles et prescrit impérieusement
qu'ils doivent faire et ne point faire pour mériter la vie
éternelle la devise de l'économie politique est « Laissez
faire, laissez passer. » L'Église prêche la charité et
l'obéissance; l'économie politique, l'individualisme et la
liberté. Le catholicisme, comme toutes les religions, se
déclare immuable et prétend assigner à la raison et à la
science d'étroites limites qu'elles ne peuvent franchir
sans faire acte de révolte contre l'autorité divine. L'économie politique proclame la loi du progrès et ne relève
que de la raison. De quelque côté qu'on les envisage, la
religion et l'économie politique sont donc en contradiction. Quant au prêt à intérêt, l'Église l'a longtemps pros-
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crit, par cette raison que celui qui a prêté à son prochain
une pièce d'argent ne peut et ne doit lui redemander que
la même pièce d'argent.
M. Alph. Courtois est d'avis que la religion et l'économie politique suivent deux lignes parallèles. Or, on sait
que le propre des lignes parallèles est de ne jamais se
rencontrer. L'économie politique et la religion peuvent
donc cheminer côte à côte sans se quereller, et même en
causant familièrement, comme elles le font en ce moment. Qu'il y ait inconséquence de la part d'un économiste à être catholique ou de la part d'un catholique à être
économiste, M. Courtois ne le croit point; puisque,
comme l'a dit l'abbé Tounissoux, les deux choses sont
entièrement distinctes l'une de l'autre. Mais quand même
il y aurait inconséquence, contradiction, qu'importe ? Qui
peut se vanter d'être toujours logique et d'accord avec
soi-même ?
M. Tounissoux insiste sur la question du prêt à intérêt
et sur le periculum sortis. Il assure que le Code civil, en
réglant cette matière, s'est inspiré des prescriptions de
l'Église et lui a même fait des emprunts. L'Église, de son
côté, a accepté la loi civile et le taux légal, parce qu'à
ses yeux l'intérêt se justifie toujours, soit par le risque
encouru par le prêteur, soit par la privation qu'il s'impose. M. Tounissoux est convaincu d'ailleurs qu'il sera
d'accord avec ses confrères en économie politique, et
particulièrement avec M. de Molinari, en disant que l'économie politique ne veut point livrer le faible à la merci
du fort; elle s'efforce, au contraire, de donner au faible
les moyens de s'élever et de devenir fort et c'est aussi
ce que fait, dans l'ordre moral, la religion.
M. Mercier revient sur ce qu'il a dit précédemment
des services économiques rendus, au moyen âge, par
l'Église, et c'est pour rappeler qu'avant de protéger le
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pauvre travailleur contre l'oppression et le pillage et de
favoriser ainsi le développement de la richesse; elle
avait prêché le mépris du travail et de la richesse, la
mortification de la chair et le renoncement aux biens de
ce monde. C'est ainsi que l'Église a précipité la chute
de l'empire romain, qui, selon M. Mercier, est mort de
misère.
M. DE MOLINARI,réflexion faite, n'est pas éloigné de
penser que la religion et l'économie politique peuvent
s'entendre et vivre en bonne intelligence, à la condition
de s'occuper chacun de ses affaires. Mais la religion, ou
plutôt l'Église qui la personnifie, ne peut s'abstenir de
mettre les mains aux choses temporelles, tout en répétant, après son fondateur et son maître, que son royaume
n'est pas de ce monde. Puis l'Église abuse de la charité,
et elle l'entend mal en la faisant consister dans l'aumône,
qui n'est recommandable ni au point de vue de la morale ni au point de vue de l'utilité. Enfin l'Église a des
tendances socialistes qui peuvent séduire M. Limousin,
mais que M. de Molinari déplore. Il conseille finalement à
l'Église de renoncer à ses errements, un peu plus, il dirait
ses erreurs, et de se joindre aux économistes pour combattre le socialisme et résister aux empiétements de l'État.
M. GARNIERtraite avec quelque développement la question, si souvent débattue, des variations de l'Église en ce
qui concerne l'usure et l'intérêt de l'argent. Il parle
d'Aristote, des pères de l'Église et de Calvin, de Turgot
et de Bentham, de Bonaparte et de Victor Cousin. Si les
nations protestantes se montrent en général supérieures
aux nations catholiques, c'est, selon M. Garnier, parce
que le protestantisme a eu le bon esprit de reconnaître
la légitimité du prêt à intérêt; mais cette légitimité n'a
été vraiment et définitivement établie que grâce aux analyses des économistes.
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fait remarquer que l'Église, quelles
M. Th. DUCROCQ
qu'aient été autrefois ses doctrines relativement à l'usure,
a donné, de nos jours, à la doctrine des économistes la
plus éclatante des consécrations, et reconnu à la face du
monde la légitimité de l'intérêt, lorsque le gouvernement
pontifical a contracté des emprunts, dont quelques-uns
ont été faits à un taux supérieur à 5 pour 100, et en constituant la dette que le gouvernement italien a dû prendre
à sa charge, en même temps qu'il prenait possession
des États du pape.
M. Limousin reprend une troisième fois la parole contre
M. de Molinari et la désolante doctrine du struggle for
life, qui aboutit non seulement à l'oppression, mais à
l'élimination, à la suppression du faible par le fort, et
contre lequel l'Église a raison de protester.
A quoi M. DEMOLINARI
réplique que le struggle for life
est un fait qui s'observe partout dans la nature. Il se
borne à le constater après Darwin et d'autres philosophes ce qui ne signifie point qu'il s'en réjouisse.
En se levant de table, M. Arthur MANGINaffirme à
M. l'abbé Tounissoux que son libéralisme l'eût conduit
au bûcher au moyen âge. M. Tounissoux ne dit pas non.

Séance du 5 septembre 1881.
La réunion du 5 septembre, relativement assez nombreuse pour la saison, a été présidée par M. Frédéric
PASSY.
Assistaient à cette réunion, en qualité de membre de la
Société, M. Paul de Laboulaye, ambassadeur de France
en Portugal, et en qualité d'invité, M. de Serpa, ancien
ministre portugais.
La réunion un peu embarrassée, en l'absence des au-
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des questions du programme, sur le choix d'un
sujet de discussion générale, a flni par adopter celui de
l'organisation du crédit agricole.
M. Achille MERCIERa la parole. Il débute en rappelant
ce mot de feu Dupin l'aîné « Il n'y a pas de crédit agricole, il y a le crédit, » aphorisme fort juste, selon lui, et
duquel il suit qu'il ne s'agit pas aujourd'hui, en France,
de créer une source de crédit à l'usage spécial de l'agriculture, mais simplement de lui ouvrir, en les élargissant,
celles qui existent déjà, et qui n'ont alimenté jusqu'ici
que l'industrie et le commerce. Léonce de Lavergne,
envoyé en Écosse après la suppression de l'Institut agronomique de Versailles, pour y étudier la situation de
l'agriculture, revint de cette mission avec un rapport
qu'il remit au ministre d'alors, et qu'on s'empressa de déposer dans un carton vert. Une commission l'en exhuma,
et elle y a découvert des choses très intéressantes
celle-ci, entre autres il y a en Écosse des banques qui
envoient dans les foires et marchés des agents ou courtiers. Ceux-ci font aux cultivateurs, au nom et pour le
compte de leur maison, des prêts remboursables dans un
délai de cinq ou six mois, selon l'époque des rentrées.
Les mêmes banques ouvrent des crédits sur caution dans
des limites déterminées, et l'emprunteur se libère quand
il le peut, au bout de deux ou trois ans s'il le faut. Il est
vrai qu'en Écosse les banques sont libres. Cet exemple
montre, en tout cas, que le crédit à l'agriculture peut
aisément s'organiser de la même façon que le crédit au
commerce et à l'industrie, avec cette seule différence
qu'il doit être à plus longue échéance.
M. Antoine RICHARD(du Cantal) a pour tous les maux
qui peuvent atteindre l'agriculture un spécifique unique,
mais infaillible c'est l'instruction agricole. Les agriculteurs, dit-on, ne trouvent point d'argent à emprunter
teurs
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quand ils en ont besoin. Ça n'est pas étonnant, ils ne
savent pas leur métier le crédit ne va pas à des ignorants qui gaspilleraient, au lieu d'en tirer bon parti, l'argent qu'on leur prêterait. On prête aux commerçants,
aux industriels, parce qu'ils possèdent les connaissances
et le savoir-faire de leur état. Que l'on reprenne les idées
de la première Constituante, de la Convention et de la
Constituante de 1848 sur l'enseignement agricole, qu'on
instruise les cultivateurs, et ils trouveront du crédit
autant qu'ils sauront s'en rendre dignes.
Cependant, objecte M. CHÉROT,les cultivateurs écossais nè sont pas plus instruits que les nôtres ils n'ont
pas été élevés dans des fermes-écoles, et ils trouvent du
Pardon
crédit tout de même.
réplique M. RICHARD,
l'agriculture est très avancée en Écosse elle recherche
et applique les procédés et les engins perfectionnés, au
lieu que chez nous elle est obstinément attachée aux
vieilles routines.
La question est de savoir, remarque M. MERCIER,si en
Écosse l'agriculture trouve du crédit parce qu'elle est
éclairée et avancée, ou si, au contraire, ses progrès ne
sont pas dus précisément aux moyens d'action que le crédit lui a largement offerts.
M. Foucher DE CAREILcroit que la question du crédit
agricole a fait déjà un pas qui n'est pas sans importance,
grâce aux travaux de la commission instituée par M. Tirard. Cette commission n'a pas seulement découvert
dans un vieux carton vert le rapport de M. de Lavergne,
dont a parlé M. Mercier; elle a découvert aussi que le
crédit agricole existe bel et bien, et même sur une assez
vaste échelle, dans les pays à herbages. C'est que les
herbagers sont de véritables commerçants. Autrefois,
M. Foucher de Careil a vu cela dans sa jeunesse, en Normandie, les herbagers s'en allaient aux foires portant
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sur eux de grosses sommes 20000, 30000 et jusqu'à
40 000 francs, pour acheter des bestiaux; ils risquaient
d'être volés et assassinés en route. Mais depuis une trentaine d'années, il s'est établi des banques qui prêtent sur
hypothèques aux herbagers et les dispensent de ces
transports de numéraires si incommodes et si dangereux. Les prêts effectués par ces banques se chiffrent
par millions. Dans la Nièvre, c'est la succursale même de
la Banque de France qui remplit le même office. Elle a
prêté ainsi 30 à 35 millions, sans jamais perdre un centime. Le crédit agricole existe donc dès à présent là où il
trouve la sécurité, et les prêts se font au terme de six
mois, comme le demande M. Mercier. Comment étendre
ce crédit aux cultivateurs? La commission a proposé pour
cela deux moyens la réduction du privilège du propriétaire, et la faculté de consignation du gage au domicile
de l'emprunteur, constitué séquestre. M. Foucher de Careil connaît, dans Seine-et-Marne, un cultivateur qui vient
de vendre pour 47 000 francs de paille, et dont le chiffre
d'affaires s'élève cette année à 200000 francs. Et un
homme placé dans ces conditions, s'écrie-t-il, ne trouveOn s'est demandé quels établisserait pas de crédit!
ments pourraient être créés en présence de la Banque de
France et du Crédit foncier, et l'on a été d'avis que des
banques régionales auraient toutes chances de succès.
Déjà même la commission a reçu des statuts d'établissements de ce genre qui ne demandent qu'à se constituer,
et qui ne manquent pas de trouver des capitaux. On a
bien parlé aussi de banques organisées sur le modèle des
banques de Schulze-Delitzsch ce serait plus démocratique que les banques régionales, mais il faudrait que le
tempérament des populations s'y prêtât, que le principe
de solidarité fût admis ce qui est douteux. L'essentiel
est de rendre le crédit accessible aux agriculteurs par les
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deux réformes déjà indiquées réduction du privilège
accordé au propriétaire et consignation à domicile. L'initiative privée fera le reste.
M. LIMETnous dit comment les choses se passent aux
États-Unis, où les cultivateurs, les farmers, comme on les
appelle, ont bien autrement besoin de crédit que nos agriculteurs, car ils commencent en général leurs exploitations sur de vastes domaines qui ne leur coûtent guère,
mais avec fort peu de capitaux. Heureusement, les banques jouissent, en Amérique, d'une grande liberté, et
elles ont des facteurs de crédit qui avancent de l'argent
aux fermiers et aux planteurs contre billets payables à
huit, neuf, dix et onze mois. Autrefois, le cultivateur
envoyait sa récolte au facteur; mais après la guerre de
sécession, il est arrivé que des planteurs ont vendu sur
place tout ou partie de leur récolte. On a alors accordé
aux facteurs un privilège qui prime même celui du propriétaire. Peut-être pourrait-on introduire en France
cette institution des facteurs de crédit; mais il y faudrait
surtout vulgariser la connaissance des fiuctuations du taux
de l'intérêt. Dans nos campagnes, on ne connaît que le
taux légal de 5 pour 100, et quand ce taux vient à baisser
sur le marché des capitaux, le paysan ne profite point de
cette baisse. Voilà un genre d'instruction qu'il serait important de lui donner.
M. Brogh donne d'intéressants détails sur les institutions de crédit auxquelles peut recourir l'agriculture dans
les États scandinaves. En Norvège, notamment, où l'on
compte peu de fermiers, la plupart des paysans cultivant
leurs propres terres, les établissements
de crédit ne
manquent point. Il y a d'abord une banque hypothécaire
d'État qui prête environ moitié de la valeur des immeubles moyennant 4 pour 100 d'intérêt, 3 pour 100 d'amortissement et un demi pour 100 de prime. D'autres banques

SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE 1881.

prêtent sur caution ou sur dépôt de titres, à des termes
plus ou moins rapprochés. Les caisses d'épargne, qui
sont très nombreuses, et dont les dépôts s'élèvent ensemble à 200 millions de francs, ce qui équivaudrait à 4 milliards pour un pays comme la France, font aussi aux cultivateurs des avances amortissables à raison de 5 pour 100
ou 10 pour 100, selon la durée du prêt. Quant à l'intérêt
qu'elles exigent, il est de 1 pour 100 en sus de celui
qu'elles accordent à leurs déposants. Ces caisses d'épargne sont entièrement libres et administrées gratuitement
par les personnages les plus honorables et les mieux
posés de chaque localité, connaissant bien, par conséquent, leur clientèle, ce qui est le point important. En
Suède et en Danemark, l'organisation est à peu près la
même qu'en Norvège, et le crédit trouve les mêmes
facilités d'une part, la même sécurité d'autre part, grâce
au système de division régionale qui met les emprunteurs en contact journalier avec les prêteurs.
M. Ad. MONTEAUX
ne paraît pas avoir grande confiance
dans les banques particulières ou régionales qu'on propose d'établir en France, et il leur préférerait une grande
banque centrale, avec l'institution de facteurs qui serviraient d'intermédiaires entre elle et sa clientèle.
M. LIMOUSINcroit que les principales difficultés qui
s'opposent en France au crédit agricole résident dans
notre système cadastral et dans notre régime hypothécaire, qui ne permettent ni de connaître exactement la
valeur d'une propriété rurale, ni de savoir au juste si cette
propriété est ou non grevée d'hypothèques, du fait du
propriétaire actuel ou même de son prédécesseur. Voilà
donc tout d'abord une double réforme à opérer; mais il
ne semble pas qu'on y soit disposé.
M. CHÉROTne voudrait pas qu'on mêlât la question du
crédit agricole avec celle du cadastre et des hypothèques
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qui ne s'y rattachent qu'indirectement. Il s'agit ici non du
crédit hypothécaire, mais de ce qu'on peut appeler le
crédit agricole mobilier ou commercial, nécessaire pour
fournir au fermier, qui ne peut engager que ce qui lui
appartient, les fonds nécessaires pour améliorer son
exploitation.
Or, les banques régionales, opérant comme les banques commerciales, mais accordant à leurs emprunteurs
des délais plus longs, paraissent
répondre convenablement aux besoins de l'agriculture. Sur quelle cauC'est là, selon
tion, sur quel gage prêteront-elles?
M. Chérot, un point secondaire, le crédit tel qu'il le conçoit devant être surtout un crédit personnel fondé sur
l'honorabilité et la solvabilité connues de l'emprunteur.
Reste à savoir si la Banque de France, d'une part, le Crédit foncier, d'autre part, ne mettront pas obstacle à la
création de ces nouvelles banques qui leur feront une
redoutable concurrence.
M. MERCIERfait remarquer que si le Crédit foncier a
eu jadis un monopole, il ne l'a plus, et que déjà une autre
banque hypothécaire a pu se créer à côté de ce grand
établissement. Le seul privilège qui lui reste est celui des
emprunts à lots. Il peut aussi se débarrasser des hypothèques occultes au moyen de purges légales faites à son
profit. Les banques régionales auraient-elles ces facultés?
Cela est douteux. Il y a lieu certainement de réformer
notre législation hypothécaire et d'étendre aux nouvelles
banques le droit des émissions à lots. Quant à la Banque
de France, elle est privilégiée, il est vrai, mais elle ne
reçoit pas à l'escompte le papier des petits banquiers des
départements. Depuis peu seulement elle admet le papier
envoyé directement par correspondance, comme si l'escompteur était domicilié au siège de la succursale. Les
banques régionales ne lui feraient donc pas concurrence,
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et se chargeraient
ne pratique pas.

d'opérations

que la Banque

de France

M. NOTTELLEn'est point d'avis, comme M. Chérot, que
la question de garanties soit une question secondaire.
C'est, au contraire, à ses yeux, le point essentiel.
La conclusion
à laquelle
assimilation

de ce débat est la même,
avaient abouti les précédentes
de l'agriculteur

on le devine,
discussions

au commerçant et à l'indusou d'engager non seulement

triel faculté d'hypothéquer
la terre si elle est à lui, mais le cheptel ou les récoltes
en un mot, suppression des entraves, et le crédit agricole
sera.
NÉCROLOGIE
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Les obsèques de Joseph Garnier ont eu lieu le 28 septembre, à
10 heures. Une foule sympathique affluait dans l'avenue Trudaine et sur tout le parcours du convoi jusqu'à l'église NotreDame de Lorette. Le cercueil disparaissait sous les bouquets et
les couronnes. Unbataillon du 129e,colonel en tête, avec musique
et drapeau, rendait les honneurs au défunt, en sa triple qualité
de sénateur, de membre de l'Institut et de chevalier de la Légion
d'honneur. Les cordons du poêle étaient tenus par M. Léon Say,
président du Sénat, M. Toupet des Vignes, questeur, M. Chiris,
député des Alpes-Maritimes, MM. Pont et Zeller, de l'Académie
des sciences morales et politiques, et M. G. de Molinari, l'un des
vice-présidents de la Société d'économie politique. La famille
était représentée par les deux filles du défunt, par MM. Parizot,
époux de sa fille adoptive, et Hipp. Maze, son neveu par alliance.
Parmi les personnes qui avaient voulu rendre un dernier témoignage d'estime et d'affection à Joseph Garnier, nous citerons:
MM. Hérold, Jules Simon, Desmazes, Tenaille-Saligny, général
de La Jaille, Roger-Marvaise Deschanel, sénateurs, Récipon,
député des Alpes-Maritimes, Emile Brelay, député de la Seine,
Léon Aucoc, Maurice Block, Ernest Havet, V. Bonnet, Baudrillart, membres de l'Institut, Lamé Fleury et Anatole Dunoyer, con-
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seillers d'Etat, Isidor, grand-rabbin,
de Gasté, Michelan, Ch.L. Chassin, Mourier,
Ernest Brelay, Ly-Chao-Pee,
Cernuschi,
F. de Fontpertuis,
R. Vaillant, Bertrand, président du tribunal de
commerce de la Seine, Malapert,
Marchai, Koechlin-Schwartz,
maire du huitième arrondissement,
Paul Boiteau, Alph.Courtois,
Emile Worms, Simonin, docteur Frère, Dumesnil-Marigny,
l'abbé
F. Limet, Octave Noël, Fournier de Flaix, Eugène
Tounissoux,
d'Auriac, A. Mercier, Letort, A. Monteaux, Th. Hussenot, Arthur
Mangin,E. Collignon, Théoph. de Montour, Eugène Petit, Quijano,
G. de Diesbach, Emile Baillière,
Eugène et Gustave d'Eichthal,
Jules Clère, Edgar Raoul-Duval,A.
Desmoulins, Barbaroux, Alfred
Blanche, Léon Chotteau, J.-H. Magne, Pascal Duprat, Clément
Juglar, Richard ldu Cantal), Monjean, Paul Laffitte, baron J. de
Reinach, Renaudin, les employés du Journal des Économistes, etc.
le convoi s'est dirigé vers le
Après la cérémonie religieuse,
où le corps a été déposé dans un caveau
cimetière
Montmartre,
Les discours suivants ont été prononcés,
en présence
provisoire.
de la foule émue qui se pressait autour de la tombe
DISCOURSDE M. LÉONSAY,
Président du Sénat.
C'est au nom du Sénat que je viens, sur cette tombe ouverte,
adresser un dernier adieu à Joseph Garnier.
Le Sénat avait accueilli Joseph Garnier avec joie, d'abord à
méritée
dont il jouissait,
cause de la réputation
ensuite parce
le
que l'autorité de son exemple avait amené à la République
des Alpes-Maritimes
département
auquel il devait le jour et qui
l'envoyait siéger au milieu de nous.
Joseph Garnier était un homme de principes. Il avait foi dans
dans le développement
dans le progrès,
naturel de
l'humanité,
la société humaine, pourvu que la marche n'en fût pas troublée
artificielles
que les utopistes ont toujours
par des organisations
sous la main pour tout arranger.
il ne pouvait être que libéral. Il l'a
Avec de pareils principes,
été dès sa première jeunesse, et c'est dans la presse libérale qu'il
Il l'a été jusqu'à ses derniers jours,
a débuté comme journaliste.
et c'est à côté des membres du parti républicain
qu'il est venu
s'asseoir au Sénat.
Avec un esprit aussi cultivé, des connaissances
aussi étendues
et l'habitude d'aller droit au fait, il pouvait tout aborder, et dans
toutes les branches des sciences morales et politiques, il pouvait
être sûr de marquer une grande place; mais il s'était fait le pride l'économie
sonnier volontaire
C'est à cette seule
politique.
20
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science qu'il avait voulu se donner; d'est à l'économie politique
qu'il lui convenait de tout rapporter.
C'est par cette raison que ceux qui ne l'ont connu qu'au Sénat
ne peuvent l'avoir connu tout entier. Ils ont pu apprécier la justesse et la finesse de son esprit, l'agrément de ses manières, mais
ils ne l'ont pas pénétré. Il faut, pour le bien juger et l'estimer à
sa valeur, l'avoir vu au milieu des économistes. Je l'y ai vu, pour
ainsi dire, toute sa vie et toute la mienne. Quel triste retour sur
lui-même ne doit pas faire aujourd'hui celui qui parle en ce
moment comme président du Sénat quand il se rappelle Joseph
Garnier dans cette société intime et dévouée à des idées communes, où Garnier, jeune homme quand j'étais encore enfant, a
passé une des meilleures parties de sa vie Combien y en a-t-il
qui sont déjà, et même depuis longtemps, descendus dans la tombe,
Dunoyer, mon père Horace Say, Renouard, Passy Ceux qui restent sont ici. Nous aimions Garnier, nous étions aimé de lui, et
c'est avec tout notre cœur que nous lui disons ici un dernier
adieu.
DISCOURS DE M. PAUL PONT,

Vice-présidentde l'Académiedes sciencesmoraleset politiques.
Notre Académie est bien cruellement éprouvée cette année;
la mort y multiplie ses coups et la remplit de deuil.
Il y a quelques mois à peine, nous rendions les derniers devoirs
à M. brouyn de Lhuys.
Peu après, au mois de juillet dernier, Charles Giraud partait
d'au milieu de nous.
Aujourd'hui,avant même que ces vides soient entièrement comblés, c'est à Joseph Garnier que nous venons ici rendre le dernier
hommage.
Je ne croyais pas avoir à prendre là parole dans cette triste
cérémonie, et j'y suis mal préparé. Je me garderai cependant de
toute préoccupation personnelle; acceptant la tâche douloureuse
que m'impose l'absence de notre président, momentanément éloigné de Paris, j'exposerai simplement ce que fut Joseph Garnier,
en disant, sur sa tombe, à cet homme laborieux, à cet économiste
fervent, le suprême adieu de ses confrères.
Né le 3 octobre 1813, à Beuil, entre les sources du Var et de
la Tinée, dans l'arrondissement de Puget-Théniers, Joseph Garnier {{) était le fils ainé d'un percepteur qui, quarante années
(1) Joseph Garnier se maria deux fois; une première fois avecla sœur
d'Adolphe et d'Auguste Blanqui, d'où M"« Jenny Garnier une seconde
fois aveo M""»veuve Doley,de la famille de l'Aubespin-Sully(décédéele
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durant, exerça, ses modestes fonctions, sans ambitionner
jamais
une situation plus élevée, qu'il lui eût été facile d'obtenir dans
des finances. Encore enfant, il fut amené,par
dés
l'administration
de famille, à Draguignan, où il fit ses études et d'où,
convenances
après les avoir terminées, il partit pour venir à Paris, peu de mois
avant la Révolution de 1830. Sa pensée, son objet unique, en s'y
rendant, était de se faire admettre dans une maison de commerce.
Mais, dès son arrivée, il vit Adolphe Blatiqui, Niçois comme lui,
et sous l'inspiration
de son illustre compatriote,
alors directeur
de l'Ecole supérieure
du commerce,
il entra comme élève dans
cette école. Il y devint, en peu de temps, d'élève professeur,
puis
des études. Toutefois, il se sépara
et directeur
sous-directeur
bientôt d'Adolphe Blanqui, dont il était devenu le beau-frère,
et
fonda lui-même, en 1838, une école d'enseignement
professionnel
qu'il dirigea pendant six ans, jusqu'à la mort de sa jeune femme.
En 1846, après trois années de cours publics à l'Athénée royal, il
fut appelé à la chaire d'économie politique créée à l'Ecole des
ponts et chaussées*
Cette carrière de l'enseignement,
il l'a suivie jusqu'aux
derniers jours de sa vie. Les rudès labeurs qu'elle impose ne suffisaient pas, cependant, à l'activité de son esprit. En 1845, il prenait la rédaction en chef du Journal des Économistes, qu'il a gardée
de quelques années. Pleijusqu'à sa mort, sauf une interruption
nement entré dans le grand mouvement économique de l'époque,
il avait déjà, en 1842, fondé, aveo Rossi et avec l'éditeur
Guillaumin, la Société d'économie politique, dont il fut l'âme en quelque
sorte, et dont il est resté le secrétaire
perpétuel.
En 1846, après le triomphe de la ligue organisée par Richard
Cobden en Angleterre, il fonda, avec MM. Bastiat, Michel Chevalier, Léon Faucher, Wolowski, de Molinari, le duc d'Harcourt, etc.,
l'Association pour la liberté des échanges, et en fut l'un des membres les plus actifs. Plus tard, il fut l'un des organisateurs
du
Congrès des amis de la paix qui, de 1849 à f851, se réunit à Paris,
à Francfort et à Londres.
Ce n'est pas tout, il s'en faut 1 A ces occupations dans lesquelles
il portait sa haute intelligence
et dépensait sa vie, il faut ajouter
son œuvre écrite qui est des plus considérables.
Ses mémoires,
lus ou présentés à l'Académie, sur laQuestion de la misère, sur les
français
Profits et les salaires, sur les Physiocrates ou économistes
du dix-huitième
siècle, sur le Blocus continental, etc.; ses ouvrages
28 décembre 1885, à quatre-vingts ans), d'où Mile Marie Garnier. En outre,
il eut une fille d'adoption, M1" Marie Micard, mariée à M. Parizot. Un frère
cadet, M. Jean-Joseph Garnier, est encore, en ce moment, directeur de
l'école spéciale de commerce de Turin. (A. C.)
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touchant l'économie politique, sociale ou industrielle, les finances,
la statistique, les questions de population, l'enseignement commercial ses écrits divers et sa large collaboration au Dictionnaire du commerceet au Dictionnaire d'économiepolitique forment un
ensemble de quarante à cinquante volumes ou brochures. Je regrette qu'une voix plus autorisée que la mienne en économie
politique ne se fasse pas entendre aujourd'hui, au nom de l'Académie, pour apprécier cette œuvre si considérable, et dire la part
qu'elle a eue à l'avènement en France et au progrès d'une science
qui, faite aujourd'hui et enseignée dans toutes nos facultés de
droit, n'a pas été en faveur du premier coup, et malgré de grands
et beaux travaux, notamment ceux de J.-B. Say, qui la recommandaient à l'attention, a eu longtemps à se défendre contre l'indifférence et même le dédain. Mais je suppléerai à mon défaut
de compétence par le témoignage d'économistes éminents, Hippolyte Passy, Charles Dunoyer, Horace Say, LouisVillermé, Michel
Chevalier, Léonce de Lavergne, Louis Wolowski, Henri Baudrillart, qui, ceux-là, pleinement compétents, ont apprécié l'œuvre et
se sont rencontrés tous dans le même sentiment.
L'économie politique, ont-ils dit, est aujourd'hui une science
faite. Joseph Garnier aura beaucoup contribué à ce résultat, par
l'ordre, la méthode et les perfectionnements qu'il a introduits dans
l'exposé des théories et dans les démonstrations, par la justesse
de ses analyses, par la précision des termes et par le soin rigoureux qu'il met à s'en servir toujours dans le même sens. C'est un
économiste de l'école libérale, de l'école de Turgot, d'Adam Smith
et de leurs successeurs les plus éclairés; il a l'instinct et le goût
de la science de bon aloi qu'ils enseignent, il en a pris l'étude par
le bon bout, et on ne saurait douter qu'il ne soit appelé à lui rendre
les plus éminents services.
A ces appréciations des hommes les plus éclairés en la matière
se joint un autre témoignage non moins flatteur la plupart
des livres de Joseph Garnier sont devenus classiques et ont eu
l'honneur d'une traduction dans presque toutes les langues de
l'Europe.
Tant et de si utiles travaux sollicitaient assurément les suffrages
de l'Académie des sciences morales et politiques. Joseph Garnier
y a été appelé, en 1873, et a succédé au baron Charles Dupin. Il
aimait les choses de l'Académie, et il comptaitdans ses jours heureux le jour, longtemps espéré, où votre choix l'admit enfin à s'y
mêler et à y concourir.
Entre lui et le statisticien, l'économiste éminent auquel il succéda, il y eut des points communs en grand nombre; il y eut aussi
quelques dissemblances.
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Le baron Charles Dupin, répondant à l'appel fait à vos lumières
après les sanglantes journées de juin 1848, écrivit un de ces petits
traités,
qui, sous le titre de Bien-étre et Concorde des classes du
peuple français, exprimait, en même temps qu'une pensée d'apaisement et de conciliation, la réprobation
de l'utopie socialiste. Db
somême, Joseph Garnier, tout partisan qu'il fût des réformes
ciales dans ce qu'elles peuvent avoir de légitime et de bienfail'ennemi le plus résolu du socialisme.
Il
sant, était l'adversaire,
en combattit les théories dans la feuille de Jacques Bonhomme, qu'il
rédigeait avec M. de Molinari en 1848. Et à peu près à l'époque
où Charles Dupin écrivait son petit traité, lui, de son côté, puà son volume du Droit
bliait, en 1849, l'introduction
remarquable
au travail à l'Assemblée nationale, dans laquelle, après avoir montré
que le droit au travail des socialistes n'avait rien de commun avec
le droit au travail proclamé par Turgot, il précisait la signification variable donnée à la formule par les socialistes et établissait
avec le droit au travail.
l'analogie du droit à l'assistance
S'ils marchaient
d'accord contre le socialisme, Charles Dupin
et Joseph Garnier étaient, au contraire, profondément
divisés sur
un autre point. Le premier, qui avait étudié en Angleterre
les
règles de la législation commerciale
quand elle y reposait sur le
principe absolu de la protection, et qui en avait constaté d'heureux résultats, pensait que le même principe produirait en France
des résultats semblables,
et il fut résolument
et invariablement
a été et resta
protectionniste
(1). Joseph Garnier, au contraire,
Le
dans sa conviction de libre-échangiste.
toujours inébranlable
était pour lui article de foi, en quelque sorte; il
libre-échange
n'y admit jamais, dès lors, ni compromis ni concession.
en
Autre différence,
celle-ci tout accidentelle
et absolument
dehors des questions de principe ou de doctrine. Statisticien, économiste, savant, Ch. Dupin avait, à tous ces titres, sa place indides sciences morales et politiques, lorsquée dans l'Académie
et la gloire de la rétablir.
qu'en 1832 M. Guizot eut l'honneur
Aussi est-il l'un de ceux qui y furent les premiers appelés. Vous
l'avez possédé plus de quarante
ans, en sorte que, de lui aussi,
nous avons pu dire, à sa mort survenue en 1873, qu'il était l'un
de nos glorieux vétérans. Au contraire, Joseph Garnier,mort
sinon
jeune, au moins à un âge où il était permis de croire que sa vie
devait se prolonger
encore et durer, ne nous a appartenu
que
quelques années. Elles ont suffi cependant et nous avons pu le
(1) Pas cependant quand, en 1827, il publia en sept petits volumes le
Petit Producteur français, où, dans un style familier, quoique pétillant
d'esprit, il critiquait vivement la protection, la faisant défendre faiblement
par le vieux Prohibant, et attaquer avec verve par le jeune Lefranc. (A. C.)
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bien connaître. Nous l'avons vu, dans l'intimité de nos rapports,
homme excellent, aimable, affectueux, doux, de relations faciles. Si parfois apparaissait quelque brusquerie dans la forme,
c'est, non point vis-à-vis des personnes, mais seulement pour les
doctrines ou les théories qui heurtaient ses opinions acquises et
dont il ne consentait pas aisément à se départir.
Ses débuts avaient été difficiles; il en a surmonté les difficultés
par ses propres efforts. Artisan lui-même de sa fortune, il est de
ceux à la mémoire desquels sont dus les hommages le plus j ustementmérités.Ainsi parlaitM. Hipp. Passysurla tombe de l'éditeur
Guillaumin, dont ce jour de deuil ravive le douloureux souvenir.
« Inclinons-nous, disait-il, devant cette tombe. 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,
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 ses
nombreux amis, utile à la science, qu'il servit avec le plus noble
et le plus inaltérable dévouement. De tels hommes sont bien
rares, et c'est à leur mémoire que sont dus les hommages le plus
justement mérités. »
Voilà, cher et bien regretté confrère, ce que disait Hipp. Passy
sur la tombe de celui dont tu fus l'ami dévoué, le collaborateur
infatigable et, plus d'une fois sans doute, l'utile et l'intelligent t
inspirateur. Nul plus que toi ne fut digne de ce même hommage
que j'ai la douleur de rendre à ta mémoire au nom de tes confrères profondément attristés.
DISCOURS DE M. AD. FRANCK,

Membrede l'lnstitut,
présidentde la Sociétéfrançaise des AMisde LAPAIX.
Après les justes éloges qui ont été décernés par tant de voix
autorisées à l'homme politique, au savant, au publiciste, à l'administrateur, il ne me reste que quelques mots à dire pour rendre
un suprême hommage à celui qui fut pendant de longues années
un des vice-présidents de la Société française des Amis de la
paix, après avoir été un des dignitaires et des membres les plus
actifs des congrès internationaux de i85C et de 1878. M. Garnier,
durant les trente années qui représentent l'apogée de sa carrière
et la complète maturité de sa haute raison, n'a jamais séparé la
causa de la paix de celle de la liberté, de celle de la civilisation,
de celle de ta science, 11 lui était dévoué au même degré qu'à
l'économie politique, qui la réclame su nom de tous «es principes,
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qui la suppose comme une de ses prémisses les plus nécessaires.
Mais en appliquant à ce noble but ses vastes connaissances et
ses riches facultés, M. Garnier savait se préserver des exagérations et des utopies qui le discréditent. Il savait bien que la guerre
n'était pas sur le point de disparaître de la surface entière de
notre globe, que les épées n'allaient pas, selon les promesses du
prophète, se convertir subitement en socs de charrues et les fers
de lances en faucilles. Il se contentait de la paix entre les nations
civilisées, et surtout entre les nations de l'Europe. Il ne comprenait pas qu'au lieu d'employer leur intelligence et leurs forces à
leur commune prospérité, à la diminution de leurs communes
misères, les peuples réputés les plus avancés, les plus instruits,
les plus humains, fussent occupée à s'entre-détruire comme des
sauvages ou comme des troupeaux de bêtes féroces. Il ne comprenait pas que, lorsqu'on peut échanger des idées et des produits, on échangeât des balles et des boulets de canon. Enfin, il
supposait qu'au moins dans cette sphère limitée où la science
enfante chaque jour tant de prodiges, on devrait et l'on pourrait
convenir que le règne de la conquête et de la force brutale est
arrivé à son terme. C'est en cela précisément qu'il fait consister
l'esprit pratique des temps modernes. L'esprit de chimère et de
mensonge, il le voyait dans la politique conquérante qui, même
quand elle a réussi, ne laisse après elle que la ruine.
M. Garnier avait-il tort de penser ainsi? Non, messieurs, cette
foi, qui a été dans le passé celle des esprits d'élite, sera dans
l'avenir celle des masses chez les peuples libres ou dignes de
l'être, et finira par gagner de proche en proche le genre humain.
Le souvenir de Garnier vivra toujours au sein de notre Association, et lui sera un encouragement et un honneur.
M. CHIRISprononce ensuite quelques paroles émues au nom du
département des Alpes-Maritimes.
DISCOURS DE M. PATHIER,

Ancienélèvede l'École supérieurede commerce.
Après les éloquents discours que.vous venez d'entendre, je ne
vous retiendrai pas longtemps devant la tombe du savant, du professeur, de l'homme de bien que nous regrettons tous, Je n'ai
qu'un mot d'adieu à dire; mais il aurait manqué quelque chose à
cette cérémonie funèbre si l'Union amicale des anciens élèves
de l'Ecole supérieure de commerce ne s'y était trouvée représentée, car Joseph Garnier fut le fondateur at l'âme de notre Association.
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Ancien élève de l'Ecole en 1832, il y fut toujours attaché, et
lorsqu'il y enseigna plus tard l'économie politique, il aimait à
nous rappeler son origine et à se faire honneur de sa qualité d'ancien élève de l'Ecole.
Président de notre Association, il ne manquait jamais d'assister
à nos réunions et à nos banquets; il venait en quelque sorte se
retremper au milieu de nous après les soucis de la politique et les
labeurs de la science, et, comme nous le lui disions, il était l'honneur de nos réunions, comme les chênes sont la gloire de nos
forêts.
Des voix autorisées vous ont dit comment, journaliste, professeur, écrivain, il avait su, par la plume et par la parole, défendre
et propager les vérités économiques établies par Turgot, Adam
Smith, Jean-Baptiste Say.
Pour nous, nous voulons surtout nous souvenir du maître charmant et bienveillant qui savait nous aider de son expérience et
de ses conseils.
Cher maître, c'est au nom de la grande famille de l'Union amicale que je vous dis un dernier adieu et que je dépose cette couronne, au nom de vos anciens élèves qui se pressent nombreux
autour de cette tombe qui va se refermer pour jamais, au nom
de ceux qui sont répartis à la surface de la terre et qui sont de
cœur avec nous, car vous ne comptiez que des amis dans notre
Association.
Puisse l'expression de notre profonde sympathie pour votre
mémoire, et de notre reconnaissance pour les leçons et les conseils que vous nous avez donnés adoucir la douleur de votre
famille.
Au nom de l'Union amicale, adieu!1
DISCOURS DE M. G. DE MOLINARI,

de la Sociétéd'éco~aomie
1 !M-p)'M!(/et:<
politique.
Permettez-moi, après les discours éloquents que vous venez
d'entendre, de dire quelques mots d'adieu à mon vieil ami Garnier, au nom de la Société d'économie politique, qu'il avait contribué à fonder, dont il avait été le secrétaire pendant quarante
ans, et, j'en appelle à tous mes collègues ici présents, dont il
était l'âme. Comme vous l'a si bien dit M. le président du Sénat,
Joseph Garnier a été avant tout un économiste. L'économie politique a été la passion et le labeur de sa vie. Il considérait l'application de ses principes comme le moyen le plus efficace de
débarrasser la société des utopies du socialisme et des coalitions
d'intérêts, peut-être plus pernicieuses encore, car les utopies ne
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menacent que l'avenir, tandis que les coalitions d'intérêts exploitent le présent. Aussi sa vie entière a-t-elle été consacrée à la
propagande des vérités de cette science de la paix et de la liberté.
Il a travaillé à les vulgariser par ses discours, ses leçons, ses
articles, ses livres. Il a écrit le meilleur ouvrage d'enseignement
de l'économie politique que nous possédions, son Traité, qui est
devenu classique et qui a été traduit dans toutes les langues. Il
était infatigable
C'était au milieu de nous, en remplissant ses fonctions de secrétaire perpétuel, qu'il aimait à se délasser de ses travaux, et
nous pouvions apprécier alors toutes les solides et aimables qualités de son esprit. Il excellait à résumer les questions les plus
compliquées et à porter la lumière dans les théories les plus
nuageuses. Sa mort laisse, hélas dans nos rangs un vide qui ne
sera pas comblé. C'était un savant, un homme dévoué à ses convictions, et je puis ajouter, moi qui l'ai connu et aimé pendant
près de quarante ans, que c'était le meilleur des hommes.
DE M. J. GRELLEY,
DISCOURS
Directeurde l'Écolesupérieurede commercede Paris.
C'est au nom de l'École supérieure de commerce, qu'il a tant
aimée, que je viens dire un dernier adieu à M. Joseph Garnier.
D'abord élève, puis, successivement, maître d'études, directeur
des études et professeur à l'École, il ne l'avait pas quittée depuis
1830, c'est-à-dire depuis plus de cinquante ans.
Ses élèves l'aimaient comme un père, et lui, non content de
les suivre avec intérêt pendant leur séjour à l'Ecole, il prenait
plaisir à se retrouver avec eux dans cette Union amicale dont il
avait été un des fondateurs, et qui l'avait nommé son président
honoraire.
L'Ecole supérieure de commerce était fière de le compter au
nombre de ses anciens élèves et de ses professeurs, à cause de
la haute situation qu'il avait su conquérir; ses élèves étaient
heureux de le revoir souvent, après leur sortie de l'Ecole, à
cause de sa grande bonté et de sa grande bienveillance.
Il emporte bien des regrets dans la tombe; la douleur que sa
mort a causée sera ressentie dans le monde entier, partout, en
un mot, où l'Ecole a des représentants.
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Séance du 5 octobre 1881.
MORT DE JOSEPH GARNIER.

Ces mots résument le sujet qui a absorbé l'attention de
la réunion. La séance a été présidée par M. Léon SAY,
qui, aux termes des usages de la Société, passe de
deuxième président au rang de premier président, pendant que le premier vice-président, M. Édouard Laboudu Collaye, membre da l'Institut et administrateur
lège de France, devient deuxième président, et ainsi de
suite pour les vice-présidents par ancienneté de nomination.
Aucune discussion n'a eu lieu; aucun ouvrage n'a été
présenté. La programme des questions proposées, qui,
d'ordinaire, est distribué au début de la séance en vue de
faciliter aux membres présents le choix d'une question,
ne l'a pas été cette fois. Cependant, et pour accueillir
convenablement des savants étrangers invités à la séance,
on a prié MM. Eugène de Lamansky, ancien gouverneur
de la Banque de l'État à Saint-Pétersbourg;
Hermann
Raffalovich et Edmond de Molinari fils, de dire à la
réunion quelques mots sur l'état des choses politiques
et économiques en Russie; on en a été récompensé par
des improvisations du plus haut intérêt, dont le lecteur
trouvera plus loin le résumé. Un des membres de la
Société venant rarement à Paris, M. le comte Auguste
Cieszkowski, membre de l'Académie des sciences de
Du crédit et
Cracovie, auteur d'une œuvre magistrale
de la circulation, était aussi présent à la réunion.
Malgré tous ces éléments si favorables pour obtenir
une de ces brillantes séances comme la Société en
compte tant dans son existence presque demi-séculaire,
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l'Assemblée, visiblement émue et attristée, n'avait point
son entrain accoutumé; chacun se reportait au temps où
Joseph Garnier, toujours jeune, toujours alerte d'esprit,
électrisait, pour ainsi dire, la réunion par l'imprévu, la
hardiesse de ses idées, en même temps qu'il la séduisait
par la bonhomie de son langage et portait la conviction
dans les esprits par sa logique ferme et serrée. C'est que
Joseph Garnier, qui, quoique président de droit, se limitait généralement aux fonctions plus modestes de secrétaire perpétuel, était l'âme de la Société, qui s'était, si on
peut s'exprimer ainsi, incarnée en lui.
Au moment ordinaire où le président de la réunion invite les membres présents à faire succéder une discussion générale aux conversations particulières, M. Léon
Say se lève et prononce l'allocution suivante fréquemment coupée par des applaudissements unanimes.
M. Léon SAY, président. La mort de Joseph Garnier a
causé des regrets très vifs et a produit des vides bien
difficiles à combler dans les corps politiques et dans les
compagnies auxquels il appartenait; mais nulle part les
regrets ne sont aussi profonds ni le vide plus difficile
à remplir que dans la Société d'économie politique, dont
tous les membres étaient ses amis, quelques-uns depuis
quelques années, et un grand nombre depuis trente ans.
Vous ne vous attendez pas à ce que je fasse une histoire de sa vie et de son œuvre. Ce n'est ni le lieu ni le
moment.
J'espère qu'un des membres de notre Société fera un
jour une étude approfondie des écrits de Garnier et montrera l'influence qu'il a eue sur les progrès de l'économie
politique en France et ailleurs. Aujourd'hui, je ne puis
que traduire les premiers sentiments et les premières
idées que sa mort réveille en nous.
Joseph Garnier était un classique dans le sens le plus
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restreint comme dans le sens le plus étendu du mot. Il
était d'abord un classique parce que ses livres le sont devenus. Il a professé toute sa vie, et ses cours, revus,
écrits et publiés, sont dans toutes les mains.
Il avait admirablement compris comment, à notre
époque, on devait enseigner à la jeunesse française
l'économie politique. Les jeunes gens entendent aujourd'hui beaucoup parler de l'économie politique avant de
ils en ont souvent des idées premières très
l'apprendre
fausses; ils ont entendu mêler aux questions de doctrine
des noms d'écrivains qu'on attaquait ou qu'on louait devant eux sans mesure. Garnier a mis dans les mains de
ces jeunes gens des livres très clairs, très méthodiques,
très didactiques. Mais, comme il savait que dans les
sciences morales l'histoire de la science fait partie de la
science elle-même, il a toujours eu soin, dans ses traités,
de faire parler les maîtres, les écrivains les plus autorisés en expliquant avec détail leurs opinions et les raisons
pour lesquelles ils sont d'accord ou en dissentiment les
uns avec les autres. Son traité est certainement un des
modèles du genre, et ce qui serait étonnant serait que ses
livres ne fussent pas devenus classiques.
Mais on doit dire aussi qu'il était classique parce qu'il
appartenait à une école, à l'école de ceux qu'il appelait
les Fondateurs. Tous ceux qui écriront l'histoire de l'économie politique diront sans hésitation à quelle école il
appartenait. Adam Smith, Jean-Baptiste Say, Blanqui,
Dunoyer, Garnier, voilà une filiation incontestablement
établie et cette filiation est bien directe, car c'est Adolphe
Blanqui qui a initié Joseph Garnier à l'économie politique
dans la maison même où, beaux-frères, l'un dirigeait et
l'autre professait, et Adolphe Blanqui, tout le monde le
sait, avait été l'élève intime, chéri, préféré de Jean-Baptiste Say. Ainsi que jr>l'ai dit, Garnier donnait très jnste-
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ment le nom de Fondateurs à ces grands économistes,
et de succès
dont il devait avec tant de persévérance
propager la doctrine. Personne n'a pénétré dans leur
œuvre aussi profondément que lui il connaissait les habitudes de leur esprit, il savait pourquoi ils en étaient arrivés à penser de telle ou telle façon, sur tel ou tel point
de la science. Aussi savait-il en allant au fond des choses
qu'ils étaient d'accord là où d'autres avaient cru voir des
dissentiments, par cette unique raison que la pensée était
ou autrement exprimée ou autrement développée. Il trouvait qu'on portait atteinte à l'autorité de la science quand
on mettait en contradiction des hommes qui s'étaient simplement servis d'autres formes ou même qui avaient
suivi un autre système de démonstration pour bien faire
comprendre le fond des choses à leurs auditeurs ou à
leurs lecteurs.
C'est parce qu'il voulait aller au fond des choses qu'il
ne croyait pas facilement aux novateurs
car il lui arrivait, le plus souvent, de démontrer que certains novateurs avaient simplement trouvé des formes nouvelles
pour dire des choses très anciennes ou n'avaient imaginé
des raisonnements très spécieux que pour ne rien dire
du tout.
Il avait vécu dans un temps où l'économie politique
avait eu à soutenir, de 1848 à 1850, des luttes très difficiles contre ses éternels adversaires. Il reconnaissait que
les socialistes de 1848 avaient à leur tête des hommes
pleins d'ardeur et de talent. 11voulait jouer serré avec
eux; il se défiait des arguments créés pour les besoins de
la cause, et, au plus fort de la lutte, il ne permettait pas
qu'on se servît des arguments qui pouvaient être les
plus utiles, s'ils n'étaient pas en même temps fondés sur
la vérité.
Quoi de plus séduisant, quand on avait à défendre le
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capital et la propriété contre les accusations de monopole
auxquelles la foule se laissait prendre si aisément, que de
mettre en lumière la théorie de la gratuité des agents naturels et de l'échange des services.
Quand Bastiat croyait prouver qu'on ne se faisait rien
payer pour avoir eu l'heureuse chance de trouver un diamant et qu'on ne demandait à son acheteur rien autre
que la valeur de la peine épargnée, il justifiait l'organisation naturelle de la propriété et des capitaux.
Garnier pensait que cette démonstration, toute spécieuse qu'elle était, ne cadrait pas avec la nature des
choses, et, malgré son admiration pour Bastiat, admiration qu'il témoigne à chaque page de ses livres, il était
resté fidèle à l'opinion de ses anciens maîtres sur le rôle
delà nature dans la production des richesses.
J'ai dit qu'il n'aimait pas qu'on mît les fondateurs en
Contradiction avec eux-mêmes, lorsque, d'accord au fond,
ils employaient des formes et des définitions différentes
mais il ne pouvait pas souffrir non plus, quand on était
en dissentiment réel sur le fond, qu'on voulût cacher ce
dissentiment par des tournures, des phrases et des raisonnements plus ou moins trompeurs.
Pour lui, on n'était pas économiste quand on abandonnait le principe du développement des richesses par
la liberté et, pour rappeler une façon de s'exprimer qui
lui était familière, il disait souvent « 11y a deux sortes
il y a les économistes qui sont éconod'économistes
mistes et les économistes qui ne le sont pas. »
Mais on ne connaît pas Garnier quand on ne le connaît
que comme professeur ou comme écrivain. Il faut, pour
se le rappeler tout entier, l'avoir connu au milieu de ses
confrères de la Société d'économie politique. Garnier et la
Société ne faisaient qu'un il la dirigeait et lui imprimait
un caractère tout à fait particulier, qui était le sien. La
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Société petit avoir encore, et je l'espère, un grand avenir son autorité peut encore s'accroitre, mais elle cessera nécessairement
d'être ce qu'elle a été c'est une
crise qu'elle va traverser. Elle ne sera plus la société de
Garnier. Il voulait que la Société d'économie politique
fut en quelque sorte et tout à la fois une société de promutuel. Ceux qu'il tenait à
pagande et d'enseignement
voir ici, c'étaient surtout ceux qui aimaient l'économie
politique il voulait que nos discussions fussent comme
des conversations de famille où l'on s'instruisait les uns
les autres en parlant des choses qu'on aimait. Il avait
horreur des règlements, des statuts, des ordres du jour
enfin, il exerçait sur nous comme une sorte de puissance
paternelle.
On a dit, il y a quelques jours, et nous en avons été
affligés, qu'il avait de la brusquerie dans les manières
nous qui l'avons connu ici pendant tant d'années, nous
savons bien que le fond de son caractère était, au contraire, la bonhomie, bonhomie quelquefois autoritaire,
comme il arrive quand on s'adresse à ses enfants mais
c'est précisément cette bonhomie même, si affectueuse
et si bien comprise par nous tous, qui fait que nous
éprouvons aujourd'hui tant de chagrin et de si profonds
regrets de ne plus le voir au milieu de nous.
Après M. Léon Say, M. le comte A. Ciëszkowskî, un
des plus anciens amis de Joseph Garnier, fait d'une voix
émue l'éloge de l'homme et du savant, également aimé
et estimé dans tous les pays qui connaissent son nom et
ses œuvres.
Ce n'était pas seulement, ajoute-t-il, un savant et un
économiste français, mais il appartenait en quelque sorte
à toutes les nations par l'universalité de sa doctrine et
de son enseignement. Ses livres, et c'est leur plus grand
éloge, ont été traduits à peu près dans toutes les langues.
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Je me fais donc un devoir, moi étranger à la fois et Français, puisque j'ai publié moi-même quelques ouvrages
dans la langue d'un pays qui m'est cher, de lui rendre,
au nom de l'étranger, l'hommage qui est dû à un homme
aussi éminent, dont l'Europe entière sentira vivement la
perte et qui sera regretté de tous ceux qui ont pu le voir
ou l'apprécier.
C'était non seulement un vulgarisateur, mais surtout
et avant tout un propagateur, que distinguent essentiellement trois caractères
Dans l'enseignement de l'économie politique, il a su
trouver cette moyenne (si importante en statistique) qui
répond également aux différentes nationalités .et aux individualités.
Dans tous ses écrits, il s'est montré très carré dans
ses opinions et dans ses principes, en même temps que
très clair et très rond dans la forme.
Enfin, dans ses écrits comme dans sa vie, on ne trouve
que bonne foi, conscience et probité, vertus dont il avait
hérité de Benjamin Franklin, notre patriarche à tous,
aussi bien dans la science économique que dans celle de
l'électricité.
Après ces hommages rendus à l'un des hommes qui
ont le mieux servi la science, le président communique à
l'assemblée le résultat de la délibération prise dans la
dernière réunion du bureau. A l'unanimité, le bureau a
décidé l'envoi de la circulaire suivante aux membres de
la Société
MONSIEUR

et

CHER

CONFRÈRE,

La Société d'économie politique, dont vous êtes membre, procédera, dans sa réunion du 5 novembre 1881, à la nomination
d'un secrétaire perpétuel, en remplacement de M.Joseph Garnier,
décédé.
La nomination aura lieu au scrutin secret et à la majorité
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absolue des suffrages exprimés. Le scrutin sera ouvert à 9 heures
du soir.
Pourront prendre part au scrutin les membres de la Société
présents à la réunion, et ceux des membres absents qui auront
envoyé leur bulletin de vote par lettre adressée au président de
la Société, 14, rue Richelieu, à Paris.
Le bulletin de vote, envoyé par lettre, devra être renfermé
dans une enveloppe ne portant pas de signes extérieurs. L'enveloppe contenant le bulletin devra être enfermée à son tour dans
une lettre d'envoi signée du membre de la Société qui désire
prendre part au scrutin.
Si personne n'obtient la majorité au premier tour de scrutin,
l'élection sera renvoyée au 5 décembre suivant pour un second
tour, auquel il sera procédé dans les mêmes conditions.
Au second tour de scrutin, l'élection aura lieu à la majorité
relative.
a
Veuillez agréer, monsieur et cher confrère, l'assurance de
notre considération la plus distinguée.
Le président,

Léon SAY.
faite, M. Paul Boiteau pose la
question préjudicielle de savoir si le secrétaire perpétuel
à élire pourra occuper en même temps les fonctions de
vice-président ou même de président comme M. Joseph
Garnier les a successivement occupées par un juste priCette communication

vilège.
Le président répond que cette question restera réservée et que la Société n'entend élire le 5 novembre qu'un
secrétaire perpétuel.
Plusieurs autres orateurs (MM. Chérot, Arthur Mangin,
de La Gournerie, Lunier, Boucherot, Pascal Duprat,
E. Brelay, de Labry, etc.) prennent la parole au sujet de
diverses questions incidentes, se rattachant à l'élection
du secrétaire perpétuel, particulièrement en ce qui touche la production des candidatures et la publicité à leur
donner. Le président, résumant l'opinion qui semble
réunir les suffrages de la majorité, dit que toute réunion
électorale doit se tenir en dehors de la réunion ordinaire
21
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de la Société et sans concours officiel du bureau. Aucune
réclamation ne s'élève contre cette opinion qui a ainsi
les suffrages unanimes (à quelques abstentions près) de
l'assemblée.
La proposition du bureau énoncée plus haut est ensuite
mise aux voix et adoptée par une forte majorité.
M. Léon Say communique à la réunion la décision du
bureau de concourir, avec une partie des fonds en caisse
de la Société, à la construction de la tombe de Joseph
Garnier. Il propose en outre, au nom du bureau et de
concert avec M. Ernest Brelay, d'ouvrir une souscription
dans le but de placer sur le tombeau, au nom de la Société, un médaillon de Garnier et une plaque commémorative. Cette proposition est acceptée, et il est décidé
que la souscription sera ouverte chez le trésorier, M. Alph.
Courtois.
M. Eugène DE LAMANSKY,
prié par le président de dire
quelques mots sur le développement du crédit commercial en Russie, accède d'autant plus volontiers à ce désir,
que ce sujet lui tient le plus au cœur, ayant passé vingt
années de sa vie dans l'administration de la Banque. Il
le fait en outre avec plaisir, saisissant cette occasion
de rendre hommage à la Banque de France dont,
dès 1857, il étudiait l'organisation soit extérieure, soit
intérieure.
Jusqu'en 1860, la Russie ne possédait que des institutions de crédit principalement adonnées aux prêts à long
terme sur garantie de propriété foncière de la noblesse
ou à des avances de même nature au Trésor. Il existait,
il est vrai, une Banque de commerce avec sept succursales créées par le gouvernement en 1857, mais ses services au commerce se limitaient aux sept principales
villes de l'empire à peine si le portefeuille atteignait
25 à 30 millions de francs d'effets de commerce pris à
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l'escompte. On le voit, le crédit commercial en Russie
était, à cette époque, à l'état rudimentaire.
La législation elle-même apportait de sérieuses entraves au développement des transactions. La faculté de
s'engager par lettre de change était constituée à l'état de
monopole exclusivement au profit de la classe des marchands. Ni la noblesse civile ou militaire, tout industrielles que fussent ses occupations dans ses possessions
territoriales comme exerçant la grande culture ou l'industrie, ni les bourgeois des villes, ni les paysans, à
moins d'être inscrits dans l'une des trois guildes (classification de l'état des marchands, obligés de justifier d'un
capital fixé par la loi pour chaque guilde), ne pouvaient
signer des promesses de payement en billets à ordre ou
émettre des lettres de change, négociables et escomptables.
Les mœurs enfin apportaient leur contingent d'entraves. Les marchands préféraient, entre eux, des engagements d'un caractère tout privé, sur papier libre, sans
formalités légales, évitant, pour ainsi dire, tout commerce
avec la banque officielle, la banque gouvernementale
toute affaire d'escompte était, en quelque sorte, considérée comme un signe d'impuissance, un indice de resserrement du crédit d'une maison.
Après la campagne de Crimée, le gouvernement russe
sentit la nécessité d'apporter des réformes dans l'administration du crédit. Alexandre II nomma une commission
formée de personnes versées dans les matières financières ou administratives, dans le but de réformer les
institutions de crédit de l'empire. En dépit des tendances
accusées au sein de la commission en faveur d'une banque
par actions à l'instar des banques d'Angleterre et de
France, c'est le système d'une banque d'État qui prévalut. On emprunta bien aux banques les plus connues de
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l'Europe les dispositions statutaires ou les errements que
l'expérience les avait amenées à accepter, mais on crut
utile de maintenir le principe d'une banque d'État, relevant directement du gouvernement et plus spécialement
du ministère des finances.
Ainsi, par une exception unique dans le monde entier,
la Russie se trouve encore actuellement le seul pays qui
possède une banque centrale, réglementée et administrée, à ses statuts près, qui sont le fait d'une loi spéciale,
par l'État, je dirai plus, par le trésor public ou le ministère des finances, ayant ses attributions spéciales, ses
besoins particuliers, allant rarement de pair avec les exigences si mobiles du commerce.
La nouvelle banque, créée sous le nom de Banqzie de
l'État, commença ses opérations le 1er juillet 1860. Elle
fut dotée d'un capital de 15 millions de roubles (40 millions
et demi de francs, au change de 2 fr. 70 le rouble); à son
actif figura le portefeuille de l'ancienne banque de commerce elle entreprenait, en outre, pour le compte du
Trésor, la liquidation de toutes les créances et engagements des anciennes banques, ainsi qu'elle se chargeait
de la circulation fiduciaire consistant en billets non remboursables. Le gouvernement se désista du droit d'émission du papier-monnaie comme ressource budgétaire ou
du Trésor.
Les nouveaux statuts de la Banque et son organisation
élargirent sa sphère d'activité. Elle se garde de tendre à
monopoliser le crédit et les opérations qu'il facilite; loin
de là, elle cherche à répandre les facilités dans les transactions commerciales de tout l'empire, et se prête même
à la formation, à ses côtés, de banques privées par actions et d'associations, basées sur le principe de la garantie mutuelle d'associés. Le succès du Crédit mutuel,
fondé à Saint-Pétersbourg en 1864 avec le patronage de
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la Banque de l'État, imprima un essor à l'esprit d'entreprise. Les capitaux privés se portèrent, sans arrièrepensée, dans les affaires d'escompte et de prêt à court
terme et commencèrent à se grouper et à former des
banques indépendantes par actions. Grâce à cette direction de la banque centrale et au concours éclairé de l'administration des finances, la Russie possède actuellement,
en fait d'institutions de crédit
1° La Banque de l'État avec ses 63 succursales répandues sur tout le territoire de l'empire
2° Cinquante banques privées par actions au capital
total de 260 millions de francs
3° Plus de deux cents banques municipales au capital
global de même importance, outre près de 850 caisses
d'épargne et de prêts travaillant modestement, mais utilement, comme banques locales dans les communes rurales, et pratiquant le crédit à courte échéance. La masse
des opérations de la Banque de l'État se chiffre par milliards. En 1873, elle montait au chiffre colossal de 75 milliards de francs, dont 20 milliards pour le mouvement
des caisses.
Dès 1860, le commerce russe trouva à sa portée des
facilités auxquelles il ne pouvait prétendre auparavant
escompte répandu et rendu facile dans tous les coins de
l'empire où le commerce le demandait, ouvertures de
comptes courants avec payements par chèques, avances
sur titres, fonds publics et valeurs de bourse, virements
de comptes et billets à ordre d'une place à une autre,
payement par ordres télégraphiques, crédits ouverts sur
dépôt de titres, garde de titres, etc., et, pour donner une
idée succincte du développement qu'ont pris les opérations principales, voici quelques chiffres généraux empruntés au dernier bilan (1er août 1881) de la Banque de
l'État et des 50 banques par actions seulement.
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Le portefeuille de l'escompte des effets de commerce
montait à 620 millions de francs, les avances sur titres
à 570, les dépôts en comptes courants et à intérêts à
1 milliard 120 millions, les dépôts de titres et garde à
3 milliards 375 millions, les billets de crédit en caisse
à 388 millions, le fonds métallique enfin de la Banque de
l'État en or à 680 millions, en argent à 5 millions. A elle
seule, la Banque de l'État a 67000 déposants de titres,
à l'importance de 3 milliards 230 millions de francs et au
nombre de 3 millions de titres de toute espèce.
Mais le rôle de la Banque de l'État ne se borne pas aux
opérations dont je viens de citer quelques chiffres. Elle
sert, en plus, d'agent principal au Trésor pour l'émission
d'emprunts intérieurs, le payement des coupons desdits
emprunts, le service des tirages annuels et pour tous les
recouvrements, du chef de la liquidation des anciennes
banques.
Dans son double rôle de banque commerciale et
d'agence financière du Trésor, sans parler de sa part de
coopération dans la circulation fiduciaire du pays, la
Banque de l'État fournit un exemple frappant du développement remarquable du crédit commercial en Russie
et de la tendance économique du peuple russe à accroître
son bien-être par l'augmentation de la production.
La forme heureuse que le pays a su approprier, en
temps et lieu, à ses besoins dans l'organisation du crédit
a porté ses fruits. Les banques par actions, à quelques
exceptions près, donnent toutes à leurs actionnaires de
beaux dividendes
10 à 12 pour 100 par an, si ce n'est
plus. La Banque de l'État, de son côté, avec son capital
originaire de 40 millions et demi de francs, porté à 76
par l'agrégation de revenus prélevés sur ses bénéfices,
a, dans les vingt années écoulées depuis son origine,
versé plus de 432 millions de francs nets au Trésor.
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Voilà les résultats remarquables obtenus, en Russie,
par notre première institution de crédit, organisée, encore une fois, sur le modèle de la Banque de France.
M. Raffalovich (Hermann), confirmant ce que M. de
Lamansky vient de dire relativement aux services rendus
à la Russie par la Banque de l'État, signale l'introduction d'un système nouveau que la France ne pratique pas
encore, à savoir celui des payements par télégrammes,
moyennant une très faible redevance (i pour 1000).
L'étendue de la Russie, relativement au nombre de ses
habitants, ses moyens de communication lents ou incomplets, rendent ce procédé de circulation précieux pour le
sans lui, les rapports commerciaux seraient
commerce
très difficiles et partant plus coûteux.
La parole est ensuite donnée à M. Edmond de Molinari
fils, notre agent consulaire à Kiew, qui est prié de fournir à la réunion des détails sur le mouvement antisémitique en Russie.
M. Edmond DE MOLINARI.Permettez-moi, messieurs,
après les communications intéressantes de M. de Lamansky sur les progrès du crédit en Russie et de M. Raffalovich sur le mode pratique de payement adopté dans
ce pays, pour les versements à grande distance, de
vous exposer rapidement les événements qui ont dernièrement occasionné une fâcheuse perturbation et une
certaine stagnation dans les affaires industrielles et commerciales du midi de la Russie. Je veux parler du mouvement antisémitique. L'antipathie contre les juifs n'est
point, vous le savez, particulière à la Russie. De tout
temps, les peuples chrétiens ont été en hostilité plus ou
moins vive avec eux. A Rome, Tibère les chassa, après
les avoir persécutés; plus tard, sous Domitien, ils furent
rappelés pour contribuer au payement des impôts, quand
l'État manqua de ressources, et le pape Clément VIII leur
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permit, pour la même raison, de vivre à Rome, à l'écart
de la population, parqués dans des ghettos.
Ce qui s'est passé jadis à Rome vient de se reproduire
en Russie. Les juifs furent expulsés du pays sous le
règne de l'impératrice Élisabeth, je crois, puis, plus
tard, autorisés de nouveau à rentrer dans l'empire, à
condition qu'ils payeraient des redevances et impôts spéciaux, puis enfin relégués dans des ghettos. Ce n'est que
depuis les derniers règnes qu'ils jouissent de quelque
liberté, qu'on leur a permis de résider dans les villes du
Midi, où ils peuvent librement exercer leur commerce,
ainsi que dans l'intérieur de dix-huit ou vingt provinces.
C'est déjà un progrès, mais insuffisant, car ces provinces, quelque étendues qu'elles soient, constituent toujours une espèce de ghetto, plus large, plus vaste, plus
étendu, il est vrai, mais, je le répète, toujours un ghetto.
Dans les villes, les juifs ne furent admis à résider que
dans certains quartiers, ordinairement les plus éloignés
du centre et dans les faubourgs. Dans les villages, ils se
fixèrent à l'écart de la population orthodoxe mais, peu
à peu, ils en constituèrent le centre, grâce à leur commerce. Les riches, « les Israélites », furent autorisés,
moyennant le payement annuel d'une patente de première classe, d'une guilde qui s'élève à 500 ou 600 roubles, à habiter les centres et les beaux quartiers des
villes.
En sus de la guilde du commerce, dont tous les marchands doivent s'acquitter, quelle que soit leur confession, les juifs ont à subvenir à d'autres redevances spéciales. Ainsi, ils payent dans les villes, à la douma, un
impôt sur leurs abattoirs, la viande qu'ils consomment
devant être abattue par un coreligionnaire ou sous sa
surveillance immédiate. A Kiew, cet impôt s'élève à
15 000 roubles environ par an. Les bougies dont ils se
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servent dans les cérémonies religieuses étaient grevées
d'un impôt semblable. Ils ont, de plus, à subvenir à l'entretien de leurs écoles, de leurs hôpitaux, des synagogues, quand ils obtiennent le droit d'en installer, et à
la rémunération des rabbins. Quant à l'impôt du sang, il
existe pour eux comme pour les Russes.
Dans les villes, ils exercent le commerce et s'occupent
de petite industrie; dans les villages, le trafic des denrées alimentaires se trouve presque exclusivement entre
leurs mains; ils détiennent la plupart des débits de boissons et servent d'intermédiaires entre le producteur et le
consommateur. L'abolition du servage n'a pu transformer
d'un coup la situation économique de l'agriculteur; aussi
se trouve-t-il aujourd'hui dans une phase de transition
pénible. Il a souvent besoin d'argent pour subvenir aux
frais de son exploitation et aux exigences de la commune.
Comme les banques agricoles manquent absolument, il
est forcé de recourir au juif, qui lui en prête à des taux
immodérés, lui achète d'avance ses récoltes quand elles
sont encore sur pied et abuse souvent de la situation pénible du pauvre moujik qui gagne durement sa vie. Le
juif est-il seul fautif de l'exploitation qu'on lui reproche?
Si des banques agricoles étaient organisées dans le but
de venir en aide au paysan obéré, le juif usurier pourrait-il l'exploiter ? Cet état de choses existait avant la
guerre de Turquie, sans provoquer cependant des plaintes
trop vives de la part du peuple, car ses besoins modestes
pouvaient facilement se satisfaire. L'entente entre les orthodoxes et les juifs aurait duré ainsi de longues années
si des changements
économiques n'étaient survenus.
Après la guerre, toutes les denrées, tous les produits de
première nécessité haussèrent considérablement de prix
sous l'influence de la surabondance de papier-monnaie
et de diverses autres causes. Le prix du pain notamment
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s'éleva dans une très forte proportion. Trois ans après
la guerre, il avait presque doublé.
Pour empêcher qu'un surenchérissement
si rapide des
vivres n'amenât l'appauvrissement des populations laborieuses, le gouvernement prit des mesures de secours qui
furent imitées par les industriels et les riches propriétaires. La plupart des villes où la cherté des denrées se
faisait le plus sentir achetèrent de grandes quantités de
farine dans le but de régulariser les prix du commerce et
d'empêcher les « accapareurs » de profiter de la pénurie
présente. Un prix maximum fut fixé pour le pain. Beaucoup d'industriels et de propriétaires livrèrent gralis aux
ouvriers et aux paysans des provisions, de la farine et
du blé.
L'opinion publique, très tourmentée de cette situation,
cherchait la cause du mal dont tout le monde souffrait,
et elle en demandait l'explication. La mauvaise récolte
de 1880 avait bien eu une influence sur cet état économique, mais n'avait pu l'amener seule. C'est alors qu'une
fraction de la presse russe, celle du parti slavophile, qui
s'attaquait aux juifs depuis la guerre dans des articles
très violents, excitant autant que possible l'opinion publique contre eux, trouva enfin l'exploiteur et le véritable
auteur de tout le mal.
Les attaques de cette presse allèrent crescendo. Les
journauxde province surtout se laissèrent entraîner à des
excès de langage auxquels se livrent ici seulement les
organes communards. Toutes ces accusations véhémentes
furent diversement comprises et accueillies par le public.
Les commerçants se rangèrent de l'avis des journaux,
espérant que si les juifs disparaissaient, ils seraient débarrassés d'actifs concurrents; le peuple entendant raconter ce qui s'imprimait sur eux, crut que le czar voulait
les chasser de l'empire et se leurra de l'espoir de n'avoir
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plus à pourvoir à l'entretien de consommateurs qui vivaient à ses dépens, car, pour lui, travailler c'est exercer
un métier, labourer la terre c'est gagner sa vie avec ses
bras et non avec son intelligence. Avec les marchands et
le peuple, le reste de la nation suivit insensiblement la
voie ouverte par la presse. Cette grande agitation a donc
été fomentée par des causes économiques et des causes
morales, par une antipathie naturelle de race et de religion fraîchement ravivée. Telles sont, en Russie, les origines du mouvement antisémitique.
Les émeutes du mois d'avril ne se seraient cependant
pas produites si une impulsion clandestine habilement
organisée n'était venue agiter et exciter la population, si
des meneurs ne lui avaient ensuite montré quelle était
l'œuvre à accomplir.
Je ne puis indiquer ici d'où partit le mouvement
qu'il
me suffise de dire qu'il n'émanait pas des révolutionnaires. Les instigateurs des émeutes assuraient qu'ils
étaient rémunérés à raison de 5 à 10 roubles par jour
pour le travail qu'ils accomplissaient. Ces meneurs venus,
des gouvernements du centre de l'empire, n'étaient pas
nombreux. Ils surent, avec une rare habileté, se mettre
à l'abri des poursuites de la justice.
C'est à Elisabethgrad que commencèrent les premiers
désordres, mais c'est à Kiew, puis à Smela et plus tard à
Niéjine, qu'ils acquirent la plus grande violence.
C'est le dimanche 26 avril, vieux style (8 mai), à dix
heures du matin, que les émeutes commencèrentà Kiew,
dans la partie basse de la ville appelée le Podol. Ayant
été témoin de toutes ces scènes de désordre et de pillage,
je vais essayer de les retracer aussi fidèlement que ma
mémoire me le permet.
De nombreuses bandes composées d'artisans, d'ouvriers, de paysans, de curieux surtout, à la tête desquels
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se trouvaient les véritables meneurs, parcouraient les
rues. Un juif quipassait fut saisi et quelque peu malmené.
Les cris qu'il poussa furent le signal de l'ouverture des
hostilités. L'attaque commença et la dévastation s'étendit bientôt à tout le quartier. Toutes les maisons, tous les
magasins, toutes les boutiques, tous les bazars, toutes les
échoppes, tous les débits de boissons juifs furent assiégés, ravagés, détruits. Les vitres furent brisées, les fenêtres arrachées, les enseignes enlevées, les meubles lancés au dehors, abîmés, broyés; les matelas et les effets
déchirés, les oreillers éventrés et l'édredon jeté au vent.
Des nuages de flocons blancs blanchissaient les rues en
tombant, comme le fait la neige au mois de décembre.
Les marchandises
étaient rapidement anéanties
des
tonneaux de denrées de toute espèce défoncés et leur
contenu répandu dans la rue, dans les ruisseaux; de la
verrerie, des porcelaines, des étoffes variées, du velours,
du cachemire, de la toile, des dentelles, des vêtements
confectionnés d'hommes, de femmes et d'enfants, des
chaussures, des fourrures, des samovars, du tabac, des
cigarettes, des couleurs, de l'avoine, du blé, du riz, du sel,
du sucre, etc., représentant une valeur considérable,
furent brisés, lacérés, dispersés, jetés à la rivière en
quelques heures Le lendemain de la dévastation, on aurait pu croire qu'un cyclone avait dévasté cette partie de
la ville.
Le pillage se faisait systématiquement. Les meneurs
possédaient la liste des maisons habitées par les juifs et
les désignaient à la foule. Toutes étaient dévastées. Les
émeutiers brisaient, mais ne s'emparaient de rien. J'ai
vu déchirer des roubles et j'ai entendu recommander à la
foule de tout casser, mais de ne rien voler.
Les gamins aussi jouaient un rôle très actif dans les
désordres, en excitant la foule par leurs cris, en la diri-
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géant vers les maisons à dévaliser qu'ils assaillaient à
coups de pierres. Des Cosaques, des Gardavoï et de la
troupe, furent envoyés sur les lieux pour arrêter ces actes
de vandalisme. Mais que pouvaient-ils faire contre toute
la population accourue au Podol ? Le général gouverneur, à qui l'on a reproché de n'avoir pas su arrêter l'émeute à son origine, fit cependant tout ce qui était en son
pouvoir dans les circonstances difficiles où il se trouvait.
Les troupes qui eussent pu empêcher l'émeute n'étaient
pas sous sa main, car elles campaient dans les environs
de Kiew. Il leur fallait du temps pour arriver, et pendant
l'intervalle, la dévastation continuait. Dans la chaleur de
l'action, les émeutiers avaient envahi quelques magasins
russes, d'où ils étaient aussitôt sortis en s'excusant poliment. Pour éviter que des erreurs de ce genre ne se reproduisissent, les orthodoxes exposèrent à leurs fenêtres
leurs images saintes, les icones, et tracèrent sur leurs
portes une croix à la craie. Dans la nuit, l'image sainte
était éclairée de deux petits cierges. Les maisons non
éclairées, aux portes et aux volets fermés, qui abritaient
des juifs, n'étaient pas épargnées.
Les émeutiers « travaillaient, selon leur expression, au
nom du czar, de la patrie, et des frères qui avaient été
volés par les juifs pendant la guerre ».
Ce ne fut que vers quatre heures que les troupes arrivèrent au Podol d'où elles dispersèrent la foule. Les
bandes d'émeutiers se divisèrent et se répandirent dans
les autres quartiers de la ville et dans les faubourgs
c'est alors qu'une riche habitation fut saccagée en une
quinzaine de minutes. Les glaces, les lustres, les meubles dorés, la verrerie de Bohême, la vaisselle, le piano,
les tableaux, tout ce que contenait la maison, et que le
propriétaire évalue à 40000 roubles environ, fut jeté par
les fenêtres, brisé, détruit sans merci. Plusieurs dépôts
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d'eau-de-vie furent assiégés et la vodka que le peuple
absorba le rendit de plus en plus furieux.
Comme les troupes arrivaient successivement des
camps, toute la ville fut graduellement occupée, et dans
la soirée, la tranquillité se trouva complètement rétablie.
Malheureusement les faubourgs ne purent être gardés de
la même manière, à cause du manque de troupes aussi
eut-on à déplorer là des actes d'une sauvage violence.
De plus en plus excitée, la foule ne respectait plus rien.
Elle mettait le feu aux maisons barricadées, où elle ne
pouvait pénétrer, et les lueurs de l'incendie vinrent éclairer pendant la nuit les scènes les plus ignobles et les plus
repoussantes. Ces saturnales durèrent toute la nuit. Le
lendemain, les mesures les plus énergiques étaientprises
et de nombreuses troupes occupaient et la ville et les
faubourgs. Néanmoins, les désordres se renouvelèrent
encore et plusieurs maisons furent dévalisées et brûlées.
C'est ce jour-là que les troupes tirèrent sur le peuple.
Plusieurs personnes, simples spectatrices, furent tuées
ou blessées.
Les émeutiers avaient fonctionné avec une rapidité si
grande, que le premier jour presque toutes les maisons
juives avaient été dévastées; aussi, dès le lundi matin,
ils s'étaient dirigés vers l'intérieur de la province et dans
d'autres villes du Midi. Les pertes ont été considérables.
Évaluées plus tard, elles atteignaient, selon l'estimation
des juifs, 3000000 de roubles, tandis que les experts du
gouvernement n'accusaient que 1500000 roubles. Admettons 1500000 roubles et nous aurons une idée assez exacte
des aptitudes destructives de ce peuple encore ignorant
hier en matière d'émeutes 1 Le mouvement destructeur
se poursuivit dans un grand nombre de localités des provinces du Midi.
Avant d'indiquer les remèdes à employer pour changer
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l'état actuel des choses, je rappellerai en quelques mots
que le but du mouvement antisémitique est le même dans
les différentes classes de la société, quoique par des raisons diverses. Les néophytes de la presse slavophile et
du parti national exalté veulent provoquer l'exode des
juifs afin que la Russie ne compte plus parmi ses enfants
que de véritables orthodoxes, de vrais Russes Les marchands espèrent détruire une concurrence qu'ils redoutent, et le peuple chasser des gens qu'il accuse d'être la
source d'une partie des maux dont il souffre.
Après les événements de Kiew, le gouvernement nomma
un commissaire spécial qui reçut la mission de s'enquérir
des causes du mouvement antisémitique
et d'indiquer
l'étendue des dégâts et des pertes. Plus tard une commission fut nommée dans le but d'étudier en détail les mêmes
causes et de rechercher les moyens de résoudre la question. Malheureusement, dans une affaire de cette importance, une commission composée exclusivement de fonctionnaires russes, possédée du sentiment national hostile
aux juifs, est peu propre à indiquer les véritables remèdes, qu'une impartialité absolue peut seule conseiller.
A mon avis, il n'y aurait que deux moyens d'arriver à
une solution satisfaisante
ou l'émigration, ou l'assimilation. Le premier est presque impossible. Trois millions
et demi de juifs ne peuvent émigrer. Où trouveraient-ils
les capitaux nécessaires à leur déplacement? Il est aussi
fort peu probable qu'il y ait en Europe une puissance qui
consentît à une immigration si considérable. En Asie, que
feraient les juifs, qu'y deviendraient-ils? On ne se fait pas
du jour au lendemain agriculteur, quand on ne connaît
pas les premières notions de l'art agricole on ne devient
pas cultivateur après avoir exercé le commerce ou la
petite industrie toute sa vie. En admettant même que les
juifs consentissent à se transformer, à devenir agricul-
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teurs après avoir exercé le commerce pendant de longues
années, qui leur fournirait le capital nécessaire à l'émigration et à leur nouvelle installation ? Pour exploiter le
sol, quelque petite que soit la parcelle du terrain concédé,
il faut un capital; où le prendraient-ils?
Pour l'émigration de 3 millions et demi d'individus, il faudrait environ
1 milliard de roubles, c'est-à-dire près de 3 milliards de
francs. Et quelle perturbation économique occasionnerait le départ de gens possédant une grande partie des
capitaux engagés dans le commerce et l'industrie du
pays? Ce moyen est donc impraticable, en dépit du sentiment national. D'ailleurs, l'émigration est défendue par
la loi. Il reste l'assimilation, qui est le seul remède efficace, et le seul conforme à nos idées de civilisation.
Pour y arriver, il faut d'abord que les ghettos, quelque
vastes qu'ils soient, disparaissent, que les juifs puissent
s'éparpiller sur l'immense surface de l'empire. Les inconvénients de l'excès de population israélite dont souffre le
midi de la Russie s'effaceront alors et le pays retirera
d'immenses avantages de cette mesure équitable. Que
seraient d'ailleurs 3 millions et demi de juifs mêlés à
80 millions de Russes? Ce serait à peine 2 et demipour 100
de la population, tandis qu'il existe aujourd'hui des villes
de province et des villages où les juifs forment 30, 40,50
et 60 pour 100 de la population. Si le juif a de nombreux
défauts, s'il est trompeur, sordide, s'il pousse l'amour de
l'usure jusqu'à ses limites les plus extrêmes, il possède
aussi de solides qualités il est travailleur, sobre, actif et
économe.
Dans les provinces du Nord où il se répandrait, il donnerait une impulsion puissante au commerce et à l'industrie. Qu'il lui soit en outre permis de devenir possesseur du sol, que la loi qui lui interdit l'accès de la
propriété soit révoquée, et ce peuple, que l'on opprime,
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que l'on pourchasse aujourd'hui, deviendra un des éléments les plus utiles au développement de la richesse
nationale. C'est en résumé par la liberté, dont la bienfaisante influence se ferait bientôt sentir, que l'assimilation
deviendrait la plus complète. De son côté, le juif qui se
tient aujourd'hui à l'écart, qui conserve le costume suranné du moyen âge, qui oppose à la persécution une
inertie fataliste, se transformera insensiblement, s'assimilera naturellement, comme il l'a fait en France et dans
les pays de l'Europe occidentale. Que cette liberté, qui
vivifie quand elle est justement appliquée, soit donc
appelée à résoudre la question antisémitique par l'établissement des mêmes droits pour tous, par la destruction des derniers obstacles qui s'opposent à la fusion des
deux races. Les avantages qu'en retirera le pays ne
feront jamais regretter ces justes réformes. C'est la
seule solution qui soit d'ailleurs compatible avec l'état
de civilisation de notre siècle. Cette civilisation s'est
trop rapidement développée en Russie pour que l'on
méconnaisse ses exigences.
ne
sociales apparaissent,
Quand des perturbations
faut-il pas aussitôt s'appliquer à les détourner? Faut-il,
avant de résoudre la question antisémitique, attendre que
le fanatisme se mette de la partie et transforme le mouvement actuel en lutte religieuse ? Faut-il que les révolutionnaires, toujours à l'affût des éléments de désordre,
profitent de l'état actuel des choses pour l'exploiter et
pousser la nation vers un abîme ? Comme ami sincère de
la Russie, je souhaite que ces maux lui soient épargnés
et qu'elle puisse désormais consacrer paisiblement toutes
ses forces au développement de sa prospérité.
M. Léon SAYse demande si, malgré l'horreur que l'on
éprouve en entendant le récit des incendies et assassinats dont les juifs ont été victimes en Russie, l'enrayeS2
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ment des affaires, dans pe pays, tient bien au fait même
de ces crimes ou à cette circonstance que les populations si lâchement et odieusement assaillies étaient celles
qui possédaient les capitaux et étaient l'âme du commerce.

Séance du 5 novembre 1881.
M. Léon Say a présidé cette réunion, qui était fort nombreuse, et à laquelle assistait M. le comte Aqg. Cieszkowski, membre de l'Académie des sciences de Cracovie,
ancien député.
M. Léon Say annonce la mort de M. Gabriel Massé,
membre de l'Institut, conseiller à la Cour de cassation.
Auteur d'un remarquable ouvrage sur la droit commercial, M. Massé s'était occupé avec prédilection des questions économiques. Il était l'un des plus anciens membres
de la Société (il en faisait partie depuis 1847), et quoique
l'état de sa santé l'empêchât depuis plusieurs années d'assister à nos réunions, il n'avait pas cessé de s'intéresser
à nos travaux.
L'assemblée s'associe aux regrets exprimés en son
nom par le président puis elle procède à la nomination
d'un secrétaire perpétuel. Les absents ayant été autorisés à voter par correspondance,
le président ouvre
d'abord les lettres renfermant les bulletins il est ensuite
procédé au vote.
Résultats du vote
MM. Alphonse Courtois
Arthur Mangin
Voix perdues et bulletins blancs.

63 voix.
52
6

M. Alph. Gqurtois est élu secrétaire perpétuel.

SÉANCE DU 5 NOVEMBRB 1881.

M. Alph. Courtois adresse en ces termes ses remerciements à ses collègues
« Messieurs,

« Quoique votre vote sympathique me trouve plus ému
que je ne l'aurais supposé, je tiens à vous remercier de
suite de l'honneur insigne que vous venez de me faire et
dont j'apprécie tous les devoirs et toute la portée. Je ne
me dissimule néanmoins pas que ce n'est pas tant à mon
mérite personnel qu'à l'amitié de Garnier que je le dois.
Oui, c'est notre ami regretté qui a dicté mon nom sur
vos bulletins.
« Mais, messieurs, quelque flatteur que soit pour moi
le scrutin de ce soir, il n'y en aura pas moins, à la gauche
du président, un vide que je na pourrai jamais combler.
Tout au plus pourrai-je
en atténuer l'étendue
mais
votre concours m'est nécessaire pour cela. Votre vote en
ma faveur est un engagement, et je ne vous tiens pas
quittes.
« Notre Société a, ce soir, trente-neuf ans accomplis
son premier dîner eut lieu en novembre 1842. Elle a
grandi grâce à des usages, à des règlements qui sont des
titres à notre reconnaissance.
« Elle a cependant des améliorations évidentes à faire
et je serai
votre bureau s'en occupera certainement,
heureux, croyez-le bien, de les accomplir. a (Applaudissements. )
Le comte Aug. Gieszkowski appelle l'attention de l'assemblée sur l'Exposition d'électricité, et il fait ressortir
l'importance du rôle économique que cet agent merveilleux est appelé à jouer, principalement en ce qui concerne la transmission de la force. Malheureusement,
l'heure étant trop avancée, la réunion, après-avoir écouté
avec intérêt l'exposé de son honorable membre, est
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obligée de renvoyer à une autre séance l'examen de cette
question.
Le président communique à l'assemblée une lettre du
secrétaire de la Chambre de commerce d'Agram (ou
Zagreb en Croatie), renfermant la vive expression des
regrets causés par la perte de Joseph Garnier.

Séance du 5 décembre 1881.
La séance est présidée par M. le comte D'EsTERNO.
Le président proclame l'admission de sept nouveaux
membres, dont les noms suivent, et dont plusieurs, du
reste, assistent à la séance
MM. Hipp. Cahuzac, ancien banquier Gabriel Couturier, ancien gouverneur de la Guadeloupe; Émile Dormoy, ingénieur des mines Yves Guyot, conseiller municipal Eugène Laffineur, publiciste A. Rendu, avocat à
la Cour d'appel; Félix Limet, ancien rédacteur en chef de
F Abeille de la Nouvelle-Orléans.
M. Alph. Courtois regrette, pour débuter dans ses
fonctions de secrétaire perpétuel, d'annoncer le décès
d'un des membres de la Société. M. Victor Philippe vient
de mourir à Lyon dans un âge avancé. « C'était, dit
M. Courtois, un ancien membre de la Société, qui, depuis
longues années, ne venait plus à nos réunions, ses occupations l'obligeant à habiter Lyon l'état de sa santé ne
lui permettait pas de déplacements. M. Philippe était
passionné pour la liberté, en économie politique particulièrement. Dès la fin de la Restauration et les premiers
mois du règne de Louis-Philippe, tout jeune encore, il
s'intéressait aux réformes de Huskisson en Angleterre,
et aux essais de Duchâtel en France l'arrivée de Bastiat
le rangea tout de suite parmi les amis et disciples du
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maître illustre. En dernier lieu, il fut, ajoute M. Courtois,
mon collaborateur à Lyon pour la fondation de la Société
d'économie politique. C'était un cœur chaud et droit, un
esprit lucide, une âme honnête. Il mérite tous nos regrets
sympathiques. »
La réunion choisit pour sujet de la discussion la question ayant pour titre
DE L'ILLUSION

DES COLONIES.

M. DE GASTÉest absolument contraire à la colonisation c'est, pour lui, une déplorable illusion que d'envoyer ses nationaux dans des pays lointains, où ils sont
décimés par de redoutables maladies, tandis que la
mère patrie n'a pas trop de ses enfants pour produire et
livrer à la culture toute l'étendue du territoire de la métropole.
Tout au plus admettrait-il que les Français, au lieu
d'aller créer au loin, de toutes pièces, des établissements
coloniaux, allassent s'installer dans des pays déjà colonisés et où la civilisation a atteint un certain degré de
développement, tels que le Canada, la Plata, le Brésil
ou même l'Amérique du Nord. Là, au moins, nos compatriotes peuvent fonder une famille et implanter notre race
sans que la métropole soit obligée de sacrifier des capitaux et des hommes pour subventionner, administrer,
garder, défendre les colons.
En un mot, la colonisation n'est qu'une illusion, et une
illusion des plus ruineuses.
M. Georges RENAUDexpose la nécessité pour la France
d'avoir une politique coloniale il considère que les colonies sont nécessaires pour assurer des débouchés au
commerce extérieur, pour répandre la race et la langue
de la métropole à la surface du globe.
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Sans doute, il faudrait choisir avec plus de soin qu'on
ne le fait souvent les pays où l'on crée des établissements
coloniaux; en outre, le mode d'administration est absolument décisif pour en établir ou les avantages ou l'inutilité. Les colonies ne peuvent se développer utilement
que.si elles sont soumises à un régime libéral et autonome.
M. Renaud explique ce mot autonomie, qui équivaut à
décentralisation et non, comme on l'a prétendu à tort, à
séparation.
M. Renaud insiste encore pour que l'Algérie soit considérée et traitée comme une colonie il tient pour contraire aux intérêts de la métropole de l'assimiler à des
départements français. On n'administre pas, à 1 700 kilomètres de distance, une population européenne de
300000 habitants noyée ait milieu de 3 millions de musulmans.
Enfin, l'administration coloniale n'est fructueuse qu'autant qu'on rend effective la responsabilité des fonctionnaires, et efficace le contrôle de leurs actes par les corps
élus existant sur les lieux mêmes. Les Français de la
métropole ont intérêt à déléguer ces fonctions de contrôle aux Français de la colonie, parce que ceux-ci sont
seuls en état de s'assurer du bon emploi des fonds fournis
par la métropole.
M. LE PELLETIERDE Saïnt-Remy se trouve, dit-il, fort
embarrassé pour répondre à M. de Gasté, car M. Renaud
vient de s'acquitter de cette tâche mieux certainement
qu'il n'aurait pu le faire. Il voudrait cependant relever
en peu de mots deux points du débat tel qu'il vient de se
produire dans les paroles dites de part et d'autre.
M. de Gasté a, par exemple, mis en avant l'ancienne
théorie de la non-reproductivité de la race européenne
sous les tropiques
c'est là une objection qui devrait
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avoir fait son temps. Que l'on sache donc qu'il y à encore
aujourd'hui dans nos colonies des familles qui remontent
à plus de deux siècles; A la Réunion, ancienne île Bourbon, il y a toute une population de race européenne appelée petits blancs ou petits créoles, qui travaille de ses
mains et vit de son travail.
Si petites qu'elles soient, nos colonies actuelles représentent des centres parfaitement unifiés, essentiellement
et exclusivement français. Jamais la concentration de nos
émigrants sur un point quelconque d'un territoire étranger, système qui vient d'être préconisé, ne saurait présenter un avantage analogue, tout en offrant des inconvénients d'un genre particulier.
N'est-ce pas pour aller protéger nos Basques de la république Argentine que nous avons eu naguère les interminables démêlés dont on se souvient encore ? N'est-ce
pas un motif analogue qui nous a conduits à cette expédition du Mexique, que nous avons trop de raisons de
ne pas oublier?
On a parlé du Canada et invoqué comme argument la
persistance de la nationalité française en cette Nouvelle
France. Mais il ne faut pas se payer de mots; cette nationalité-là n'est que de sentirtient. Les Français du Canada
ont conservé notre vieille langue et se montrent en toute
occasion pleins de cordialité pour nous. Mais quant aux
affaires, quant aux intérêts, ils sont les très féaux sujets
de la reine, et l'Angleterre est parfaitement devenue leur
mère patrie commerciale.
Donc, le mieux est d'avoir des colonies à nous, et de
voilà ce qui est à dire
tâcher d'arriver à les gouverner
à M. de Gasté.
Mais c'est précisément dans cette question de bon gouvernement qu'intervient M. Renaud, et c'est là qu'il ptête
à réfutation j
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A l'entendre réclamer l'autonomie administrative, le
gouvernement civil de nos colonies, on se croirait de plus
d'un quart de siècle en arrière. Il faut donc le dire et le
dire bien haut Il n'est pas un pays au monde qui ait jamais accordé à ses colonies une plus grande somme de
libertés, une autonomie plus étendue que la France.
Parmi les nombreux membres admis aujourd'hui même
au sein de la Société, il en est un qui semble venu tout
c'est l'honorable
exprès pour confirmer ce témoignage
M. Couturier, qui a été pendant plus de dix ans gouverneur de la Guadeloupe, et qui voudra bien peut-être comprendre que le silence n'est pas toujours une loi impérieuse pour les nouveaux venus. Il sait, par expérience,
comment notre autonomie coloniale, qui a pris naissance
sous l'administration de M. de Chasseloup-Laubat, celui
de tous les ministres modernes qui a le plus fait pour la
désagrégation du colbertisme, comment cette autonomie,
grandissant sans cesse, en est arrivée au point où chaque
colonie, ayant une législature locale qui vote le budget et
en dispose, ne se trouve pas moins représentée dans le
parlement. Or, c'est là un fait qui n'existe, on peut le
répéter, nulle part; car si les colonies espagnoles ont la
représentation directe, on sait à quel point la main de la
mère patrie s'appesantit lourdement sur leur administration locale.
La conclusion est qu'il faut conserver ce que nous
avons, tout en cherchant à le développer, parce que là
seulement où sont le cœur et le drapeau de la patrie
française, là se trouve la véritable colonie française.
M. COUTURIER
ne prend la parole que pour confirmer
de son témoignage, autorisé par sa longue expérience
des colonies, les déclarations de son honorable ami
M. Le Pelletier de Saint-Remy.
Il ne croit pas d'ailleurs pouvoir laisser passer sans
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observations les opinions émises par M. de Gasté, qui
semble mettre en question non seulement l'utilité de la
fondation de colonies nouvelles, mais même la conservation des colonies déjà existantes. Pour celles-ci, il ne
s'agit pas de savoir si elles seront ou ne seront pas. Elles
sont constituées depuis plus de deux siècles. Des populations françaises y sont établies
par leur persévérance,
par une lutte énergique contre les dangers et les difficultés de toutes sortes nées du climat et de l'éloignement
de la métropole, elles ont suivi les progrès de la civilisation européenne. La Guadeloupe, la Martinique, la Réunion entretiennent un commerce important avec la France
et avec l'étranger; le mouvement des importations et des
exportations dans ces trois seules colonies atteint le
chiffre de 180 millions. Elles emploient des capitaux conelles
sidérables, tirés en grande partie de la France
expédient, sur les divers marchés du globe, des sucres
fabriqués dans des usines perfectionnées, et rivalisant
avec les plus beaux produits de l'industrie métropolitaine.
Pour discuter dans toute son ampleur la question si
complexe de la colonisation, il y aurait des distinctions à
faire entre les colonies nouvelles, encore dans la période
de fondation, et nos anciennes colonies depuis longtemps constituées sous les garanties du droit public de la
nation.
Les questions soulevées par M. Renaud, cette autonomie administrative qu'il préconise tout en voulant la
concilier avec l'unité politique, comportent aussi des distinctions importantes qui dépasseraient les limites de
cette discussion improvisée. M. Couturier se réfère sur
ce point à ce qu'a dit avant lui M. Le Pelletier de SaintRemy. Les libertés locales, les garanties réclamées par
M. Renaud sont aussi complètes, aussi larges qtr'on
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puisse le désirer, du moins dans nos anciennes colonies,
dotées d'une représentation
parlementaire en France et
pourvues, en outre* sur place, de législatures locales;
qui, sous le nom de conseils généraux, sont, en réalité, de
petits parlements, votant l'impôt^ réglant toutes les recettes et les dépenses, et exerçant un contrôle effectit
sur l'administration.
Ces colonies; depuis longtemps incorporées à la France,
pénétrées de son esprit; de ses mœurs, soumises à ses
lois et à ses institutions, sont la France elle-même prolongée au delà des mers. Des intérêts séculaires y sont
engagés sous la protection du drapeau national. Ce sont
des-intérêts français qui ont droit à toute la sympathie
de la mère patrie.
M. Clément Juglar remarque que l'énoncé seul de la
question indique que celui qui l'a posée n'avait pas une
grande confiance dans le rôle que peuvent jouer les colonies pour une nation, A ce point de vue il ne serait pas
de son avis, tout en se demandant si la France présente
des conditions favorables pour la colonisation.
Quelles sont donc ces conditions ? Pour les connaître,
il suffit d'observer ce qui se passe autour de nous. Les
avantages des colonies ne sont pas douteux rien de plus
favorable pour l'expansion d'une nation au dehors et
pour le développement de son commerce et de ses relations avec le monde.
Tous les peuples peuvent-ils prétendre à jouer ce rôle
qui leur donne une telle supériorité sur leurs voisins? Ici,
il faut distinguer d'où partira le mouvement? Qui prendra
l'initiative? Le gouvernement ou les citoyens? Dans les
deux càs, il faut encore deux conditions que l'observation
nous montré comme indispensables
d'abord une population dense, pressée sur le sol où elle a peine à vivre
et se reproduisant avec assez de rapidité pour que chaque
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année il y ait Un excédent notable des naissances stif les
décès, en un mot une population s'accroissant rapidement comme en Allemagne et en Angleterrè. Puis il faut
encore certains privilèges, certains monopoles, des concessions de terres ou de mines qui mettent avec l'appui
incessant de la mère patrie; les émigrants dans une position bien supérieure à celle des indigènes, quand ces derniers n'ont pas été refoulés ou détruits.
Peut-on espérer rencontrer ces conditions en France?
La population est, sauf dans les grandes villes, convenablement répartie sur le sol quant à son accroissement, il est des plus modestes; l'excédent des naissances
sur les décès maintient en équilibre la population avec
un léger accroissement, quand il n'y a pas perte, comme
nous l'avons vu après la guerre de 1870. La faiblesse de
cet excédent ressort encore plus quand on le compare
aux plus-values des nations voisines. Ainsi pas d'excédent de population; par conséquent pas de population
disponible pour émigrer.
Peut-on compter sur l'appui du gouvernement et sur
les avantages, privilèges ou concessions qu'il accordera
aux émigrants? C'est ici que le doute est au moins permis.
Dans un pays comme le nôtre, où le sentiment de l'égalité domine tous les autres, il est difficile de s'écarter du
droit commun, et si l'on peut accepter ce régime pour
l'intérieur, quoiqu'on puisse citer de nombreuses exceptions comme la Banque de France, le Crédit foncier, pour
lesquelles on a établi une législation spéciale, il n'en est
pas de même dans les colonies. Il suffit de se rappeler
leur belle époque et toutes les faveurs dont on les avait
comblées.
Aujourd'hui encore il en est toujours de même. Observons les grands peuples colonisateurs, la Hollande, l'Angleterre, l'Espagne, partout nous trouvons la trace d'une
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législation exceptionnelle l'esclavage n'a disparu que de
nos jours, et longtemps après la période de formation, la
richesse s'était déjà assez développée pour résister à la
secousse de l'émancipation.
Si même nous prenons comme type la nation la plus
libérale, l'Angleterre, nous constatons tout de suite que
le traitement qu'elle applique à chacune de ses colonies
est loin d'être le même; elles peuvent se diviser en trois
groupes celles qui servent de postes militaires, celles
qui sont encore sous le régime de l'occupation militaire
anglaise ou indigène, et celles d'où ce régime a disparu.
Dans le premier groupe, nous citerons Gibraltar, Malte,
Aden dans le second, l'empire des Indes dans le troisième, l'Australie, le Canada. Toute la puissance coloniale de l'Angleterre ainsi répartie est loin de se composer des mêmes éléments, mais partout ce sont des
comptoirs, des entrepôts ouverts pour son commerce,
des relations qui facilitent et étendent ses échanges.
La race anglaise est loin de jouer le même rôle dans
chacune de ces positions. Dans les postes militaires et
dans l'Inde, elle trouve surtout sa place dans l'armée et
dans l'administration l'élément civil n'occupe pas le pays
l'élément indigène domine surtout dans l'Inde. Il n'en est
pas de même dans le Canada et en Australie ici, depuis
longtemps, la population indigène a disparu, ou a été
refoulée et remplacée par les émigrants qui, chaque
année, arrivent de la Grande-Bretagne. L'élément civil
domine à ce point qu'un gouvernement local a pu s'organiser presque en dehors de la mère patrie, sans réclamer
d'elle aucun secours pécuniaire. Au Canada, les Français
avaient préparé la route en Australie, le climat, la prairie, l'élève du mouton ont rendu tout facile. L'Angleterre
a aussi une partie de sa population qui émigre aux ÉtatsUnis de ce côté, c'est la race irlandaise qui domine;
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comme la race allemande qui suit la même direction, elle
se porte vers l'Ouest pour se livrer à la culture de la terre,
et elle s'y attache sans esprit de retour
le lien avec la
mère patrie est pour ainsi dire rompu. Il en est de même
pour les émigrants allemands, et quoique ces derniers
soient très nombreux, néanmoins l'empire d'Allemagne
n'a pas de colonies.
Malgré les pertes que nous avons éprouvées, nous
sommes plus heureux, et dans ce qui nous reste nous
avons l'Algérie. Mais là, que de difficultés à vaincre 1
Nous occupons le pays militairement pour la plus grande
partie, mais en présence d'une race religieuse et guerrière que nous avons soumise sans pouvoir ni l'assimiler
ni la refouler. Nous avons garanti par les traités à cette
c'est là pour
population et sa religion et sa propriété
nous la source d'immenses difficultés, surtout pour les
concessions de terre qui manquent partout. Comment coloniser dans ces conditions? On l'a essayé en 1848, avec
quels revers, il est inutile de le rappeler
depuis ce moment les efforts n'ont pas cessé, un faible courant d'émigration s'est dirigé vers l'Algérie, et il est surtout alimenté par des étrangers, les Espagnols et les Italiens.
Les Français sont toujours en minorité parce que rien ne
les y attire et rien ne les y pousse. Aller faire de l'agriculture sédentaire en Algérie alors que le régime agricole
est nomade sur la plus grande partie du territoire, c'est
aller se heurter à de grandes difficultés, avec la concurrence arabe devant soi. Non seulement la terre manque
pour les concessions, mais la propriété sur beaucoup de
points n'est pas établie. Quelle différence avec les ÉtatsUnis où l'on vous donne, en échange d'un dollar l'acre,
un titre de propriété parfaitement régulier sans aucune
clause restrictive.
Rien n'y pousse, dit aussi M. Juglar, et en effet les con-
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ditions de l'existence sont tellement douces en France,
qu'on ne sent pas le besoin d'émigrer.
M. Lunier n'a, dit-il, aucune compétence pour parler
du régime colonial envisagé dans son ensemble. Il n'ajoutera donc rien à ce qui vient d'être dit à ce sujet avec
tant d'autorité par MM. Le Pelletier de Saint-Remy et
Couturier. Quant aux judicieuses observations présentées par son savant ami, M. Juglar, au sujet, notamment,
du peu de propension qu'éprouvent les Français à s'éloigner de la mère patrie, il ne peut que s'y associer.
Il a le regret de n'en pouvoir dire autant des considérations présentées par M. Georges Renaud sur l'Algérie,
la seule de nos colonies qu'il connaisse quelque peu elles
lui paraissent reposer, pour la plupart, les unes sur des
erreurs de fait, les autres sur des observations incomplètes ou mal interprétées.
Mais avant de répondre à M. Renaud, il demande la
permission de protester contre l'assertion émise par un
de ses honorables collègues au sujet de l'insalubrité de
l'Algérie.
Il n'est pas douteux que la fièvre intermittente règne à
l'état endémique sur certains points de notre colonie africaine, notamment dans le voisinage de ces grands marais salants désignés sous le nom de chotts; il ne l'est pas
davantage que l'influence pernicieuse de ces marais s'étend au loin et que la région des chotts est malsaine surtout pour les personnes non acclimatées. Mais nous avions
en France, il y a quelques années, sur les rivages de
l'Océan et de la Méditerranée, nous avions, et l'on pourr
rait presque dire nous avons encore, en Corse, en Sologne et dans les Dombes, des points qui ne le cèdent guère
sous ce rapport à la région des chotts algériens. Avonsnous renoncé à y créer des centres de population, et ces
centres de population n'ont-ils pas pris presque partout
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un rapide accroissement?
Nous obtiendrons les mêmes
résultats, M. Lunier ep est convaincu, dans la région des
chotts, quand on y aura généralisé, notamment, les plantations d'eucalyptus, qui y ont donné déjà de si beaux
résultats.
En réalité, le climat de l'Afrique septentrionale pris
dans son ensemble est à la fois agréable et sain, et il est
bien peu de ceux qui l'ont habitée ou simplement parcourue, comme il l'a fait, qui n'aspirent à y retourner.
Quant aux ressources que présente l'Algérie, notamment au point de vue des produits du sol, elles sont im'menses, et ceux qui se sont donné la peine d'étudier les
résultats obtenus sur un grand nombre de points, en viticulture par exemple, seront convaincus, comme lui, que
l'Algérie, sagement administrée, deviendra rapidement
pour la France, comme elle l'était pour Rome, un véritable grenier d'abondance.
Il n'ignore pas qu'il nous faudra faire des dépenses considérables pour améliorer le régime des eaux; qu'il ne
reste presque plus rien des travaux gigantesques effectués par les Romains et dont nous trouvons les vestiges
même au delà de la région du Tell mais il ne croit pas
que nos ingénieurs et nos moyens d'action soient inférieurs à ceux de cette époque lointaine, et il ne connaît
pas de dépenses plus rationnelles et plus productives que
celles qui ont à la fois pour but d'accroître les produits
du sol et de diminuer les causes d'insalubrité.
Mais, pour obtenir ces résultats, il faut que l'Algérie
soit sagement administrée, que les colons n'aient à redouter ni les attaques des Arabes, ni les tracasseries et
les lenteurs de l'administration
sous ce rapport, M. Lunier tient à le déclarer, il ne partage aucune des idées
émises par M. Renaud.
Il parait, tout d'abord, contraire à l'équité et à la raison
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d'assimiler l'Algérie, au point de vue administratif, à nos
colonies lointaines de la Guadeloupe, de la Martinique et
de la Cochinchine, et il ne croit pas que ce soit en marchant dans cette voie qu'on arrivera à doter l'Algérie
des institutions qui lui conviennent. L'Algérie est à deux
pas de la France, et il ne voit vraiment aucune raison
sérieuse pour ne pas considérer les départements qu'on
y a créés comme de véritables départements français. Il
ne peut donc qu'applaudir au décret du 26 août 1881 qui
rattache les services civils de l'Algérie aux divers ministères compétents. Peut-être même aurait-il été un
peu plus loin dans cette voie mais le gouvernement
prévoyait les protestations que provoquerait la promulgation de ce décret de la part d'un certain nombre de
colons algériens, et il a cru agir sagement en ne prenant
qu'une demi-mesure.
Il y aurait beaucoup à dire au sujet de cette protestation contre le décret du mois d'août, et surtout de quelmais cette
ques-uns qui s'en sont fait les promoteurs
question, dit-il, l'entraînerait beaucoup trop loin et il
préfère s'abstenir, au moins pour le moment.
M. Georges Renaud a beaucoup parlé à cette occasion
de l'autonomie des colonies, et à chaque instant dans son
discours on a vu reparaître les grands mots de liberté et
de contrôle. M. Lunier demande la permission à son
tour de donner quelques courtes explications à ce sujet.
A la session de l'Association française pour l'avancement des sciences qui s'est tenue à Alger au mois
d'avril de cette année, on y a beaucoup parlé de l'autonomie de l'Algérie, et l'on y a entendu de part et d'autre
d'excellents discours sur la matière. Mais l'impression
qui lui est restée de cette discussion, c'est que les colons
algériens, la plupart du moins, sont partisans, en ce qui
concerne l'Algérie, d'une décentralisation administrative
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très étendue, et désirent qu'on laisse plus d'initiative aux
conseils municipaux et aux conseils généraux et qu'on
étende leurs moyens d'action et de contrôle; ils reconnaissent en même temps qu'il y aurait des inconvénients
graves à s'en rapporter exclusivement à ce contrôle
local, qui risquerait fort parfois de n'être pas suffisamment impartial, et qu'il est nécessaire de faire intervenir
l'administration centrale dans toutes les affaires d'intérêt
général, et même parfois dans certaines questions qui
paraissent n'avoir qu'un intérêt purement local.
Les observations que M. Lunier a pu faire lui-même
sur certains points de l'Algérie sont de tous points confirmatives de ce que lui avaient appris à cet égard les
conseillers généraux, les fonctionnaires et les simples
colons avec lesquels il s'est trouvé en relation pendant
les quelques semaines qu'il a passées sur le continent
africain.
M. Renaud voudrait que le colon précédât partout et
toujours le soldat, qui ne devrait intervenir, selon lui,
que pour le protéger au besoin. Je ne sais, dit M. Lunier,
si mon honorable collègue y a bien réfléchi, mais il me
semble, au moins en ce qui concerne l'Algérie, que c'eût
été, comme on dit vulgairement, mettre la charrue devant les bœufs. Que des colons s'établissent en toute
liberté sur des terres dont personne ne réclame la propriété, je le comprends. Mais est-ce bien ainsi que les
choses se sont passées et se passent en Algérie? Ne fallait-il pas et ne faut-il pas aujourd'hui encore, avant
que le colon ne prenne possession du sol, que l'armée
en expulse et en maintienne éloigné celui qui s'en considère comme le propriétaire ?
Au sujet de la liberté en quelque sorte illimitée que
M. Renaud réclame en faveur des colons de la province
d'Oran qui se rendent dans le Maroc, ces messieurs conn
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sentent bien à être protégés, ils l'exigent même impérieusement, mais ils ne veulent pas, lorsqu'ils passent
la frontière,
être tenus d'avertir l'autorité militaire.
M. Lunier croit connaître quelques-uns des faits dont a
parlé M. Renaud, et il ne peut les interpréter comme son
honorable collègue. L'autorité militaire qui seule, le plus
souvent, est en mesure de connaître les inconvénients
d'ordre politique qui pourraient résulter, à un moment
en
donné, d'excursions que voudraient entreprendre
dehors de nos frontières des négociants ou de simples
touristes, doit pouvoir s'y opposer. Par cela même que
le gouvernement français entend protéger ses nationaux,
il a le droit et le devoir d'intervenir quand des citoyens
français, mus par des intérêts purement privés et qui
parfois même n'ont rien de commercial, peuvent par
leurs agissements occasionner des difficultés diplomatiques dont il n'est pas toujours possible de prévoir les
conséquences.
Il se résume en se disant partisan de la décentralisation administrative pour toutes les questions d'intérêt
purement local; il admet que la liberté la plus grande
soit laissée à la commune et à l'individu pour tout ce qui
les intéresse exclusivement. Mais il ne veut ni de l'autonomie de l'Algérie, telle que l'entendent M. Renaud et
un certain nombre de colons algériens, ni de la liberté
de
d'agir en toutes circonstances sans l'intervention
l'administration centrale ou de l'autorité militaire, que
M. Renaud réclame pour la commune et pour l'individu.
Il lui reste à dire un mot d'une question soulevée par
plusieurs des orateurs qui l'ont précédé.
Quelques personnes prétendent que les habitudes et
le caractère des Arabes seront à tout jamais un obstacle
à la colonisation de l'A gérie, et, comme nous ne pouvons
songer ni à les exterminer ni à les rejeter en masse dans
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le désert, que nous éprouverons de ce chef des difficultés
insurmontables.
Quelques chiffres suffisent pour nous
rassurer à cet égard.
La population de l'Algérie est, en dehors de l'armée,
d'environ 2 850 000 habitants, qui se subdivisent approximativement comme il suit
160000
Français
t
Juifs naturalisés
naturalisés
30000
130000
Espagnols, Italiens, Anglais, Maltais.
Musulmans
2 480000
Autres.
50000
Total.

2 850000

Depuis vingt ans, la population de l'Algérie a progressivement augmenté et l'augmentation a porté principalement sur les Français, les Espagnols et les musulmans.
Mais ces derniers, et il insiste sur ce point parce qu'il
est capital, comprennent deux groupes de population
bien distincts les Arabes et les Kabyles, et ils sont à peu
près aujourd'hui aussi nombreux les uns que les autres;
mais tandis que le nombre des Arabes tend plutôt à diminuer qu'à augmenter, il en est tout autrement des Kabyles. Or, ajoute-t-il, c'est là peut-être qu'est la véritable
solution de la question algérienne. S'il est difficile, en
effet, d'habituer les Arabes à un travail sérieux et continu, si ceux des villes sont paresseux autant qu'on peut
l'être, et s'il est à peu près impossible de cantonner et de
fixer les nomades, qui ont besoin pour faire paître leurs
troupeaux, leur seule ressource, de changer à chaque instant de pâturages
si, d'un autre côté, les Arabes, musulmans fanatiques pour la plupart, sont, pour ainsi dire,
réfractaires à notre civilisation, il n'en est plus de même
des Kabyles, qui ont accepté, il est vrai, la religion des
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Arabes, leurs conquérants, mais parmi lesquels on rencontre bien peu de fanatiques. Les Kabyles, d'ailleurs,
diffèrent des Arabes sous beaucoup d'autres rapports
mais ce qu'il importe de rappeler, c'est qu'ils ne sont
nullement réfractaires à la civilisation, qu'ils sont sobres,
industrieux, travailleurs; qu'ils se fixent facilement au sol
et deviennent rapidement de très bons agriculteurs. Quand
il n'y aura plus, en Algérie, que des Kabyles, nous n'y
verrons plus d'insurrections sérieuses et la colonisation
marchera à grands pas.
M. G. RENAUDrépond à MM. Juglar et Lunier.
M. Juglar a dit qu'il n'y avait guère lieu de songer à la
colonisation pour la France en raison de la stagnation de
sa population; M. Renaud répond que c'est traiter la
question par la question, et qu'il s'agit de savoir pourquoi cette population précisément reste stationnaire. Elle
demeure stationnaire parce qu'elle ne trouve pas au dehors de débouchés pour alimenter sa production, et que
la seule manière d'accroître la population d'un pays, c'est
de développer cette même production.
Tant que les Français seront traités à l'étranger par
les représentants officiels de la France d'une manière
aussi arbitraire qu'ils l'ont été jusqu'ici, tant qu'ils ne
trouveront ni certitude ni protection, il n'y aura pas de
colonisation prospère possible. M. Renaud cite à ce propos un grand nombre d'exemples qui montrent que le
Français ne manque pas d'initiative, mais que cette initiative est constamment entravée par les représentants
de la France à l'extérieur. Il cite, à ce propos, ce qui
s'est passé au Tonkin en 1874, au Sénégal en 1880, à
Nouméa et d'une manière constante sur la plupart des
territoires de commandement de l'Algérie.
Il rappelle même ce que l'amiral Mouchez a révélé sur
la^manière dont se comportent les officiers qui adminis-
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trent les territoires voisins des frontières, s'opposant
d'une façon absolue à l'installation d'aucun nouveau
colon.

Séance du 5 janvier 1882.
La séance est présidée par M. Léon SAY.
Le président fait part à la Société de la perte que
vient d'éprouver la science économique en la personne
de MM. Quijano et Hérold, sénateur et préfet de la
Seine.
M. Quijano, que beaucoup de nos collègues ont particulièrement connu, était né en Espagne. Il avait dû quitter son pays à l'époque où l'Europe était intervenue dans
la Péninsule pour rétablir le roi Ferdinand VII dans la
jouissance du pouvoir absolu. Les défenseurs de la liberté furent alors traqués de toutes parts, condamnés à
mort ou exilés. M. Quijano, parvenu à s'échapper, sans
aucunes ressources, vint s'établir en France, où il put, à
force d'énergie et de travail, se créer dans le commerce
une situation aisée. « C'était, dit M. Léon Say, un homme
extrêmement sympathique, d'un entretien agréable, et
qui a laissé les meilleurs souvenirs dans la mémoire de
tous ceux qui se sont trouvés en relations avec lui. »
M. Hérold, qui faisait partie de la Société d'économie
politique depuis 1862, n'était peut-être pas des plus assidus à nos séances, mais il n'en portait pas moins un vif
intérêt à nos études, bien que les circonstances eussent
fait de lui plutôt un homme politique qu'un économiste.
M. Léon Say rappelle que notre regretté collègue était
un infatigable travailleur, doué d'une mémoire prodigieuse, et d'une modestie à laquelle le président tient à
rendre un hommage particulier.
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M. Alph. Courtois ajoute quelques mots au souvenir
accordé à la mémoire de Quijano par M. Léon Say.
Quijano aimait profondémentla liberté et c'est d'abord
sur le terrain politique qu'il consacra ses premiers efforts
pour cette cause. Espagnol (né à Pontevedra, Galice,
en 4801), il combattit contre Ferdinand VII sous le drapeau libéral mais, de bonne heure, il fut obligé de quitter
l'Espagne et passa en Portugal, où on l'interna, avant de
l'enfermer sur les pontons. Il put cependant s'échapper
et se réfugia en France peu avant la révolution de 1830.
11 se consacra alors aux affaires, et, après dix-sept à dixhuit ans d'efforts intelligents et pénibles, sa probité incontestable fut récompensée
il devint le chef de la maison où il avait débuté de la manière la plus modeste. La
fortune reconnut ses mérites. Alors il se dévoua à la cause
économique, et c'est là que nous l'avons connu disciple
enthousiaste de Bastiat, pour la mémoire de qui il ne
cessa jamais de conserver une sorte de culte de reconnaissance et d'admiration.
Après quelques paroles de M. Frédéric Passy, qui a
connu également Quijano, et qui a conservé de lui le plus
sympathique souvenir, M. Courtois signale un certain
nombre de journaux étrangers, espagnols, portugais,
siciliens, qui ont consacré des articles nécrologiques à
Joseph Garnier, et qui se sont associés aux regrets de
la Société d'économie politique. M. Courtois mentionne
tout spécialement un article dû à la plume de M. Gabriel
Rodriguez, et paru dans un journal espagnol, le Bulletin
de l'institution libre de l'enseignement.
La parole est donnée à M. d'Esterno, qui propose de
discuter la question du crédit agricole.
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CRÉDIT

AGRICOLE.

Cette question, dit M. D'ESTERNO,est à l'ordre du jour
dans le monde parlementaire, et la solution s'en impose
d'autant plus, que l'agriculture française vient de traverser une crise douloureuse rendue plus redoutable par
le développement de la concurrence étrangère.
Or, cette solution, dit M. d'Esterno, il est probable,
maintenant, que nous n'allons pas tarder à l'obtenir une
commission administrative, nommée pour l'étudier, y a
consacré de longues et nombreuses séances, et elle semble, en somme, s'être mise d'accord avec les économistes
pour conclure en cette matière, comme dans bien d'autres, à la liberté.
M. d'Esterno étudie alors la situation faite par la législation actuelle aux cultivateurs au point de vue du crédit.
Il rappelle spécialement qu'il y a, dans le Code civil, jusqu'à trente-deux articles, de 1800 à 1831, qui sont comme
spécialement destinés à rendre impossible le crédit agricole. Ces articles sont intitulés Du cheptel, et interdisent
tout simplement au capitaliste fournissant à l'agriculteur
des capitaux pour monter sa ferme de demander un intérêt quelconque.
Une disposition vraiment incroyable de ce titre, c'est
celle qui partage par moitié entre le capitaliste et le cheptelier la perte partielle du cheptel; en effet, si la perte
est totale, le capitaliste seul la supporte, ce qui pousse
le cheptelier, quand il a perdu le tiers ou la moitié d'un
troupeau, à en détruire le reste.
M. d'Esterno, dans une pétition adressée au Sénat
en 1877 sous le titre de Crédit à la petite culture, pétition
qui forme l'exposé très net de ses idées à ce sujet, réclamait donc et réclame encore de sérieuses modifications à
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la législation sur le bail à cheptel, et il se met à la disposition de la réunion pour répondre aux diverses questions
qui lui seraient posées au sujet des travaux de la commission administrative dont il a parlé.
Malheureusement, dit-il, si la commission a voulu parer à ces vices de la loi en donnant au prêteur des gages
non susceptibles de disparaître à la volonté de l'emprunteur, elle n'a pas osé prendre de décision en ce qui
a trait aux systèmes financiers à organiser pour créer ce
crédit aux agriculteurs dans la pratique.
Les sociétés de crédit agricole seront-elles des entreprises privées? L'État se chargera-t-il de cette tâche délicate ? Y aura-t-il une garantie des communes ? Toutes
questions, encore une fois, demeurées en suspens.
En tout cas, ajoute M. d'Esterno, il est intéressant de
constater que les propositions de la commission, sur le
cheptel et sur la consignation, sont la reproduction même
d'avis donnés à cet égard, à plusieurs reprises, par la
Société d'économie politique.
M. Ant. Richard (du Cantal). La question du crédit
agricole préoccupe toujours ceux qui s'intéressent aux
progrès de l'agriculture
cependant elle n'a jamais été
résolue de manière à répondre aux besoins des agriculteurs. Quelle en est la cause?
M. d'Esterno vient de vous dire que le commerce et
l'industrie trouvent toujours le capital qui leur est nécessaire pour opérer alors qu'il manque à l'agriculture. Savez-vous pourquoi C'est parce qu'on a éclairé, sur leur
profession, les commerçants et les industriels, et sur la
façon de bien employer le capital mis à leur disposition,
tandis qu'on a abandonné le cultivateur à la routine séculaire et trop souvent aveugle qu'il suit toujours sans
rien y changer. La Constituante de 1789 voulut remédier
à cet état de choses si nuisible à l'art d'exploiter le sol.
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Lorsqu'elle réorganisa l'instruction publique, elle décida
formellement que l'agriculture
serait enseignée dans
l'Université au même titre que le droit, que la médecine,
que toutes les autres connaissances humaines. La profession du cultivateur n'est-elle pas la plus indispensable
de toutes les professions, puisque c'est elle qui fait produire au sol les éléments les plus nécessaires aux peuples, quel que soit leur degré de civilisation? Il y eut,
dès la fin du siècle dernier, un enseignement pour toutes
les carrières, sauf pour la carrière de l'agriculture, ce
qui explique son état relativement arriéré, si nous le comparons à celui des autres professions.
Le commerce et l'industrie furent éclairés sur toutes
les sciences qui pouvaient les faire prospérer
sciences
économique, physique, chimique, mathématique, mécanique, etc., tout ce qui pouvait instruire les commerçants, les industriels et leurs ouvriers, fut mis en œuvre
pour les aider et les faire réussir, leur expliquer la manière de bien employer les capitaux; aussi en ont-ils
toujours à leur disposition tant qu'ils en ont besoin.
L'agriculture, au contraire, n'inspire pas la confiance
qu'elle mérite, parce que généralement ceux qui l'exercent manquent de savoir spécial pour bien utiliser l'argent qui peut leur être prêté ils ne l'emploient pas intelligemment et, trop souvent, se ruinent par de mauvaises
spéculations.
Voulez-vous, ajoute M. Richard (du Cantal), une preuve
de ce que je dis ici, qu'à défaut de savoir spécial à son
métier, le cultivateur ne sait pas utiliser l'argent alors
même qu'il est mis à son service ?
Il y a quelques années, le gouvernement mit à la disposition des agriculteurs quelques millions pour assainir
par le drainage les terres humides on sait par expérience combien cette opération est avantageuse. Eh bien,
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ce n'est que par rares exceptions que quelques agriculteurs profitèrent des capitaux mis à leur disposition
pour drainer leurs terres improductives par excès d'humidité.
Voici une autre preuve de la nécessité d'un savoir spécial pour faire prospérer un produit du sol, quelle que
soit sa nature.
On sait que de dépenses l'État a consenties depuis des
siècles pour faire perfectionner le cheval propre aux remontes de l'armée
efforts et dépenses par centaines de
millions ont été inutiles, jamais la France n'a été plus
en production de chevaux de
pauvre qu'aujourd'hui
troupe. La dernière guerre, hélas, ne l'a que trop démontré. Au moment où l'armée allemande nous envahissait avec près de 300000 chevaux, pour nous défendre,
notre armée ne put en trouver chez nous, en 1870 et 1871,
que 20 000 à peine.
Et chaque année la France est obligée d'acheter à l'étranger des chevaux pour remonter l'armée.
Si la science de la production raisonnée du cheval avait
été vulgarisée chez nous, nous ne manquerions pas plus
que les Allemands de montures pour notre cavalerie.
Pour bien élever ces animaux, nulle nation en Europe
n'est plus favorisée que la France, par la nature de son
sol et de son climat comme par toutes les autres conditions physiques.
La Constituante de 1848, reprenant les idées de celle
de 1789 sur l'enseignement de l'agriculture, fit la loi du
3 octobre 1848. D'après cette loi, il devait y avoir une
école primaire d'agriculture dans chaque arrondissement
de France, une école secondaire dans chaque région culturale et un enseignement supérieur dans un institut agricole. Cet institut fut organisé à Versailles bon nombre
d'écoles primaires et secondaires d'agriculture étaient en
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voie de prospérer, lorsque advint le 2 décembre; tous
ces établissements furent alors détruits.
Il faut que la République actuelle, encore une fois, fasse
éclairer, sur la plus vaste échelle possible, les agriculteurs sur leur profession
s'ils continuaient comme dans
le passé à agir en dehors de la science agricole, jamais
le crédit à l'agriculture ne pourrait être organisé comme
il doit l'être, le passé l'a prouvé.
M. LE PELLETIERDESAINT-REMYfait remarquer que ce
qui vient d'être dit avec une j uste autorité par M. Richard
(du Cantal) n'a réellement trait qu'au crédit personnel
ce n'est pas seulement à l'agriculteur,
c'est à tout le
monde qu'on prête ou qu'on peut prêter en se fiant à l'honorabilité et à la capacité. Cela n'a rien de spécial, rien
au desideratum qu'avait
qui réponde particulièrement
exprimé le gouvernement lorsqu'il a institué la commission d'élaboration dont M. le comte d'Esterno vient de
faire connaître l'état actuel des travaux
ainsi que l'a
écrit, sous une forme piquante, un de nos confrères
« Le crédit repose sur des hypothèques et non sur des
hypothèses. » Or, en dehors de la terre qui est le gage du
crédit foncier, quel gage, quelle hypothèque peut offrir le
fermier ou autre producteur agricole qui ne possède que
les produits de la terre qu'il a fécondée par son travail ?
Évidemment ces mêmes produits.Fabriqués, dira-t-on;
oui, fabriqués, c'est chose possible, quoique souvent difmais lorsficile, étant donné le volume de ces produits
qu'ils tiennent encore au sol, lorsqu'en un mot il s'agit
de récoltes pendantes, comment faire ? L'honorable membre a eu l'honneur d'être entendu comme témoin dans
l'enquête ouverte par la commission d'élaboration administrative, et il va répéter ce que la commission a paru
écouter avec quelque intérêt.
Qu'est-ce qui empêche d'hypothéquer les récoltes pen-

SÉANCE DU 5 JANVIER 1882.

dantes? C'est évidemment l'article du Code civil qui veut
qu'en matière de prêt sur gage la translation effective du
gage ait lieu; que la chose passe, en un mot, des mains
de l'emprunteur en celles du prêteur. Or, le Code civil
n'est en réalité qu'une loi, et on peut déroger à une loi
par une autre quand on n'est pas fanatique de codification. C'est ce qu'ontpenséles
législateurs del851 (11 juillet) lorsqu'ils se sont trouvés appelés à procéder à l'exécution de la loi de 1849 (30 avril) relative à l'allocation de
l'indemnité par suite de l'abolition de l'esclavage aux colonies. On se trouvait mis en demeure de créer des banques coloniales, et le capital de ces banques provenant
de la retenue faite sur l'indemnité des planteurs, il fallut
absolument trouver le moyen de venir en aide à leur appauvrissement par un crédit agricole quelconque. Ce fut
alors que l'homme d'État, à l'esprit ingénieux que nous
avons connu, M. de Chasseloup-Laubat,
alors ministre
de la marine et des colonies, imagina le système qui se
trouve formulé tant dans la loi du 11 juillet précitée que
dans les statuts y annexés. Ce système porte directement
atteinte au principe du Code civil relatif à la translation
du gage. Au moyen d'une fiction légale, l'établissement
prêteur se trouve saisi de la récolte pendante qu'on lui
engage, absolument comme si elle se trouvait transportée
dans ses magasins. Si l'emprunteur renonçait à enlever
cette récolte, l'établissement peut être envoyé en possession par une simple décision du juge de paix. Il fait procéder à tous les travaux et avance les frais des manipulations, fait vendre les produits, se paye et remet le solde
à la masse.
L'esprit des juristes s'est naturellement tout d'abord
cabré devant une pareille dérogation au droit commun,
et dès le premier acte d'exécution auquel l'une des banques a été amenée à procéder, il y a eu procès retentis-
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sant engagé par les créanciers de l'emprunteur, et ce qui
c'est qu'ils gagnèrent haut la
parut fort décourageant,
main en première instance et en appel; mais la Cour de
cassation, par un arrêt fortement motivé, véritable arrêt
de principe qui met la loi de 1851 dans tout son relief, la
Cour de cassation a confirmé d'une manière qu'on peut
considérer comme définitive tout le mécanisme créé par
cette législation.
C'est donc de ce côté qu'il faut se tourner, c'est à cette
source de droit qu'il faut puiser, si l'on veut arriver à
utiliser pour et parle crédit l'immense richesse que représentent en de certains moments de l'année les récoltes
pendantes de notre riche territoire.
M. Clément Juglar, n'ayant pas lu le rapport de la
commission spéciale, demanderait quelques explications
à M. d'Esterno.
A entendre les précautions prises pour le remboursement des sommes prêtées, un doute s'élève dans son
esprit sur la certitude d'un remboursement à échéances
fixes. Il cherche à s'éclairer par la pratique et par les
exemples que nous avons sous les yeux, à la Banque de
France, au Crédit foncier. Que les prêts soient à court
terme ou à long terme, partout il a fallu une législation
spéciale en dehors du droit commun, bon pour le vulgaire,
mais dont on reconnaît l'impuissance, quand il s'agit d'une
grande institution privilégiée, dont cela pourrait contrarier, entraver même la marche.
En sera-t-il de même pour le Crédit agricole ?
L'emprunteur présente-t-il les conditions voulues pour
qu'on lui fasse crédit? Quelles sont en effet les garanties
qu'on exige dans ce cas? C'est une exécution rapide
quand, à l'échéance, on ne fait pas honneur à sa signature.
De quel tribunal relèvera l'affaire ? Le prêt sera-t-il civil
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ou commercial ? L'agriculteur sera-t-il considéré comme
un commerçant et par suite soumis à la faillite ?
Ce sont toutes questions graves dans ce cas particulier, et si elles ne sont pas résolues dans le sens le plus
libéral, il peut y avoir des prêts garantis par des gages
mais ce n'est pas là un véritable crédit. On a cité la Normandie où l'agriculteur trouvera du crédit dans la personne des herbagers? Ce ne sont pas des agriculteurs,
mais des commerçants
ils achètent des bestiaux pour
les engraisser et les revendre, et leurs effets à trois mois,
c'est-à-dire à court terme, rentrent dans les conditions
des effets de commerce, et jouissent des mêmes avantages. Je n'ai rien de particulier à dire, pas de réserve à
faire pour le propriétaire, la valeur des bestiaux, bien
supérieure au prix du fermage, formant un fonds de garantie sans que les cultivateurs soient obligés de les
donner en gage c'est sur leur actif libre, non engagé,
qu'on leur prête.
En réponse à M. d'Esterno, M. Clément Juglar ajoute
encore ce qui suit en présence de toutes les mesures
conservatrices qu'il faut prendre pour la détermination
du gage, pour sa conservation et pour sa livraison, si
l'on arrive à l'exécution, M. Clément Juglar se demande
si c'est véritablement du crédit qu'on s'occupe ici, et si
ce n'est pas plutôt du prêt sur gage comme au Crédit
foncier ou au Mont-de-Piété.
Dans ce cas, ce n'est pas à proprement parler du crédit,
puisque ce n'est pas une simple promesse de payer qui
circule sans gage particulier, n'ayant pour toute garantie
que la confiance inspirée par l'emprunteur.
Il ne s'agit pas d'un objet vendu dont il faut attendre le
payement et dont cependant on réalise de suite le prix en
faisant un billet qu'on escompte et qu'on met en circulation. Toute la question se borne à savoir s'il y aura un
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papier agricole comme il y a un papier commercial, et,
d'après les mesures prises pour le dépôt et la garantie du
gage, on est porté à conclure négativement. Un commerçant, par cela seul qu'il est commerçant, peut obtenir du
crédit en raison de ses affaires, par sa simple signature
apposée sur une feuille de papier, ce qui représente le
produit vendu dont il n'a pas encore touché le prix, mais
payable dans les trois mois; il n'en sera pas de même
pour l'agriculteur, sauf dans quelques cas, comme pour
les herbagers, les distillateurs, etc. Dans les autres cas,
le crédit agricole sera un prêt sur gage à plus ou moins
long terme; le capital prêté sera immobilisé et ne pourra
se reconstituer que lentement ce ne sera pas une circulation de crédit.
M. le baron J. de Reinagh regrette que la commission
administrative n'ait pas abordé un point aussi important
que la formation de sociétés financières pour l'application pratique du crédit agricole.
En Allemagne fonctionnent très bien, à cet égard, des
Sociétés mutuelles, des banques de crédit analogues aux
banques populaires établies dans les villes, mais dont le
centre d'action se trouve spécialement dans les campagnes.
M. le comte CiEszKowsKi signale, à l'appui de ce que
vient de dire M. J.de Reinach, l'organisation des banques
de Pologne, qui rendent les plus grands services à l'agriculture de son pays, et qui ont favorisé la fondation de
nombreux établissements agricoles, en accordant le crédit nécessaire pour l'acquisition de l'outillage et des matériaux de la culture. Là, on voit l'État intervenir pour
donner certaines sûretés au prêteur, car les sommes empruntées par le cultivateur sont remboursées à la Banque
par le moyen d'annuités dont le montant s'ajoute à l'impôt
foncier.
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M. le comte Cieszkowski signale aussi l'analogie existant entre certains établissements de crédit agricole, en
ainsi, il a vu foncPologne, et les banques d'Écosse
tionner, au grand profit des agriculteurs, une de ces banques possédant de vastes magasins dans lesquels sont
recueillis les produits de la culture, céréales et autres,
formant le nantissement de la banque celle-ci procède
à la vente de ces produits, et avec tant de soin et de sollicitude, que les ventes faites par son entremise sont toujours conclues dans d'excellentes conditions pour le cultivateur, à qui revient le surplus du prix, lorsque l'établissement s'est remboursé de ses avances.
Ce système pourrait-il s'organiser en France? M. Cieszkowski n'en sait rien; mais, en tous cas, il n'est nullement partisan d'une banque d'État, d'une banque privilégiée, l'expérience du passé lui ayant démontré que les
agriculteurs n'en tireraient aucun avantage sérieux.
Selon M. Félix LIMET,il ne faut pas chercher la solution du problème dans une intervention financière ou gouvernementale de l'État, ni dans l'établissement
d'une
banque spéciale armée d'un monopole, mais bien dans
l'application du principe fécond de la liberté. Il rappelle
ce qu^il a déjà dit à la séance du mois de septembre
dernier, sur le crédit agricole aux Etats-Unis (voir plus
haut, page 301). Dans ce pays, les prêts faits à l'agriculture sont garantis, soit par l'hypothèque mobilière qui
existe dans certains États, soit par un privilège spécial
sur les récoltes de l'année, accordé par la loi à celui qui
a fait des avances pour l'exploitation. M. Limet pense
qu'il faut demander au législateur une modification aux
articles du Code sur le nantissement, afin d'autoriser le
fermier ou cultivateur qui veut emprunter à affecter les
récoltes de l'année comme gage de la créance, sans la
nécessité de la remise réelle. Mais il est d'avis qu'il fau-
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drait ajouter la publicité, c'est-à-dire l'inscription du privilège à un bureau cantonal, à la pénalité proposée contre
le débiteur qui engagerait deux fois la même récolte. Il
faut un système à la fois simple et peu dispendieux.
Lorsque les capitaux trouveront garantie dans les prêts à
l'agriculture, ils s'offriront, et le crédit agricole s'organisera de lui-même.
M. Alfred Droz. Il me semble résulter des explications
de M. d'Esterno que le but de la commission a été de fortifier le crédit personnel du cultivateur et de créer à son
profit un crédit réel. Le crédit personnel sera fortifié si
l'on assimile le cultivateur au commerçant, en rendant le
premier justiciable des tribunaux consulaires; c'est ainsi,
dit-on, qu'on peut le développer. Rien de mieux. J'estime
que, plus on simplifie la procédure, plus on la rend brève
et économique, mieux on fait. Toutefois, je ne crois pas
que cette assimilation ait la portée que peut-être on en
attend. Dans l'état actuel, le cultivateur qui a souscrit un
billet à ordre est justiciable des tribunaux de commerce,
si ce billet est endossé par un commerçant. Il est donc
facile au prêteur qui a entre les mains du papier agricole
de traduire ses débiteurs devant les tribunaux consulaires. Cependant tout le monde est d'accord pour constater que le cultivateur ne trouve pas de crédit. Que fera
de plus un article de loi déclarant que le fait par un cultivateur de souscrire un billet le rend de piano, et sans
l'entremise d'une signature commerciale, justiciable des
tribunaux consulaires?
Le crédit réel peut être créé au moyen de la consignation à domicile. Rien n'empêche qu'on permette au cultivateur de donner en gage ses récoltes pendantes, ses bestiaux, son matériel aratoire. Mais, d'une part, il est nécessaire en ce cas de créer un système de publicité. Sans
publicité, pas de système hypothécaire, pas de crédit
24
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réel. En outre, il faudrait porter la cognée dans toute la
partie de notre législation relative au privilège. Actuellede
ment, le médecin, les fournisseurs, l'entrepreneur
pompes funèbres, le propriétaire surtout, ont sur les récoltes un privilège qui, le cas échéant, peut absorber la
totalité du patrimoine de l'emprunteur. Quantà moi, je ne
verrais aucun obstacle à ce qu'on retranchât, à ce qu'on
supprimât la plupart des privilèges.
Ce qui, dans les projets en préparation, me paraîtrait
absolument mauvais, ce serait (si tant est qu'on y pensât)
l'établissement d'une banque privilégiée destinée à fournir du crédit aux cultivateurs. Que ferait une banque privilégiée de plus que ce que chaque banquier peut faire?
Je ne vois guère que deux moyens pour l'État de créer
une banque qui assure aux cultivateurs le crédit à bon
marché la garantie d'intérêt et la permission d'émettre
des valeurs à lots. Le second moyen a été bien des fois
répudié par la Société d'économie politique. Quant au premier, ce n'est pas autre chose qu'un prélèvement fait sur
la fortune publique pour protéger des intérêts particuliers. C'est une des manifestations du grand système qui
veut que l'État puise aux caisses du contribuable, quitte
à les épuiser, sous prétexte que ce qui est pompé par le
soleil retombe sur la terre en rosée bienfaisante. C'est un
système condamné par la science, aussi bien que par la
pratique. 11 y a une prédiction qu'on peut faire, sans être
grand prophète c'est que, s'il est créé une banque privilégiée qui permette aux cultivateurs le crédit à bon
marché, ou cette banque ne fera rien ou bien elle spéculera sur les reports; elle jouera sur les fonds turcs,
en sera pour sa
égyptiens et tunisiens; l'agriculture
déception.
M. Adelson MONTEAUX,sans proposer une organisation spéciale pour le crédit agricole, désire vivement
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qu'on puisse fournir aux agriculteurs les secours que
trouve le commerce dans les institutions de crédit, surtout à une époque où la culture française est de plus en
plus gravement menacée par la concurrence redoutable
de l'étranger, et spécialement par l'importation des blés
américains.
M. Frédéric Passy ne partage pas les opinions qui
viennent d'être exprimées. Il ne peut souscrire ni aux
craintes (à son avis fort exagérées) qui ont été forni aux conclusions
mulées au sujet de l'agriculture,
(suivant lui dangereuses)
qui semblent être celles du
préopinant.
L'agriculture a traversé de mauvaises années, personne ne le nie. Elle n'a pas été, dans son ensemble,
atteinte aussi profondément qu'on a voulu le dire et, en
ce qui touche le stock monétaire de la France, les conséquences des achats de grains à l'étranger sont loin de
l'avoir épuisée. Il n'a pas cessé d'y avoir, dans les caves
de la Banque de France, des réserves que beaucoup ont
pu trouver excessives et l'on n'est aucunement en droit
de dire qu'une mauvaise année de plus achèverait de
priver le pays de numéraire.
En ce qui touche à la constitution de sociétés ou banques de crédit en faveur de l'agriculture, M. F. Passy a
entendu, avec beaucoup d'intérêt, les détails fournis de
nouveau, avec tant de compétence et de netteté, sur le
fonctionnement des banques coloniales, par M. Le Pelletier de Saint-Remy.
Il ne doute pas que ce fonctionnement ne puisse sinon
être servilement copié, du moins être utilement imité,
avec les modifications que comporte la différence des
lieux et des cultures. Mais il ne voit pas que, pour obtenir ce résultat, la constitution d'un ou de plusieurs établissements privilégiés, réclamée par M. Monteaux, soit
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il pense, au contraire, qu'elle doit être renécessaire
poussée, et que c'est de la liberté seule que l'agriculture
doit attendre les services qu'elle réclame. De deux choses
l'une ou bien l'agriculture, par les conditions dans lesquelles elle fonctionne, ne peut offrir aux prêteurs des
garanties suffisantes pour obtenir un crédit sérieux et
utile, et dans ce cas pourquoi engager l'État, et par
suite, les contribuables, dans une voie onéreuse et périlleuse ? ou bien, comme on le dit, et comme le croit
M. F. Passy, l'agriculture, une fois débarrassée des entraves et des exceptions qui la mettent en dehors du
droit commun, peut donner, comme l'industrie et le
commerce, des sûretés de nature à lui mériter confiance,
et dans ce cas, les capitalistes, ainsi que l'a dit M. Monteaux lui-même, ne manqueront pas de mettre, soit isolément, soit par des associations, leurs capitaux à sa disposition. Toute la question est donc, comme l'ont très
bien établi M. d'Esterno et M. Droz, de faire disparaître
de nos lois les restrictions qui, de façon ou d'autre, placent l'agriculture en dehors du droit commun, et la privent des facilités qu'elle pourrait trouver dans des contrats et des engagements librement débattus. Bien loin,
par conséquent, de regretter que la commission ne se
soit pas expressément prononcée en faveur d'une banque
publique de crédit agricole, M. F. Passy regrette qu'elle
ne se soit pas prononcée nettement contre. Et s'il n'était
pas contraire aux habitudes de la Société d'économie
politique de formuler des conclusions, il n'hésiterait pas
à lui en demander dans ce sens, et ne doute pas qu'elle
n'affirmât, une fois de plus, sa défiance de tout monopole
financier.
M. LE PELLETIERDE SAINT-REMY.Les explications qui
sont demandées de différents côtés à M. d'Esterno, et
l'espèce d'embarras qu'il éprouve à y répondre malgré
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sa compétence et sa bonne volonté, tendraient à révéler
que la commission d'élaboration administrative aurait
quelque peu mis, comme on dit, la charrue devant les
bœufs.
Avant de rechercher comment on distribuerait
le crédit à l'agriculteur, quels droits, quels privilèges,
quelles garanties, en un mot, l'on créerait en faveur du
prêteur, il aurait peut-être fallu rechercher quel serait le
distributeur de ce crédit. Sera-ce toute personne ayant
de l'argent, suivant la méthode américaine qui a été
exposée par M. Limet? Y aura-t-il au contraire des établissements spéciaux? Le mode de distribution, les voies
et moyens, en un mot, préalablement et exactement établis, on serait sans doute arrivé plus facilement à définir
les droits. L'honorable membre ne saurait, quant à lui,
malgré tout son respect pour la liberté des transactions,
admettre l'idée que les privilèges ou garanties à créer
puissent s'étendre à tout prêteur de bonne volonté. Il en
résulterait très probablement une série de dérogations et
d'abus, qui engendreraient peu à peu un état de choses
aussi onéreux à l'agriculture que celui dont on cherche à
sortir. L'action d'un établissement public procédant sous
la surveillance de l'État amènerait un tout autre résultat;
il en sortirait une série de traditions et d'usages qui formeraient une sorte de jurisprudence favorable à l'emprunteur et dont, au bout de quelque temps, le prêteur
ne pourrait guère s'écarter. C'est là ce qu'on voit aujourd'hui dans celles de nos colonies dont la Banque
pratique le plus largement l'opération d'avances sur
récolte.
Là, il ne vient pas même à l'idée du planteur que le
crédit (il dit mon crédit) puisse lui manquer au moment
voulu, si ses plantations sont en aussi bon état d'entretien que l'année précédente. Il sait en outre qu'il n'a à
redouter aucune de ces combinaisons d'intérêts dans
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lesquels excelleront toujours certains prêteurs particuliers loin de là, le crédit qui lui est ouvert par l'établissement tout paternel auquel il a affaire devient l'objet
d'un compte courant qui n'est productif d'intérêts qu'au
fur et à mesure qu'il y puise, et le taux de cet intérêt est
toujours inférieur à celui exigé dans les autres branches
d'opérations de l'établissement.
En un mot, il y a dans cette expérience qui se poursuit
depuis plus de trente ans sur une partie du territoire
français en vertu d'une législation votée par les Chambres
françaises, et qui se poursuit de la façon la plus heureuse, la plus féconde, il y a dans cette expérience un
résultat fait pour arrêter sérieusement les esprits qui
veulent sortir du domaine de la spéculation pour entrer
dans celui des faits.
Le comte d'Esterno,
sans indiquer une solution précise quant à l'organisation du crédit agricole, au point
de vue vraiment pratique dans notre pays, se prononce
du moins, fort nettement, contre l'établissement d'une
banque privilégiée il clôt la discussion en déclarant que
la Société d'économie politique ne peut, sans manquer à
toutes ses traditions libérales, appuyer d'autres conclusions que celles-là, les seules conformes au grand et
fécond principe de la liberté économique.

Séance du 6 février 1882.
M. Frédéric Passy a présidé cette réunion à laquelle
assistait M. Broch, président de la commission suédoise
à l'Exposition de 1878.
Consulté sur le sujet qu'elle désire voir mettre à l'ordre
du jour, la réunion se prononce pour la question intitulée
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LA CRISE

DE LA BOURSE (CAUSES ET REMÈDES).

M. Félix LIMETvoit la principale cause du mal dans la
législation actuelle ou la jurisprudence qui ne reconnaît
pas les marchés à terme.
Chercher à empêcher la spéculation est impossible. Ce
serait, d'ailleurs, contraire au principe de la liberté des
transactions. Ce principe, M. Limet ne le discutera pas,
parce qu'il croit qu'il ne peut être utilement contesté
devant la Société d'économie politique. Il pense que la
restreinte si la loi
spéculation serait considérablement
proclamait la liberté des marchés, et accordait à tous,
sans distinction, la même sanction. Que l'article 1965 du
Code civil soit aboli ou qu'une loi déclare qu'il ne s'applique pas aux affaires financières et commerciales, et
alors les opérations de bourse, les marchés à livrer rentrent dans le droit commun. Les obligations contractées
doivent être exécutées, et cette exécution peut être
poursuivie par toutes les voies de droit sur les biens du
débiteur. Cela seul diminuera considérablement la spéculation. La perspective de la saisie et de la faillite fera
hésiter les plus téméraires.
Mais la sanction du droit civil ne suffit pas pour garantir le caractère sérieux des opérations; la sanction
pénale doit s'y ajouter. Le Code de commerce établit une
distinction entre les simples faillis et les banqueroutiers
et des peines sévères sont édictées contre ces derniers.
On trouvera, en outre, dans les dispositions de l'article 405 du Code pénal, les moyens de punir ceux qui,
en spéculant sans avoir de ressources suffisantes pour
remplir leurs engagements et couvrir leurs pertes, auront
trompé les courtiers ou agents de change et obtenu crédit sous de faux prétextes. On peut même ajouter à l'ar-
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ticle 405 un paragraphe pour mieux définir ce genre
spécial d'abus de confiance. Les intermédiaires peuvent
être déclarés complices du délit lorsqu'ils auront opéré
pour des clients qu'ils savaient insolvables.
En résumé, il faut établir la liberté complète des
transactions et du crédit, mais en entourant de toutes les
garanties légales l'exécution des contrats et en punissant
la fraude ou l'abus de confiance. On éloignera ainsi de la
spéculation ceux qui n'ont rien et on ramènera les opérations dans les limites qui seront fixées par les risques à
courir et restreintes par la certitude que ces risques ne
sauraient être évités.
M. DE Labry ne croit pas qu'on doive accorder à tous
les marchés à terme conclus à la Bourse la reconnaissance légale. Suivant le sens maintenant usité, cette reconnaissance consisterait à faire donner par la loi, à tous
les marchés dont il s'agit, la sanction judiciaire; par
suite, en cas de non-exécution par le client d'un tel marché, même ayant le caractère de jeu, l'agent de change
ne serait plus réduit, comme aujourd'hui, à s'attribuer la
somme qui lui aurait été versée à titre de garantie par le
client, mais il pourrait traduire ce client devant la justice
et se faire autoriser par les tribunaux à saisir, jusqu'à
concurrence du montant du marché, tous les biens, meubles et immeubles, de ce débiteur.
M. de Labry pense que le statu quo est préférable à
cette innovation.
En effet, voici comment se réalisent aujourd'hui les
affaires, soit au comptant, soit à terme, à la Bourse de
Paris, par le ministère du parquet. Le client, s'il est
connu de l'agent et lui inspire confiance, lui donne, par
un mot écrit ou verbal, l'ordre d'acheter ou de vendre.
L'agent, dans la corbeille de la Bourse, opère cet achat
ou cette vente par cinq ou six paroles échangées avec
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un collègue, et par l'inscription de quelques signes sur
deux carnets que se montrent réciproquement les deux
agents.
Si le client n'est pas suffisamment connu ou considéré
par l'agent de change, il doit déposer préalablement dans
le bureau de cet agent, pour une affaire au comptant, le
titre ou l'argent sur lequel il veut opérer, et, pour une
affaire à terme, une couverture.
Après l'inscription sommaire faite par les deux agents,
dans la corbeille, de l'opération sur leurs carnets, le
marché est entièrement conclu. Ces formalités bien simples suffisent pour assurer, dans le délai de quelques
jours pour le comptant, à la fin du mois ou de la quinzaine
pour le terme, la livraison des sommes ou des titres dus
soit au client, soit par lui.
Quand de tels marchés ont un objet raisonnable, ce
qui a lieu dans la très grande majorité des cas, ils sont
parfaitement passés et accomplis par ces moyens si
commodes, sans aucune autre intervention. 11n'est pas
une de ces transactions sur cent mille qui donne lieu à
contestation devant un tribunal. Si l'on compare à la simplicité de cette procédure, l'immensité des affaires qui
sont traitées par elle, on est tenté d'admirer une telle organisation.
Il est vrai que ce mécanisme repose sur la responsabilité de l'agent de change envers son client soit acheteur,
soit vendeur. Suivant certains organes, plus ou moins
autorisés, de la corporation, les agents penseraient que
le système actuel ne leur donne pas de sûretés assez
grandes, et ce serait afin d'augmenter leur sécurité qu'on
demanderait la reconnaissance légale de tous les marchés
à terme, telle qu'elle vient d'être définie.
Mais on peut affirmer que, si l'agent de change est
prudent et modéré en ses désirs de gain, s'il a l'expé-
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rience ou l'intelligence très ordinaire qu'exige l'exercice
de sa profession, sa sécurité est parfaite.
Il est vrai que la description précédente s'applique
surtout au vieux jeu des agents de change, et que certains
agents entrés dans le mouvement, suivant une expression moderne, procèdent à un nouveau jeu. En effet, dit
M. de Labry, il y a une trentaine d'années, presque tous
les agents de change étaient des conseillers de famille,
disant au client qui venait leur demander avis sur le choix
d'une valeur « Achetez de la rente sur l'État français »,
ou bien « Achetez des obligations de nos grands che« Ne pourrais-je
mins de fer. » Au novice qui ajoutait
augmenter un peu mon revenu en vendant à prime contre
ferme? » ils répliquaient u Tenez-vous plutôt tranquille. »
C'est que ces agents avaient acheté leur charge 200000
ou 1500 000 francs et se contentaient d'un revenu annuel
de 10 pour 100 sur ce capital. Mais aujourd'hui les agents
leur office
qui sont « dans le mouvement achètent
2 millions, auxquels ils faut ajouter 1 million pour fonds
de roulement, et ils ont la prétention de faire produire à
leur capital 50 pour 100 par année. Aussi l'agent de
change moderne considère-t-il sa clientèle comme un
champ qui doit être fertile en courtages, et il force la récolte jusqu'à l'épuisement.
La conduite de tels agents a été une des principales
causes de la crise que vient de subir la Bourse. Ils ont
poussé leur clientèle, assez tranquille de sa nature pour
quelques-uns d'entre eux, à emprunter sur ses valeurs
afin de faire des reports qui se sont élevés à des sommes
énormes, et qui n'étaient pas sans dangers ils ont fait
flotter les capitaux de cette clientèle en arbitrages sur les
titres les plus aléatoires. Ils ne pouvaient ignorer que de
telles opérations compromettaient les intérêts de leurs
mais ils en tiraient d'abondants courtages
mandants

SÉANCE DU 6 FÉVRIER 1883.

ces agissements ont puissamment contribué au gonflement des cours, qui s'est terminé par un redoutable aplatissement des valeurs hier favorites. La clientèle, fortement étrillée et mécontente, s'est montrée rétive au
payement final.
Au lieu de chercher à mettre la main, par autorité de
justice, sur tout l'avoir mobilier et immobilier des clients,
sous couleur de les moraliser, ne vaut-il pas mieux exhorter les agents de change d'aujourd'hui à être honnêtes et
car, à cette condition, ils jouiront d'une sécuprudents
rité complète ?
Ne cherchons donc pas à donner indistinctement des
ratifications légales et judiciaires à tous les marchés conclus à terme. La jurisprudence actuelle sanctionne ceux
de ces marchés qui sont contractés avec le pouvoir et
avec l'intention probable de livrer les titres ou l'argent
convenu elle annule par l'exception de jeu ceux qui,
selon l'appréciation des juges, ont eu pour unique objet des différences aléatoires sur les cours des valeurs.
C'est sous son régime que la Bourse de Paris a accompli de grandes œuvres et rendu de grands services
pour le placement de nos emprunts d'État et des bonnes
valeurs; mieux vaut la conserver, conclut M. 0. de Labry,
que de donner un nouvel instrument à la spéculation
excessive.
M. Alph. COURTOIS
s'étonne du départ qu'il voit faire,
parmi les opérations commerciales, entre celles qui se
rapportent aux marchandises ordinaires et celles qui sont
fondées sur ces autres marchandises qu'on appelle fonds
publics, actions et obligations. Les unes et les autres méritent une égale protection de la loi, ayant payé sous
forme d'impôt le prix de cette protection. Tout citoyen,
en effet, a le droit d'être protégé dans sa personne et dans
ses biens, et parmi ces derniers figure l'exécution des
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contrats. Un refus de l'État équivaut au fait de recevoir
le prix d'une marchandise et de ne pas la livrer.
Eh quoi parce que le crédit se greffe sur le comptant
dans l'opération à terme, cette opération devient délictueuse ? Mais le commerce n'use-t-il pas aussi du crédit,
la majeure partie du temps, pour accroître sa puissance
productive, et les institutions qui, comme la Banque de
France, l'aident dans cette œuvre, sont-elles des mauvais
lieux qu'un honnête négociant doit bien se garder de
hanter? Ah! certes, quand on voit la loi se refuser à contraindre le débiteur malhonnête à s'exécuter quoique les
mains pleines, il y a là un excitant pour les hommes perdus de conscience ou faibles d'esprit à se lancer coûte
que coûte à la recherche de la fortune, bien ou mal acquise. Mais quel est le vrai coupable en ce cas, si ce n'est
le législateur, qui, par son abstention, crée un délit quand
il n'y avait pas nécessité. Reconnaissez les affaires à
terme, et du coup vous les rendez plus morales et surtout
plus sérieuses.
Les méfaits qu'on leur impute ne sont pas d'ailleurs,
fort souvent, dus à des affaires à terme et les opérations
de crédit les plus blâmables qui se sont faites depuis
quelque temps à la Bourse n'ont pas revêtu la forme de
marchés à livrer. Avec des capitaux que leurs propriétaires légitimes ne destinaient certainement pas à cet
usage, on a acheté sans mesure pour faire monter les
cours à ces taux insensés que nous avons vus et réaliser
ainsi des bénéfices peu loyaux cette fois, surtout si l'on
considère que ceux qui opéraient étaient parfois les administrateurs ou directeurs de l'entreprise dont on faisait
monter les actions. Ce sont là de vrais abus de dépôts
qui n'ont rien à faire avec la spéculation à terme, ferme
ou à prime, et dont cependant on ne manque pas de la
rendre responsable.
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La spéculation à terme, mais c'est un progrès, c'est un
des plus utiles instruments de développement de la richesse publique. C'est à elle que nous devons d'avoir pu
faire nos emprunts libératoires, nos chemins de fer, nos
toutes
canaux, nos institutions de crédit, nos assurances
nos grandes industries, houilles, gaz, transports par
eau, etc. et, pour la récompenser de ces bienfaits économiques, vous la traitez en paria, vous la mettez hors la
loi. Haro! Courez-lui sus, gens de mauvaise foi; la loi
vous absout. Faites des affaires à terme; si vous gagnez,
vous empocherez; si vous perdez, vous ne payerez pas.
Puis, peu de temps après, vous vous acquitterez par un
faible acompte contre lequel le malheureux intermédiaire, abandonné par la loi, sera encore heureux de vous
donner quittance de la dette totale et alors vous recommencerez, en homme qui peut prouver, signatures en
poche, qu'il ne doit rien, votre existence de friponnerie légale. Et on ne pourra vous dire en face ce que vous êtes
vous traduiriez le calomniateur devant les tribunaux, qui
proclameraient votre innocence!
La plus sérieuse atténuation, dans l'avenir, aux folies
dont nous venons d'être les spectateurs attristés, c'est la
reconnaissance des affaires de bourse à terme, sauf les
cas de fraude, qui sont aussi bien atteints par le Code
pour ces opérations que pour les autres affaires commerciales, sans qu'il soit nécessaire d'édicter des pénalités spéciales.
La question des marchés à terme, dit M. Ed. BADONPASCAL,avocat, est très délicate; pour la juger, il faut
l'étudier au point de vue économique, financier et légal.
Il n'y a, dans le Code civil, aucune répression contre
les marchés à terme
et il y a même peu de temps
qu'on leur applique l'article 1965, qui n'a pas été fait
pour eux.
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En effet, si l'on consulte les discussions du Tribunat et
du Corps législatif sur cet article, en 1804, on voit que le
législateur, s'inspirant de la législation antérieure et du
droit romain, n'a entendu refuser une action que pour les
dettes contractées pour les jeux de hasard; il n'avait pas
en vue les opérations de bourse.
La preuve, c'est que, dans la première période de la
jurisprudence, celle qui était la plus voisine de la confection des codes (de 1805 à 1823), des arrêts de la Cour
de Paris et de la Cour de cassation décident qu'aucune
loi ne défend les marchés à terme, qu'ils sont licites et
que l'agent de change est un mandataire qui a son recours naturel pour les avances faites pour le compte de
son mandant.
Cette jurisprudence dura jusqu'en 1823 à cette époque
fut rendu le fameux arrêt Forbin-Janson
la Cour de
Paris et la Cour de cassation ressuscitèrent les anciens
arrêts du Conseil de 1785 et 1786 et décidèrent que les
marchés à terme sont valables, mais à condition de déposer préalablement les titres ou l'argent.
En copiant textuellement ces anciens arrêts surannés,
on ne s'est pas aperçu qu'on rééditait un non-sens, car
les marchés à terme supposent évidemment un terme
pour la livraison. Or, astreindre au dépôt préalable, c'est
réduire ces marchés à des opérations au comptant, et
encore dans la pratique actuelle de ces dernières opérations on n'exige pas le dépôt préalable; l'agent de change
achète d'abord, et, le lendemain, quand le client reçoit la
lettre d'avis, il porte les titres ou l'argent aucune sanction contre cet usage; l'article 13 de l'arrêté du 27 prairial an X, qu'on pourrait invoquer, est complètement
tombé en désuétude.
La jurisprudence de 1823 était donc condamnée; elle
dura cependant jusqu'en 1832.
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A cette époque, on renonça pour l'acheteur au dépôt
préalable
puis, après diverses modifications, on est arrivé à admettre que les marchés à terme sont valables
sans dépôt préalable, pour l'acheteur comme pour le vendeur, lorsque les opérations sont en rapport avec la fortune du donneur d'ordres et lorsque l'intermédiaire n'a
pas prêté sciemment son ministère à des opérations de jeu.
M. Ed. Badon-Pascal critique cette dernière jurisprudence, inspirée pourtant par un motif très respectable,
celui de réprimer le jeu. Mais au lieu de le réprimer, on
a excité le jeu, en accordant l'impunité au joueur. En
effet, ceux qui font des spéculations modérées en proportion avec leurs moyens, ceux qui lèvent ou livrent
des titres sont condamnés
mais ceux qui spéculent au
delà de leurs moyens sont protégés par la loi, qui les
délie des engagements téméraires qu'ils ont pris.
Dans ces conditions, il y a tout intérêt à faire des spéculations excessives dégénérant en jeu s'il y a un bénés'il y a une perte, on ne
fice, il est plus considérable
paye rien.
Le seul moyen d'obtenir un résultat utile, c'est de reconnaître ces opérations sans distinction.
Si l'on veut que les marchés à terme soient sérieux,
qu'on les traite sérieusement, qu'on leur applique les articles 1582 et 1583 relatifs à la vente.
Parmi les hommes de bourse, l'opinion générale est
que la reconnaissance des marchés à terme rendrait les
opérations plus sérieuses; ceux qui s'y opposent ne combattent cette mesure que parce qu'elle diminuerait le
nombre des affaires.
Mais les hommes sérieux renonceraient volontiers à
ces spéculations qui ne sont pas proportionnées aux ressources du donneur d'ordres, spéculations encouragées
par la jurisprudence actuelle.
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Après avoir ainsi exposé la législation et la jurisprudence établies en France, M. Ed. Badon-Pascal examine
ce qui se passe chez nos voisins; cette comparaison
montre, dit-il, que la France n'est pas en progrès sur ce
point.
C'est la Suisse qui, la première, a reconnu les inconvénients de notre législation, qui était aussi la sienne.
En 1860, il a été rendu une loi qui déclarait que les marchés à terme sont reconnus comme des opérations commerciales et que l'article 1965 n'est pas applicable à ces
opérations.
A la Bourse d'Amsterdam, on regarde comme injuste
et vexatoire toute loi tendant à restreindre la liberté,
que les Hollandais considèrent comme l'âme du commerce.
En Belgique, la loi de décembre 1867 sur les bourses
de commerce est plus libérale, car elle supprime les articles inapplicables du Code pénal relatifs aux opérations
de bourse, et sans reconnaître les marchés à termes sans
distinction, elle établit des bases assez larges pour qu'on
n'applique l'exception de jeu que dans des cas exceptionnels.
En Autriche, après le krack de 1873, on reconnut la
nécessité de réformer la législation quelle a été l'amélioration apportée par le législateur autrichien ? La reconnaissance des marchés à terme.
La loi d'avril 1875 reconnaît que les opérations de
bourse sont des actes de commerce, que l'exception de
jeu n'est pas admissible et enfin que les personnes qui
n'ont pas exécuté les obligations résultant d'opérations
de bourse, seront exclues de la Bourse tant qu'elles ne
les auront pas exécutées.
En Allemagne, la Cour suprême de Leipzig admet très
rarement l'exception. Elle applique aux achats et ventes
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de valeurs à terme les principes relatifs à la vente des
marchandises.
En Italie, la loi de septembre 1 876reconnaît les marchés à terme même lorsqu'il s'agit du payement des différences mais comme les lois sont souvent fiscales en
Italie, il faut, pour la légalité des opérations, qu'elles
soient sur timbre, sans quoi il n'y a pas d'action.
Toutes ces législations et jurisprudences
de l'Europe
sont plus libérales que les nôtres, elles sont plus conformes à la logique, à la liberté des transactions et à la
morale, car c'est l'homme déshonnête, qui, dit M. BadonPascal, se met sous la protection de notre loi pour garder ce qu'il a de plus cher son argent.
La conclusion est qu'il ne faut pas rester en arrière
des nations voisines, qui ont mis la loi d'accord avec
l'usage le plus ancien des législateurs.
Il demande que la Chambre des députés reprenne la
proposition de loi déposée par M. Andrieux en 1876 et
qu'elle reconnaisse, comme la Suisse, l'Autriche et l'Italie,
que les marchés à terme sont tous légaux et qu'on leur
appliquera les articles relatifs à la vente.
En finissant, il tient à déclarer hautement que ces marchés à terme, si vilipendés aujourd'hui parce qu'ils ont
été employés par un audacieux, sont le principal élément
de notre commerce, de notre industrie et la base du crédit de l'État.
Est-ce que sans eux nous aurions fait les chemins de
fer, qui nécessitent des capitaux aussi considérables, et
payé les 5 milliards de notre rançon ? Évidemment non
le marché au comptant aurait peut-être absorbé 1 ou
2 milliards tout au plus; c'est la spéculation qui a absorbé
la plus grande partie des emprunts, parce qu'elle savait
qu'elle pouvait les mettre en report pour les livrer au fur
et à mesure de la production des économies du pays.
25
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bâtis Ces conditions, si le commerce; l'industrie, l'État
doivent tant aux marchés à terme dont ils se servent tous
les jours, il faut les reconnaître et les traiter en proportion dès services qu'ils rendent: C'est ëil les traitant sérieusement qu'on arrivera à eri corriger les abus.
M. Léopold Hervieùx déclaré que la thèse qu'il entend
soutenir est celle de la liberté des transactions.
Il est coiitràire aux sànctioils proposées par M. Limet,
demandant que le vendeur1 à terme qui, à Tëchésliice, né
peut livrer les titres vendus^ et que l'acheteur à terme
qui ne peut payer à l'échéâiiee, soient passibles des
peines édictées par lé Code pénal contre l'escroquerie;
En effet, celui qui à pris des engagements à terme peut
avoir cru sincèrement qu'à récttéàritié il serait Capable
de les tenir; et une disposition péflalé trop rigoureuse
n'est jamais appliquée.
Pour éviter le retour de crises pareilles à celle qui vient
de se produire, il suffit d'appliquer la loi.
Les marchés à terme, comîiie les marchés au comptant,
sont dans la nature dës choses. Lé droit ôënimuh les
reconnaît, et il était impossible qu'il èn fût autrement.Les articles 1609 et suivants du Gode civil, qui dépendent
du titre de la vente, admettent, et c'était forcé, la possibilité de stipuler dans les contrats de vente des délais
soit pour la livraison* soit poUfle payement. Voilà le droit
commun.
A côté du droit comtùUh il y a une législation spéciale
qui a réglementé lés marchés faits, dans les bourses de
commerce, par l'entremise des agents de change et des
courtiers. Cette législation est contenue dans l'arrêté
du 27 prairial de l'ati Xi qui, aujourd'hui encore, est la
base des droits et des obligations des agents de change.
Il a exigé dans l'article 13 q»e les titres ou l'argent
fussent déposés entre les mains de l'agent de change
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avant tbuté opération l'agent qui n'adra pas exigé le dépôt préalable est persotliiellenient rësporisable soit de la
livraison, soit dd payement.
Cette sanction, les agents dé change l'ont acceptée
avec empressement, et n'ont cessé de revendiquer avec
ardeur devant les tribunaux la responsabilité qui n'avait
été formulée contre eux qu'à titre de pénalité.
Mais ils s'appliquaient eri même temps à fausser' à leur
profit le sens de l'article 17 de l'arrêté du 27 prairial, leur
imposant le secret le plus inviolable à [égard des personnes
qui les duraient chargés de négociations.
Les agents de change ont toujours soutenu, et ils ont
fini par faire admettre pat1 les tribunaux, qu'ils ne pouvaient être tenus à la production de leurs livrés, et que,
dans leurs litiges avec leurs clients, les juges n'avaient
pas davantage le droit d'y jeter les yeux.
C'est ainsi, dit M. L. Hervieùx, que les agents ont pu
se livrer personnellement aux opérations de bourse les
plus périlléUs'ës, et ceux qui, par exception, n'étaient pas
retenus par des sentiments de loyauté inébranlables, ont
été portés à faciliter les opérations à terme à leurs clients
et à les y entraîner par la dispense du dépôt préalable,
afin dé pouvoir, à un moment donné, faire retomber sur
autrui les fâcheuses conséquences de leurs opérations
personnelles.
Qu'on considère comme valables les marchés à terme
que le droit commun admet et que l'arrêté de prairial ne
prohibe pas, mais qu'en même temps oh oblige l'agent
de change, comme tout commerçant, à Communiquer à
son client, en cas de difficulté, ses livres de commerce,
Conformément aux termes ou tout au moins à l'esprit des
articles H, 12 et 19 dé l'arrêté de prairial, et l'on verra
disparaître graduellement ces immenses agiotages, qui
aboutissent toujours à des Catastrophes.
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M. Clément Juglar est complètement d'accord avec ce
qui a été dit par MM. Badon-Pascal et Courtois.
Quant aux observations de M. Olry de Labry, il fait
observer que si, pour le comptant, les choses se passent
à peu près comme il a été expliqué, il n'en est pas de
même pour les marchés à terme. Dans ces cas, il n'y a
pas de dépôt de titres ou d'argent, tout au plus y a-t-il
une somme déposée en garantie quand l'agent de change
ne connaît pas son client; mais, en dehors de ces mesures de précaution, il y a une sanction pour l'acheteur,
qui peut toujours, malgré le terme, mettre le vendeur en
demeure de livrer de suite la valeur vendue au 31 ou au
15 du mois c'est ce qu'on appelle escompter son vendeur;
par conséquent, sans dépôt de titres, on arrive dans la
pratique au même résultat.
Quant aux marchés à terme et à leur reconnaissance
légale, à laquelle on paraît attacher une grande importance, M. Juglar fait observer que, tout en étant partisan,
lui aussi, de cette reconnnaissance, cependant il ne saurait y attacher une aussi grande importance que les
orateurs qui l'ont précédé, et ce qui l'arrête, c'est l'observation des faits.
Les opérations qui se traitent à la Bourse sont faites par
des courtiers qui servent d'intermédiaires,
mais dont
l'origine est loin d'être la même. Il y a ce qu'on appelle
le parquet des agents de change et la coulisse qui s'occupe
des rentes et des valeurs cotées ou non cotées au parquet.
En u^ mot, il y a le courtier officiel, l'agent de change et
le courtier libre.
C'est à la coulisse qu'on trouve le plus grand courant
d'affaires à ce point que quand un agent de change a une
grosse opération de vente ou d'achat, c'est à la coulisse
qu'il s'adresse. Alors qu'il faudrait plusieurs heures, souvent plusieurs jours, pour placer la somme au parquet,
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tout est absorbé en quelques instants par la coulisse.
Elle agit comme un grand réservoir dont le volume empêche les grandes variations de niveau, quelle que soit
l'abondance des entrées et des sorties. On peut donc se
demander, ajoute M. Juglar, si la reconnaissance des
marchés à terme aura une grande influence sur ce mécanisme si ingénieux qui repose uniquement sur la bonne
foi et le crédit. Cette reconnaissance, rendant la responsabilité illimitée et les risques beaucoup plus grands, ne
diminuera-t-elle pas ce grand courant d'opérations toujours en suspens, qui régularise la marche des affaires?
Dans tous les cas, la reconnaissance
des marchés à
terme ne serait pas applicable à la coulisse, puisqu'elle
est hors la loi, et cependant tolérée. Pour que cette reconnaissance fût effective et produisît tout son effet, il
faudrait un remaniement complet du marché de la Bourse
et du privilège des agents de change.
Tout en étant partisan de cette reconnaissance, M. Clément Juglar indique les difficultés pratiques de cette réforme. Dans l'état actuel de la jurisprudence, l'appréciation des tribunaux suffit pour la plupart des cas; tout
dépend de la proportion des opérations avec la fortune
de celui qui opère et de la connaissance qu'aurait eue
l'agent de change de l'habitude de son client de n'opérer
que sur des différences.
Il ne faut donc pas accuser les lacunes de la législation
et attribuer les crises comme celle que nous venons
des marchés à
de traverser à la non-reconnaissance
terme.
Les crises de ce genre sont périodiques et se présentent
toujours dans les mêmes conditions, quoique sous une
forme différente.
A la fin d'une longue période pendant laquelle le taux
de l'intérêt a été réduit à 2 pour 100, on voit se former
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une foule de sociétés et de hanqiips, pour donner un débouché aux capitaux en quête de placements. Tout est
bon pour la spéculation, et la crédulité publique dépasse,
tout ce qu'on pourrait imaginer. Il suffit qu'une vateur
monte pour qu'on se jette dessus, car on n'achète jamais
en baisse. Pour produire ce courant de hausse et entraîner le public, il se forme des syndicats, qui achètent des
valeurs et établissent d,es,prix artificiels que le public finit
par accepter d'autant plus facilement que le mouvement
de hausse continue et doit continuer. D'abord le report
est très léger, et alors la progression des cours se fait
mais, même avecja cherté des reports, il
naturellement
faut la poursuivre, et c'est alors qu'on peut prévoir la
crise à court terme. C'est ce qui vient d'arriver et ce
qu'on avait déjà ohservp aux époques antérieures.
Nous venons d'assister à la répétition d'accidents pareils à ceux dont Paris donna le spectacle à l'époque de
Law.
Dans notre siècje, les crises de 1825, 4836, 1347, 1857,
1864, 18,73, prouyent que les mêmes abus du crédit,
amenant des hausses de prix exagérées, entraînent des
baisses de prix non moins grandes, quand la spéculation ne trouvant plus de preneurs à terme est forcée
d'avoir recours au marché du comptant.
M. Ernest BRELAYs'attache à considérer la question au
point de vue purernent commercial.
Pour les commerçants, en effet, il n'existe ni engagements d'une nature inférieure ou supérieure, ni marchés
contractés à la légère et qui puissent être annulés autrement qu'en vertu d'un consentement mutuel.
Toutes promesses, toutes dettes, soit au comptant, soit
à terme, sont également sacrées pour eux et ils ne connaissent que des dettes d'honneur,
Ils n'établissent pas de ligne de démarcation entre
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la validité d'une affaire à livrer et pelle d'un achat immédiat.
Des marchés à terme, ils en fqpt constamment à trqis
mois, à six mois, à un an même, avec le ferme propos
de prendre livraison, et sans qu'il y ait dans leur esprit
aucune autre arrière -pensée que celle de faire face à
des besoins qu'il est indispensable de prévoir pour leur
clientèle.
Quant à demander des garanties aux contractants,
ainsi qu'on le suggérait tout à l'heure en parlant d'affaires
de bourse, c'est impraticable, du moins, au point de vue
faudrait se les demancommercial; car ces. garanties,
der réciproquement, l'acheteur et le vendeur n'en ayant
pas moins besoin l'un que l'autre.
On s'exépqte simplement en nature, suivant les procédés usuels. Si l'on y manque, les tribunaux de commerce
ne manquent jamais de cpndamner ceux qui ont fprfait à
leur parole.
Il n'en est pas de même des tribunaux civils, et c'est
ce que déplore M. Brelay. On a parlé savamment de jurisprudence, et l'on a dit, ce qui est le plus souvent vrai,,
que le juge prend en considération la position, les antécédents des plaideurs et l'habitude plus ou moins réelle
qu'ils ont de se livrer au jeu.
Ce système ne paraît pas meilleur pour cela, puisqu'il
exonère particulièrement les joueurs, et il y a là, d'ailleurs, une question d'espèce qui présente parfois de déplorables contradictions.
M. Brelay termine en disant que, selon lui, il faut opter
entre deux partis ou donner une sanction pénale £ tous
les contrats, même à ceux qu'on a l'habitude de considérer comme fictifs ou ne cpndamner spécialement personne de ce chef, afin d'éph.apper au Ranger de, tenir iné%
galement la balance de la justice.
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Dans ce dernier cas, on ne serait pas désarmé, à beaucoup près; et le droit commun subsisterait contre le vol,
sous quelque forme qu'il se présentât.

Séance du 6 mars 1882.
La réunion est présidée par M. le comte D'EsTERNO.
Le président ouvre la séance en donnant lecture de la
liste des nouveaux membres récemment admis par le
bureau, dans sa,réunion du 25^février 1882.
Ce sont MM. Ameline de la Briselainne, professeur
d'économie politique à l'École supérieure de commerce
Beaurin-Gressier, chef du bureau de la navigation au ministère des travaux publics; Cérésole, ancien président
de la Confédération suisse Charles Lefebvre, sténographe à la Chambre des députés Martineau, juge au tribunal civil de Niort; Émile Mercet, banquier Paul Muller,
correspondant de la Société centrale d'agriculture; Georges Salomon, ingénieur civil des mines.
Le président' annonce, en outre, que le bureau a également décidé, dans sa dernière séance, d'inviter la Société
à fixer une date pour l'élection d'un questeur-trésorier
définitif. Par suite de l'élection de M. Alph. Courtois aux
fonctions de secrétaire perpétuel, en remplacement du
regretté Joseph Garnier, le poste de questeur est, en
effet, demeuré vacant depuis plusieurs mois provisoirement, le bureau avait prié M. Charles Letort de faire
l'office de questeur.
La réunion fixe à la prochaine séance, au 5 avril, l'élection qui régularisera cette situation.
M. Alph. Courtois, secrétaire perpétuel, porte à la
connaissance de ses collègues la mort d'un membre de la
Société, M. Sieber, qui n'était peut-être pas des plus
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assidus aux séances mensuelles, mais que la plupart connaissaient bien.
M. Sieber était Suisse d'origine. Dans le département
du Nord, où il était venu se fixer de bonne heure, il
s'était consacré à la fabrication des étoffes de mérinos et
s'était rapidement créé, par son activité et son intelligence, une des premières places parmi les fabricants les
plus considérables et les plus éclairés de notre pays.
Les célèbres établissements du Cateau qu'il avait
fondés et auxquels il avait donné un immense développement, sont certainement les plus grands de France, et
ont largement contribué, par leur prospérité même, à la
prospérité de l'industrie lainière française.
Ce qu'il fallait surtout remarquer en M. Sieber, ajoute
M. Alph. Courtois, c'est que dans l'industriel se retrouvait constamment le philanthrope, l'ami sincère des classes ouvrières, dont il cherchait sans relâche, par toutes
sortes de fondations ingénieuses, à améliorer la situation
matérielle et morale.
Enfin, longtemps membre du Conseil supérieur du commerce, il s'y distingua toujours par l'adhésion ferme et
persévérante qu'il ne cessa de donner au principe de la
liberté des échanges. A ce titre encore, la Société d'économie politique devra regretter la perte de cet homme
de bien et de cet esprit libéral.
En présentant le rapport administratif de M. Krantz,
sur l'Exposition universelle de 1878, M. Courtois s'attache
à bien faire ressortir que, malgré le mérite incontestable
de ce document officiel, ce qu'on y voit dominer surtout,
c'est le talent éminent déployé par l'auteur dans l'organisation et l'administration de cette belle fête industrielle.
Si l'on se reporte à l'état des esprits quand fut décidée
cette Exposition, si l'on se souvient des obstacles politiques et autres suscités à M. Krantz et dont son habileté
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et sa droiture surent triompher, pn ne peut qu'éprouver
de la reconnaissance et de l'admiration pour celui qui eut
une si large part dans le supcès de cette grande manifestation économique. Des applaudissements sympathiques
soulignent cette appréciatjpn du caractère et du talent de
M, Krantz(4),
Après un court débat, la réunion choisit comme texte
de sa discussion le sujet suivant
QUELLESMODIFICATIONSLA SCIENCE ÉCONOMIQUEJ>ROPOSE-T-ELLli
A LA LOI DU 24 JUILLET 1867 SUR LES SOCIÉTÉSPAR ACTIONS?

M. Alph. COURTOIS
fait un exposé rapide de la question
et entame la discussion.
Il rappelle combien le Gode de commerce de 1807 était
peu favorable aux sociétés par actions. A peine s'il admet
qu'il puisse s'en constituer sous forme de commandite,
et quant aux sociétés anonymes, il les rend peu accessibles par la nécessité de l'autorisation gouvernementale
qui n'était que rarement accordée et, en tout cas, après
de nombreux délais et l'insertion, aux statuts, d'articles
généralement fort peu pratiques.
Aussi les capitalistes, mal protégés contre la fraude
par un Code ennemi des affaires financières, se laissèrent-ils aller, en 1837-1838, à des folies qui poussèrent
le gouvernement, sous l'incitation de l'opinion publique,
à présenter un projet de loi sur la matière.
Malheureusement la politique absorbait alors nos législateurs et tout en resta là. pe n'est qu'en 1856 qu'on fit
une première loi au sujet des sociétés en commandite par
actions, puis, en 1863, on introduisit la société à respon(I) Il a su traverser,lui républioainiivéré,l'époquehistoriquedu 16mai
au |3 décembre(877sans donnerprise au partj monarchique,
qui cru
et
devoirmodérersonardeur d'épurationdevantsestalentsadministratifs
sa loyauté.(A.0.)
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sahijite limitée enfin, en 1867, on reprit en sousrpeuvre,
la loi de 185(3, émancipant en mpme temps la société anonyme qui, à part les cas d'assurances sur la vie, n'eut
plus besoin de l'attache gouvernementale pour exister,
Un grand luxe de précautions, fut employé à préserver
le public, non seulement cpntre la fraude, mais aussi
contre ses imprudences, et on aboutit bjen à empêcher
quelques sociétés de se former, mais non à prévenir les
malheurs financiers dont nous venons d'être les témoins
attristés.
L'intérêt particulier, d'autant plus inventif que le législateur se croit plus prévpyant, s'ingénie £ éluder la loi.
Un exemple
on entourait les émissions d'actions de
toutes sortes de mesures de, prudence. On leur substitue
des ventes en blqc par voie de souscriptions où le prix
d'émission est surfait, souvent d'une, manière scandaleuse.
Les précautions minutieuses prises par le législateur
pour éviter les écqjes précédemment faites n'ont guère
empêché les actes anormaux, lps opérations désastreuses
de se reproduire.
C'est qu'en effet ce n'est pas tant dans la \q\ que dans
les moeurs que la réforme est souhaitable et qu'elle peut
utilement s'opérer. L'actionnaire est encore chez nous
un grand enfant- Prenez-le individuellement et en dehors
de la Bourse c'est un homme raisonnable, faisant bien
et honorablement ses affaires professionnelles, prudent,
économe, prévoyant, tenace, contribuant pour sa part à
mettre la France, industriellement parlant, dans un rang
des plus honorables. Dans une assemblée générale, il
semble devenu fou, prenant les mesures les plus contraires à ses intérêts.
En légiférant trop minutieusement, vous en arrives à
faire creire au publie qu'il n'a plus besoin d'être prudent,
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que vous, législateurs, vous l'avez été pour lui, et que,
grâce à la loi, il ne peut, quoi qu'il arrive, y avoir de risques pour lui.
Supprimez tout ce luxe de formalités; faites une loi
qui ne contienne que les grandes lignes, les têtes de chapitre, laissant à chacun le soin de se défendre contre des
combinaisons que le simple bon sens suffit pour reconnaître léonines; faites ce que demandait en 1867 un
groupe de députés à la tête duquel était M. Émile Ollivier laissez exister la liberté des sociétés même par actions, et n'atteignez la fraude que lorsqu'elle se produit.
En un mot, termine M. Courtois, je demande la liberté
des contrats.
M. Jules Boucherot répond que l'État n'a rien à voir
dans la question, car la loi de 1867 laisse les sociétés
libres de se former; les compagnies d'assurances sur
la vie seules sont soumises à l'autorisation et à la surveillance.
Quanta l'actionnaire, faut-il être sans pitié pour lui? Si
nous nous plaçons sur le terrain pratique, le terrain vrai,
que voyons-nous? Une assemblée générale d'actionnaires
est constituée, elle peut délibérer utilement, alors le directeur ou le président du conseil d'administration lit un
rapport nécessairement hérissé de chiffres. Le contrôle
immédiat est-il possible ? Non.- Comment alors discuter
la sincérité des chiffres ? Certes il n'y a pas d'erreurs
d'addition, mais l'actionnaire est dans l'impossibilité de
s'éclairer sur la valeur réelle de l'actif ou du passif. Il se
trouve dans cette situation, ou de tout accepter ou de
commettre autant d'erreurs que d'observations s'il veut
contester. Pour défendre utilement ses intérêts, l'actionnaire devrait connaître la cuisine intérieure de l'opération, ce qui n'arrive jamais, ce qui n'est pas possible,
quelle que soit son intelligence. Donc, le plus souvent,
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l'actionnaire est condamné au silence il n'est donc pas
si coupable.
La loi de 1867 a institué des commissaires, garantie
en est-on bien sûr ? Souvent le commissaire
sérieuse
fait son rapport sur les chiffres qui lui sont fournis, sans
vérification préalable; quelquefois il s'exempte même de
la rédaction et se contente de lire un travail tout préparé.
Supposons-le plus difficile, plus soucieux de remplir le
mandatqui lui est confié; alors il pourra constater, de visn,
la régularité des écritures, mais pourra-t-il, étant étranger à l'opération, se rendre un compte exact de la valeur
de tel ou tel chiffre? Non. Dans l'impossibilité où il se
trouve de pouvoir apprécier, il accepte le chiffre, se sachant couvert par le conseil d'administration. De ce côté
encore, l'administration ne trouve pas une garantie aussi
sérieuse qu'on pourrait le croire.
Reste le conseil d'administration. Composé d'hommes
dont le mérite est incontestable, apportant une grande
expérience des affaires, de longues années de travail et
une honnêteté indiscutable, il paraît être la véritable
sauvegarde des intérêts de tous. Il y a cependant une
grande exagération dans cette appréciation. Ainsi, le
conseil d'administration ne connaît pas non plus la cuisine
intérieure de l'opération. S'il en était autrement,
une
banque ne compterait que des banquiers comme administrateurs, une compagnie d'assurances que des assureurs, une société métallurgique que des ingénieurs, etc.,
ce qui n'est pas. Le conseil d'administration
n'est pas
inutile pour cela; son utilité est incontestable à la condition de lui donner son véritable sens. Or, un conseil est
précieux pour un directeur comme pour l'actionnaire
quand il s'agit de traiter les questions d'intérêt général;
en dehors des grandes lignes, tout le poids de l'opération retombe sur le directeur, qui, lui, doit apporter
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intelligence, probité et Science dé 1'opéràtiôil ihi§é 6n
œuvre.
La pratique Meus apprenant tout cela, il ëst évident
que la loi est irisuffisante. Que faire peur sauvegarder les
intérêts des tiers? Un moyen existe peut-être de paralyser, dans une certaine mesure, les abus nombreux que
c'est de rendre oMyc<M)'c, u~z
couvre la loi critiquée
mois avant l'ass~izt6ie'e ~)0!/e,
là publication du rapport et du bilàh.
M. Paul L~mdi4H¡jAÚLIÉu
commence par établir que si
là crise qui vient de s'abattre sur les placés dé Paris et
de Lyôh a appelé l'attention publique sur là législation
relative aux sociétés, ce n'est pas à dire pour cela qu'entre
cette crise et cette législation il y ait rien de commun.
La crise est due uniquement à un accès de nèvrë qui
s'est emparé d'une partie du public, à uri engouement
aveugle dont il à été saisi d'abord pour certaines valeurs,
puis pour toutes les valeurs négociables. La loi en est
parfaitement innocente. Néanmoins il n'est point inopportun d'examiner ce que vaut la loi et de corriger ce
qu'elle a de défectueux; ce n'est pas seulement la fortune des spéculateurs qui y est intéressée, mais telle
d'une multitude de capitalistes, grands, moyens et petits,
qui cherchent pour leur argent des placements productifs et sûrs. t)irë qu'il n'y à qu'à les laisser se débrouiller
et se défendre comme ils le peuvent, c'est trancher légèrement une question grave et complexe autant vaudrait
alors jeter au feu le Codé civil et le Code de commerce,
voire le Code pénal. 11faut bien que les gens sachent quels
contrats sont légitimes et quels ne le sont pas qu'ils
puissent discerner une société réelle d'une société qui
n'existe qu'éti apparence, une vente effective d'une vente
simulée. La loi a donc au moins à donner des définitions
elle a, en outre, quoi qti'on en dise, certaines précau-
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tions; certaihs règlements de prudence à édictée pôüi?
garantir le, sincérité des contrats et des Opérations:
C'est ce qu'on a essayé de faire par la loi de 1867; il
n'y a pas à s'étonner ni à récriminer parce qu'on n'y a
pas complètement réussi il faut examiner quels sont les
et les réformes qu'il convient d'apperfectiohnements
porter à cette loi. Le premier desideralum à réaliser, c'est
la sincérité des contrats, et plus encore la sincérité des
chiffres. Ainsi, lorsque les fondateurs d'une Société annoncent qu'ils ont un capital de 20 millions, il faudrait
qu'ils eussent en effet 20 millions. Là loi permet de ne
libérer les titres que du quart de leur valeur. Cette tolérance a sa raison d'être
on ne peut pas exiger que le
souscripteur verse d'un coup la totalité du montatit de ses
actions; mais on peut ët l'on doit s'assurer qu'il le versera. Or; dans les neuf dixièmes des cas, on n'en fait
rien on émet des actions au porteur qui ne sont libérées
que du quart, et qui, passant de main en main, n'ont plus
de répondant. Vienne un appel de fonds, on ne sait à qui
s'adresser. Aussi, M. LerOy-BeaulieU Voudrait-il que les
actions demeurassent nommatives jusqu'à complète libération. Ce né serait pas là Une gêne sérieuse pour les
âffaires sérieuses. Ce système est pratique par les grandes
sociétés financières, comme la Banque de Frahce, le
Crédit foncier; lé Crédit industriel, la Société générale,
qui n'en souffrent nullement.
C'est en se plaçant à ce même point de vU6 de là sincérité des contrats et des opérations que M. Leroy-Beaulieu voudrait voir réformer la loi en ce qui concerne les
en
apports. Le volume des apports est généralement
raison inversé de l'importance et de la solidité des entreprises. Certes, les apports ont leur raison d'être et peuvent compter pour beaucoup lorsqu'ils représentent une
grande découverte mécanique, chimique ou physique, un
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procédé exceptionnel de fabrication, une haute capacité
scientifique; mais, dans une foule de petites affaires, ils
ne représentent que l'audace des la~aceurs, qui est fort
grande à la vérité, et ils tiennent lieu de tout autre capital. Aussi, M. Leroy-Beaulieu demande-t-il avec raison
que, dans l'énoncé du chiffre de son capital, toute société
soit tenue de spécifier le quantum des apports ou du capital immatériel et le quantum du capital réel.
Ce qui est plus grave encore, c'est la situation faite par
la loi actuelle aux obligataires. L'obligation existe en Espagne elle n'existe pas en France. En Espagne, les obligations sont gagées par première ou par deuxième hypothèque sur des lignes de chemins de fer déterminées.
L'obligataire a ainsi une garantie sérieuse qui, en France,
lui fait totalement défaut. On a vu dans des circonstances
récentes et désormais célèbres ce que des gens habiles
peuvent faire de l'argent des obligataires, en l'appliquant
à des entreprises tout autres que celles pour lesquelles il
a été emprunté. Ici encore il faudrait spécifier il faudrait
que le but et la nature de l'entreprise fussent nettement
déterminés et qu'il fût interdit de s'en écarter. Autrement
les obligataires ne sont que des actionnaires, à cela près
qu'en risquant leur capital ils n'ont point de dividendes à
espérer.
Quant à imposer un surcroît de responsabilité aux membres du conseil d'administration ou à la commission de
surveillance, ou, comme le voudrait M. Boucherot, au
directeur lui-même, M. Leroy-Beaulieu ne croit pas que
ce soit là un remède efficace. La responsabilité des conseils de surveillance et d'administration n'est, si l'on veut,
qu'une responsabilité morale, mais elle est encore assez
lourde. Celle du directeur l'est plus encore il faut déjà un
certain courage pour l'accepter. Si on l'aggravait outre
mesure, il arriverait qu'on ne trouverait plus personne
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qui voulût l'assumer. Cela empêcherait-il les sociétés
équivoques de se former? En aucune façon. Seulement,
elles auraient recours à l'expédient usité dans le journalisme, au temps où le gérant était obligé de payer de sa
liberté les infractions aux lois sur la presse; on avait
pour gérant un homme de paille, qui était payé pour aller
en prison, tandis que les auteurs des articles condamnés
se promenaient sur le boulevard. Déjà l'on pourrait citer
des sociétés dont les véritables directeurs ne sont pas
ceux que l'on pourrait croire; derrière le directeur qu'on
voit, il y a celui qu'on ne voit pas. On ne gagnerait rien
à exagérer les responsabilités.
Après tout, il en est des sociétés financières comme des
peuples elles n'ont guère que le gouvernement qu'elles
méritent. Les bonnes entreprises n'ont pas besoin d'un si
grand luxe de garanties sérieuses contre les écarts possibles de ceux qui les conduisent, parce que ceux-ci sont
toujours des hommes honnêtes et prudents. Quant aux entreprises de pure spéculation, il n'est pas étonnant qu'elles
soient dirigées par des esprits aventureux, parfois médiocrement scrupuleux. Les actionnaires les tiennent pour
de grands hommes tant qu'ils distribuent de gros dividendes, sauf à les renier et à les conspuer quand la fortune les a abandonnés. Ceci est affaire de mœurs et de
moralité tant valent les actionnaires, tant vaut l'entreprise, tant vaut le directeur.
A côté des mesures restrictives qu'il vient de recommander, M. Leroy-Beaulieu indique certaines facilités
qui pourraient sans inconvénients et sans danger être accordées aux sociétés. Ainsi, il regrette que, dans un pays
démocratique comme le nôtre, la loi ne permette pas de diviserle capital-actions encoupuresde moins de 500 francs,
quand ce capital dépasse 200 000 francs. Il croit qu'en
permettant de diviser en coupures de 100 francs un capi26
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tal de 3 ou 4 millions, on faciliterait le placement des
petites épargnes et l'on favoriserait beaucoup d'éntreprises qui ont un but utile et philanthropique.
M. Adelson MONTEAUX
pense qu'il y a quelques amendements utiles à apporter à la législation actuelle.
Après avoir étudié le commentaire de la loi du 24 juillet 1867, il a acquis la preuve que rien d'essentiel n'y a
été omis et que, si elle avait été rigoureusement appliquée, nous n'aurions eu aucun désastre à déplorer. L'article 4 du titre 1er explique à quelles conditions sont admis,
par les assemblées générales, les apports qui ne consistent pas en numéraire. L'article 12 indique des amendes
contre ceux qui créent dans les assemblées générales
une majorité factice. Enfin les articles 45 et 46 expliquent
dans quel cas une société peut racheter ses actions.
Est-ce que ces articles ont été appliqués ?
M. Monteaux tient à rappeler quelques faits qui prouveront à quel point l'intelligence humaine unie au génie
financier trouve des avantages personnels dans des cas
où le législateur n'a eu en vue que l'intérêt général.
Voici d'abord ce que l'on est convenu d'appeler des
syndicats, qui devraient être institués pour défendre le
faible contre le fort.
Anciennement, lorsqu'un emprunt devait avoir lieu, de
grands noms de la finance se mettaient sur les rangs pour
souscrire, se réunissaient quelques jours avant l'adjudication, souvent la veille dans la crainte de se laisser entraîner à souscrire à un prix trop élevé, ils trouvèrent
plus simple de s'entendre. L'emprunt fut adjugé à l'un
d'eux, lequel donnait à chacun de ses associés la part
convenue d'avance. Comme il s'agissait d'une somme
assez considérable, que l'émission totale faite trop promptement aurait jeté quelque perturbation sur le marché en
raréfiant l'argent, il était indispensable que tous les ban-
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ils
quiers associés pour cette opération s'entendissent;
syndiquaient la totalité et fixaient le prix auquel ils devaient vendre au public.
Depuis cette époque, on a procédé autrement. Lorsqu'une banque doit faire une émission importante, soit
d'actions, soit d'obligations, elle appelle à elle des administrateurs des autres banques, mêmes rivales, pour leur
demander s'ils veulent faire partie d'un syndicat. On débat le prix; si ce sont des obligations qui doivent être
livrées au public à 400 francs, les membres du syndicat
les obtiennent à 350, plus ou moins lorsque tout est arrêté, on ouvre le guichet. Le public est admis après avoir
passé la nuit à faire la queue dans un délai assez bref,
tout est souscrit. Les membres du syndicat n'ont qu'à
passer au bureau pour recevoir la différence entre le prix
auquel on leur a accordé ces obligations, avant l'ouverture de la souscription officielle, et celui auquel on les a
données au public il convient de déduire de ce bénéfice les frais faits pour maintenir à la Bourse un cours
élevé.
Il arrive quelquefois que la souscription publique n'a
pas donné le résultat qu'on en attendait dans ce cas, les
sacrifices faits par la banque qui a émis sont supportés
au prorata des obligations souscrites par les membres du
syndicat.
Il y a une troisième forme de syndicat
c'est celle qui
le
présente le plus de dangers pour les spéculateurs
banquier s'entend avec ses associés pour conserver la
presque totalité des actions ou obligations; il laisse à la
Bourse un découvert se produire. Il est bien certain que
ceux qui vendent ne pourront pas livrer c'est le même
banquier qui achète sa propre valeur. La liquidation arrivée, les vendeurs n'en trouvant pas sont obligés de
s'exécuter, c'est-à-dire de subir un prix qui surprend tout
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le monde, attendu que les actions n'ont souvent produit
aucun intérêt ni dividende réels.
Si l'administration supérieure avait les yeux ouverts
sur ces agissements, elle arrêterait le mal dans son
germe, en appliquant les articles 419, 420, 42i et 422 du
Code pénal que l'on veut, dit-on, abroger.
M. Monteaux énumère successivement quelques autres
abus qui ont de l'importance à ses yeux.
En résumé, l'orateur croit que, en somme, on peut
trouver dans la loi toutes les garanties exigées par les
il faut seulement l'appliquer.
actionnaires
Le comte CiESZKOwsmvoudrait que les membres des
conseils d'administration eussent une responsabilité illimitée mais pour cela il faudrait qu'ils pussent se mettre
parfaitement au courant de la cuisine intérieure de l'affaire, comme dit M.Boucherot, tandis que, dans certaines
sociétés, on a soin d'écarter du conseil, précisément ceux
qui connaissent trop bien cette cuisine.
M. LiMousiN, relativement à l'observation de M. Paul
Leroy-Beaulieuau sujetdes apports,indique un expédient
signalé au Congrès du commerce et de l'industrie à
Bruxelles en 1880.
On y avait proposé que les apports, pendant un certain
temps après l'ouverture des opérations de la société, ne
fussent pas représentés par des actions, mais simplement par un droit à une part dans les bénéfices. Quant à
la valeur réelle des apports, ne pourrait-on la faire estimer, vérifier par des espèces d'experts, désintéressés et
compétents ? Enfin M. Limousin voudrait que tout actionnaire, quel que fût le nombre de ses actions, fût admis à
prendre part aux assemblées générales.
Notre honorable collègue M. Limousin, réplique
M. BOU(7HEROT,
indique deux remèdes, dont aucun n'est
pratique.
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Au point de vue de l'assemblée générale, si tout actionnaire avait le droit de se présenter, cette assemblée ne
pourrait jamais se constituer à la première convocation,
faute d'un nombre suffisant, l'expérience nous l'apprend.
Alors une seconde convocation étant obligatoire et le vote
étant acquis, quel que soit le nombre des actionnaires présents ou représentés, le remède irait à l'encontre des intérêts qu'il s'agit de servir, la seconde réunion ne devant
compter que quelques actionnaires.
Quant aux apports, que peut faire l'expert, juré ou
non ?
La difficulté n'est pas dans l'établissement de la compil faut apprécier l'apport,
tabilité, ni dans sarégularité;
en lui-même, ce qu'il vaut l'actionnaire paraît être,
dans cette espèce, le mieux placé pour donner de sages
avis. Et encore, n'avons-nous pas vu une société se constituer au capital de 20 ou 25 millions et le directeur arriver avec un apport de 8 millions représentés par sa
personne seule?
M. Ernest BRELAYreconnaît volontiers, avec les précédents orateurs, la nécessité d'introduire dans la loi des
mesures de police préventives que des circonstances récentes rendent très opportunes.
Mais, au début de la discussion, M. Courtois a parlé
des émissions et des ventes d'actions, et c'est dans ce
dernier ordre d'idées, peut-être, que le caractère de l'actionnaire se montre sous son véritable jour.
Comme la femme de Sganarelle, qui voulait être battue,
l'actionnaire est attiré vers certains pièges et veut s'y
faire prendre.
Un exemple m'en a été fourni ces jours-ci, dit M. Brelay, par un des administrateurs d'une des plus puissantes
entreprises industrielles de Paris, lequel m'a raconté la
visite qu'il avait eue, il y a quelques années, du plus
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grand lanceur d'affaires qu'on ait connu avant l'Union
générale.
Ce financier, alors seulement à l'aube de sa prospérité
en question de lui
éphémère, offrait à l'administrateur
vendre à forfait, au prix de 450 francs, la masse d'une
émission quelconque qu'il se préparait à faire à 500 francs.
Et sur le refus qui lui fut opposé, il se décida à aborder
la Bourse.
C'est à 750 francs qu'il offrit ses titres, et le public
s'empressa de les prendre.
Quelque absurde que soit cet engouement, on le verra
renaître lorsqu'on aura eu le temps d'oublier les malheurs
récents.
On fera bien de prendre des précautions légales, mais
les actionnaires, aveugles volontaires, se laisseront encore duper.
M. E. BADON-PASCAL
jeune se rallierait volontiers à
l'opinion de M. Paul Leroy-Beaulieu, qui voit plutôt, en
cette matière, une question de mœurs, d'éducation des
capitalistes, surtout des petits, qu'une affaire de législation.
M. Alph. Courtois, prenant de nouveau la parole, tient
à faire remarquer que les excellentes choses qui viennent
d'être dites sont dans le sens de ce qu'il a demandé tout
d'abord.
La forme au porteur introduite seulement après libération complète des actions est, avant tout, une affaire de
bonne foi. Le tiers créancier, dont on n'a peut-être pas
assez parlé, compte, en cas de faillite, sur le capital nominal entier, sauf à poursuivre les actionnaires débiteurs,
et vous lui ravissez la moitié (la meilleure peut-être) de
son gage, en autorisant la conversion en titre au porteur
après libération de moitié
Le rachat ou la revente de ses propres actions est, pour
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une société, un acte de même ordre comme portée morale et économique. La loi a droit de l'atteindre comme
délit, sauf le cas où l'assemblée générale des actionnaires
l'autorise en vue de modifier ouvertement la consistance
numérique du capital social.
La responsabilité de qui de droit, suivant ses fonctions,
est aussi de droit commun, et, à ce sujet, M. Courtois
voudrait que les commissaires fussent choisis parmi des
hommes compétents, faisant de cette occupation une véritable profession, comme les avocats consultants, et réunissant ainsi les conditions utiles, indispensables pour
suivre la trace des opérations et leur raison d'être, pour
attester leur conformité avec les statuts et l'équité.
Quant à la publicité, il l'a demandée aussi large que
possible il ne veut pas une sorte d'abolition du Code civil
comme le lui a reproché M. P. Leroy-Beaulieu; mais,
au contraire, l'application aux sociétés par actions des
formes larges et générales de ce Code même.

Séance du 5 avril 1882.
La réunion est présidée par M. le comte D'EsTERNo.
L'ordre du jour appelle la nomination d'un questeurtrésorier, en remplacement de M. Alph. Courtois, élu secrétaire perpétuel à la place de feu Joseph Garnier.
A 9 heures, le scrutin est ouvert.
Sur 77 votants, M. Charles Letort obtient 59 voix, contre 16 données à M. Georges Renaud, 1 à M. Arthur
Mangin et 1 à M. Joseph Lefort ces deux derniers
n'étaient pas candidats.
En conséquence, M. Charles Letort est proclamé pour
quatre ans questeur de la Société d'économie politique.
Après l'élection, le nouveau questeur.prononce
quel-
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ques paroles de remerciements à l'adresse des membres
de la Société qui ont bien voulu lui donner ainsi une
preuve toute particulière d'estime et de sympathie.
Dans la dernière réunion, la Société d'économie politique a été cruellement frappée en la personne d'un de
ses membres les plus distingués et les plus aimés de ses
confrères.
Le président annonce, en effet, la mort de M. Le Pelletier de Saint-Remy, administrateur de l'Agence centrale des banques coloniales, et paye un juste tribut de
regrets à la mémoire de cet homme de bien.
Il donne la parole à M. COUTURIER,qui a particulièrement connu M. Le Pelletier de Saint-Remy, et qui, dans
une allocution émue, rappelle les titres nombreux du défunt à l'estime et à l'affection de ceux avec lesquels il
s'est trouvé en relations pendant sa carrière.
Nous ne ferons que résumer rapidement le discours de
M. Couturier, qui a particulièrement insisté sur les qualités privées de son ami regretté.
Né à la Martinique en 1808, M. Le Pelletier de SaintRemy débuta dans la carrière administrative par les
fonctions d'auditeur au conseil d'État. Ses travaux furent
bientôt remarqués.
Un livre fortement écrit, Saint-Domi~ague et la Question
~a~'eMMc,attira surtout l'attention sur le jeune publiciste,
qui fut attaché au ministère de la marine et des colonies
comme chef du bureau du régime politique et du commerce.
Il dirigea, en cette qualité, l'importante opération de
la liquidation de l'indemnité accordée aux colons par
suite de l'abolition de l'esclavage. Ce fut cette mission,
remplie avec succès, qui détermina M. Théodore Ducos, ministre de la marine et des colonies, à confier à
M. Le Pelletier de Saint
Remy l'administration de
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l'Agence centrale des banques coloniales constituées en
1851, au moyen d'un prélèvement sur l'indemnité.
M. Le Pelletier de Saint-Remy était, depuis 1855, membre de la Société d'économie politique, où il avait fait récemment admettre M. Couturier. Aucune des questions
économiques de notre temps, aucune des questions spéciales qu'a soulevées, depuis trente-cinq ans, le régime
politique, commercial et financier de nos colonies ne lui
a été étrangère. On lui accordait surtout une compétence
et une autorité prépondérantes dans la question des sucres, qui a été le sujet de plusieurs de ses travaux les plus
estimés.
M. Le Pelletier de Saint-Remy n'était pas seulement
un savant économiste, c'était un lettré d'un goût fin et
délicat, on pourrait même dire un artiste en style.
Le trait particulier qui distinguait cette physionomie,
qui en faisait l'attraction et l'originalité, était un sentiment exquis de l'élégance.
La bienveillance, la générosité étaient, pour ainsi dire,
l'habitude de son âme. Républicain par conviction, libéral et humanitaire par nature, il était par-dessus tout ardent patriote. Pendant la fatale guerre de 1870, la défense
nationale le trouve au poste de l'honneur et du devoir.
S'isolant volontairement des objets de ses plus chères affections, il reste enfermé dans la capitale assiégée et
transforme sa maison en ambulance.
Nous avons parlé de l'homme public, dit M. COUTURIER;
ce qu'était l'homme privé, tous ceux qui l'ont approché
le savent. Secourable aux faibles, compatissant au malheur, affable et serviable à tous, personne ne savait obliger avec plus de tact et de délicatesse. Aussi, nul éloge
ne saurait égaler le souvenir qu'il laisse à tous ceux qui
l'ont connu.
La trempe de cette énergique nature semblait défier le
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pouvoir des années. M. Le Pelletier de Saint-Remy n'a
pas eu de vieillesse. Il a conservé jusqu'à la dernière
heure la fraîcheur de ses facultés, la sérénité de son
âme.
Là Société entière s'associe à l'expression de ces sentiments, formulés en d'excellents termes par M. Couturier.
M. L>Lvnss~uRannonce, d'après une lettre de M. Maurice Block, qui n'a pu assister à la séance, la mort d'un
économiste anglais,William Newmarch, dont les savants
travaux sur la monnaie, les prix et les variations des
valeurs font autorité dans la science.
Secrétaire général de la Société de statistique de
Londres, Newmarch a pendant longtemps rédigé le Bzclletin trimestriel de cette Société, où il publia de nombreux et importants articles sur les banques.
Newmarch a été, dit M. Levasseur, le continuateur de
Thomas Tooke dans un genre d'études qui n'ont pas peu
contribué à élucider la question du rôle des lettres de
change dans le phénomène général de la circulation.
Après Tooke (History of prices et lnquiry into the currency principle), après Leatham (Lettres szcr la circulation, publiées en 1840 et 1841), Newmarch publia, entre
autres, en mai 1851, dans le Jourzaal de la Société de statistiqzce de Londres, de très curieuses évaluations, fondées
sur des études approfondies, relatives à la proportion
des lettres de change circulant en Angleterre. Ce travail, qui est une oeuvre remarquable de patience, a été,
du reste, traduit en français par M. Ath. Gros, et inséré
dans le Jozcrnal des Économistes (1).
Dans ces dernières années, Newmarch avait à peu
près cessé de publier de nouveaux travaux de statistique
et d'économie politique, tout entier absorbé par la direc(1)Livraisonsde janvier,février,maiet juin 1863.
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tion d'une importante banque, à la tête de laquelle
avait été appelé. Sa mort est une perte sérieuse pour
science, et la Société d'économie politique de Paris
et sans
doit pas la laisser passer sans l'enregistrer

il
la
ne
la

déplorer.
M. Ch. MAILFERfait part à la Société du succès obtenu,
à Angoulême, par un cours d'économie politique fondé
par la chambre de commerce de cette ville et professé
cet hiver par M. Émile Joyau, docteur ès lettres et professeur de philosophie au lycée.
La réunion accueille avec un sympathique intérêt cette
communication, qui permet de constater une fois de plus
les efforts poursuivis de toutes parts afin de répandre les
connaissances économiques.
L'heure étant déjà fort avancée, la Société ne croit
pas devoir entamer, pour cette fois, une de ses discussions scientifiques habituelles.

Séance du 5 mai 1882.
La réunion est présidée par M. Frédéric PASSY.
A l'ouverture de la séance, M. Frédéric Passy, président, annonce la mort d'un économiste qui ne faisait pas
partie de la Société, qui n'était pas non plus en communauté d'idées avec elle, mais dont le nom ne saurait être
passé sous silence dans une réunion comme celle-ci il
s'agit de M. P.-F. Le Play, auteur d'une méthode d'étude
des lois sociales qui, pourvu qu'on n'en abuse pas, a son
utilité et contribue certainement à faire pénétrer dans
les masses les notions économiques.
M. Le Play a eu le mérite d'organiser, dans des conditions remarquables, plusieurs grandes expositions.
En outre, dit M. Frédéric Passy, il ne faut pas oublier
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que cet esprit libéral, en somme, et très élevé, a soutenu
presque seul au Conseil d'État, sous l'Empire, un principe que tous les économistes enseignent, la liberté, spécialement en revendiquant la liberté de la boulangerie.
Après avoir parcouru toute l'Europe pour y recueillir
des notes sur les questions sociales, M. Le Play avait
acquis sur ces questions une réelle érudition et une
grande autorité.
La question adoptée pour la discussion de cette
séance est celle-ci, proposée par M. le comte Auguste
Cieszkowski

LA QUESTION D'UNE MER INTÉRIEURE

EN AFRIQUE

AU POINT DE VUE ÉCONOMIQUE.

Le comte CIESZKOWSKI
prend la parole pour développer
le sujet et indiquer ses conclusions relativement au projet du commandant Roudaire.
L'orateur n'est pas partisan de ce projet, surtout au
point de vue économique.
Il ne voit vraiment pas quel intérêt on pourrait avoir à
créer ce bassin intérieur, cette espèce de cul-de-sac maritime, que l'on cherche à tort à comparer aux voies
nouvelles ouvertes au commerce et à la circulation générale par le canal de Suez et bientôt par le canal de
Panama, voire même par le percement de l'isthme de
Corinthe. Dans ces grandes œuvres du siècle, l'intérêt
économique est évident, mais ce n'est pas là le cas pour
la mer du Sahara.
Il y a surtout dans cette entreprise un élément aléatoire qui préoccupe beaucoup M. Cieszkowski.
Dans les chotts, dit-on, a existé déjà, à une époque
reculée, une mer qu'il s'agit simplement de rétablir. Mais
elle a disparu, cette mer; c'est la nature elle-même qui
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l'a tarie, et c'est vouloir aller contre la nature même que
prétendre refaire ce qu'elle a défait, et ce qu'elle ne
manquerait pas de recommencer à défaire incessamment,
ne fût-ce que par la seule évaporation durant les années
que la mer intérieure mettrait à se remplir. De manière
qu'au lieu d'aboutir à une nappe d'eau bienfaisante, nous
n'aurions créé à très grands frais que d'immenses marais
pestilentiels, des foyers de fièvres paludéennes dont l'influence délétère pourrait bien s'étendre fort loin.
Au congrès géographique de Paris, en 1875, M. Cieszkowski avait demandé et il demande encore s'il n'y a pas
déjà trop de terres submergées sur la surface du globe.
Au lieu de couvrir encore de masses d'eaux salées des
étendues immenses de terre, ne vaudrait-il pas mieux,
sans aucun risque ni péril, à frais infiniment moindres et
à coup sûr rémunérateurs, créer des puits artésiens dans
le Sahara, y faire naître des oasis, et conquérir sur le
désert des milliers, des millions même d'hectares utiles
et cultivables.
Chaque puits artésien creusé, c'est une oasis nouvelle
de créée. Après cela, il n'y a plus qu'à aider un peu la
nature en plantant ce qui ne viendrait que lentement tout
seul le palmier dattier avant tout, cette mère nourricière de l'Arabe, cet arbre d'une fécondité si précoce
dont on évalue le produit bon an mal an à 8 francs par
pied en moyenne, l'eucalyptus globulus qui réussit si
bien en Algérie et croît si merveilleusement vite, le pin
d'Alep, l'acacia et tant d'autres essences, jusqu'au coton
qui, bien cultivé, devrait parfaitement réussir, puisqu'on
le rencontre à l'état sauvage dans les oasis d'aujourd'hui. Suivons toujours les indications de la nature,
aidons-la, développons-la par l'art, mais ne la forçons
pas, ne la contrarions pas.
Voyez, dit M. Cieszkowski, voyez ce que fait le peuple
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hollandais, ce peuple intelligent, laborieux et économiste
par excellence. Voyez-le desséchant ses mers intérieures
après avoir fait reculer les rivages de la mer pour gagner quelques champs, 'quelques prairies de plus. Faisons comme lui en Afrique et ne faisons pas précisément
le contraire
ne détruisons pas le peu d'oasis qui s'y
trouvent déjà, mais gagnons petit à petit sur le désert,
creusons des puits artésiens, multiplions et plantons des
oasis; en un mot, tâchons de reboiser l'Afrique plutôt
que de la submerger.
Il termine en rappelant qu'une commission récemment
nommée étudie la question, et qu'il convient maintenant
d'attendre son avis.
Cette question est si complexe, elle soulève tant de
problèmes en géographie, en climatologie, en hygiène,
en météorologie, en physique, etc., etc., qu'il est bon et
utile de l'étudier sous tous ses aspects, et le verdict
fût-il négatif quant au projet, il n'en restera pas moins
quelque chose de positif pour la science et le progrès.
M. Henri Fournibr approuve entièrement l'opinion de
M. Cieszkowski, et pense, comme lui, que le projet de la
mer intérieure ne saurait se justifier au point de vue économique.
M. LEVASSEUR
est d'avis qu'il faut distinguer deux choses dans la question qui vient d'être soulevée le travail
topographique du commandant Roudaire, qui relève de la
science géographique, et le projet de créer une mer intérieure, qui est de l'ordre économique et politique.
M. Roudaire n'est pas le premier qui ait signalé une dépression du sol dans la région des chotts(l), situés au pied
de l'Aurès. Mais il est le premier qui l'ait mesurée avec
précision. Il a eu plusieurs missions, dont deux du ministère de l'instruction publique, qui lui ont permis de com(1) Chott,lac sali. (A. C.)
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pléter tout autour des chotts la courbe 0, et d'étudier les
parties qui sont au-dessus du niveau de la mer entre le
golfe de Gabès et le chott Mel-Rhir. Ce travail, poursuivi
avec une remarquable énergie, est digne des éloges de
il a été aptous ceux qui s'intéressent à la géographie
précié par des hommes d'une haute compétence et il
paraît à l'abri de toute critique dans l'ensemble de ses résultats. Il reste acquis qu'un vaste espace, grand environ
comme dix-sept fois le lac de Genève, est situé à un niveau inférieur à la Méditerranée
que cette vaste dépression est séparée de la côte méditerranéenne par le chott
Fejej et le chott Djérid, couverts de sables et d'argiles
qui ont peu de cohésion.
La pensée de profiter de cette dépression pour créer
une sorte de mer intérieure, en ramenant les eaux de la
Méditerranée sur un sol qu'elles paraissent avoir couvert
autrefois, s'est liée naturellement à cette découverte. De
là le projet, qui est beaucoup plus contestable que le travail scientifique de M. Roudaire. Il a été en effet contesté
et déjà ont eu lieu de longues discussions dans lesquelles
ont été produits beaucoup d'arguments pour et contre la
création de cette mer intérieure.
En examinant ces arguments,
dit M. Levasseur, je
trouve, pour ma part, jusqu'à preuve contraire, que les
objections l'emportent.
Le climat sera-t-il avantageusement modifié ? L'orateur
ne le croit pas. Si le vent du sud-ouest domine, comme
l'indique M. Roudaire, une partie des nuées ira en Tunisie, et la plus grande partie probablement se perdra dans
la Méditerranée sans que l'Algérie en profite. Peut-être
cependant l'Aurès, dont les torrents semblent se tarir, y
trouvera-t-il un peu plus d'humidité; mais ce résultat
peut-il être mis en parallèle avec l'effort nécessaire pour
le produire, et (d'ailleurs quelle redevance les torrents
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pourront-ils apporter pour fournir aux capitaux dépensés
leur revenu ? La Méditerranée est un tout autre bassin
que les chotts Mel-Rhir et Rharsa, et cependant une partie
de sa côte africaine est un désert; il est vrai que les vents
du sud et du sud-ouest y poussent les nuages vers la terre.
Mais l'Atlantique est un bassin plus grand encore les
vents du sud-ouest en chassent les vapeurs vers la terre
d'Afrique cependant la côte occidentale du Sahara est
en grande partie déserte. Il faut donc être très réservé
relativement au changement favorable que la mer intérieure apporterait au climat.
Au point de vue de l'agriculture, les doutes ne sont pas
moins forts. Si le climat n'est pas modifié, la productivité
du sol le sera-t-elle? Des botanistes pensent que l'air
humide et salin peut être contraire aux dattes, qui sont
presque la seule richesse agricole de cette région. M. de
Lesseps répond que les palmiers-dattiers prospèrent au
bord du lac Menzaleh. On dit que la contrée a été fertile
dans l'antiquité. Oui, dans les gorges, comme à Gafsa, et
au delà des montagnes, comme à Lambesse mais M. Levasseur ne voit pas les preuves d'une culture de labour
régulière et importante dans le voisinage immédiat des
chotts. Quant à lui, il n'a vu que la plaine de Biskra; la
terre lui paraît contenir par sa composition des éléments
de fécondité; mais elle reste stérile parce que la pluie ne
la féconde pas. La mer intérieure. fera-t-elle tomber la
pluie autour d'elle?
Au point de vue commercial, il ne voit pas où sera
l'objet d'un trafic important si l'agriculture ne se transforme pas et si la production reste à peu près telle qu'aujourd'hui. Il y aura sans doute au nord et à l'ouest du chott
Mel-Rhir une profondeur suffisante pour la navigation et
pour l'établissement de ports. En sera-t-il de même sur
les autres côtes ? Or, par le nord, le chemin de fer de
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Biskra, dont il a vu les travaux commencés sur la partie
qui aboutit à Batna, paraît pouvoir suffire, à moins de
frais, pendant longtemps, aux besoins du trafic. C'est par
le sud qu'arriveront les caravanes. Pourra-t-on établir de
ce côté des ports, et les caravanes qui, par un sentiment
tout musulman, se détournent aujourd'hui vers Ghadamès
et Tripoli, viendront-elles plus aux chotts qu'elles ne
viennent à Touggourt?
M. Levasseur voit donc, au point de vue climatérique,
agricole, commercial, des objections ou des doutes, et,
par conséquent, un profit très incertain. Il voit, d'autre
il n'y a d'inpart, une dépense certaine et considérable
certain de ce côté que la limite à laquelle la dépense s'arrêtera. Est-ce donc au point de vue économique une
grande œuvre vers laquelle il soit bon d'entraîner l'opinion et les capitaux, comme pour le canal de Suez ou celui
de Panama ?
S'il ne s'agit que de faire appel aux capitaux privés,
les banquiers et les actionnaires auront à peser euxmêmes les chances diverses, ils réfléchiront. En supposant qu'ils se décident, leur concours, qui peut n'être
pas fructueux pour eux, ne paraît pas devoir être dommageable à l'humanité ni à la France. S'il s'agit d'engager
l'État dans une action financière, c'est autre chose autant est digne d'approbation la nomination d'une commission qui doit se proposer d'étudier avec impartialité toutes
les faces du problème scientifique et économique, autant
il faut faire de réserves au sujet d'une entreprise dont le
trésor public ferait les frais ou garantirait le revenu,
précisément parce que la confiance dans le succès n'aurait pas été assez grande pour faire ouvrir la bourse des
particuliers.
Pour être impartial, il convient d'ajouter qu'il y avait
contre la création de la mer intérieure une autre objec27
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tjfln, de l'ordre ppjitique. Les événements qui se sont accomplis en Tunisie ont mpdifié à cet égard la situation,
et la politique française pourrait aujourd'hui désirer plus
que craindre cette mer intérieure. JÇrjcausant dernièrement de la question avec M. de Lesseps, M. Levasspurlui
disait que c'était là un argument qui d'un plateau de la
balance avait passé dans l'autre plateau. Reste 3. savoir
s'il suffit pour déplacer l'équilibre. IVfais ce qui est certain, c'est qu'une route d'eau aboutissant sur le flanc sudest de l'Algérie, dont la porte eût été 4 1$.Tunisie, qu'e^
cas de guerre celle-ci aurait pu nous fermer et ouvrir
d'autres marines pour porter des troupes ou au mpins des
armes en plein pays arabe, était un danger. Aujoura"hui
nous tenons les clefs de cette pqrte, avant même que la
porte et )a route ne soient construites; nous pqurrions y
passer, et y porter nos armes; il n'y passerait avec nous
que les marines auxquelles nous voudrions bien le [permettre.
M. Arthur Mangjn regrette de ne pas voir se lever dans,
l'assistance quelque partisan du projet de M. le commandant Ftoudaire, ce qui au moins alimenterait une véritable
discussion.
Mais il constate que tous les membres présents spnt du
même avis à cet égard, et s'acpqrdent pour nier l'unité
et les avantages possibles de la mer projetée.
M. A. Mangin, reprenant les arguments présentés par
M. Levasseur, insiste plus particulièrement sur les raisons
scientifiques permettant de douter même de l'existence
antérieure d'un bassin maritime dans les photts. En tout
cas, cette existence est fort contestée.
Inexécution de 1'entrppris.e h l'étude cpntribuerait certainement à l'insalubrité de toute la région.
Là, du reste, ni industrie, ni pommerpe, ni trafic sur
lequel on puisse compter. Tout ce qu'on peut saypir ayec
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quelque sûreté, c'est que cette exécijfip.n CQj)feraj.(,\rps
cher.
M. Arthur Mangin cpnclut en forpiant des yoeux pour
que l'État ne s'engage pas dans une parejjje affaire; il
craint que, sous une forpie pu sous une autre, par subvention ou autrement, l'argon); des contribuâmes pe se
trouve compromis, dans une œuvre destinée, il le répète,
à un avortement fatal.
fyl. Lunier s'occupe de la question au pp^njt de vue spécial de l'hygiène et de la salubrité du climat.
Il n'est pas douteux, dit-i)
crue les marais s.pnt des foyers
pestilentiels des plus dangereux et que c'est surtout à la
présence des pomhreux ,cb.ptts épars sur la partie septende l'Afpque que sont dues les fièvres pernitrional
cieuses et les majadies de toutes sortes qui ont été si fatales à notre armée d'Afrique et qui, aujourd'hui encore,
rendent certaines partjes, de l'Algérie en quelque sorte
inhabitables pendant plusieurs mois de l'année. Il en est
de même, d'ailleursj sur tous les points, en F.rapce comme
ailleurs, où l'on rencontre des marais, c'est-à-dire des
b,as-fonds npp pultiyés. qui ne sont recpuverts d'eau que
pendant ppe partie de l'apnée, et desquels s'exhale pendant \p$ chajeurêi des effluves qui ffétermjpept des fièvres
auxquelles on a donné par cela même le nom de fièvres
pqludéeunes.
Aussi, l'une des préoccupatjpns
constantes des pouvoirs publics est-elle de faire disparaître ces foyers pestilentiels, et a-t-on entrepris dans ce but, depuis longtemps déjà, des travaux importants d'endiguemenf ou de
drainage qui ont pour effet, sinon de faire disparaître les
fièvres de marais, au moins d'en dimipuer beaucpup le
nombre et surtout d'en atténuer la gravité.
Aussi, n'est-ce pas sans étonnement et sans une certaine ipqui étude, dif-Jl, qu'il a vu surgir de nouveau la
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question soulevée il y a quelques années par le commandant Roudaire.
Si le chott EI-Faroum, qu'il s'agit de réunir par un large
canal au golfe de Gabès, avait sur tous les points une profondeur suffisante, si l'eau y était renouvelée soit par des
rivières d'une certaine importance, soit par un mouvement de flux et reflux comme on en observe sur les côtes
de l'océan Atlantique, il comprendrait qu'on songeât à le
réunir à la Méditerranée, même en consacrant à ce travail des sommes relativement importantes. Mais il ne voit
rien de tout cela. La mer ou plus exactement le grand lac
salé qu'on propose de créer, formera un véritable cul-desac dans lequel l'eau ne sera renouvelée, dit-on, que par
l'évaporation. On espère, on affirme même, il est vrai,
que la création de cette mer intérieure apportera dans les
conditions climatériques du sud de la Tunisie et de la
province de Constantine une perturbation considérable
dont on attend des résultats merveilleux. Mais ce ne sont
encore là que des hypothèses; tandis que, si les résultats annoncés ne se produisent pas, on se trouvera non
plus probablement, mais certainement, en présence d'un
immense foyer pestilentiel bien autrement dangereux que
ceux produits par la nature et que l'on cherche partout à
faire disparaître.
Il ne faut pas oublier, en effet, que la mer intérieure
qu'on propose de créer n'aurait qu'une très faible profondeur et que la pente de ses bords serait à peine sensible de telle sorte que, pendant les grandes chaleurs,
les deux tiers peut-être de la superficie de ce grand lac
salé seraient à sec ou recouverts d'une vase infecte, et
nous savons combien ce sont là de mauvaises conditions
pour la santé publique.
M. LiMousiN, sans se déclarer favorable à la création
d'une mer intérieure en Algérie, tient cependant à prendre
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la parole, en quelque sorte platoniquement, pour qu'il n'y
ait pas unanimité, dans la Société d'économie politique,
contre l'oeuvre soumise à l'examen de la commission siégeant au ministère des affaires étrangères. Il pense encore
que les éléments ne manqueraient pas autant qu'on l'a dit,
pour alimenter le commerce et la navigation sur la mer
nouvelle.
M. THIERRY-MIEG
trouve qu'on ferait mieux d'appliquer
les forces et les ressources de la civilisation dans les contrées déshéritées comme le Sahara, pour construire des
chemins de fer ou procéder au reboisement du sol, qui
modifierait plus sûrement le climat et y ramènerait l'humidité indispensable à la végétation.
M. A. MANGINappuie cette motion, et répète que le
projet Roudaire lui paraît absolument chimérique. Il
tient aussi à protester de nouveau pour défendre la
bourse des contribuables et rappeler l'État à son véritable rôle.
Enfin, M. CIESZKOWSKI
formule, en quelque sorte, les
conclusions de la discussion, en conseillant d'attendre les
résultats des études de la commission officielle dont il
n'appartient à personne, dit-il, de préjuger l'opinion.
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La réunion est présidée par M. Frédéric PASSY.
A la séance assiste M. Francesco Viganà, l'actif promoteur des banques populaires en Italie, accompagné de
M. Arrigo Valentini, procureur et secrétaire général de
la Banque populaire de Milan.
Parmi les personnes présentes, on remarque également plusieurs membres que leur situation retient habituellement loin de Paris, tels que M. Ch. Allezard, juge
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d'instruction ~i Íssoire (F'uy-de-t)ôme), M. L.-A, buctos,
de Nîmes, ancien pasteur, etc.
M. Arrigo VALENTiNi
prend la parole pour remercier la
Société d'économie politique de l'accueil cordial qu'elle
lui fait, et pour former des vœux polit la prospérité dd
l'institution, en France, des banques populaires; il espère
que, plus tard, ces banques pourront même constituer,
avec les établissements semblables existant en Italie, en
Allemagne et ailleurs, une sorte dé grande fédération
qui en assurerait définitivement le succès.
M. Frédéric tlAssŸ, en serrant la main de M. Arrigo
Vàtentini, est heureux, dit-il, de serrer la main à l'Halle.
nation soeur de la France
l'union de ces deux pays,
comme le répète ensuite avec force M. Viganô, devrait
être indestructible.
M. GooHUT,à qui s'associent immédiatement de nombreux assistants, désirerait que la réunion profitât c~ëlà
présence de MM. Viganô et Valentini pour obtenir quelques détails tout à fait récents et précis sur la Banque
populaire de Milan.
se rend aussitôt à cette invitation.
M. Arrigo VALENTÎNt
Fondée en 1865, la Banque populaire de Milan est dans
sa dix-septième année d'existence; après avoir débuté
avec un capital de 45000 francs, elle a su gagner si rapidement la confiance du public, que ce capital s'élève aujourd'hui à 12 millions le chiffre des dépôts apportés
dans ses caisses est de 70 millions.
Elle ne fait d'opérations qu'avec ses actionnaires, exclusivement. Créée pour venir êti aidé aux petits commerçants, aux ouvriers, même aux petits employés, elle
s'interdit absolument toute espèce de spéculation.
Voici, du reste, l'indicatibn détaillée de ses opératiohs.
Elle reçoit des fonds en corfiptè courant à 3 un quart
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pour 100; elle délivre des livrét3 i~'ppàr~rae à 3 et demi
pour 100, et des livrets de petite épargnè à 4 pour 100;
elle émet des bons portant intérêt à échéance fixe, rapportant 3 et demi pour 100 de trois à six mois, trois trois
quarts pour 100 de sept à neuf mois, et 4 pour 100 dé dix
à douze mois:
Ellè accorde des prêts à ses actionnaires ou associes à
5 un quart pour trois mois et à 5 et demi pour quatre mois,
et cela jusqu'à concurrence d'une somme double du capital en actions possédé par les emprunteurs.
Elle escompte le papier à 5 un quart pour 100 pour trois
mois, à 5 et demi pout 100 pour trois à six mois, papier
présenté par ses actionnaires sans limitation dé sommes,
pourvu que les signatures des effets aient été reconnues
suffisantes par le conseil de la Banque. Elle fait même
urie guerre acharnée aux lettres de eircrilation, au pitpier
de ~om~blaisaiacé,et, ne se livrant à aucun jeu de bourse,
ne prenant part à aucune spéculation, elle hè risque ni
n'éprouve jamais que des pertes insignifiantes, tout en
procurant à ses adhérents un crédit considérable et en
réalisant des bénéfices assurés.
Là Banque fait encore des avances sur dépôts de titres
de fonds publics à 5 pour 100, reçoit des effets à encaisser
sur une place quelconque du royaume, prend en garde
des valeurs et fonds publics, émet enfin des effets payables sur les principales places de l'Italie.
Elle a ouvert, à Milan même, deux succursales qui font
la plupart de ces mêmes opérations.
Le dividende qu'elle a distribué pourle dernier exercice
à ses actionnaires a atteint le chiffre de 17 pour 100.
Pour donner une idée de l'importance de ses affaires,
il suffit de dire que, pendant le cours de 1881, les recettes
se sont élevées à 756327641 fr. 29, et les payements à
756325993 fr. 33, ce qui fait un mouvement de caisse de
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1512653634 fr.62, dépassant celui du précédent exercice de 6654 427 fr. 93.
Le nombre des sociétaires, qui était, en 1866-1867,
de 1174, s'est progressivement
élevé jusqu'à 20308
en 1881, et le nombre des actions, de 4354 en 1866-1867, à
155655 en février 1882, représentant un capital social de
7782800 francs, plus un fonds de réserve de 3268 776 fr.
Quant au transfert des actions, qui sont nominatives et
personnelles, il ne peut avoir lieu que sur l'autorisation
du Conseil d'administration.
En deux ans, grâce à l'énergique propagande de M. Luzzatti, trente banques populaires ont été fondées dans l'Italie méridionale.
M. VI(3AN(~,
qui recommande de nouveau, avec ardeur,
la fondation d'institutions analogues en France, dans l'intérêt des classes inférieures, des travailleurs, ouvriers,
employés, etc., annonce qu'à Paris même, dans les troisième, quatrième et dix-huitième arrondissements, vont
s'ouvrir des banques populaires dont il
prochainement
souhaite vivement le succès.
M. le comte CIESZxowsxl ajoute aux paroles de M. Viganô, qu'il appuie vivement, quelques mots pour rappeler
ce qu'il a indiqué depuis bientôt un demi-siècle, savoir
que le moyen le plus sûr de réaliser le crédit de l'ouvrier, et que la base la plus solide sur laquelle on puisse
fonder le crédit pour le travail, c'est l'assura~zce.
Après un court débat, la Société adopte, pour la discussion de ce jour, la question suivante
L'INSTITUTION

DES BOURSES DU TRAVAIL EST-ELLE

POSSIBLE

ET, DANS LE CAS DE L'AFFIRMATIVE,
QUELLE INFLUENCE AURAIT-ELLE

SUR LES GRÈVES?

M. Achille MERCIERfait remarquer qu'il s'agit là d'une
question toute d'actualité, le conseil municipal, dit-il,

SÉANCE DU 5 JUIN 1882.

étant saisi d'un projet de bourse du travail dont le premier devis dépasse 12 millions.
M. Mercier proteste vivement contre une pareille création qui n'a pu être imaginée, selon lui, que par des architectes officiels, en quête de travaux nouveaux à faire.
Il n'y a aucune analogie entre les cours des valeurs
ou des marchandises et le cours du travail de l'homme.
L'expérience démontre que les bons ouvriers ne sont pas
ceux qui vont et viennent sans cesse, se présentant dans
les grèves pour demander du travail. L'établissement
qu'on voudrait organiser ne rendrait nullement les services qu'on en attend, et l'État, la commune ne doivent
pas aller plus avant dans une voie où nous les voyons
malheureusement
s'engager de plus en plus depuis
quelque temps.
Au lieu de dépenser une douzaine de millions en bâtisses, on ferait bien mieux, ajoute-t-il, d'employer ces
fonds à favoriser la formation de sociétés syndicales, à
les aider à avoir des bureaux pour faciliter les relations
entre ceux qui cherchent du travail et ceux qui peuvent
occuper des ouvriers.
Pour M. Alph. Courtois cette question n'est pas nouvelle. Il en a lu les principaux développements dans un
des premiers travaux de M. G. de Molinari, et cette lecture l'a, depuis longues années, convaincu de l'utilité des
bourses du travail et de la possibilité pratique de leur
fonctionnement. Aussi à Lyon, au sein de la Société d'économie politique, en a-t-il fait un jour le sujet de la discussion ordinaire puis il a ensuite résumé le résultat de ses
réflexions dans une lettre adressée au journal le Salut
public (1).
Ce sont les principaux
va fournir ici.

arguments

de cette lettre qu'il

(1) VoirvolumeVUdes présentesAnnales,p. [3-2.(A.C.)
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Le travail lui paraît aussi possible à échanger sous
forme de contrat que les marchandises et les effets publics. Pour ces derniers, il est vrai, il y â identité absolue
entre les titres d'une même catégorie. Pourvu qu'elles
aient la même jouissance, peu importe à l'acheteur que
sôti vendeur lui livre telle où telle action dd Nord ou de
la Banque de France; les dividendes de chaque titre étant
les mêmes pour tous. Pour les marchandises où l'identité
n'existe pas, puisque chacune d son degré de qualité, on
peut aplâdir les difficultés en les divisant suffisamment
et les classant par sorte, de façon que; dans une même
sorte, il importe peu qu'on livre une marchandise ou une
autre, pourvu, bien entendu, que les conditions réglementaires soient observées. Eh bien, pour le travail il en
sera de même.
Après un peu de tâtdhhements, que l'expérience ne
tarderait pas à ne plus motiver, on diviserait le travail
par industrie et, dans chaque industrie, par sortes bn
classerait les travailleurs suffisamment pour que les parties n'aient pas à regretter que ce soit un travailleur ou
un autre qui soit la matière du contrat.
Cette difficulté aplanie, et il faut, à cet égard, tenir
compte du temps et do la nécessité qui font trouver des
procédés pratiques qu'on ne saurait toujours prévoir ni
indiquer à l'avance, cette difficulté aplanie, continne
M. Courtois, quel serait l'effet économique d'une série de
bourses du travail, établies dans les grands centres et
fonctionnant comme nos bourses de commerce avec l'entremise d'agents ou courtiers qui gagneraient à ne pas
être pourvus d'un monopole.
Les travailleurs pourraient être informés des demandes
de travail et eh connaître les conditions, non seulement
le salaire, mais les mode et coût d'existence, vivre,
gîte, etc. Chacun pourrait entrer dans le courant des
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ontës et demandes, à boh escient, et être classé, S'il est
travailleur, selon la nature de ses facultés et de sa spécialité. Les industries similaires pourraient se prendre ou
s'envoyer leur trop-plein flottant de façon à répartir les
travailleurs insensiblement et sans trop de souffrances,
dans l'industrie qui leur conviendrait le plus parmi celles
que le marché leur rend plus facilement accessibles.
Ce qui Se pratiquerait d'industrie à industrie aurait lieu
de localité à localité. Insensiblement et dans une même
industrie les travailleurs émigreraient bu immigreraient
eti cas de trtip-jiléiri dans uit sens bu dans l'autre, de façon
à niveler (conditions d'existence comprises) les salaires
d'une tnêmë industrie d'une localité à une autre, et cela
ëti commençant par les localités les plus voisines, insensiblement, par conséquent, jusqu'à ce que la localité la
conditions normales,c'estplus éloignée soitrevënueaux
à-dire moyennes, ou tout au moins s'en soit sensiblement
rapprochée.
Enfin, soit par industrie, soit par localité, ou même par
les deux ensemble, il S'établirait, grâce à l'intérêt personnel suffisamment efficace sous un régime libre, une
moyenne de condition, un équilibre d'offres et de demandes qui n'atteindrait que les extrêmes comme capacités, mais agirait à là façon des vases communiquants
pour les liquides, sans soubresaut violent, sans crise, les
prévenant même od tout au moins les atténuant sensiblement.
En effet, dit M. Courtois abordant la question des
grèves, qu'est-ce qu'uhe grève? Un connit, un acte de
guerre. Faute dë s'entendrë; dn se bât, et l'arme est la
grève du côté de l'ouvrier, la coalition du côté du patron.
Pourquoi ? Y a-t-il à cet acte brutal, quoique légitime, une
raison sérieuse? Les intérêts èh présence sont-ils inconciliâbles? Non, ét les faits sont là pour dire plus tard qui
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a eu raison de tirer l'épée ou de résister. Pourquoi alors
ne pas en arriver de suite aux faits, au juge suprême?
Par passion un peu, par ignorance beaucoup. Doncsi les
deux parties étaient éclairées, celle à qui les faits donnent tort s'empresserait de se rendre sachant qu'elle ne
peut finalement que perdre même en cas de victoire,
cette dernière ne pouvant être qu'éphémère et suivie
d'une défaite d'autant plus dure qu'elle a été plus retardée.
Les bourses du travail, en éclairant les parties intéressées sur le coût du vivre et le taux des salaires, permettront à chacun de se faire raisonnablement juge de
sa conduite et l'on n'ira plus aussi follement qu'aujourd'hui agir contre toute raison et surtout contre son
propre intérêt. Les grèves et les coalitions seraient sinon
impossibles (il faut bien faire la part de la folie et de la
passion), mais sensiblement diminuées comme fréquence
et importance et si la nouvelle organisation des bourses
du travail devait, surtout au commencement, amener
quelques déceptions, elles ne seraient rien à côté des
pertes souvent cruelles qu'entraînent les grèves répétées
dont nous entendons parler à chaque instant.
M. VjGANÔ,entendant parler de procédés pour opérer
une sorte de nivellement des salaires par tout le territoire
d'un pays et de moyens permettant aux ouvriers d'être
renseignés sur les conditions du travail sur tels ou tels
points de ce territoire, où ils pourraient se transporter,
rappelle ce qui a été fait eu Italie pour favoriser ces migrations des travailleurs on a mis à leur disposition, sur
les chemins de fer, des trains dits trains de travail, à des
prix réduits, tels que ceux qui sont consentis pour les militaires. Il serait désirable que les compagnies françaises
accordassent des concessions analogues.
M. MERCIERfait remarquer qu'une organisation ana-
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logue existe à Londres, depuis l'institution des trains dits
trains parlementaires ».
M. G. DE MOLINARIn'est point partisan des trains
d'ouvriers; ce que l'on doit désirer, dit-il, ce n'est pas
de voir se multiplier les privilèges en matière de circulation, c'est de voir s'abaisser, d'une manière générale, les
prix de transport sur les chemins de fer les privilèges
sont toujours accordés aux dépens de la masse du public, qui fait les frais des trains ou des cartes de circulation à prix réduit.
Abordant la question des bourses dzc travail, l'orateur
expose les tentatives qu'il a faites, quoique sans succès,
pour éclairer le marché du travail, en créant à l'usage
des ouvriers une publicité analogue à celle qui existe
pour tous les autres marchés. Les ouvriers ont cessé
d'être immobilisés comme ils l'étaient autrefois par le
servage, les règlements et surtout par la difficulté naturelle des communications. Ils peuvent se déplacer et ils
se déplacent pour se porter dans les endroits où ils sont le
plus demandés; mais ces déplacements se font trop souventàl'aventure, sans renseignements suffisants. S'il existait dans chaque localité un marché, une bourse dzc travail, si les prix de chaque espèce de travail étaient
publiés régulièrement, avec l'état de l'offre et de la demande, le stock de travail existant sur le marché, on ne
verrait point des ouvriers offrir ici leur travail à vil prix
ou rester inoccupés, tandis qu'ailleurs les bras manquent
et le taux du salaire s'élève avec excès. Les ouvriers et
les entrepreneurs
d'industrie eux-mêmes trouveraient
avantage à ce que le marché fût éclairé. L'orateur essaya, avant la Révolution de 1848, d'établir cette publicité, en réclamant le concours des corporations d'ouvriers, mais ce concours lui fut refusé, par le motif que.
les salaires étant plus élevés à Paris qu'en province, la
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publicité donnes aux prix du travail aurait, pq~r résultat
d'augmenter l'affluence des bras. Après J;J.Révolut~an
de 1848, cette idée fut reprise par d'autres, et l'orateur a
conservé le plan d'une bourse (/11t~avail qq'pn proposait
yille. Plus
d'établir, comme aujourd'hui, aux frais de
tard, à Bruxelles, en 1857, il a fpndé avec le poncours
actif de son frère, M. Eugène de MoUnari, un journal intitulé la Bourse ~?zzl.ravccil, en vue de réaliser l'idée qp'il
n'avait pu mettre en pratique à Paris. La ~pu?°s,ec~u trqvail publiait un bulletin renfermant des renseignements
sur l'état du marché du travail dans les principales industries et professions; M. Eugène de Molipari allait recueillir ces renseignements dans les ateliers en y mettant un
rare dévouement; mais les fondateurs ç~ela Bourse du
travail ne rencontrèrent pas chez les ouvriers l'appui
qu'ils espéraient et les patrons l~pr étaient décidément.
hostiles l'un d'entre eux les menaça même d'un procès,
et, au bout de six mois, la Bourse d~ travail dut cesser de
paraître. L'orateur a cherché à se rendre compte des
causes de cet échec il l'attribue d'abord à l'insuffisance
des ressources dont il pouvait disposer, et qui ne lui a
pas permis de prolonger l'expérience, ensuite et surtout
au défaut d'intermédiaires entre l'ouvrier 6~ l'entrepreneur d'industrie. Les ouvriers, endoctrinés par les socialistes, sont hostiles aux intermédiaires et on les voit
même réclamer la suppression des bureaux de placement, dont la multiplication et le déy~pppement pourraient seuls créer le rouage qui manque aujourd'hui
pour permettre à l'ouvrier de tirer en toutes circonstances le meilleur parti possible de son travail. L'orateur remarque que l'ouvrier est à la fois un prpducteur
et un marchan4 de travail, mais qu'il n'a pas les moyens
d'exercer lui-même utilement cette dernière fonction;
elle ne peut être remplie que par un intermédiaire, comme
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ej}e l'est pour tous les autres produits ou marphand,j§e§ i
l'intermédiaire, le placeur peut se procurer sur l'état du
marché, sur les emplois disponibles, des renseignements
que l'ouvrier abandonné à ses propres ressources est incapable de recueillir; si nous connaissons jour par jour
l'état du marché des céréales, des cotons, des sucres, etc.,
au grand avantage des producteurs et des consommateurs, c'est grâce aux. intermédiaires qui fpnt leur affairee
de porter ces denrées $ans les endroits où elles spnt le
plus demandées, où on peut les placer avec le plus de
profit, et qui sont disposés en conséquence à faire les sacrifices nécessaires pour être jnfprmés d'une manière régulière et certaine de l'état des marchés c'est sous l'influence de cet intérêt des intermédiaires que se sont
établies les bqurses et avec elles la publicité commerciale
et financière, et c'est ainsi que s'établira la publicité du
travail. Est-il népessaire d'ajouter qu'à mesure que les
bureaux de placement se multiplieront et se dévelppperont, la cpppurrence les pbjigera à réduire le prix de
leurs services ? Ce qui les empêche actuellement de prendre toute l'extension nécessaire et de rendre aux ouvriers et aux entrepreneurs des services analpgues à ceux
que le cpmmerçant rend aux producteurs et aux consomrpateurs, c'est l'hostilité des ouvriers. On prétend remplacer les bureaux de placement par les chambres syndicales l'orateur ne croit pas que les chambres syndicales
puissent remplir utilement l' office d'intermédiaires entre
l'entrepreneur et l'ouvrier, par elles représentent exclusivement l'un des deux intérêts en présence; en ce qui
concerne spécialement la publipité du travail qu'elles SPraient chargées d'établir d'après le projet §pumis ?m
conseil municipal, il craint que les mêmes raisons étroites
et à courte vue qui déterminaient, il y a près de quarante
ans, les corportions ouvrières à repousser Ja publicité du
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marché de Paris, ne prévalent auprès des chambres syndicales. En résumé, la Bourse du travail qu'il est question d'établir n'est point celle que l'orateur avait en vue.
Elle coûterait cher aux contribuables et rendrait peu de
services aux ouvriers. C'est un projet d'architecte!
M. CHEYssoNtrouve que l'historique tracé par M. de
Molinari, de ses efforts infructueux en faveur de l'idée
mère de la bourse du travail, n'est pas très rassurant au
point de vue de la facilité d'application de cette idée. Il
est d'ailleurs loin de s'étonner et surtout de se plaindre de
ce résultat négatif.
On comprend bien les services que peut rendre une
institution de ce genre pour les ouvriers d'une même
ville, où les conditions économiques de la vie diffèrent peu
d'un quartier à l'autre et sont d'ailleurs exactement connues de tous les intéressés. C'est ainsi que certaines corporations ou sociétés de secours mutuels tiennent très
utilement des registres de demandes et d'offres d'emplois,
de manière à procurer du travail à leurs membres.
Il n'en est plus de même, quand il s'agit de faire rayonner ce système d'informations sur toute l'étendue d'un
grand pays. Le taux du salaire, fût-il donné avec une exactitude rigoureuse (ce qui n'est guère possible comme on
le verra plus loin), est un critérium très insuffisant et par
là même, à certains égards, dangereux. Dans le budget
des recettes de l'ouvrier, le salaire est un élément important, à coup sûr, principalement dans les villes mais ce
n'est pas le seul. Les subventions de toute nature y jouent
un rôle qui, dans l'industrie rurale et les campagnes, peut
même devenir prépondérant, et qu'on aurait peine à exprimer par un chiffre (1). En regard des recettes, il faut
accordéesauxouvrierssoustoutes
(1)Ainsi,au Creuzot,lessubventions
les formes,eu 1873,représententplusde40 pour 100du dividendeattribué
ouxactionnaires(chauffage,
logement,secours,caissede retraites,etc.).
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placer les dépenses, dont l'élévation peut compenser et
au delà celle des salaires. Qu'importe à l'ouvrier de gagner
plus s'il dépense encore davantage pour se vêtir, se nourrir et surtout se loger?
C'est un problème extrêmement délicat que celui de
définir les situations respectives de deux familles placées
dans des milieux différents. Le salaire n'en est qu'un facteur isolé. C'est un point dans le tableau mais ce n'est
pas le tableau tout entier. Pour résoudre ce problème,
il ne faudrait rien moins que dresser de ces véritables
qui groupent minutieusemonographies comparatives
ment toutes les données du budget domestique, et permettent seules de conclure avec certitude en faveur de tel
ou tel milieu. A défaut de ce travail, on risque d'égarer
ceux qu'on voudrait éclairer.
Le salaire lui-même, si l'on veut s'en tenir à cette notion
tout incomplète qu'elle soit, échappe le plus souvent à une
définition précise, comme ces prix de revient, dont les
économistes connaissent toutes les illusions et les trompel'œil. Étant de plus en plus généralement réglé à la tâche,
il tend à se proportionner (et c'est justice) à l'habileté de
l'ouvrier. Dans bon nombre d'usines, grâce à d'ingénieuses combinaisons de primes, il tient compte non
seulement de la quantité du produit, mais encore de la
qualité de ce produit et de l'économie des matières premières employées à sa confection. Ailleurs, l'ouvrier
touche plus pour le même travail, à mesure qu'il est plus
ancien dans la maison il participe aux bénéfices il est
même dans certaines un petit tâcheron à la tête d'une
équipe avec laquelle traite en bloc et à forfait le patron.
Pour tous ces motifs et bien d'autres encore, le salaire
varie dans des limites très étendues, et qui peuvent aller
du simple au double dans le même corps d'état. Que vaudra dès lors un renseignement aussi vague ? Qu'appren28
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dra-t-il aux intéressés et ne s'expose-t-on pas à ce qu'ils
subissent le mirage du maximum, qui correspond à des
ouvriers exceptionnels ?'?
Le travail de la femme a bien aussi son importance dans
les ménages, et peut modifier d'une manière profonde un
classement qui serait fait entre les différentes localités
d'après le salaire exclusif du mari. L'enquête devrait donc
porter également sur le salaire féminin, dont la fixation
est peut-être encore plus délicate que celui des ouvriers.
On pourrait même soutenir que l'emploi le plus fructueux
du travail de la femme correspond à l'absence d'un salaire
proprement dit, quand, restant ménagère, au lieu de devenir ouvrière, elle garde le foyer et y exerce de petites
industries domestiques.
Si l'ouvrier a sa maison, son jardin, est assuré contre
la maladie, la vieillesse, autant d'éléments nouveaux et
considérables que néglige la mention brutale du chiffre
du salaire.
A ces divers titres, M. Cheysson n'a jamais pu voir
sans inquiétude les recueils qui sont publiés sur les
salaires des divers pays et des diverses professions.
Comme directeur du Creuzot, il a refusé son concours à
une publication américaine de ce genre, non par un sentiment de cachotterie, étranger à une'usine qui ne peut
que gagner à tout laisser voir et à tout dire, mais par la
conviction qu'une vérité aussi complexe que celle de la
situation comparative des ouvriers ne saurait s'enfermer
en quelques chiffres, et qu'en pareille matière toute erreur
contient en germe les plus graves dangers.
On a vanté, et avec raison, le service que rend aux
échanges de produit une publicité bien entendue. La connaissance immédiate des prix sur les divers marchés
du monde est devenue l'âme même du commerce, et l'on
n'en saurait trop proclamer les bienfaits. Mais là tout est

SÉANCE DU 5 JUIN

188~.

simple et facile. On apprend par le télégraphe que les
cours des blés, du coton, du sucre sont plus avantageux
ici que là, tout compte fait des transports, assurances,
et l'on télégraphie des ordres pour l'envoi
commissions
de ces produits où les appelle un meilleur placement. Mais
quand il s'agit de main-d'oeuvre, l'opération est bien autrement compliquée. Si l'on tient à ce que la main-d'oeuvre
soit une marchandise, c'est à coup sûr une marchandise
d'une nature toute spéciale, et qui introduit dans le problème commercial des éléments nouveaux. Derrière la
main-d'oeuvre, il y a l'homme qui en est inséparable, il y
a le plus souvent la famille. Or l'homme et la famille ne
peuvent pas se traiter comme une balle de coton ou un sac
de blé. Si la marchandise ne tient à rien et va où le courant
commercial la pousse, l'homme est une sorte d'arbre qui
s'attache au sol, et dont chaque déplacement coupe ou
meurtrit les racines. Quand le négociant s'est trompé dans
ses calculs ou que, devancé par des concurrents plus
actifs, il trouve en arrivant le marché encombré, il fait
rebrousser chemin à ses ballots, ou les laisse dans les
docks jusqu'à une meilleure saison. Mais l'ouvrier et sa
famille, s'ils n'obtiennent pas de travail au débarquement
du train, comment feront-ils pour attendre et pour revenir ? Comment résoudre le terrible problème imposé à
l'homme sous peine de mort, tandis que la marchandise
en est affranchie, celui du pain quotidien ?
Un ingénieur d'imagination et de talent a émis un jour
l'idée d'établir le long des voies ferrées une canalisation
spéciale qui, sous l'action d'une pompe puissante établie
dans le Midi, distribuerait le vin à tous les centres de consommation et supprimerait les transports en chemins de
fer. La bourse du travail pourrait être assimilée à un
réseau de conduites qui distribuerait de même la maind'œuvre dans tous les pays, et qui, en vertu de l'équilibre
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des vases communiquants, établirait le nivellement ou
la péréquation des salaires. Avec des liquides sans cohésion, les choses iraient d'elles-mêmes. Mais les lois de
l'hydraulique humaine sont infiniment plus complexes.
Ces molécules sociales sont plus malaisées à déplacer que
les molécules matérielles. Elles ont des besoins, elles
souffrent, grave complication. Une dénivellation se produit-elle quelque part, la masse s'y portera par un mouvement tumultueux. L'afflux, n'étant pas réglé par un
robinet, dépassera le déficit. Voilà un trop plein qui va
déborder, ce qui exigera une nouvelle oscillation. Mais,
sous ces images hydrauliques, sous ces remous, que de
souffrances n'entrevoit-on
pas Quels violents mouvements dans les salaires par cet excès de main-d'oeuvre
brusquement jeté sur le marché Que de familles errantes
en quête de travail et égarées par des statistiques inQuelle responsabilité pour l'orcomplètes ou inexactes
ganisation administrative qui aurait émis ces renseiQuels ressentiments contre l'État, et quels
gnements
dangers pour la paix publique 1
L'objectif qu'il faut se proposer, ce n'est pas de rendre
la main-d'œuvre plus mobile, plus nomade, mais bien
plutôt de la fixer et de l'asseoir. Bien entendu, cette stabilité ne peut être demandée à aucune sorte de contrainte
mais elle doit résulter du libre accord des parties en présence. Avantageuse au patron et à l'ouvrier, elle leur est
conseillée par leur intérêt bien compris. C'est dans ce sens
que se font aujourd'hui les plus louables efforts. Les
primes à l'ancienneté, la participation aux bénéfices, les
caisses de retraites,
qu'est-ce autre chose que l'incitation à l'ouvrier de rester longtemps attaché à la même
maison ? Les compagnies de chemins de fer, les grandes
usines s'y ingénient de mille façons et sont fières de montrer sur leurs listes de personnel les générations succes-
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sives de leurs anciens agents. La stabilité librement acceptée est le plus précieux des bienfaits pour les ouvriers
et leur famille. C'est là une profonde vérité d'expérience,
dont leurs amis doivent sans cesse s'inspirer.
En résumé, M. Cheysson pense que la Bourse du travail (au moins sous la forme indiquée par les communications des journaux) se heurte à des objections de dépenses, de bureaucratie, de responsabilité publique, qui
lui retirent toute chance d'être accueillie favorablement
par les économistes, ennemis de l'ingérence des pouvoirs
publics dans le domaine de l'activité et de l'initiative privées. La statistique des salaires soulève des problèmes
fort délicats et comporte des causes nombreuses d'erreurs de plus, parviendrait-on à la faire exacte, elle ne
donne qu'une idée très imparfaite de la situation économique des divers milieux, et devrait être remplacée par
une statistique très complète et un budget détaillé en
forme de monographie. La main-d'œuvre est une marchandise sui generis, qui a des exigences sociales et morales, et ne saurait s'accommoder passivement des solutions usuelles appliquées au trafic des choses matérielles.
Le but qu'il faut poursuivre par le libre jeu des intérêts
bien éclairés, ce n'est pas la mobilisation de la maind'œuvre, sa dissémination et son déplacement au moindre
courant ou à la plus légère fluctuation, c'est son assiette
et sa stabilité, qui sont également profitables à l'ouvrier,
au patron, à l'industrie et au pays tout entier.
M. G. DE MOLINARI
répond à M. Cheysson que le prix
des nécessités de la vie tend à s'égaliser de plus en plus
à mesure que les communications deviennent plus faciles,
et que, d'ailleurs, c'est là un complément d'informations
qu'on peut aisément obtenir et publier; il fait remarquer
ensuite qu'en publiant régulièrement le taux des salaires
et l'état de l'offre et de la demande sur les différents mar-
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chés, on épargnerait aux ouvriers des déplacements coûteux et inutiles au lieu de les provoquer. La publicité rendrait aux ouvriers des services analogues à ceux qu'elle
rend aux capitalistes et aux industriels; il ne comprend
pas en quoi elle pourrait leur nuire.
M. Ch. LETORTest opposé à la solution indiquée par
M. de Molinari, et consistant dans l'augmentation du nombre des bureaux de placement.
Il rappelle les plaintes justifiées soulevées par les exactions pratiquées par ces bureaux il fait aussi remarquer
que les chambres syndicales ouvrières ont organisé,
depuis quelque temps-, tout un service d'informations pour
mettre en rapport les patrons et les ouvriers, service qui
est très apprécié des intéressés. Dans plusieurs mairies
de Paris, du reste, ont été ouverts aussi des registres destinés à atteindre le même but par l'initiative des municipalités c'est là, dit M. Letort, le maximum de l'intervention
légitime de l'État ou de la commune dans ces questions.
M. Yves GUYOTtient beaucoup à établir, tout d'abord,
que le projet de création d'une bourse du travail, que plusieurs des précédents orateurs ont attribué au Conseil
municipal de Paris, n'a été nullement imaginé par ce Conseil. Il émane, en réalité, d'une commission administrative, ou plutôt de l'administration elle-même, ou même
encore des ingénieurs et des architectes de la Ville, qui
ont vu là une magnifique occasion de faire pour 12 ou
13 millions de travaux.
Ce point réglé, M. Yves G uyot s'étonne de voirM.Cheysson déclarer dangereuse la divulgation, dans les différentes régions de la France, des conditions du travail et
du taux des salaires dans telle ou telle ville, dans telle ou
telle circonscription industrielle.
Est-ce que, d'ailleurs, cette divulgation ne se fait pas
déjà, et depuis longtemps, dans des conditions, il est vrai,
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déplorablement tardives et incomplètes, par les statistiques officielles ? Est-ce que ces statistiques, par exemple, n'ont pas démontré que, depuis 1853, le taux des
salaires avait plus augmenté dans les chefs-lieux de départements qu'à Paris même, et cela parce que les bons
ouvriers de la province ayant une tendance naturelle à
émigrer vers Paris pour y trouver des journées élevées,
on a été obligé, pour les retenir dans les localités où ils
étaient, de leur donner une rémunération plus forte ?
M. Cheysson regarde comme très regrettables le déplacement, les migrations des ouvriers; M. Guyot trouve
qu'il faut au contraire s'en féliciter, d'autant plus que la
facilité croissante des moyens de transport a contribué à
développer beaucoup ces mouvements. En favorisant
cette circulation des hommes, des travailleurs, on favorisera aussi le nivellement des prix. Si Paris aspire, en
quelque sorte, les ouvriers, tâchons que des fluctuations
inverses se produisent de Paris vers la périphérie du
pays.
Ne voyons-nous pas, chaque année, les Limousins,
quand la morte-saison arrive pour la bâtisse, retourner
momentanément chez eux?
N'avons-nous pas vu, récemment, àl'époque de la grève
des charpentiers, ceux-ci quitter en grande majorité la
capitale, n'y laissant guère que 2000 d'entre eux, au lieu
de 6000 qu'ils étaient auparavant?
Et M.Yves Guyot insiste, en terminant, sur la transformation qui s'est opérée dans les esprits des ouvriers depuis
une trentaine d'années. En 1848, on les voyait se passionner pour des mots, pour des idées plus ou moins vagues, plus ou moins utopiques, pour le droit az~travail, etc.;
aujourd'hui, ils prennent les questions plutôt au point de
vue pratique, ils discutent le taux des salaires, la durée
des heures de travail, ils font des enquêtes économiques
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avant de se décider, et s'efforcent le plus souvent de
donner à leurs revendications des bases positives.
M. CHEYSSON
ne veut pas rentrer dans la discussion
mais, pour éviter tout malentendu, il doit protester contre
la pensée de tendre à limiter les investigations de la statistique. Il prouve chaque jour le contraire par ses travaux, et la statistique n'a pas de tenant plus convaincu
que lui. Mais, précisément parce qu'il la pratique et a foi
en elle, il sait aussi les abus qu'on en peut faire, et les
dangers de ses lacunes ou de ses erreurs. Loin donc de
s'opposer à une statistique des salaires, il demande qu'elle
soit faite à fo~ad, avec toutes ses nuances et ses particularités en outre, qu'elle soit accompagnée, non pas seulement de quelques chiffres sommaires sur le prix de la
viande et du pain, mais du tableau exact et complet des
données économiques, qui, seules, permettent d'asseoir
un jugement éclairé surla situation d'une famille ouvrière
dans un milieu déterminé.
M. C. LAvoLLÉE,tout en reconnaissant l'utilité de renseigner les ouvriers comme les patrons sur les conditions
de la main-d'œuvre, sur l'offre et la demande du travail,
ne croit pas que la combinaison proposée pour l'organisation d'une bourse du travail à Paris soit de nature à
résoudre le problème, et il a été heureux d'apprendre,
par les explications fournies au cours de la discussion,
qu'il ne s'agit encore que d'un simple projet émanant
d'une commission administrative, dont l'avis, si accrédité
qu'il soit, n'engage pas et ne saurait même préjuger la
décision du Conseil municipal. La dépense calculée à
12 millions (et ce n'est qu'un chiffre de devis) donnera
sans doute à réfléchir; mais ce qui est plus grave, c'est
que, par le fait, dans la combinaison dont il s'agit, la
commune ou l'État, substitué aux bureaux actuels de placement, aurait le soin et la responsabilité des informa-
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tions à publier sur la demande et sur l'offre du travail, à
Paris et ailleurs, sur le taux des salaires, sur tous les détails, si compliqués et si délicats, qui intéressent la maind'œuvre. Or, il ne paraît pas que ce soit là le rôle de l'autorité administrative, et l'on conçoit difficilement que la
commune ou l'État puisse se charger d'une responsabilité
pareille. Procurer un abri matériel aux ouvriers en quête
de travail remplacer par un local approprié les stations
en plein air, telles que celles qui se tenaient autrefois
pour les ouvriers du bâtiment sur la place de Grève, soit;
mais organiser toute une administration au moyen de
laquelle l'État se constituerait donneur de renseignements, se ferait intermédiaire officiel entre les patrons
et les ouvriers et exercerait l'industrie de bureau de placement, c'est ce qui semble inadmissible. On a déjà fait
observer avec raison combien il est difficile, en pareille
matière, de fournir des informations exactes, les conditions du travail variant chaque jour, selon les circonstances, selon les industries, selon la qualité des ouvriers
qu'on emploie. L'État peut-il s'engager à commettre ces
erreurs inévitables qui auraient déterminé des groupes
d'ouvriers à se déplacer sans profit et qui provoqueraient
autant de ressentiments que de déceptions? On ne parle
mais il faudrait
aujourd'hui que des bourses d'ouvriers
aussi, pour être conséquent et équitable, établir des bourses d'employés, car il y a là une catégorie très nombreuse
de citoyens dont le sort est également digne de sollicitude. Non, ce système d'estampille administrative, de
cote officielle, appliqué au travail manuel, n'est recommandable à aucun point de vue il ne serait pas avantageux aux ouvriers qu'on veut servir, il ne serait pas utile
aux patrons, et il compromettrait la commuue ou l'État
qui commettrait l'imprudence d'intervenir ainsi sur le
marché du travail.
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C'est la liberté qui doit régler tous les rapports et procurer les moyens d'obtenir les informations qui concernent la main-d'œuvre
c'est le régime du syndicat qui
éclairera le plus sûrement les ouvriers sur ce qui les intéresse. Les syndicats d'ouvriers n'ont pas attendu pour
s'organiser la loi nouvelle qui les autorise ils fonctionnent très librement; rien ne les empêche de constituer,
pour chaque corps d'état, la bourse du travail, et de mettre
au service de leurs associés leur compétence, que ne
pourrait égaler aucune administration officielle, et un désintéressement qu'on ne saurait exiger des bureaux actuels de placement. Cela vaudra mieux, à tous égards,
que le projet qui a donné lieu à la présente discussion.

Séance du 5 juillet 1882.
La réunion est présidée par M. E. DE PARIEU,membre
de l'Institut, sénateur.
M. Alph. COURTOIS,
secrétaire perpétuel, donne lecture
de la liste des nouveaux membres admis par le bureau
de la Société dans sa dernière réunion. Voici cette liste
MM. Étienne Bladé, avocat, professeur adjointà l'École
le docteur Broch, cordes hautes études commerciales
respondant de l'Institut (Académie des sciences), ancien
ministre de la marine et des postes du royaume de Norvège Jean Bruno, professeur d'économie politique et de
statistique à l'Université royale de Palerme, président
de la Société sicilienne d'économie politique
Maurice
Jametel, rédacteur à l Iscononaiste français Philibert Méliodon, secrétaire général du Crédit foncier de France
Édouard Persin, receveur particulier des finances, président de la bibliothèque populaire de Gagny et président-fondateur de l'Association polytechnique de cette
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Francesco Viganô, fondateur des banques
populaires en Italie et président de la Société d'économie
politique de Milan.
Le secrétaire perpétuel annonce qu'il a reçu, du conseil municipal de Paris, une invitation à représenter la
Société d'économie politique au banquet qui doit avoir
lieu, à l'Hôtel-de-Ville, le 13 juillet. Il fait remarquer que
c'est la première fois que la Société se trouve l'objet
d'une invitation de ce genre et qu'il y a lieu de l'attribuer
à l'initiative et à l'intervention de notre confrère M. Yves
Guyot, membre du conseil municipal.
M. Frédéric Passy propose de mettre en discussion
une question que la Chambre des députés, incidemment,
c'est la
par un vote récent, paraît avoir voulu trancher
création d'une Caisse des invalides du travail, à laquelle
la Chambre a attribué le produit de la vente des diamants
et joyaux de la couronne.
La question est mise aux voix et adoptée par la réunion.
commune;

LA CRÉATION

D'UNE CAISSE DES INVALIDES

DU TRAVAIL.

M. F. Passy a la parole pour l'exposé de la question.
Je me permets de demander, dit M. F. Passy (et je
suis tout prêt à le demander ailleurs à mes honorables
collègues du Palais-Bourbon), si, en adoptant, comme ils
l'ont fait, d'enthousiasme, l'idée assurément très sympathique, mais à mon avis irréalisable, qui les a séduits,
ils se sont suffisamment rendu compte de ce qu'ils veulent et surtout de ce qu'ils peuvent faire, et s'ils n'ont pas
été, pour tout dire, quelque peu dupes des mots.
Nous avons les invalides de la guerre; pourquoi n'aurions-nous pas les invalides du travail? Voilà une phrase
à effet et pour beaucoup cela suffit.
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Assurément Louis XIV, en élevant le superbe édifice
dans lequel il a voulu abriter les débris mutilés de ses
trop nombreuses guerres, avait eu une pensée qui, pour
son époque, ne manquait pas de grandeur. Elle était,
d'ailleurs, conforme à ce besoin de faste et de magnificence qui était dans ses habitudes comme dans les goûts
de ses contemporains. On peut se demander, toutefois,
s'il n'aurait pas beaucoup mieux agi, au point de vue de
l'humanité comme au point de vue de l'économie, en
allouant à ses vieux soldats des pensions modestes, en
les laissant finir leurs jours dans leurs villages. Aujourd'hui, à plus forte raison, le système est-il critiquable
et, si l'hôtel des Invalides n'existait pas, celui qui l'inventerait mériterait d'être envoyé à Charenton. L'hôtel des
Invalides est aujourd'hui, sous la République, une institution aristocratique au premier chef, puisqu'il n'admet
qu'un nombre relativement restreint de privilégiés. On
peut dire que tous y ont des droits pourtant car ce n'est
pas de leur plein gré, quel que soit leur amour pour leur
pays, que les soldats vont affronter les risques et les dangers du régiment. C'est pour la société entière qu'ils y
vont, et par son ordre; c'est elle qu'ils servent. Et,
quand au service de la société ils ont subi un dommage,
l'équité, à ce qu'il semble, exigerait qu'elle leur en tînt
compte.
Est-ce qu'il en est ainsi du travail ? Est-ce que dans les
professions diverses dans lesquelles nous employons et
parfois usons notre vie, c'est pour le public, et non pour
nous, que nous travaillons? Sans doute, toute existence
laborieuse contribue au bien général, et, en ce sens, tous
les honnêtes gens sont des serviteurs publics. Mais ce qu'ils
poursuivent, avant tout, pour la plupart, et parfois uniquement, c'est leur intérêt privé. Ils travaillent pour eux,
pour leur famille, parce qu'ils veulent acquérir la fortune,
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l'aisance ou tout simplement parce qu'il faut vivre et que
la faim commande. Rien n'est plus respectable, plus touchant, si l'on veut. Mais rien n'est moins fait pour constituer à leur profit, vis-à-vis de l'État, une créance proprement dite. L'État nous doit à tous la sécurité, la liberté, la
justice il ne nous doit pas du travail pendant la période
de l'activité, et des rentes après.
D'ailleurs, qu'entend-on au juste par les invalides du
travail, et au profit de qui réclame-t-on une dotation?
Quels seront, une fois l'institution créée, ceux qui en
pourront bénéficier, et à quels avantages pourront-ils
prétendre? M. Passy ne s'arrête pas au chiffre absolument dérisoire de la première mise de fonds présumée
une dizaine de millions placés à 3 1/2 0/0, à 4 si l'on veut
350000 ou 400000 francs, ce serait peut-être de quoi
monter une administration
ce ne serait pas seulement
de quoi la faire marcher
à plus forte raison de quoi subvenir aux besoins de ses clients. Mais qu'entendra-t-on
par invalides dit travail et à quels caractères reconnaîtrat-on les ayauts-droit ? S'agira-t-il de ceux qui, de leur
vrai nom, ne sont plus valides, c'est-à-dire tous ceux qui,
pour une raison ou pour une autre, ne peuvent plus travailler ? Sérieusement, c'est tout le monde; car il n'est
personne qui, à un âge ou à un autre, ne soit plus ou
moins atteint par les infirmités ou par les accidents. En
ce cas, c'est toute la société française à pensionner; tous
les contribuables, en d'autres termes, payant un impôt
nouveau en vue d'un service public nouveau. Et le moins
qu'il faille faire, c'est de doubler le budget. Est-ce là ce
qu'on veut, et croit-on que ce fût un moyen bien certain
d'accroître l'aisance et la satisfaction générales ?
Que si c'est un petit nombre seulement à choisir dans
la foule, alors ce seront des privilégiés, des favorisés. Et
pourquoi ceux-ci plutôt que ceux-là? Préférera-t-on les
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ouvriers des villes? Ceux des campagnes valent-ils moins,
par hasard, ou ont-ils moins de peine à vivre ? Songe-t-on
spécialement aux travailleurs des ateliers et des usines ?
Mais en quoi le copiste atteint de la crampe des écrivains, le peintre dont la main tremble, le photographe
dont la vue s'est altérée, le musicien qui a perdu la voix
ou la couturière que ses pratiques abandonnent, sont-ils
moins intéressants que le maçon ou le mécanicien, que
le charretier ou le fileur? Quoi qu'on fasse, si l'on exclut
les uns au profit des autres, à quoi aura-t-on abouti,
sinon à faire porter à ceux-là double charge pour en
exonérer ceux-ci? Et puis de quelles conditions faudra-t-il justifier pour être admis, et par devant qui? Il
faudra avoir travaillé sans doute, et réellement travaillé,
sans quoi on ne serait pas invalide du travail, mais
invalide de l'oisiveté. Il faudra avoir été sobre, économe,
rangé, prudent même dans son métier car autrement
nous ne ferions qu'établir à grands frais une prime à
l'imprévoyance, à la débauche et à la témérité. Et que
diraient ceux qui se seraient privés toute leur vie, le jour
où, à leurs dépens, ils verraient servir des rentes à ceux
qui ne se seraient jamais rien refusé? Certes, il y a des
ouvriers qui travaillent dur et qui ne s'accordent guère
de douceurs mais il y en a qui peuvent gagner 10 francs,
20 francs par jour (les appointements d'un sous-chef ou
d'un chef de bureau), travaillant deux ou trois jours par
semaine et qui le reste du temps sont au café, mangent
des huîtres et courent les spectacles et les concerts.
Est-ce ceux-ci qu'on a en vue ou ceux-là? Et étant admis
qu'il faudra choisir, qui choisira ? Par devant qui, en cas
de refus, l'appel pourra-t-il être porté ? Autant de difficultés auxquelles on s'est bien gardé de songer, et autant
de difficultés qu'on n'eût pas résolues car elles sont insolubles. On ne fera donc que jeter dans la société, avec
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de nouvelles charges et de nouvelles gênes, de nouvelles
causes de mécontentement, de jalousie et de révolte. Et
l'on atteindra, ce qui n'est pas moins grave, de la façon
la plus sérieuse, ce qu'il y a de plus précieux dans
l'homme et ce que la société est le plus intéressée à respecter et à développer chez tous ses membres le sentiment de la prévoyance et de la responsabilité. Déjà nos
institutions d'assistance, quelques efforts qu'on fasse pour
éviter cet écueil, ne sont pas irréprochables à ce point de
vue. Trop de gens, pour s'excuser à leurs yeux ou aux
yeux des autres, répondent, quand on leur parle de la
maladie ou de la vieillesse, que Bicêtre n'est pas fait pour
les chiens. Que serait-ce, le jour où l'on aurait proclamé,
législativement, que ni la maladie ni la vieillesse n'ont
plus de menaces pour personne et que la patrie, dans sa
munificence, fait des rentes à tous ses enfants ? On aurait
décrété la misère, ni plus ni moins, et pis que la misère,
la déchéance morale de la nation.
C'est de l'aristocratie à rebours et de la pire. Il faut
avoir le courage de le dire nous sommes à cet égard,
s'écrie M. Passy, engagés sur une mauvaise pente et, si
l'on n'y prend garde, l'amour de l'effet, l'emphase oratoire et la griserie de la mauvaise popularité nous perdront.
Il faut reconnaître que la masse saine de la nation est
encore en état de comprendre que le travail est la grande
loi, et dans une société qui se prétend démocratique il n'y
en a pas d'autre. « Si quelqu'un vous dit qu'on peut s'enrichir autrement que par le travail et par l'économie, répétait Franklin, ne l'écoutez pas, c'est un empoisonneur.» »
On n'en appellera pas de cet arrêt.
Que l'État, par des facilités données à la prévoyance,
comme il le fait par les avantages conférés aux caisses
d'épargne, aux caisses de retraite, aux sociétés de se-
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cours, encourage l'effort personnel, soit, mais qu'il ne se
substitue jamais à lui 1
M. LIMOUSIN
prévoit qu'il sera seul de son avis sur cette
question; mais il ne croit pas, pour cela, devoir se dispenser de dire son opinion. Cette question de la retraite
des vieux travailleurs n'est qu'une des faces de la grosse
question de l'intervention de l'État dans le domaine économique. Cette intervention, l'orateur ne la repousse pas,
contrairement à l'opinion de la plupart des économistes.
11ne croit pas qu'il y ait une loi scientifique qui proscrive
l'immixtion de l'autorité sociale dans les phénomènes de
la production et de la distribution des richesses.
Dire que la science condamne cette immixtion, c'est se
faire une idée inexacte de la science. La science n'a pas
d'opinion et ne connaît ni le bien ni le mal; elle constate
des phénomènes, recherche et établit les lois qui président à leur accomplissement, et c'est tout.
Si l'on dit qu'il a été observé que l'intervention de l'autorité sociale dans les phénomènes économiques nuit
toujours à la production et empêche une équitable répartition, je répondrai, dit M. Limousin, que cette observation a été mal faite. Il y a des interventions qui donnent
d'excellents résultats.
La seule opinion qui lui paraisse scientifique en cette
matière est celle-ci l'intervention de la puissance publique dans les phénomènes économiques modifie ces
phénomènes. Or, cette modification peut être nuisible,
comme dans le cas de la protection des industriels contre
leurs concurrents de l'étranger, ou bonne, comme dans
le cas de la protection des femmes et des enfants employés dans l'industrie, ou encore dans celui des prescriptions hygiéniques pour les ateliers ou les mines.
La question du caractère bon ou mauvais de l'intervention sociale est une question d'espèce et non de principe,
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et c'est faire en quelque sorte de la métaphysique que
de la repousser a priori et de parti pris.
En ce qui concerne le cas spécial de la Caisse de retraites pour les invalides du travail, il y a à examiner
l'espèce et à se demander si l'intervention, dans ce cas,
produirait de bons ou de mauvais résultats. Pour bien
examiner cette question, il faut la bien poser; il ne s'agit
point, en réalité, des 10 ou 12 millions dont la Chambre
des députés a décidé le versement dans cette future
caisse. Cette somme serait absolument insuffisante, ainsi
que l'a fort bien fait remarquer M. Frédéric Passy. Il
s'agit du système d'après lequel, comme l'a également
dit M. Passy, on imposerait tous les Français, pour faire
des rentes à tous les Français.
Il ne s'agit pas, avec ce système, d'un acte de charité
accompli par un être de raison qu'on appelle l'État au
il s'agit
profit de certains individus qualifiés d'ouvriers
simplement d'une obligation, imposée à tous les membres
d'une société, de payer une prime d'assurance en vue
d'un risque. C'est quelque chose d'équivalent à la contribution qu'on nous oblige de payer pour la sécurité,
l'éclairage et le balayage des rues.
Cette obligation dépasse-t-elle les droits que, dans un
pays civilisé, on doit attribuer à l'autorité sociale? Pour
le savoir, il faut se demander quelle est la condition qui
permet de reconnaître quand l'État reste dans la mesure
de ses attributions légitimes. Cette condition est double,
elle consiste en ceci 1° le service public ou l'obligation
créée doit être indispensable; 2° l'État seul, c'est-à-dire
la société obligatoire, doit pouvoir l'établir.
En est-il ainsi pour l'assurance contre le dénûment
dans la vieillesse? M. Limousin le croit. Il est incontestable qu'il est nécessaire, plus que nécessaire, qu'aucun
individu ne meure de faim. Tout être humain complet,
29
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c'est-à-dire ayant du coeur, le sent. Si tout à l'heure, ditil, en sortant de cette réunion, nous rencontrions sur le
boulevard un malheureux n'ayant pas à manger, tous
nous fouillerions dans notre poche, et nous donnerions
à ce malheureux de quoi se sustenter, non seulement immédiatement, mais pendant quelquesjours. Nous agirions
ainsi, lors même que nous saurions positivement que ce
misérable souffre par sa faute.
Ce sentiment de pitié et de charité doit-il être éprouvé
par les seuls individus, et les collectivités qu'ils forment
en doivent-elles être exemptes? Il faut, à son avis, être
aveuglé par un parti pris pour le soutenir. Que l'on consulte tout le monde et l'on verra que quatre-vingt-dixneuf personnes sur cent pensent que la société ne peut
pas laisser mourir un de ses membres de faim. L'histoire
nous apprend que ce sentiment a été éprouvé à toutes
les époques. C'est parce qu'elles ont affirmé cette obligation que les religions, non seulement les églises chrétiennes, mais toutes les religions, ont conquis les peuples et exercé une si forte influence sur eux. Beaucoup
d'établissements hospitaliers de notre temps remontent
fort loin dans l'histoire, et à toutes les époques, leur
création et leur entretien ont été à la charge de l'impôt,
aussi bien qu'à celle de la charité privée.
La société qui possède la puissance de coercition peut
seule efficacement créer et entretenir de semblables établissements.
Lors d'une précédente discussion, l'on a déjà dit,
comme aujourd'hui, que c'était à la prévoyance individuelle des intéressés à pourvoir au pain de leurs vieux
jours. M. Limousin répète, comme l'autre fois, à ses
Et ceux qui n'auront pas pu, qui même
collègues
n'auront pas voulu épargner, qu'en ferez-vous? Les
laisserez-vous mourir d'inanition? C'est à cette ques-
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tion que je veux vous réduire.
soudre.

C'est elle qu'il faut ré-

On objecte qu'alors on prélèvera sur ceux qui ont été
prévoyants au profit de ceux qui ont été imprévoyants.
C'est ce qui se fait, dans une certaine mesure, aujourd'hui mais ce n'est pas ce qu'il demande. Il veut qu'on
prélève sur les individus virils, en pleine puissance de
production, un impôt qui permettra plus tard de leur
payer une pension alimentaire, et il ne peut voir dans ce
prélèvement rien qui dépasse les attributions légitimes
de l'autorité sociale.
On a dit, lors de la précédente discussion, comme aujourd'hui, que la certitude d'une pension empêcherait les
pauvres gens d'être prévoyants et d'épargner. C'est là
une opinion d'ordre purement logique et que l'observation ne confirme pas. Il n'y a pas, en fait, d'épargneurs
plus décidés que les travailleurs des administrations qui
assurent une pension de retraite à leur personnel. Selon
une expression familière, ceux-ci, étant sûrs d'avoir le
morceau de pain, veulent y joindre le morceau de fromage. L'insécurité du lendemain, les accidents de la vie
qui amènent souvent la disparition des épargnes péniblement amassées, sont les pires facteurs de l'imprévoyance.
Ce besoin de sécurité pour le lendemain, et cette conscience de la difficulté qu'il y a pour les pauvres gens à
se l'assurer par leurs efforts personnels, sont si répandus, que tous les emplois qui la donnent sont ardemment
recherchés et acceptés avec enthousiasme
même au
prix d'une diminution de gain assez notable. Une loi qui
établirait cette sécurité pour tous les pauvres gens, fûtce au prix d'une contribution à payer d'autorité, serait
acclamée par tous les pauvres gens, qui seraient enchantés qu'on les obligeât à être prévoyants, comme on
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le fait dans les entreprises de l'État et dans les chemins
de fer.
L'orateur croit devoir protester, une fois de plus,
contre les accusations d'imprévoyance et de dissipation
qu'on a de nouveau dirigées contre les ouvriers de Paris.
Il vient d'entendre parler de gains s'élevant à 8 et
10 francs par jour. Le gain moyen des ouvriers parisiens, d'après l'enquête de l'Assemblée nationale, peu
suspecte de tendances socialistes, est de 4 fr. 99 par
jour pour les hommes et d'environ 2 francs pour les
femmes. C'est le gain moyen, ce qui signifie que, s'il y
en a qui gagnent plus, il y en a qui gagnent moins. Et
ceux-là sont plus nombreux que les autres. D'autre part,
cette moyenne a été établie par un procédé vicieux. Mais
soit! Il l'accepte. Cela fait, à raison de trois cents jours
ouvrables par an, 1500 francs pour les hommes et
600 francs pour les femmes avec cela il faut vivre trois
cent soixante-cinq jours. Il faut aussi tenir compte des
chômages provoqués par des causes diverses maladie,
surabondance de produits, fluctuations de la mode, concurrence des pays étrangers, changement d'atelier. Les
ouvriers ont un axiome très vrai sous son apparence paradoxale. Ils disent « Cent sous par jour, c'est 100 francs
par mois, et 100 francs par mois, c'est 1 000 francs
par an. »
Quant aux femmes, il leur est impossible de vivre de
leur salaire. Sans doute, dans les ménages qui n'ont pas
d'enfants et qui ne sont pas atteints par le chômage,
2100 francs par an peuvent permettre de vivre; mais
ceux qui ont des enfants, deux enfants seulement? Et,
quelque malthusien qu'on puisse être, on ne peut trouver
que c'est là un nombre excessif; chacun a, certes, le droit
et le devoir de fournir un remplaçant pour lui au pays.
Eh bien, pour ceux qui ont deux enfants, les ressources
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sont insuffisantes pour vivre, à plus forte raison pour
épargner. Il faut tenir compte, en outre, de ce fait, que
les soins à donner aux enfants prennent du temps à la
mère et, par conséquent, diminuent son gain.
A ceux qui tiennent le langage qu'il critique, il dira,
« Aux qualités que vous exigez
paraphrasant
Figaro
des ouvriers, combien de bourgeois seraient dignes
d'être ouvriers ? Lequel d'entre vous se contenterait du
revenu ou du gain qui, selon vous, doit fournir aux ouvriers les moyens de vivre et d'épargner ? »
Ce n'est pas devant la Société d'économie politique
qu'on doit avoir besoin d'insister sur la loi de Ricardo,
d'après laquelle le salaire se réduit toujours à ce qui est
indispensable à la moyenne des salariés pour vivre loi
vraie, dans la plupart des cas, et dont Karl Marx et Lassalle ont su faire un si terrible usage contre les économistes.
« Mais,
On a dit, lors de la précédente discussion
puisque le salaire se réduit au strict nécessaire, comment espérez-vous, même par l'obligation, faire payer
par les pauvres la prime de leur assurance sur la vie ?
A cela deux réponses
d'abord, si la prime d'assurance
entrait dans le strict nécessaire, elle entrerait du même
coup dans le salaire. Ensuite, le strict nécessaire luimême est doué d'une certaine élasticité. On l'a constaté
lorsque, à la suite de la guerre de 1870-1871, on a établi
de nouveaux impôts indirects ou augmenté les anciens.
Ces impôts ont pesé principalement sur la masse pauvre,
et elle les a payés. Comment? En rognant sur son nécessaire. Eh bien, pourquoi ne ferait-elle pas à son profit
ce qu'elle a fait pour payer les folies des politiciens?
M. Limousin reconnaît la difficulté, le point faible de la
thèse qu'il soutient. Pour assurer une pension de 600 francs
par an à chacun des 4 millions de vieillards français ayant
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plus de soixante ans, il faudrait, par an, 2 milliards
400 millions. Ce chiffre ne l'effrayerait pas, lui, mais il
convient qu'il peut effrayer nos législateurs. Il y a cependant moyen de marcher lentement vers l'application du
système. Le jour, par exemple
qui, malheureusement,
ne paraît pas proche
où l'on aura aboli ces armées
permanentes, on disposera d'environ 1 milliard par an.
Comme, d'autre part, alors, on rendra au travail près de
cinq cent mille hommes qui aujourd'hui ne produisent
rien, on aura des excédents de revenus qu'on pourra
également appliquer au service de la pension des vieillards.
On peut employer d'autres moyens, et, pour son
compte, il est prêt à accepter tous ceux qui mèneront
au résultat. On pourrait, par exemple, à notre époque de
loteries, en organiser une permanente, en affectant les
neuf dixièmes du prix des billets à assurer une pension
aux acquéreurs et un dixième aux lots servant d'amorce.
Seulement, dans ce cas encore, l'État seul peut organiser
et administrer.
En résumé, M. Limousin soutient que le législateur a
le droit d'organiser un service d'assurance sur la vie,
obligatoire que non seulement il en a le droit, mais que
c'est son devoir. Il ajoute qu'en le faisant il n'offensera
en aucune manière la science économique.
M. Achille MERCIERrappelle un passage des Mémoires
d1 outre-tombe, où Chateaubriand dit « Il est vrai que, si
nous ne pouvons guère concevoir la société antique reposant sur l'esclavage, un temps viendra où l'on ne
pourra comprendre la société actuelle au sein de laquelle
un homme peut mourir de faim, quand un autre possède
1 million de rentes. » A cette pensée, il faut ajouter la
suivante de Franklin: « Il vaut mieux donner au pauvre
le moyen de sortir de son état précaire que de lui faire
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l'aumône. » Ce n'est donc pas la charité, le don, quelles
que soient sa forme et son origine même, s'il vient de
l'État, qui donnera une solution.
Le salaire, dit-on, ne peut dépasser le strict nécessaire;
oui, quand l'ouvrier isolé lutte seul contre le capital,; mais
on a vu, dans les charbonnages du pays de Galles, les
ouvriers associés, par milliers, établir, de concert avec
les patrons, une échelle des salaires, qui devaient hausser si le bénéfice de la mine devenait plus grand, et baisser en cas contraire.
Avec une telle organisation, l'ouvrier saura bien amener le salaire à un taux supérieur au strict nécessaire.
Quant au vote sur la caisse des invalides du travail, il a
empêché le bien. La commission de la Caisse des retraites
pour la vieillesse était d'avis de soulager les victimes des
accidents dans l'industrie, mais à condition qu'ils eussent
pendant un certain nombre d'années,
préalablement,
fourni à la caisse une modeste cotisation de 2 francs par
an. C'était encourager l'économie. On avait parlé aussi
de rendre l'assurance en cas d'accident obligatoire pour
le patron. Tous ces projets parlementaires tombent devant
un vote qui n'a qu'un mérite, celui d'être bruyant.
Soulager celui dont un membre a été broyé dans un
engrenage, avec le prix des diamants des reines et des
mais, par une
impératrices, cela frappe les imaginations
tout autre voie, on aurait fait plus modestement autant de
bien et l'on n'eût pas privé nos musées de millions dont ils
ont besoin.
Nous traversons une période de faux socialisme auquel
prennent part la Chambre aussi bien que le Conseil municipal avec son projet de bourse du travail. On ne s'occupe
pas assez des associations syndicales qui, bien comprises,
rendraient le travail aussi fort que le capital. On s'imagine
que la classe ouvrière est représentée dans ces congrès
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où tel comité d'études sociales detrois personnes, portant
le nom d'un arrondissement de Paris, délègue deux de
ses membres pour prendre la parole dans des réunions où
l'on prêche l'insurrection et le pillage de la propriété.
M. C. LAVOLLÉE
constate que M. Frédéric Passy a combattu la création d'une caisse des invalides du travail en
se fondant sur les principes économiques, et que M. Limousin vient, au contraire, de soutenir la nécessité de
cette création, en proclamant le droit des ouvriers, en
tant que membres du corps social, à être préservés de la
faim et de la misère, même aux frais du budget. Dans le
cours de la conversation qui s'est engagée, il a été parlé
incidemment de l'imprévoyance des ouvriers qui ne songent pas, quand ils le pourraient, à économiser pour leurs
vieux jours, et qui, à Paris surtout, seraient plus enclins
à faire des grèves ou des émeutes qu'à placer à la caisse
d'épargne. Avant d'exprimer son avis sur la question qui
se discute, M. Lavollée croit utile d'opposer le résultat de
ses investigations personnelles à l'opinion défavorable
que l'on se forme trop aisément au sujet de l'ouvrier de
Paris.
Dès 1865, en étudiant une statistique très complète,
publiée par les soins de la Chambre de commerce, il avait
pu se convaincre de l'immense somme de travail et des
conditions satisfaisantes de conduite et de moralité que
présente la population ouvrière parisienne. Depuis, ayant
participé à l'administration de deux grandes compagnies
qui occupent plusieurs milliers d'ouvriers, iil rend ce témoignage que la grande majorité de ces ouvriers est très laborieuse et animée de l'esprit d'ordre. Il ne faut pas confondre l'ouvrier parisien avec ces nomades et ces cosmopolites qui, trop nombreux, affluent vers la grande ville
et y font, à l'occasion, émeutes ou révolutions. L'un des
inconvénients de cette confusion, c'est qu'elle peut, comme
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dans le cas actuel, égarer le jugement des meilleurs esprits et des plus bienveillants, quand il s'agit des questions
qui intéressent les ouvriers. Cela dit, M. Lavollée ne partage pas la doctrine de M. Limousin quant à la création
d'une caisse générale des invalides du travail; mais, d'un
autre côté, il craint que les principes économiques, soutenus avec tant d'autorité par M. Frédéric Passy, ne suffisent pas pour porter remède à des infortunes devant
lesquelles l'État ne saurait demeurer indifférent, et il croit
qu'il y a lieu de procurer à ces invalides autre chose que
d'excellents conseils de prévoyance et d'économie.
Lorsque les ouvriers, blessés dans le cours de leur travail, sont au service de grandes entreprises, ils reçoivent
d'ordinaire des secours et des indemnités convenables
mais lorsqu'ils travaillent isolés ou au service de patrons
qui ont peu de ressources, il ne leur reste plus aucun
moyen d'existence. Les économies, s'il y en a, sont bien
vite épuisées, et les caisses de secours mutuels sont, en
pareil cas, impuissantes. Voilà les invalides dont le sort
mérite d'exciter l'intérêt du législateur. Il ne s'agit pas
des millions d'ouvriers dont M. Limousin voudrait que
l'État entretînt la vieillesse. Le problème est beaucoup
plus restreint, et il ne semble pas qu'il soit trop difficile à
résoudre, soit par une caisse spéciale, soit par la création
d'établissements hospitaliers.
La fondation de l'asile de Vincennes a donné lieu, en
son temps, à des critiques assez vives de la part des économistes, qui y voyaient un commencement de socialisme.
De même pour l'asile du Vésinet. Ces deux établissements
rendent de tels services que les critiques ont cessé. Les
principes économiques, si tant est qu'ils soient lésés par
l'existence de ces asiles, n'ont pas prévalu contre tant de
misères utilement soulagées.
L'économie politique n'a point à se montrer trop rigou-
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reuse ni trop rigide dans ces questions d'assistance qui se
posent nécessairement, plus pressantes qu'autrefois, sous
un régime démocratique. On a fait depuis quelques années
d'énormes dépenses pour propager l'instruction. Tout le
monde est d'accord sur ce but, mais n'a-t-on pas quelque
peu exagéré les libéralités? Eh bien 1s'il fallait faire quelques sacrifices en faveur des victimes du travail, on
devrait s'y résigner, et l'économie politique n'en serait
pas moins bien venue à recommander l'épargne, l'assurance, c'est-à-dire les véritables remèdes contre la misère
de la vieillesse et contre les accidents, mais remèdes qui
ne suffisent pas toujours.
M. le docteur LUNIER,après avoir entendu, dit-il, l'exposé si net et si précis que M. Frédéric Passy a fait de la
question qui vient d'être l'objet, à la Chambre des députés, d'un vote quelque peu inattendu, ne pensait pas voir
la discussion prendre une pareille extension.
Il va essayer de limiter le débat.
En principe, tout le monde est d'avis que la société ne
doit pas laisser mourir de faim l'ouvrier infirme ou âgé
qui ne peut plus travailler et qui n'a pas pu se créer des
ressources pour ses vieux jours. Tous les membres de la
réunion ou presque tous pensent également qu'il serait
dangereux de poser en principe le droit à l'assistance. Ce
serait, comme l'a fort bien dit M. Fr. Passy, encourager
la paresse et l'imprévoyance.
Sous ce rapport, M. le docteur Lunier ne peut partager
l'opinion de M. Limousin, lorsqu'il dit que ni l'ouvrier
célibataire qui gagne 4 à 5 francs par jour, c'est-à-dire,
en ne comptant que 300 jours de travail, de 1200 à
1500 francs par an, ni le ménage qui gagne 7 et 8 francs
par jour, c'est-à-dire de 2 100. à 2400 francs par an, ne
peuvent économiser et qu'ils ont à peine le strict nécessaire. Mais n'oublions pas qu'à Paris même, beaucoup de
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petits employés à 1500 et 1 800 francs trouvent le moyen
de vivre et d'élever leurs enfants.
M. Limousin voudrait que l'État assurât à tous les ouvriers âgés ou infirmes une pension de retraite qui les mît
à l'abri du besoin.
M. Lunier le veut bien, mais à la condition que tant
qu'ils seront jeunes et valides, ils consentiront au prélèvement sur leurs salaires d'un tant pour cent auquel l'État
ajouterait au besoin la somme nécessaire pour complèter
le quantum de la pension de retraite jugé indispensable.
Mais c'est ce que font aujourd'hui les grandes administrations en opérant sur le traitement de leurs employés
une retenue obligatoire.
C'est ce que font, dans un autre ordre d'idées, les sociétés de secours mutuels et comme les cotisations bien
modestes des membres participants ne pourraient à elles
seules constituer un fonds de secours suffisant, on a créé
la catégorie des donateurs et des membres honoraires,
et, de plus, en cas de besoin, on fait appel, et bien rarement en vain, aux subventions de l'État.
C'est en développant ces sociétés de secours mutuels
et peut-être même en obligeant, comme on l'a fait ailleurs,
les ouvriers à en faire partie, qu'on parviendra à résoudre la question qui préoccupe à si juste titre tous les
économistes.
M. Alph. COURTOIStient tout d'abord à rectifier une
erreur commise par M. Limousin.
Celui-ci semble croire que le développement de la misère est un fait inévitable quant à ceux qui en éprouvent
les étreintes et qu'il ne dépend pas d'eux, mais de ceux
qui sont fortunés ou aisés, que cette misère ne s'étende
ou ne se restreigne.
C'est une erreur. Loin d'éteindre la misère, des efforts
inconsidérés,

imprudents

quoique

généreux,

peuvent,
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allant à l'inverse de leur intention, faciliter son accroissement, amortissant l'initiative, supprimant toute l'énergie du travail et de l'épargne.
Le relèvement, pour être fécond, doit se faire par ceuxlà mêmes qui sont frappés, aidés d'ailleurs par des actes
privés. L'intervention officielle de l'État est des plus nuisibles elle engendre la faveur d'une part, et la croyance
erronée, d'autre part, que l'assistance est un droit, que
l'État est institué pour la pratiquer. L'État n'a à s'occuper
que de la production de la sécurité; tout autre but, et particulièrement la bienfaisance, est une ingérence regrettable sur le terrain de l'initiative privée.
Pourquoi regrettable ? Parce qu'elle amène l'inaction
de ceux qui seraient disposés à secourir leurs semblables.
On compte sur l'État et l'on s'abstient ou tout au moins on
fait peu. Que l'État renonce ostensiblement à toute fonction ayant pour but la bienfaisance, et l'on peut s'attendre
à ce que l'initiative privée, sachant qu'il n'y a qu'elle pour
secourir le malheur méritant, multipliera ses efforts, mais
avec critique, et en intéressant, tant qu'elle le pourra,
l'individu à son propre relèvement financier.
C'est ce que font les sociétés de secours mutuels particulièrement. M. Courtois, qui connaît leur fonctionnement, étant administrateur de plusieurs d'entre elles, est
témoin du soin que mettent les membres participants à
n'accorder que des secours mérités, capables de redonner
du courage et non d'éloigner du travail, de déshabituer
de l'épargne. Aussi ces sociétés sentent-elles que l'Assistance publique est leur ennemi le plus sérieux, celui qui
s'oppose le plus directement à leur développement, et demandent-elles, comme cela a eu lieu il y a deux ans au
Congrès des sociétés de secours mutuels tenu à Paris, sa
suppression complète et absolue.
M. Georges HENAUDconsidère qu'il faut séparer la
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question accidentelle de la caisse des invalides, qui est
un détail, un côté restreint de la discussion, de la question
de principe, qui est bien plus grave. M. Limousin vient
de se faire l'interprète d'une tendance qui n'est que trop
générale en France, non pas seulement dans les classes
populaires ou ouvrières, mais aussi dans la bourgeoisie
et même dans les grands corps de l'État, au conseil d'État
et ailleurs. M. Limousin l'a dit c'est le droit à l'assistance.
Tout Français aspire aujourd'hui à avoir une retraite, et
M. Renaud considère comme ce qu'il peut y avoir de plus
déplorable pour une nation cette aspiration vers une situation calme, tranquille, sans aléa, sans grand risque et
aussi sans grand bénéfice. On se restreint, on se limite,
on se prive, au lieu de faire des efforts pour donner satisfaction à de puissantes aspirations, à des exigences
pressantes. L'anabitio~a est bornée ou, du moins, elle l'est
quand il s'agit de faire des efforts personnels pour p~°oduirc; elle ne l'est plus quand il s'agit de solliciter de
l'État.
L'orateur fait remarquer qu'il y a tout un monde dans
cette formule
le droit à fassista~zce. C'est le droit pour
toute personne qui, en réalité ou en apparence, est dans
un état de fortune dit insuffisant, de réclamer à l'État un
secours, une pension, une place. Vous vous êtes ruiné
parce que vous avez fait vos affaires d'une façon inintelligente vous avez été chassé des administrations privées
comme incapable vous avez quelquefois été rayé des
cadres des administrations publiques pour « malhonnêteté ». Vous venez vous rejeter sur l'État, recommandé
par de grands personnages politiques, pour solliciter un
morceau de pain, vous dispensant de chercher à vous
tirer d'affaires proprio motu, par des efforts spontanés.
Ce n'est pas parce que vous êtes méritant, parce que
vous êtes capable, parce que vous êtes un homme de ca-
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ractère ou de volonté qu'on vous nomme à une fonction
publique, mais parce que vous êtes ou que vous vous dites
misérable. Vous avez perdu votre fortune à la Bourse ou
dans des spéculations douteuses. Vous avez des fous dans
votre famille, et il vous a été transmis quelque chose par
l'hérédité, Il en résulte que vous êtes un être médiocrement intelligent, à charge à votre famille. L'État doit
venir en aide à cette famille, et il vous nomme à une fonction quelconque. Ainsi se recrute trop souvent notre bureaucratie française.
Est-ce digne de la République et du gouvernement républicain d'encourager ainsi les citoyens à n'être que des
solliciteurs et des mendiants, au lieu de faire acte detravailleurs actifs et laborieux, devant tout à eux-mêmes et
ne comptant que sur eux-mêmes ? Ah sans doute, on
doit leur assurer la liberté du travail la plus complète, la
liberté du commerce la plus absolue mais c'est tout ce
qu'ils doivent demander.
Ce qu'il faut éviter de supprimer, c'est l'effort individuel. L'homme, naturellement, n'aime pas à faire des efforts. Il tentera tout pour les éviter, quitte à vivre misérablement etpetitement. Il supportera encore de préférence
l'effort physique, l'effort manuel; il ira même jusqu'à l'effort i~atellectuel,quoique déjà il soit plus pénible; mais il
se soustraira par tous les moyens possibles à l'effort
moral, à l'effort de volonté, de responsabilité, aux préoccupations. Eh bien, malheureusement, en France, ce qui
fait le plus défaut actuellement, c'est l'esprit d'inve~ition,
Notre pro.
l'esprit de combinaison,l'esprit d'orga~aisatioya.
duction ne s'accroît pas. Elle demeure stationnaire, parce
qu'il ne se fait plus d'efforts que d'une manière trop rare
pour la relever et l'étendre. On recule devant le poids de
la responsabilité d'une entreprise. C'est une des raisons
principales de la décadence de notre marine marchande.
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On se tourne vers l'État et l'on vient lui demander

sa

protection.
Le système des retraites généralise ferait disparaître
le peu d'efforts individuels qui se font encore. Garantir à
tous un repos et une vieillesse assurés sans qu'ils aient à
faire d'efforts, ce serait aller à rencontre des nécessités
du progrès, ce serait exposer notre nation à tomber au
rang le plus bas. Supprimer l'aléa, supprimer le risque,
c'est abaisser le niveau moral des individus et des peuples, c'est supprimer le plus puissant moyen d'éducation
du caractère du citoyen. On n'est un homme, digne de ce
nom, qu'autant qu'on se sent responsable, appelé à prendre des décisions susceptibles d'engager cette responsabilité et capable d'en supporter les conséquences.
Du reste, à quoi bon créer une caisse des invalides du
travail? Qui sera qualifié d'invalide du travail? Le boutiquier qui aura vécu toute sa vie à faire du petit commerce, qui y aura usé son existence, sera-t-il un invalide
du travail? A quoi distinguera-t-on un ouvrier d'un bourgeois ? Enfin, que pourra-t-on faire avec 600000 francs de
revenu par an? Il y a 4 millions de personnes de plus de
soixante ans, dit-on. Laissons faire la bienfaisance privée.
Elle s'exerce assez abondamment, elle crée un nombre
assez considérable d'oeuvres charitables. Voilà ce qui est
bien, ce qui est utile, et encore, à la condition que ceux
qui les organisent s'appliquent à distinguer les vraies
misères des autres infortunes moins grandes, mais qui
peuvent trouver un remède dans le travail. Dites que ces
oeuvres de bienfaisance ne sont pas assez parfaites, que,
souvent elles font fausse route, que l'assistance publique
laisse à désirer; d'accord. Mais n'oublions pas que la loi
des pauvres en Angleterre a créé des millions de pauvres, qui, sans cela, auraient cherché à assurer euxmêmes leur existence. Plaignez-vous de l'insuffisance de
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l'administration de l'assistance publique, qui a créé toute
une population vouée à l'assistance héréditairement. Ici
nous serons unanimes; mais, dit M. Renaud en terminant, avant tout, évitons de généraliser les exceptions,
car ce serait compromettre les forces vives de la production et les conditions intimes de la prospérité d'une grande
nation.
M. MARCHAL
partage entièrement l'opinion de M. Frédéric Passy et des membres qui ont parlé dans le même
sens. Pendant plus de quarante ans, il a été, dans l'exercice de ses fonctions, en rapport avec des ouvriers de
presque tous les états, tant à Paris qu'en province, et il
a remarqué que ce ne sont pas ordinairement les plus
rétribués qui ont le plus d'ordre et d'économie.
Il y a une catégorie importante d'ouvriers, tant par le
nombre, qui s'élève déjà à près de 400000, que parles
services qu'ils rendent, qui se contentent de modestes
salaires très inférieurs à ceux qu'on signalait tout à
l'heure comme insuffisants. Il ne font ni grèves ni révolutions, ils sont généralement mariés et élèvent honnêtement leurs familles. Ce sont les cantonniers. Leurs salaires, il y a trente ou quarante ans, ne s'élevaient pas à
plus de 35 ou 45 francs par mois. Ils sont aujourd'hui de
50 à 90 francs suivant la classe. Ils trouvent dans la fixité
de cette modeste rémunération et dans leur inscription
d'office à la Caisse des retraites de la vieillesse, moyennant une retenue obligatoire de 5, 6 pour 100, une compensation à la modicité de leurs salaires leurs fils, après
avoir payé leur dette comme soldats, s'estiment heureux
de suivre la carrière de leurs pères.
Or, la vie matérielle (loyers à part) n'est pas plus chère
pour les ouvriers à Paris qu'en province. 11 est donc aussi
faux que dangereux de prétendre que l'ouvrier de Paris
ne peut pas vivre et pourvoir aux besoins de sa vieillesse
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avec des émoluments doubles ou triples de ceux qui suffisent aux modestes et honnêtes cantonniers.
Il est une autre catégorie de travailleurs, plus nombreuse encore, dont les salaires ne sont pas plus élevés
ce sont les ouvriers ruraux. Les uns sont occupés à l'année dans les fermes, logés et nourris, recevant des gages
qui n'équivalent pas à 1 fr. 50 ou 2 francs par jour. Les
autres, employés à la journée d'une manière intermittente, ont des salaires très variables suivant les saisons,
qui ne dépassent pas en moyenne 3 fr..50 à 4 francs,
sans nourriture ni logement.
Lorsque les théories socialistes pénètrent dans les campagnes, elles y causent des désastres. Les ouvriers ruraux, alléchés par l'appât de gros salaires et de plaisirs
faciles, quittent les fermes d'abord pour les villes voisines
et celles-ci pour Paris. La main-d'œuvre manque à la culsi cruellement
ture et aux récoltes. Or, l'agriculture,
éprouvée depuis quelques années par les intempéries, ne
peut pas allouer de gros émoluments. Elle peut à peine
nouer les deux bouts avec les taux actuels des salaires
urbains et les excitations de toute nature, la désertion
des ouvriers ruraux amènera, si elle continue, la disette
en permanence et tous les fléaux qui en sont la conséquence.
On trompe les ouvriers quand on les leurre de l'espoir
de gros salaires, on les trompe quand on leur promet
de mettre à la charge permanente de la société les soins
de leur vieillesse.
Quelques chiffres suffiront pour mettre cette assertion
en évidence.
Le nombre des vieillards auxquels, d'après la théorie
de M. Limousin, il faudrait assurer une pension est de
quatre millions. La pension, fût-elle réduite à la modique
somme de 1 000 francs, nécessiterait un prélèvement an30
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nuel de quatre milliards sur le revenu social. Où trouver
ces 4 milliards ?
Si l'on parvient à grand'peine à réunir quelques millions ou quelques dizaines de millions, on ne manquera
pas de les attribuer exclusivement aux ouvriers parisiens
déjà si largement rémunérés, d'où un attrait de plus et
une accélération de la désertion des campagnes au profit
de la capitale, dont la population croît chaque année de
30 000 à 40 000 âmes.
La véritable, la seule caisse des invalides du travail
est la caisse actuelle des retraites de la vieillesse, accessible à tous et alimentée par les épargnes individuelles.
On prétend que cette caisse est en déficit par suite du
taux élevé de la capitalisation des fonds qui y sont déposés. Qu'on conserve cependant ce taux de capitalisation,
ce sera une subvention que l'État accordera à titre d'encouragement à l'épargne. C'est la seule qu'il soit légitime
de lui demander.
Encourageons donc la prévoyance par tous les moyens
en notre pouvoir, et gardons-nous de faire quoi que ce soit
qui puisse porter atteinte à la pratique de cette vertu
aussi essentielle que difficile à exercer.
Le comte Cieszkowski rappelle que, dans une précédente discussion sur le crédit au travail, il a soutenu que
la véritable base du crédit pour l'ouvrier, c'est l'assurance. Ici encore, c'est l'assurance qui permettrait de
résoudre la question des retraites ou des pensions aux
travailleurs vieux ou infirmes. En disant cela, il est parfaitement d'accord avec Benjamin Franklin, dont on
vient à si juste titre d'invoquer l'autorité et de citer le célèbre aphorisme sur le travail et l'épargne
car, qu'est-ce
donc en définitive que l'assurance, sinon la forme la plus
puissante et la plus prudente de l'épargne ? Seulement,
cette assurance, il ne la veut pas obligatoire il suffirait

SÉANCE DU 5 JUILLET 1882.

qu'elle fût facultative, avec le concours, avec les subventions de l'État, et cela pour des raisons pratiques dans
l'intérêt bien entendu des ouvriers eux-mêmes. Fidèle à
sa doctrine, qui maintient toujours la vieille devise économique Laissez faire, laissez passer, mais en y ajoutant
Aidez à
comme complément désormais indispensable
faire, encouragez, développez, M. Cieszkowski considère
comme aussi juste qu'utile et praticable, non seulement
de garantir au travailleur ses épargnes, comme cela a
déjà lieu dans les caisses d'épargne proprement dites,
mais encore de les grossir proportionnellement par des
subventions encourageantes dès qu'elles seraient constituées en assurances.
M. LIMOUSINse borne à répondre quelques mots, vu
l'heure avancée. Il fait remarquer que la plupart des orateurs qui lui ont répondu ont accepté la nécessité d'une
assistance publique plus ou moins large. Ils paraissent
ne pas avoir compris que ce système a l'inconvénient
d'opérer un prélèvement sur les prévoyants au profit des
imprévoyants.
Mais ce n'est pas là la principale critique qu'on puisse
adresser à cette opinion. Cette critique est celle-ci Vous
désertez, vous aussi, le principe de la non-intervention
de l'État dans le domaine économiqne, il n'y a plusj par
suite, entre nous qu'une question de nuances. Soyez bien
sûrs, d'autre part, que les institutions politiques ont leur
loi d'évolution; la démocratie française aboutira fatalement à l'établissement du système de l'assurance obligatoire contre les risques de la vieillesse.
M. Frédéric PASSY, en regrettant que l'heure avancée
ne lui permette pas de répondre plus complètement à
M. Limousin, relève rapidement quelques points de l'argumentation de son confrère.
Sans l'Assistance publique, a dit celui-ci, les 1 20 OOOpau-
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vres qu'elle soutient à Paris mourraient de faim. On peut
se demander et les rapports des inspecteurs généraux de
l'Assistance, celuide M. de Watteville notamment, semblent le démontrer, si, sans cette assistance dont les secours deviennent le patrimoine héréditaire de générations successives, ces 120000 pauvres seraient dans la
misère, et si, en somme, le remède, quelque soin qu'on
prenne, ne fait pas plus de mal que de bien.
Il y aurait à dire aussi, sans méconnaître ce qu'il y a
de pénible et de poignant parfois dans la condition des
vrais ouvriers, si M. Limousin n'exagère pas quand il
déclare impossible de vivre avec des salaires qui ne sont
pas (par exemple des salaires de 5, 7 et 8 francs) au-dessous de ceux de bien des petits employés, qui vivent et
parfois économisent.
Mais, dit M. Passy, la plus grave erreur, à la fois de
doctrine et de fait, commise par M. Limousin, est celle
qui consiste à rééditer la théorie de Ricardo sur le salaire
forcément réduit au strict nécessaire, et à supposer que
la contribution décrétée par l'État s'ajouterait, en y entrant de par la loi, à ce strict nécessaire
de même qu'en
Angleterre le droit à l'assistance, compensation des spoliations commises par les landlords, aurait eu pour effet
de combattre la misère.
Ce qu'on appelle le nécessaire, dit M. F. Passy, est éminemment variable, et dépend à la fois de l'état général
de la richesse et des habitudes. On n'y faisait pas entrer
jadis les souliers et les chemises. On y comprend aujourd'hui des vêtements de drap, de la viande, et bién des
choses que nos pères eussent appelées cl2cluxe. Mais il
n'est pas au pouvoir de la loi de relever à volonté cette
moyenne, parce qu'il ne dépend pas d'elle de créer à volonté des richesses et d'accroître le fonds dans lequel se
puisent les salaires. Ce qu'elle donne d'une main, elle le
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retire de l'autre et l'expérience de la nation anglaise est
là pour le prouver.
Les lois des pauvres ont été des lois de misère; et l'assistance qu'elles ont assurée aux misérables a été cruellement escomptée sur les gages. A cet égard, la leçon
est faite, et sans réplique.
M. Limousin dit qu'on ne peut pourtant pas laisser
mourir ceux qui ne trouvent pas à vivre et que ce n'est
pas le moment, quand un homme est sans pain ou quand
il est malade, de lui faire subir un examen de conscience
pour savoir s'il n'a pas plus ou moins mérité son sort.
Sans doute, et Malthus, qu'on accuse si souvent à tort,
l'a dit avant nous, en termes aussi touchants que sages.
Mais autre chose est de venir en aide à celui qui est
tombé, même par sa faute autre chose de prendre à
l'avance l'engagement de relever tous ceux qui tombent
n'importe où, quand et comment. Assister est un devoir,
dans la mesure du possible
être assisté n'est pas un
droit. Et le jour où c'en sera un, la source de l'assistance
n'en aura pas pour longtemps avant de tarir.

Séance du 5 août 1882.
La réunion est présidée par M. Frédéric PASSY.
En ouvrant la séance, il a le regret d'annoncer à la
réunion que la Société a perdu deux de ses membres
depuis la dernière réunion.
Il se charge de parler du premier, M. J.-J. Rapet, inspecteur honoraire de l'enseignement primaire, mort à
l'âge de soixante-dix-huit ans. Dans ces fonctions, modestes pour lui, M. Rapet a rendu des services signalés,
Mais c'est surtout pour son
quoique peu retentissants.
Manuel de morale et d'économie politique que sa mémoire
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se recommande à la Société d'économie politique. Cet
ouvrage a mérité à l'auteur, en 1857, le prix extraordinaire de 10000 francs (fondation Félix de Beaujour), décerné par l'Académie des sciences morales et politiques
il est bien écrit et savamment agencé, et la forme dialoguée le préserve de la sécheresse qui est parfois l'écueil
des traités scientifiques. Il a seulement l'inconvénient
d'avoir embrassé trop de sujets et de n'être pas assez
exclusivement économique mais n'est-ce pas à l'Institut
qu'en remonte la faute, à lui qui a voulu un manuel de
,morah et d'éGO~tomiepolitique à la fois ?
M. Alph, CouRTois tient à parler de Jean-BaptisteAdolphe Marilliet, nature modeste, esprit convaincu et
droit, qui vient de s'éteindre à l'âge de soixante et onze
ans. Ainsi que Quijano, à qui le liait une étroite amitié,
Marilliet était un disciple de Bastiat, et son accession à
l'économie politique date de la brillante campagne entreprise de 1844 à 1845 par les free-traders français en
faveur de la liberté des échanges. Il n'a laissé aucun
travail écrit, et ses occupations commerciales le tenaient
éloigné de toute participation directe à l'expansion des
idées économiques; mais M. Courtois, qui l'a beaucoup
connu et qui regrette en lui un ami, tient à faire ressortir la persistance de ses convictions fortifiées par la
lecture et le raisonnement; il y découvre un moyen sui
gene~~isde propagande qui a bien sa valeur. Quand un
esprit pratique comme l'était Marilliet est fidèle aux principes de sa jeunesse, ceux qui le connaissaient et qui
ignorent la science sont portés à estimer celle-ci, à l'aimer, puis à l'étudier. M. Marilliet a donc rendu, par l'influence communicative de l'exemple, des services à la
science, qui lui méritent tous les regrets de la Société et
les souvenirs de ceux qui l'ont connu.
M. PASSYtient à signaler particulièrement un fait ré-
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cent et qui offre un grand intérêt au point de vue de la
diffusion des saines doctrines économiques.
Il s'agit d'une sorte de tournoi public qui a eu lieu, à
Bordeaux, entre un jeune et distingué professeur de la
Faculté de droit de cette ville, M. Fernand Faure, et un
fougueux représentant du socialisme actuel, le communiste Jules Guesde. Dans cette lutte de doctrine et d'arguments sérieux, M. Guesde a été nettement battu et
obligé, à bout de raisonnements, de faire appel à l'ultima
rat~o des mauvaises causes, à la violence et aux coups
de fusil pour donner quelque chose à ceux qui n'ont pas.
M. LIMOUSINajoute que le même Jules Guesde, à
Nantes, s'est mesuré avec un autre champion de la doctrine du travail et de la répartition légale des richesses,
M. Champury, lequel a obtenu le même succès que
M. F. Faure.
M. Ch. LETORT propose de mettre en discussion la
question suivante dont l'auteur, M. Georges Renaud, est
présent.

DOtTO\

APPLIQUER

LES

PRODUCTIVES
SI L'ON DÉGRÈVE,

PLUS-VALUES

D'IMPOT

A

DES

DÉPENSES

OU A DES DÉGRÈVEMENTS ?

DOIT-ON

COMMENCER PAR L'IMPOT

FONCIER ?

M. Georges RENAUDexpose l'idée qui l'a amené à poser
la question en discussion. Il est frappé de la marche
ascendante continue du budget de la France et surtout
il est frappé de la vitesse avec laquelle se produit cet
accroissement.
Pendant ces dernières années, l'État a obtenu des plusvalues considérables. On a attribué ces plus-values au
développement rapide de la richesse publique. Ainsi, le
pays, doué d'une force extraordinaire, que ne posséderait nulle autre nation, se serait vu, du jour au lende-
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main, chargé de 1100 millions d'impôts de plus, et il ne
s'en serait nullement ressenti. Sa marche en avant serait
demeurée aussi légère, aussi dégagée, aussi facile qu'auparavant.
Ce sont là des illusions, de pures illusions. D'où viennent ces plus-values? Elles ont plusieurs causes. Lorsqu'au lendemain de la guerre de 1870-1871 on a fait appel
au patriotisme du pays, lorsqu'on lui a imposé des charges
nouvelles pour des sommes fabuleusement énormes, il
n'a riea dit, il a payé patriotiquement, sans difficulté. On
a établi une masse d'impôts nouveaux. Ces impôts n'ont
pas rendu, dès le début, tout ce qu'ils pouvaient produire on en a établi un nombre plus considérable qu'il
n'était absolument indispensable pour prévenir tout déficit. L'assiette et la perception de ces impôts se sont
et l'on a alors obtenu des rendements
perfectionnées,
beaucoup plus avantageux pour le Trésor. Ce n'est pas
là l'effet d'un développement de l'activité du pays, mais
bien du perfectionnement des rouages de la perception
des recettes.
On avait, en outre, eu soin de restreindre considérablement les évaluations de rendement des impôts, et l'on
ne saurait en faire un reproche à nos financiers. Ils voulaient éviter une méprise désagréable
ils ont bien fait
d'agir de cette façon.
Enfin, il y a un fait qui se reproduit tous les jours et
qui passe par trop inaperçu. Le fisc n'applique pas seulement les lois fiscales, mais il les exagère, il les allonge,
pour ainsi dire il taxe, sous prétexte d'analogie plus ou
moins démontrée. La Cour de cassation lui donne toujours raison magistrats et financiers vivent en parfaite
camaraderie. Les textes de lois ont beau être formels, le
fisc, par complaisance, obtient du tribunal suprême un
arrêt qui détruit la loi et, fort de cet arrêt, il va de l'avant.
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Exemples une loi de 1875 a établi un impôt de 10 centimes par quittance, il s'agit de la quittance, non du projet
de quittance. Le fisc exige, grâce à un arrêt de la Cour
de cassation de 1876, que le timbre soit apposé sur toutes
les quittances, même préparées et non présentées. On
met à l'amende la personne chez qui l'on trouve des quittances préparées et non revêtues de timbre. Vous faites
présenter une quittance à domicile, par la poste ou autrement, elle doit être revêtue du timbre avant la présentation ce qui, cependant, est contraire aux termes formels
du règlement d'administration publique qui régit la matière. De sorte que la facture, payée ou non payée, doit
porter le timbre oblitéré et que vous payez le timbre,
dans le cas de non-payement, sur un papier qui n'est pas
une quittance.
Dernièrement, il y a eu une véritable émotion dans le
département du Nord l'administration des finances a
étendu le timbre de 10 centimes aux récépissés d'entrée
ou de sortie des marchandises dans les entrepôts. Ce ne
sont pourtant pas là des quittances, puisqu'il n'y a pas de
payement.
Vous déposez un titre chez un banquier, on vous donne
un récépissé, vous payez le timbre 10 centimes il n'y
a cependant pas eu de payement, de mouvement d'espèces dans cette opération. Vous le retirez, vous payez
encore une fois l'impôt sur le reçu que vous donnez en
échange.
D'autres fois, on surtaxe les contribuables.. On admet
des interprétations, qui permettent de percevoir sur le
contribuable plus qu'il ne doit. Celui-ci, trop occupé,
n'ayant pas de temps à perdre ou craignant les dérangements, sachant qu'avec le fisc on a rarement le dernier
mot, que les procès coûtent cher et absorbent encore plus
de temps, se laisse faire, paye, et le Trésor encaisse. Le
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cinquième arrondissement de Paris mérite une mention
particulière pour l'usage qui y est fait de ce mode de procéder pour grossir les recettes.
C'est ainsi que le fisc crée et perçoit, chaque année,
50 à 60 millions d'impôts nouveaux, sans que le législateur soit consulté. C'est ainsi qu'on obtient des plus-values
énormes, apparences illusoires d'un développement anormal de la richesse publique.
Au milieu de tout cela, le pays paye facilement, trop
facilement. Les Français n'aiment pas la chicane ils
payent, sauf à se restreindre d'un autre côté. Ce qui se
restreint, c'est la population. Son mouvement est insignifiant. Elle demeure stationnaire. Les 1 milliard 100 millions que nous payons en 1882 de plus qu'en 1870 suffiraient pour permettre d'élever 3 millions de citoyens de
plus par an. On se restreint, on paye le fisc mais, en
limitant les familles, on n'augmente pas le nombre des
unités entre lesquelles se répartit la richesse publique, et
c'est ainsi que chacun des membres de la société française paraît plus riche, plus aisé, pendant que, cependant, la richesse de l'ensemble n'augmente point. C'est
là un fait des plus graves.
Quand on parcourt la France, on constate douloureusement que la production ne s'accroît pas l'industrie, elle
aussi, est dans l'immobilité la plus absolue le commerce
ne se développe point. Y a-t-il lieu de s'en étonner ? Avec
ces 1 milliard 100 millions de charges de plus, comment
en serait-il autrement? Ces 1 milliard 100 millions pénètrent dans le prix de revient et les frais généraux de l'industriel, du commerçant, de l'agriculteur, d'une part, par
le chiffre plus élevé des sommes qu'ils payent directement au fisc de l'autre, par l'élévation indirecte des prix
des marchandises et des matières premières de toutes
sortes qu'ils mettent en œuvre. En résumé, l'esp~rit d'en-
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treprtse aujourd'hui est très faible, très rare, très endormi, par suite des difficultés extrêmes qu'il rencontre
à s'exercer.
D'une autre part, les plus-values, réelles pour le Trésor,
mais apparentes pour le public sur lequel pèse une somme
d'impôts de jour en jour plus considérable, étaient exagérées par suite de la manière d'établir le budget. Le budget de 4~f31, par exemple, a été établi d'après le budget
de 1879 les plus-values de 1881 représentent donc deux
années de plus-values, comme l'a nettement démontré
M. Léon Say.
Au point de vue du crédit public, ce pouvait être une
manière très habile de procéder
au point de vue parlementaire, c'était d'un effet déplorable.
La France semble extraordinairement
riche, elle paraît
inépuisable aux yeux de nos députés et de notre administration, et ces plus-values ont eu pour effet de faire augmenter les dépenses publiques permanentes dans une proportion extraordinaire. Je ne parlerai qu'en passant de
l'accroissement anormal des pensions, qui se sont augmentées de 80 millions de francs chaque année. Voilà un
gouffre qui se creuse, et en présenee duquel on est fatalement amené à se demander à quel degré on s'arrêtera.
Les pensions, du reste, sont une mauvaise chose. Elles
entravent la réforme de l'administration. Il y a bien des
fonctionnaires insuffisants dont on n'ose se débarrasser,
parce qu'on est arrêté par la considération de la perte de
la pension, des retenues effectuées. En outre, la pension
donne au fonctionnaire un avenir assuré, qu'il acquerra
quand même, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit zélé ou
non cela le dispense de faire des efforts sans cesse nouveaux et continus. Il est fâcheux qu'il ne subsiste pas dans
sa vie un certain aléa, un certain risque, qu'il serait toujours libre de supprimer personnellement s'il le voulait en
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recourant à l'assurance

dans les conditions ordinaires des

particuliers.
Du reste, n'aura-t-on pas toujours à faire valoir des
arguments tirés de la justice due à de vieux serviteurs de
l'État? Il y en aura toujours qu'on ne trouvera pas pensionnés d'une manière suffisante, et 80 autres millions
nouveaux ne suffiraient pas à faire face à ces réclamations
sentimentales. On est là dans une mauvaise voie et sur
une pente des plus dangereuses. Il faudrait y couper court.
Mais ce sontlà des dépenses improductives. La question
n'est pas là. M. Renaud veut surtout porter son attention
sur l'excès d'accroissement des dépenses dites productives.
Car, en théorie, tout le monde est d'accord pour reconnaître le danger qu'il y a d'enfler les dépenses improductives tout le monde ne l'est pas pour distinguer celui qu'il
peut y avoir à agir de même pour les dépenses dites productives, que M. Renaud classe de la façon suivante dépenses de chemins de fer, de canaux, de routes, de ports,
dépenses d'enseignement. On ne parle pas des dépenses
militaires, que personne ne discute par patriotisme, mais
où cependant on pourrait aussi relever un gaspillage
considérable.
Du moment qu'on a parlé d'une dépense productive, il
semble qu'on ne doive pas hésiter à la voter, et cela sans
tenir compte de la proportion des ressources dont on peut
disposer actuellement.
Eh bien, la question qui se pose ici estla suivante. Nous
avons des plus-values énormes. Devons-nous les retenir
dans les coffres de l'État pour les employer en dépenses
dites productives ? C'est l'avis qui semble prédominer actuellement dans les couloirs de la Chambre des députés.
Il faut les retenir à
Quelle aubaine que ces excédents
soi il faut en profiter pour pouvoir distribuer des faveurs
à l'un, à l'autre, se faire des amis, se gagner les électeurs.
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La démocratie ainsi entendue conduirait la France à sa
ruine et c'en serait fait de sa moralité. Les impôts nouveaux sont difficiles à introduire
ceux-là sont établis
gardons-les. Il serait si dur d'être obligé d'économiser!
On applique donc de gros chiffres aux dépenses dites productives, et, à la faveur de l'énormité de ces chiffres, on
égrène quelques millions pour l'accroissement des dépenses improductives. C'est du gaspillage au premier chef.
Beaucoup de ces chemins de fer que l'on crée ou que
l'on se propose de créer demeurent absolument improductifs. De bons tramways à vapeur les eussent avantageusement remplacés. Ces voies de communication sont établies
et
d'une façon absolument dispendieuse,
chèrement,
nombre d'entre elles ne couvriront jamais leurs frais. Il
faut laisser au trafic le temps nécessaire pour qu'il prenne
naissance c'est là l'œuvre du temps. On ne saurait construire tous les chemins de fer à la fois. On s'exposerait à
des faillites considérables. Les lignes nouvelles doivent
se classer, le trafic se constituer et à ce moment-là seulement, il y a lieu d'étendre les réseaux anciens. Toutes
les dépenses faites pour les ports ne sont pas productives
il s'en faut de beaucoup. Il y a des ports pour lesquels on
dépense des sommes dont on ne retrouvera jamais l'intérêt. On enfouit une somme notable de capitaux sous cette
forme, mais c'est au détriment de cet autre capital fixe,
qu'on appelle la population. De belles routes, des ports,
des canaux, et pas de citoyens.
Voilà comment la question se pose.
Encore un exemple de gaspillage qui a lieu à l'occasion
des dépenses productives. On a failli construire des canaux
d'irrigation dans la vallée du Rhône pour une somme de
plus de 200 millions de francs. On dépensait 6000 francs
par hectare pour obtenir une plus-value de 3 000 francs,
d'après le projet si opiniâtrement défendu par le gouver-
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nement. On fit remarquer au Sénat qu'il valait mieux donner directement ces 6000 francs aux propriétaires de
chaque hectare. Heureusement le Sénata rejeté le projet.
Le capital existe en quantité limitée vous l'engloutissez d'un côté; mais, pour cela, il a fallu le détourner d'une
autre direction où il était engagé ou bien où il eût été disposé à s'engager. C'est ici que l'intervention de l'État
peut être funeste.
Le même gaspillage se produit dans les dépenses de
l'enseignement public. On veut tout dater de son règne, ne
rien laisser à faire aux générations à venir. Beaucoup de
ces dépenses ne seront pas productives ou ne le seront
qu'à la longue. Il y a nombre de facultés qui ne donnent
rien et qui sont à supprimer. Pour l'enseignement primaire, on va plus vite au point de vue des dépenses de
matériel qu'au pointde vue de la formation du personnel.
Pour l'enseignement secondaire,ily a trop de lycées, qui
produisent des déclassés et les détournent des carrières
productives. Beaucoup de collèges ne servent à rien. On
construit une foule d'écoles luxueuses, alors qu'autrefois
on eût cherché à s'accommoder à peu près de locaux existants moins coûteux. On eût cherché alors à atteindre les
mêmes résultats avec une très stricte économie.
Tout cela se fait trop vite les sommes détournées vers
l'État, soit sous forme d'impôts, soit sous forme de capitaux empruntés, sont autant de sommes qui sont enlevées
à la production. En ces matières, on a beau faire, on ne
peut point ne pas compter avec le temps.
Ce qu'il y a de plus grave, c'est que le nombre de producteurs n'augmente point et que la production souffre.
Eh bien, vraiment, on abuse de la patience et de la longanimité du pays.
Comment au lendemain de la crise de ~870-487T, au
lendemain du péril, on demande au pays un sacrifice de
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800 millions. Huit cents millions d'impôts nouveaux Quel
est le pays, les États-Unis exceptés, qui ait jamais eu à
supporter un pareil surcroît de fardeau? Le pays paye
par patriotisme, sans murmurer. Et, comme il ne murmure point, comme il est docile et facile, en apparence,
on oublie les conditions mises par la loi à ce sacrifice
c'est qu'il ne sera que temporaire
c'est qu'on le restituera le plus tôt possible à ceux à qui on l'a imposé. Cette
restitution est un devoir; il y a là un engagement d'honneur qui a été pris. Il faut le tenir. On a restitué 350 millions au pays. De 350 à 1 milliard 100 millions, il y a loin.
La production française traîne un boulet derrière elle, qui
l'empêche de prendre son essor et de se transformer. Il
faut lui restituer le restant de ce qu'on lui doit. On est
donc tenu de dégrever.
Or, si l'on doit dégrever, doit-on, comme on l'a dit,
de l'impôt foncier?
commencer par le dégrèvement
M. Renaud est d'un avis absolument opposé.
L'impôt foncier n'a pas été augmenté en 1871. Il est
resté ce qu'il était, en principal; et, si les centimes additionnels sont devenus excessifs, c'est surtout le résultat
de l'accroissement des dépenses de luxe des communes.
C'est au commerce et à l'industrie que l'on a presque
tout demandé. Ah! aujourd'hui le commerce, qu'on a
trouvé bon d'imposer si lourdement après 1871, ne rencontre guère de sympathies dans le monde parlementaire. Les intermédiaires sont, dit-on, des gens dont il
n'y a pas à se préoccuper, car ce ne sont pas eux qui
payent l'impôt. Dans une certaine mesure, cela est vrai;
ils ne payent pas l'impôt ou, du moins, ils se le font
rembourser dans le prix des choses, quand ils le peuvent
toutefois. Quand ils ne le peuvent pas, ils restreignent
leurs affaires, et, de cette façon, l'impôt leur porte un
coup bien plus terrible que s'ils le payaient eux-mêmes.
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Les maisons de commerce existantes peuvent se soutenir
en remplaçant les débouchés fermés par de nouveaux
débouchés. Mais ainsi elles préviennent la formation de
maisons nouvelles. Il en résulte que le nombre de ces
maisons et que le chiffre total des affaires ne s'accroissent pas. C'est ce qui se produit actuellement en France.
L'intermédiaire, le commerce, crée le canal par lequel
s'écoulent les produits de l'industrie. L'un ne se développe point; l'autre demeure stationnaire également.
Voilà où nous en sommes; voilà encore pourquoi les
impôts qui pèsent sur le commerce doivent être restitués,
en supposant même qu'on n'en ait pas pris l'engagement
dans un texte de loi.
L'impôt foncier est demeuré le même avant et après
1870. C'est une première raison pour ne point le dégrever.
Il y en a une autre. C'est que l'impôt foncier se comporte
d'une façon particulière. Lorsqu'il est de date ancienne,
il se capitalise. Quand la propriété change de mains, et
elle change de mains en France tout les vingt-cinq ans
environ, quand elle change de mains, le nouveau propriétaire ne paye l'impôt foncier qu'en apparence, car le
prix auquel il a acheté la terre a été établi d'après la capitalisation sur le revenu, net de toutes charges. Ce nouveau propriétaire a en quelque sorte l'État pour co-propriétaire, mais il détient la part de co-propriété de l'État,
dont le revenu représente l'impôt foncier. 11fait valoir
cette part de co-propriété et en verse le revenu sous la
forme de cet impôt. Tant mieux pour lui si son exploitation est favorable tant pis pour lui, s'il ne sait pas en
tirer même le montant de l'impôt.
Il y a cependant un cas où le dégrèvement temporaire
serait de droit: c'est lorsqu'un fléau général, comme le
phylloxera ou la grêle, ou une inondation, vient annéantir
le revenu de cette part de co-propriété de l'État.
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Ainsi, dit M. Renaud en terminant, enrayons les dépenses dites productives restituons la totalité des plusvalues au pays en dégrevant, et surtout gardons-nous de
faire porter ce dégrèvement sur l'impôt foncier.
M. Camille DREYFUs répond à M. Renaud en faisant
remarquer d'abord que les dégrèvements constituent un
engagement formel de l'État à l'égard des contribuables.
Une loi de 1875 a déclaré que les impôts créés après la
guerre l'ont été à titre exceptionnel et temporaire. C'est
un engagement fixe et précis.
La surcharge d'impôt créée depuis 1870 s'est élevée
à 748 millions de francs, 350 ont été supprimés. Il en
reste donc 398 à faire disparaître. C'est l'œuvre de cinq'
à six ans et c'est un engagement d'honneur à tenir.
Quand cette période sera passée, c'est alors seulement
que la question de M. Renaud pourra se poser mais il
est juste de faire remarquer tout de suite que cette question n'est pas susceptible d'une solution générale, rigoureuse, mathématique. Il y aura tantôt intérêt à dégrever,
tantôt intérêt à appliquer les excédents de recettes à
des augmentations de dépenses. Ce sont là des questions
d'espèce, qu'il faudra résoudre dans chaque cas particulier. Sans leur chercher une solution générale, on pourra
soit dégrever, soit dépenser, soit amortir.
En ce qui concerne particulièrement les augmentations
de dépenses, on a raison de s'en plaindre, mais il faut
bien remarquer, d'une part, que ces augmentations du
budget tiennent, pour une part, à la dépréciation du signe
monétaire, dépréciation dont il serait intéressant de calculer l'influence sur l'augmentation des budgets et, d'autre part, que les excédents mis en évidence qu'on a qualifiés à tort d'illusoires sont plus forts qu'ils ne paraissent.
Le compte peut se faire comme suit
Aux excédents des taxes indirectes donnés chaque
31
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mois par le ministère des finances, il faut ajouter la plusvalue normale de 3 pour 100 des impôts directs et les
annulations de crédits qui montent à 60 ou 70 millions par
an, et du total il faut retrancher les crédits supplémentaires.
Quoi qu'il en soit, la question est mal posée.
En ce qui concerne le dégrèvement de l'impôt foncier,
M. Dreyfus regarde cette proposition comme une tactique très habile faite au point de vue de la campagne
contre les protectionnistes.
Si l'on veut sincèrement parer aux crises agricoles, il
y a mieux à faire il faut abaisser les droits de mutations
entre vifs et les tarifs de transport.
L'impôt foncier est le seul qui n'ait pas été augmenté
depuis la guerre, et un dégrèvement sur ce point serait à
la fois inéquitable et inefficace.
M. Charles LETORT,reprenant les chiffres des plusvalues réalisées depuis six ans et les dégrèvements opérés, montre, d'autre part, que pour 350 millions que
représentent ces dégrèvements, les dépenses ordinaires
se sontaccrues de 400 à 500 millions. Quel est donc l'effet
des dégrèvements pour le contribuable dans de pareilles
conditions ?
Voici le système qu'il voudrait voir adopter par le parlement
D'abord suspension des augmentations annuelles de
dépenses, sauf pour celles de première nécessité, et application résolue des excédents à la réduction des impôts,
en commençant par la suppression radicale de toutes les
petites taxes de 3, 4, 5 ou 6 millions de rendement, qui
embrouillent le budget et vexent les populations.
graduelle, normale et régulière des
L'augmentation
revenus des impôts, qui peut s'élever à 80 millions par
an, suffirait largement, une fois cette première tâche
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réalisée, et au bout de fort peu de temps, pour alimenter
les besoins croissants et rationnels de l'État.
Enfin, rien ne justifierait un dégrèvement de faveur
pour la propriété foncière qui, en 1789, était taxée à
240 millions en principal, et qui, aujourd'hui, après tous
les progrès de la culture et de l'exploitation des terres,
ne supporte qu'une taxe de 175 millions, toujours en principal, bien entendu.
M. LiMousiN repousse toute idée d'impôt moralisateur.
L'impôt sur le tabac et le monopole de la fabrication n'ont
en revanche, ils font
pas diminué la consommation
fumer, à un très haut prix, de détestables cigares par les
Français. De même l'impôt sur l'alcool n'a pas détruit
l'ivrognerie.
En ce qui concerne les excédents d'impôt, M. Limousin
est d'avis qu'ils doivent être employés à la fois en déLes critiques
penses productives et en dégrèvements.
dirigées contre les gouvernements qui se sont succédé
depuis quelques années paraissent injustes à l'orateur.
Le pays a dû faire face non seulement à l'intérêt des
emprunts contractés pour la guerre et pour l'indemnité
de guerre à l'Allemagne, mais aussi aux frais de notre
réorganisation militaire, et cela a coûté très cher.
Une autre cause de dépenses a été la substitution du
régime démocratique au régime monarchique. Il a fallu
mettre le peuple à même d'exercer intelligemment ses
droits, et pour cela organiser l'instruction publique. Il faut
tenir compte également de la dépréciation constante de
la valeur de la monnaie, laquelle a rendu nécessaire une
augmentation de salaire pour les employés des services
publics, qui doivent obtenir, en tout temps, la somme
d'objets de consommation qu'on a trouvée nécessaire
lorsqu'on a fixé leur rémunération.
Enfin, il en est des sociétés comme des individus au fur

SÉANCE DU 5 AOUT IS8Ï.

et à mesure qu'elles deviennent riches et se développent,
elles voient leurs besoins s'accroître en d'autres termes,
elles doivent étendre leurs services publics.
Relativement aux dégrèvements, M. Limousin pense
qu'il serait grand temps qu'on fit une revision théorique
ou plutôt scientifique de notre système fiscal, dans lequel
les abus ne se corrigent que par d'autres abus. Il faudrait
songer à l'établissement de l'impôt unique, soit l'impôt
sur le capital fixe préconisé par notre regretté collègue
car il y a plusieurs systèmes
M. Menier, soit un autre
également réalisables. En ce qui concerne l'impôt foncier, il n'y a pas lieu de le diminuer, mais d'en refaire
l'assiette par la réfection du cadastre et l'introduction
d'un système analogue au système Torrens, appliqué en
Australie et en Nouvelle-Zélande, et dont M. Yves Guyot
a fait récemment un intéressant exposé.
M. RENAUD
désire répondre à M. Letortet à M. Dreyfus.
Il est étonné et il regrette que les orateurs qui lui ont
succédé n'aient pas été aussi favorables aux diminutions
de dépenses qu'il l'est lui-même et qu'ils ne soient pas
plus effrayés de la marche ascendante du budget. Pour
son compte personnel, c'est avec une véritable terreur
qu'il assiste aux tendances actuelles de la France, dans
l'ordre législatif comme dans l'ordre administratif.
La France n'est plus au point où elle se trouvait en 1815
ou en 1820. Elle était alors la plus grande agglomération
d'hommes et la plus homogène qui existât dans le monde
civilisé. L'Autriche seule la serrait de près. Aujourd'hui,
elle ne vient plus qu'après l'Allemagne et les États-Unis,
et elle est serrée de près par l'Autriche et par l'Angleterre. Il faut donc ménager ses forces et réserver l'avenir. Il faut savoir prévoir, non ce qui se passera demain
ou dans dix ans, mais laisser dans son jeu toutes les cartes
de manière à gagner les parties qui se livreront d'ici à
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un siècle ou deux. Que reprochons-nous
à la seconde
partie du règne de Louis XIV et au règne de Louis XV?
C'est d'avoir sacrifié l'avenir au présent, d'avoir épuisé
les forces de la France.
Il y a lieu de songer que nous avons une situation à
maintenir vis-à-vis des puissances étrangères nous avons
à la maintenir dans l'ordre commercial et nous devons
craindre qu'à un moment donné nous n'ayons quelque
grande lutte à soutenir. Il faut réserver la substance de la
France pour ce moment-là. Il faut être très ménager de
cette substance et en faire une grande épargne pour l'avenir, tandis que, si nous avons fait sacrifice sur sacrifice
sans nous arrêter en temps ordinaire, il pourra se faire
qu'à ce moment-là on regrette l'épuisement qu'on aura
laissé se produire à la suite de ces excessives dépenses
répétées pendant de longues années.
Il faut enrayer les dépenses. Il est indispensable de diminuer les impôts. Mais M. Letort considère que l'impôt
de la grande vitesse n'est point au nombre de ceux qu'on
doit réduire ou supprimer des premiers. Jusqu'ici on a
toujours posé en principe que les premiers impôts à faire
disparaître sont ceux qui grèvent surtout les frais de fabrication. L'impôt de la grande vitesse est un des premiers entre ceux-là, et il pèse sur les frais de fabrication
pour près des deux tiers de la somme de 84 millions qu'il
rapporte. La partie qui pèse sur la circulation des voyageurs est également détestable, surtout dans un pays où
le goût des voyages est déjà si peu répandu.
M. Letort ajoute « Si ces marchandises peuvent supporter les frais de grande vitesse, c'est qu'elles sont d'un
prix élevé, et il est juste de les frapper. » Mais c'est là
une erreur, observe M. Renaud. Les marchandises qui
empruntent la grande vitesse sont des denrées qui ne
peuvent se conserver, qui ne sanraient demeurer long-
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temps en route, comme les denrées alimentaires, et cellesci sont, au contraire, le plus souvent d'un prix relativement très réduit.
Sans la grande vitesse, elles ne pourraient s'écouler,
et, à cet effet, on leur accorde des tarifs spéciaux.
On a dit que l'augmentation des dépenses serait le résultat de la dépréciation monétaire; mais nous payons,
en 1882, 1 milliard 100 millions de francs de plus qu'en
1870; le chiffre de la population est resté à peu près le
même cependant; la dépréciation serait-elle de 50pour 100,
comme l'augmentation? Évidemment non. Cette dépréciation serait tout au plus de 5 pour 100 en dix ans. De 5
à 50, il y a un terrible écart.
M. Dreyfus dit qu'il n'est point possible d'indiquer de
limites absolues à l'égard de l'augmentation des dépenses.
M. Renaud croit que si. Tous les grands financiers de ce
siècle et les économistes du siècle dernier ont toujours
considéré qu'il était imprudent de demander à l'impôt
plus du vingtième du revenu brut. Le vingtième est bien
nous en sommes à prélever le
dépassé aujourd'hui
onzième ou le douzième des revenus des particuliers. Il
y a encore une règle qui pourrait aussi guider le législateur, ce serait de suivre le mouvement de la population,
car ce mouvement suit d'assez près celui de la production. La population s'accroît, en France, de 0,25 pour 100
par an. En raison de cette progression,les augmentations
annuelles de dépenses ne devraient point dépasser 8 à
9 millions.
Ceux qui ont suivi les budgets d'avant 1870 se rappellent qu'à cette époque-là c'était dans ces limites que variait le budget ordinaire. L'Empire voulut sortir de cette
voie. Toute l'opposition lui résista. Aujourd'hui, nous
l'avons singulièrement dépassé dans l'emploi de ce funeste procédé.
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On était satisfait alors de plus-values de 5,8,10, 13 millions d'excédents
à ce moment-là, c'eût été un succès
financier superbe, et l'on pense encore ainsi dans beaucoup de pays étrangers. Ne nous laissons donc pas aveugler par les gros chiffres des dernières plus-values. Ce
sont des accidents dont il ne faut pas abuser.
Il y a nécessité de rendre au pays ces excédents dans
leur totalité car, pour relever la France, pour enrayer
le mouvement d'amollissement et d'inertie actuel et en
détruire l'effet, ce n'est point par des demi-mesures qu'il
faut procéder, ce n'est point par de petits dégrèvements
insignifiants, mais par de puissants effets, par de gros
chiffres.
On doit continuer ce qu'on a déjà si heureusement
accompli en 1880, lorsque d'un coup on rendit aux contribuables 170 millions sur les sucres et sur les vins.
Il ne faut pas enfin détruire par les exactions du fisc,
même légalisées par la Cour de cassation, le bien qu'on
aura ainsi réalisé d'un autre côté. Le salut de la puissance
économique de la France ne peut être obtenu qu'à ce prix.
C'est son avenir tout entier qui est en jeu dans cette
question.
M. LIMETapprouve le système soutenu par M. Dreyfus
et fait de nouveau le tableau des efforts poursuivis avec
tant d'énergie par les Américains, depuis seize ans, pour
amortir leur dette publique.
Le comte CIESZKOWSKI
ne veut pas suivre M. Limousin
sur le terrain d'une réforme d'ensemble de notre système d'impôts, qui nous entraînerait pour aujourd'hui
trop loin. Tout en réservant donc ses opinions sur une refonte complète, et tout en appuyant les considérations
que vient d'émettre le préopinant M. Limet, il se rallie
aux arguments de M. Dreyfus sur la
principalement
question du jour, et partage son avis que, telle que l'a
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formulée M. G. Renaud, elle ne lui semble pas assez exactement posée.
Comme M. Ch. Letort, il croit que, en fait de dégrèvements, on devrait commencer par écheniller le budget
d'une foule de petites taxes peu productives et vexatoires,
quitte ensuite à procéder par masses, par dégrèvements
sérieux portant sur les impôts les plus gênants et les plus
inégalement répartis. C'est ce que fit précisément l'illustre sir Robert Peel, mais encore ne put-il le faire sans
rétablir Yincome-tax. Or, lorsqu'il s'agit d'imposer pour
dégrever, ne faut-il jamais perdre de vue ce qu'enseignent les économistes qu'un impôt existant, auquel les
contribuables sont depuis longtemps habitués, est toujours relativement plus supportable qu'un impôt nouveau.
C'est surtout vrai à l'égard de l'impôt foncier, qui, à la
longue, a pris le caractère plutôt d'une rente que d'un
impôt.
Quant aux excédents, il faudrait alors leur chercher
des emplois vraiment productifs, s'attacher aux grands
travaux publics, spécialement aux reboisements, dont les
effets pour l'agriculture, surtout si l'on agit d'ensemble,
seront plus bienfaisants que des détaxes de détail. C'était,
du reste, dans une application toute différente, l'avis du
regretté Wolowski, qui prouva par exemple, chiffres en
mains, que l'établissement du crédit foncier en France
équivaudrait à lui tout seul, pour le moins au dégrèvement total de l'impôt foncier, puisque la réduction du
chiffre moyen de l'intérêt servi aux créances hypothécaires surpasserait le chiffre de l'impôt foncier existant.
Eh bien, cet argument si péremptoire de son vieil ami,
M. Cieszkowski voudrait l'appliquer à bien d'autres questions, notamment à celle si urgente et si capitale du reboisement, auquel on commence à procéder sérieusement,
mais à dose encore beaucoup trop homéopathique pour
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pouvoir obvier à la fréquence de plus en plus croissante
des orages et des inondations qui désolent l'agriculture,
et lui enlèvent en moyenne bien davantage que le montant de la contribution foncière. Voilà donc un dégrèvement qui en vaudrait bien d'autres.
Mais cette question
spéciale, sur laquelle il y aurait tant à dire au point de vue
économique, n'étantpas à l'ordre dujour, M. Cieszkowski
se borne à cette simple indication.
Répondant de nouveau à MM. Letort, Limet et à
M. le comte Cieszkowski, M. Camille DREYFUsrappelle le
caractère d'obligation légale des dégrèvements. Il ajoute
que les augmentations de dépenses dont on se plaint ont
été faites non seulement sans accroissement d'impôts,
mais concurremment avec des dégrèvements, d'où il résulte que ces dépenses ont été soldées par des excédents
de recettes.
L'État a fait deux parts de ces excédents
une part
pour les dépenses nouvelles, une autre part pour les diminutions d'impôts. En ce qui concerne l'amortissement,
M. Dreyfus fait remarquer que nous avons deux sortes
de dettes une dette perpétuelle pour laquelle il n'y a
qu'un amortissement réel ce sont des conversions successives comme les Anglais et les Américains savent les
pratiquer.
Quant à la dette extraordinaire, elle s'amortit mécaniquement et les dépenses auxquelles elle fait face sont
d'abord les dépenses de guerre, qui instituent une prime
d'assurance contre l'invasion, et les dépenses pour travaux publics. Pour ne parler que des chemins de fer,
l'économie réalisée sur les transports par un nouveau
railway constitue encore un dégrèvement, et c'est une
dépense qui correspond à un accroissement de richesse
et à une économie pour le pays.
Un chemin de fer, même exploité en déficit, rapportera
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toujours au pays un très fort intérêt du montant de ses
frais de construction.
M. CHEYSSON,dont M. Dreyfus avait invoqué le témoignage au sujet du rendement promis aux lignes du
nouveau réseau par l'exposé des motifs du programme
des grands travaux publics, rappelle en quelques mots
les considérations sur lesquelles ont été basés ces calculs.
Le prix de la tonne transportée à 1 kilomètre étant
estimé en moyenne à 30 centimes sur les routes et à
6 centimes sur les rails, chaque recette brute de 6 centimes, correspondant au transport d'une tonne en chemin
de fer, donne lieu à une économie de 24 centimes.
D'après ce calcul, une ligne qui, ayant coûté par kilomètre 100000 francs, ferait seulement 3 000 francs de recette brute kilométrique, et ne couvrirait que ses frais
d'exploitation, réaliserait cependant une économie de
12 000 francs par kilomètre et par an, et rapporterait à ce
compte, sinon aux actionnaires, du moins au pays, un
revenu de 12 pour 100.
M. Cheysson reproduit ces déductions sans se les approprier, ne pouvant qu'incidemment aborder la question, qui mériterait une discussion approfondie, et pour
laquelle il se tient aux ordres de la Société le jour où elle
voudrait la traiter à fond, il se borne à dire que, d'après
lui, ce calcul, vraipour les transports antérieurs à la lig~ae,
devient très contestable, si on l'étend à ceux qu'elle a
créés, et qui ne sont devenus possibles qu'à la faveur du
bas prix résultant de la nouvelle voie, notamment en ce
qui concerne les matières pondéreuses et à bas prix,
telles que les houilles, les minerais, les pierres, les engrais, les amendements.
M. Frédéric PASSYcroit pouvoir résumer au moins les
conclusions générales de cette conversation sur un des
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points discutés, en faisant remarquer que personne, en
somme, parmi les membres présents, ne semble favorable à un dégrèvement de l'impôt foncier.

Séance du 5 septembre 1882.
La réunion est présidée par M. Daniel WILSON,député.
Le secrétaire perpétuel signale particulièrement le premier numéro d'un nouveau Bulletin de statistique, publié
par le ministère de l'agriculture, et qui semble devoir rivaliser utilement avec les publications analogues déjà
faites par les départements des finances et des travaux
publics.
M. de Foville annonce à la Société la mort de deux
hommes de valeur, dont l'un, M. Nicolas, ingénieur
des ponts et chaussées, a fait autrefois partie de ses
membres.
L'autre est M. Stanley Jevons, économiste anglais bien
connu par plusieurs ouvrages originaux, entre autres un
traité sur la Monnaie, et qui s'est malheureusement noyé
aux bains de mer, le 43 août dernier, à l'âge de quarantesept ans.
M. E. FOURNIERDE FLAIX,autorisé à faire une communication sur le Saint-Gothard, déclare que les impressions
qu'il a rapportées du voyage qu'il vient de faire de Lucerne à Milan par la grande voie du Saint-Gothard, ne
sont pas en rapport avec la polémique de ces derniers
temps. Bien que créée à travers l'une des parties les plus
abruptes, les plus pittoresques des Alpes, la voie paraît
avoir été très solidement établie, à l'exception des abords
de la grande vallée du Tessin, où des travaux complémentaires sont encore nécessaires. Rien d'effrayant donc
dans l'œuvre même mais si le passage est assuré, il
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n'en a pas moins lieu dans des contrées inhabitées, inhabitables, sans aucun trafic local, et à des hauteurs et sur
des pentes qui, tout en amoindrissant la vitesse, exigeraient soit un grand emploi de force motrice, soit un entretien coûteux. De là les tarifs actuels de la ligne qui sont
très élevés et qui suffisent à peine à servir les intérêts
des obligataires. La ligne se raccorde à celle de Lucerne
à Bâle, qui, elle-même, n'est pas sans présenter des conditions peu rémunératrices. Comment, dès lors, admettre
que cette ligne puisse opérer un détournement important
de trafic, lorsqu'on tient compte, pour le fret maritime,
que les prix de Londres et d'Anvers ne sont pas plus élevés que les prix de Marseille, et, pour le fret terrestre,
que les prix de Bille à Marseille sont moins élevés que
ceux de Bâle à Gênes ?
Rien de menaçant donc au point de vue économique
c'est l'Italie, pour ses produits agricoles, qui paraît appelée à profiter le plus du Saint-Gothard. Mais la France
n'est-elle pas déjà l'une des clientes les plus considérables de ces produits?
Sans doute l'Allemagne pourra, elle aussi, en tirer
parti. Sans doute les échanges entre l'Italie et l'Allemagne
pourront se développer mais quelle marge entre les
échanges actuels de la France et de l'Italie, qui dépassent 800 millions, et les échanges actuels de l'Allemagne
et de l'Italie, qui atteignent à peine 150 millions!
La France, elle-même, ne sera pas exclue de ces avantages, car une partie de son territoire et de ses productions aura intérêt à employer la nouvelle voie.
Si l'on examinait le côté militaire, on reconnaîtrait que
la neutralité de la Suisse enlève entièrement au SaintGothard son caractère stratégique.
Il est vrai que l'influence politique de l'Allemagne pourra
être favorisée par le Saint-Gothard, mais cette influence
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est déjà prépondérante en Suisse. C'est le résultat des
faits anciens.
En réalité, cette grande et belle voie sera peu rémunératrice pour ceux qui l'ont entreprise. Loin de menacer
sérieusement les intérêts d'aucun peuple, elle sera utile à
tous.
M. Aug. Chérot, qui vient aussi de visiter le Saint-Gothard, déclare ne pas partager l'opinion de M. E. Fournier de Flaix, qui est invité à faire inscrire la question
des résultats probables du Saint-Gothard parmi les questions à débattre par la Société dans un prochain ordre
du jour.
M. Alph. CouRTois, de passage au Havre, a profité de
son court séjour dans cette ville pour visiter, sous la conduite de M. Jules Siegfried, maire du Havre et membre de
la Société d'économie politique, divers établissements
de création municipale ou de fondation privée.
Il a d'abord visité l'école primaire communale, récemment reconstruite de façon à offrir aux enfants toutes les
conditions désirables comme air, lumière et isolement
utile pendant le travail, chacun ayant à lui seul son pupitre et son tabouret.
Il a ensuite parcouru tous les ateliers et autres salles de
travail de l'école professionnelle d'apprentissage,
établissement modèle où l'on travaille, dans deux grands
ateliers, ici le bois, là le fer, et dans des conditions progressives, de façon à faire passer les jeunes gens du
simple au composé, du facile au difficile en même temps
ils suivent des cours élémentaires qui développent leur
intelligence dans le sens technique des occupations manuelles auxquelles ils se destinent
chimie, physique,
histoire naturelle, mécanique, dessin, etc., etc. Ce qu'il
y a de plus frappant dans cette école, c'est son côté immédiatement pratique
ainsi elle reçoit des commandes
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c'est elle, par exemple, qui a fabriqué le
municipales
mobilier de l'école communale dont nous parlions plus
haut. L'industrie privée, elle-même, lui adresse des commandes en rapport avec la nécessité de les exécuter dans
l'intérieur de l'école. Les jeunes gens ont une part dans
les bénéfices de la vente elle les initie à la vie pratique,
leur rend plus facile la transition de l'école au véritable
atelier et engage leur famille à les laisser parcourir les
trois ans d'enseignement réglementaire.
Vient ensuite une maison de bains et lavoirs. Cet établissement est pourvu d'une machine à vapeur qui donne
à la fois chaleur et mouvement. Ce dernier sert, entre
autres, à presser le linge au moyen de la force centrifuge,
comme cela se pratique à la blanchisserie de Courcelles,
un modèle du genre. Pour l'hygiène tant des baigneurs
que des ménagères qui viennent y laver le linge de la
famille, il y a avantage, non moins que sous le rapport du
bon marché.
De là, M. Siegfried a mené M. Courtois aux cités ouvrières. On sait que Mulhouse a, sous ce rapport, obtenu
des résultats des plus remarquables et dont la renommée
est universelle, et M. Siegfried est de Mulhouse; c'est
dire que le succès a dû couronner l'oeuvre qu'il a inspirée
et en partie commanditée. Une association de capitalistes
s'est engagée en souscrivant à ne retirer que 4 pour 100
de son argent. On a acheté des terrains bon marché, on
a construit simplement des maisonnettes, entre cour et
jardin, de deux étages, une cave, deux petites pièces au
rez-de-chaussée, deux au premier. Le tout revient, terrain compris, à 3 000 francs par maison, et moyennant
300 francs par an, l'ouvrier qui y habite avec sa famille
en devient propriétaire au bout de quatorze à quinze ans,
sauf faculté d'escompte de sa part. Notons qu'en vertu de
la hausse du prix des immeubles, ce qui revenait primiti-
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vement à 3 000 francs coûterait actuellement 4500 francs.
L'ouvrier bénéficie donc de cette plus-value. Les capitaux
rentrants ne sont pas restitués aux actionnaires
ils servent à continuer la même opération.
Le cercle Franklin,le dernier établissement que M.Courtois a visité sous la gracieuse direction de M. Siegfried,
est encore une création due à l'initiative privée. C'est un
vaste bâtiment où se trouvent des salles d'escrime et de
gymnastique, de conférences, de billard, une buvette où
l'on ne peut consommer que debout, une bibliothèque où
l'on peut au contraire s'asseoir à l'aise, même une salle
de spectacle, simple il est vrai, mais qui peut facilement
contenir 1500 personnes. En 1875, lorsqu'on inaugura
ce cercle, M. Jules Simon y fit une conférence, avec un
succès que le talent élevé et l'éloquence entraînante de
l'éminent orateur expliquent suffisamment. A cette occasion, près de 3000 personnes purent prendre place dans
la salle.
Au début, la vogue détermina un grand mouvement
d'inscriptions parmi les ouvriers du Havre. Depuis, il y
a eu un certain ralentissement. Des bals de famille d'ouvriers y ont aussi eu lieu, et M. Siegfried s'est fait un
plaisir d'y ouvrir la danse.
La population ouvrière du Havre a su apprécier à sa
valeur l'initiative intelligente et dévouée de son maire.
La fortune noblement acquise de M. Siegfried lui a permis un désintéressement qu'à l'exemple du grand Dollfus
il n'a pas marchandé. Aussi, est-il peu de villes où le chef
de la cité jouisse d'une aussi grande popularité
noble
ambition que celle de se faire aimer par les services vraiment utiles rendus à la classe modeste des artisans.
La réunion met en discussion la question suivante
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M. Alph. COURTOIS
commence par signaler cette erreur
assez communément répandue, de croire que l'enfant est
un homme proportionnellement
réduit; non, c'est un
homme incomplet qui a des défauts que l'homme adulte
n'aura plus, et chez qui, fort souvent, les qualités de
l'homme fait ne peuvent être pressenties, n'existent pas,
même à l'état embryonnaire. C'est un être sui generis
auquel il faut bien se garder d'appliquer le régime sans
lequel l'homme ne saurait vivre. Aussi M. Courtois penset-il que le régime de l'épargne si naturelle chez l'homme
n'a pas les mêmes conditions d'être chez l'enfant. L'homme est producteur en même temps que consommateur
l'enfant n'est que consommateur. Il ne peut conséquemment pas comprendre le mérite de l'épargne. Pourquoi épargner ? Pour former un capital. Pourquoi un
capital ? Parce que sans capital toute production, même
la plus modeste, est impossible. L'enfant, ignorant la
nécessité de la production pour vivre, l'indispensabilité
du capital pour produire, ne se doutant pas davantage
que l'unique source du capital c'est l'épargne, la privation dans le présent en vue d'un accroissement de jouissance dans l'avenir, ne voit dans cette épargne, mère de
toute richesse, qu'une tyrannie, un mal, mal sans compensation. Sa nature à lui est de consommer, de jouir des
plaisirs de son âge. Réglez cette consommation qui est
sa vie, faites-la servir à sa formation physique et intellectuelle et qu'elle soit un sujet de récompenses. Est-il
naturel, est-il bon, que l'enfant ne jouisse pas des récompenses qu'on lui accorde en vue de se rafraîchir l'esprit
et de se remettre au travail avec énergie ? S'il se prive,
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ne sera-ce pas aux dépens de son développement intellectuel, de son instruction? Par suite la déperdition que,
plus tard, comme producteur, il éprouvera et fera éprouver au mouvement économique, ne sera-t-elle pas considérablement supérieure au misérable pécule qu'il aura
épargné ?
'Le contraindre à épargner, même par des moyens indirects, c'est, encore une fois, forcer sa nature. Ou il se
révoltera, et dès lors vous compromettez votre autorité,
ou il se soumettra, mais ce sera aux dépens de sa dignité
naissante, et il se formera à la sournoiserie, peut-être à
l'hypocrisie, si ce n'est pis.
Mais, ajoute M. Courtois, il est des considérations plus
graves encore et d'un ordre bien autrement élevé dont
l'ardeur des propagateurs
des caisses d'épargne scolaires méconnaît la portée. On espère par l'enfant moraliser
le père au besoin, lui apprendre l'épargne. Ah comme
père de famille, je proteste. Eh quoi l'enfant catéchisé
par le maître viendrait, par la parole ou par les faits, faire
la leçon à son père, le condamner s'il n'a pu le ramener
au bien, indirectement si ce n'est ouvertement
N'est-ce
pas le monde renversé et une attaque directe à l'esprit
de famille, à la respectueuse subordination du fils au
père ? Comment, voilà un ouvrier qui soutient toute sa
famille par son travail, et les moindres distractions que la
rude nature de ses occupations explique, qu'il ne se peret sous l'incitation d'une
mettra qu'exceptionnellement
camaraderie à laquelle il ne saura faire que des concessions limitées, seront jugées avec sévérité par son enfant, un gamin de dix ou douze ans qui, ignorant les difficultés de la vie, ne connaîtra que les principes absolus
qu'il aura appris par cœur et qu'il singera mécaniquement Je n'attaque pas, Dieu merci! répète M. Courtois,
les intentions des fondateurs ou propagateurs de caisses
32
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d'épargne scolaires, mais les tendances morales qu'ils
développent chez l'enfant sont déplorables.
Je conclus, dit M. Courtois, que la caisse d'épargne scolaire est immorale et destructive de la richesse publique.
M. Charles Letort proteste vivement contre de semblables doctrines et prend la défense des caisses d'épargne
scolaires.
S'appuyant sur son observation personnelle, sur les
faits qu'il a pu constater lui-même, soit comme membre
de la délégation cantonale du neuvième arrondissement,
soit en province, il
soit dans d'autres arrondissements,
soutient, avec les promoteurs de cette utile institution, son
heureuse influence pour initier les enfants aux habitudes
d'ordre et d'économie, et par suite, pour les préparer à
recevoir plus aisément, dans l'avenir, un enseignement
économique raisonné.
M. Letort cite, à l'appui de la thèse qu'il soutient, les
résultats obtenus par la Caisse d'épargne scolaire du neuvième arrondissement de Paris.
Cette institution, due à l'initiative de la municipalité de
la mairie de l'Opéra, fonctionne depuis le mois d'octobre 1879, et, grâce à un système simple et pratique,
recueille, sans autre interruption que celle imposée par les
vacances annuelles, les épargnes des enfants de toutes
les écoles communales du neuvième arrondissement.
Le chiffre de ces épargnes agglomérées et déposées à la
caisse de la rue Coq-Héron est relativement considérable,
puisqu'il s'élève à 75 555 francs au total, pour les trois
années scolaires 1879-1880, 1880-1881 et 1881-1882. Il se
répartit de la manière suivante
1879-1880
1880-1881
1881-1882.

14653fr.
23 414
4
37488
7SE>E>Î>
h:
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La caisse d'épargne scolaire dont il s'agit a donc, ainsi
qu'on le voit, suivi, année par année, une progression
sensible qui prouve avec quel succès l'idée de cette institution est accueillie par les familles, à mesure que la pratique la fait connaître à la population des écoles.
M. Adelson Monteaux abonde dans le même sens que
M. Alph. Courtois. Il va même plus loin et ajoute aux
arguments déjà développés par son confrère une raison
dont on appréciera la valeur et même, à certains égards,
la moralité.
L'adolescence, la jeunesse, dit-il, ont des passions, des
nature humaine
faiblesses inhérentes àl'organisation,'àla
il ne faut pas entraver les satisfactions exigées par ces
passions, et, pour cela, il faut bien se garder d'engager
les enfants ou les jeunes gens à économiser sur leurs plaisirs, en mettant de côté, pour l'épargne, l'argent destiné
à ces satisfactions passionnelles.
M. BOUCHEROT
pense qu'il ne faut pas repousser l'épargne scolaire sous le prétexte qu'elle pourrait développer chez quelques enfants, par exemple, une avarice
précoce.
Déposons toujours, de bonne heure, dans les jeunes
esprits, l'idée de l'économie et de l'épargne, sans nous
attacher à recueillir là beaucoup d'argent. L'idée fructifiera toute seule plus tard et nous en recueillerons les
précieux résultats lorsque les enfants seront devenus des
hommes.
Le docteur Broch est un adversaire des caisses d'épargne scolaires depuis qu'il a vu, à Stockholm, le système
poussé un peu trop loin. Là, les maîtres établissent entre
les enfants une sorte d'émulation dans laquelle les pauvres
doivent nécessairement succomber, et qui est de nature,
effectivement, à avoir de réels inconvénients faciles à
saisir.
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M. CiiÉROTpenseque l'épargne, dans sa véritable acception économique, est essentiellement la mise en réserve
d'une partie du produit du travail. Ce n'est pas ce que
peuvent comprendre les enfants sollicités d'apporter des
sous à l'école. C'est plutôt la thésaurisation qui leur est
inculquée dans des conditions de nature à conduire à
l'avarice.
Cette épargne scolaire peut développer certains instincts mauvais si elle est mal interprétée par des intelli.gences enfantines, ce qui peut être souvent le cas.
M. Letort a dit que, dans les écoles de son arrondissement, les enfants sont fiers d'avoir les livrets les plus
chargés et qu'il y a émulation entre eux; cette émulation,
chez certaines natures, peut avoir de fâcheux résultats,
faire naître des sentiments d'envie et de jalousie à l'égard
des plus favorisés, c'est-à-dire de ceux qui auraient plus
de sous disponibles. Ces sentiments peuvent facilement
conduire à la tentation de se procurer des sous par des
moyens répréhensibles. Pour que ces éléments de démoralisation fussent écartés, il faudrait, comme un de nos
collègues vient de le dire, ajoute M. Chérot, que l'épargne
fût secrète et non vaniteuse.
Ces enfants, on le reconnaît, se targuent entre eux des
chiffres plus élevés inscrits sur leurs livrets. Les écoles
ne se feront-elles pas la même concurrence de vanité?~?
Les arrondissements même cèdent à ce sentiment. La
mairie de l'arrondissement cité par M. Letort n'est-elle
pas fière de son chiffre de 75000 francs d'épargne scolaire ? Rien de tout cela n'est bon.
L'épargne n'est une vertu que si le but est moral. Je
ne crois pas, dit en terminant M. Chérot, que l'intelligence
de l'enfance puisse être élevée à cette compréhension par
l'épargne scolaire telle qu'elle est pratiquée. En admettant
qu'un certain nombre d'instituteurs puissent en prévenir
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ou redresser les inconvénients, quelle sera la proportion
de ceux-ci?
M. E. Fournier DE FLAIXappuie l'opinion de M. Letort
et de M. Boucherot. Il fait remarquer que l'inégalité à
laquelle M. Broch a fait allusion est un fait général dans
toutes les pensions et écoles; c'est un fait inévitable. Cette
inégalité est certes plus pénible quand elle se manifeste
dans des dépenses apparentes que dans des épargnes qui
sont moins communes. Il ajoute que l'épargne est un des
moyens les plus désirables pour habituer l'enfant à faire
la charité en se privant d'un plaisir, et qu'elle est aussi un
moyen d'éducation en lui permettant de trouver des ressources pour acheter des livres, des atlas, pour faire des
voyages, etc., toutes choses auxquelles la famille ne pourvoit pas toujours suffisamment.
M. A. DE FOVILLE,questionné sur ce qu'il vaut mieux
pour une petite fille, lui donner de l'argent pour la caisse
d'épargne ou des jouets, se prononce pour la poupée.
insiste encore une fois sur les danEnfin, M. COURTOIS
gers d'un enseignement économique commencé si tôt, et
nécessairement incomplet, et pense, comme M. A. Monteaux, qu'un autre inconvénient de l'épargne scolaire, ce
serait de détourner les enfants de faire la charité.
LETTRE DE M. FRÉDÉRICPASSY.
Neuilly, 23 septembre

1882.

Je n'étais pas à Paris le 5 de ce mois; j'étais à Bordeaux, où
je retrouvais plus vives que jamais les sympathies de mes auditeurs d'il y a vingt ans pour l'économie politique et pour leur
vieux professeur. Ce n'est qu'aujourd'hui que je lis, entre autres
choses, la discussion soulevée à la Société par notre ami Courtois. Je suis souvent de son avis; mais cette fois je tiens à lui
dire, et à dire à ceux qui suivent nos discussions, qu'il m'est
impossible d'en être. Il se peut que l'on ait, dans quelques cas,
abusé de tel ou tel moyen d'influence pour pousser bon gré mal
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gré les écoliers à l'épargne. Il se peut notamment, et ce serait
fâcheux, que l'on ait eu recours, pour stimuler leur émulation
par la vanité, à des comparaisons pénibles pour les moins favorisés. Si ces abus existent, il faut les dénoncer et les proscrire.
Mais l'épargne en elle-même est une excellente chose, et jamais
on ne s'y prendra trop tôt pour en faire contracter l'habitude à
l'enfant. S'il n'est pas encore producteur, comme le remarque
Courtois, il est destiné à le devenir, et il importe qu'il sache, dès
maintenant,qu'il peut et qu'il doit préparer son avenir. Il importe
surtout qu'il s'accoutume à ne pas se laisser aller étourdiment
à croire que les gouttes d'eau ne valent pas la peine d'être
recueillies, sous le prétexte qu'elles ne forment pas encore de
ruisseau. Comprendre la valeur des petites choses est peut-être
ce qu'il y a à la fois de plus difficile et de plus indispensable en
ce monde. Toutes les grandes roulent là-dessus. Dans le nombre,
pour n'en citer qu'une, je nommerai spécialement la libéralité.
Ce n'est qu'en se refusant les dépenses inutiles qu'on peut se
mettre en état de pourvoir aux nécessaires, et en fermant la
main au gaspillage qu'on peut l'ouvrir pour les œuvres généreuses.
Lors des inondations du Midi, il y a quelques années, un inspecteur d'académie, en Seine-et-Oise, faisait cette remarque que
les quêtes faites dans les écoles, en faveur des départements
éprouvés, avaient atteint précisément le même chiffre que les
dépôts aux caisses d'épargne scolaires. Il en était plus ou moins
de même partout, et c'est tout simple. De même que l'homme le
plus occupé est celui qui trouve le plus aisément du temps,
tandis que l'oisif n'en a jamais, la main mal à propos ouverte à
tout venant se trouve vide quand un besoin réel se présente; mais
la main qui n'a jamais rien laissé aller au hasard sait où puiser.
C'est la vieille histoire de cet original (d'espèce trop rare), qui
grondait sa domestique pour n'avoir pas fait servir deux fois une
allumette, mais jetait un louis dans la bourse d'une quêteuse.
Ne craignons donc pas que nos enfants soient trop économes,
pourvu qu'ils aient le cœur large et l'esprit haut. Et ne décourageons pas les caisses d'épargne scolaires qui, en recueillant partout les petits sous de l'enfance, préparent à la jeunesse qui va
venir un capital matériel qui lui sera précieux et un capital
moral cent fois plus précieux encore.
Agréez, etc.
Frédéric PASSY.
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Séance du 5 octobre 1882.
La réunion est présidée par M. Léon SAY, sénateur,
président de la Société.
A la séance assistent, invités par le bureau, MM. le général Gibson, membre du Congrès américain, sénateur
de la Louisiane, et Carey-Baird, de Philadelphie, neveu
du célèbre économiste américain H.-C. Carey.
M. Frédéric Passy, un des vice-présidents, annonce la
mort d'un membre de la Société, M. Henri Rozy, professeur de droit administratif à la Faculté de droit de Touconnu comme l'auteur d'un
louse, et particulièrement
excellent petit livre intitulé Traité élémentaire d 'économie
politiqiœ, publié en 1877. Cet ouvrage avait été couronné
dans un concours ouvert par la Société d'économie poli- •
tique de Lyon. « La mort de M. Rozy, qui, tout jeune encore, avait donné des gages sérieux à la science économique, est une véritable perte pour cette science et pour
la Société. »
M. Léon Say, président, appelle l'attention des membres de la Société sur l'ordre du jour de la prochaine
réunion, qui aura lieu le lundi 6 novembre, le 5 étant un
dimanche. Cette date sera celle du quarantième anniversaire de la fondation de la Société d'économie politique,
et il y a lieu, en ce jour, de rappeler son histoire, celle
des hommes qui l'avaient constituée et qui lui ont assuré,
au milieu des événements les plus divers, l'autorité dont
elle n'a cessé de jouir dans le monde scientifique et même
politique.
La veille de ce jour, c'est-à-dire le dimanche 5, aura
lieu, au cimetière Montmartre, l'inauguration du monument élevé par souscription à notre regretté secrétaire perpétuel, M. Joseph Garnier. Une lettre de con
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vocation, adressée à tous les souscripteurs, leur indiquera
le lieu de réunion et l'heure de la cérémonie. Nos
confrères tiendront sans doute à répondre en grand
nombre à cet appel, pour rendre un dernier hommage à
l'homme dévoué et sympathique qui a, pendant tant d'années, consacré son activité à la science économique et à
la prospérité de la Société.
M. le général Gibson, membre du Congrès américain,
sur l'invitation du président, donne, en anglais, quelques
renseignements sur les tendances économiques actuelles
aux États-Unis.
Sans entrer dans des généralités sur les effets du système douanier adopté par son pays, il rappelle seulement
que les ouvrages d'économie politique toujours classiques dans son pays sont ceux de Bastiat et de JeanBaptiste Say.
En Amérique, l'attention des hommes d'État est fixée,
d'une manière très sérieuse, sur le régime des taxes actuelles, et un revirement non douteux s'est opéré dans
une grande partie du public au sujet de l'utilité d'un traité
de commerce franco-américain, établi sur des bases libérales. « Ce serait là, dit M. le général Gibson, un fondement nouveau pour l'amitié qui unit les deux peuples. »
D'une manière générale, le peuple américain est, dès aujourd'hui, favorable à ce traité. M. Gibson résume ces
vœux en souhaitant de voir bientôt « le liberal commerce,
sinon le free trade lui-même », établi entre les deux nations.
La réunion met en discussion la question suivante, proposée par M. de Gasté, ancien député
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LA CONVERSION
DOIT-ELLE

DU 5 0/0

SE FA1RK EN 3 0/0

QUI N'ACCROISSE

FRANÇAIS

ADMISE,

AMORTISSABLE OU EN UNE RENTE

PAS LE CAPITAL

DE LA DETTE?

Cette question, dit M. de Gastb, est d'un intérêt capital
au moment où nous sommes car, d'un jour à l'autre, arrivera la conversion, et il s'agit de savoir comment on
convertira. Il rappelle alors la théorie des conversions,
ainsi que les diverses opérations de ce genre faites en
Angleterre et en France.
Il fait surtout l'histoire des emprunts contractés par
les États-Unis, histoire qui lui paraît renfermer d'utiles
enseignements pour nous-mêmes.
Aux États-Unis, en réalité, dit M. de Gasté, il y a eu,
en matière d'emprunts, des tâtonnements
on y a emprunté en 4 0/0, en 5 0/0, en 6 0/0 et en 7,3 0/0, suivant
les hausses ou les baisses d'intérêt souvent dans la même
année, en se préoccupant toujours d'obtenir à peu près
le pair du capital dans les emprunts.
Il y a un almanach, aux États-Unis, qui publie tous les
ans, d'après les chiffres officiels, la situation de la dette
de 1860, dette qui s'élevait, au 30 juin de cette année, à
64 640000 dollars en capital et à 3 443000 dollars en intérêts, le tout en nombres ronds, deux tiers en 5 0/0, un
tiers en 6 0/0.
En 1862, on a emprunté en 40/0, en 6 0/0, en 7,3 0/0.
Au 30 juin 1863, la dette 4 0/0 atteint son maximum
105 629 385 dollars en capital.
L'année suivante, au 30 juin 1864, la dette 5 0/0 atteint
son maximum 300 213480 dollars. Enfin la dette totale
atteint son maximum 2 381 530294 dollars en capital, et
150 997 697 dollars en intérêts au 31 août 1865.
Le 7,3 0/0, dont le chiffre s'élevait à 830 millions de
dollars à cette date du 31 août 1865, a disparu en entier
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en 1868, et le 6 0/0 ne comptait pas tout à fait 200 millions de dollars au 30 juin 1881, dans une dette totale
réduite à cette date à 1639567750 dollars 3 0/0, 4 0/0,
4 1/2 0/0, 5 0/0 et 6 0/0.
L'intérêt de ces diverses dettes était réduit à
75018695 dollars, ou moins de la moitié du chiffre de
l'intérêt de la dette au 31 août 1865.
Chez nous, le seul ministre qui ait opéré la conversion dans de véritables conditions économiques, c'est
M. Bineau, en 1852, qui fit la conversion obligatoire,
et non facultative, suivant le système qu'avait préféré
M. de Villèle.
En somme, insiste M. de Gasté, en matière de conversion, ce qu'il faut par-dessus tout, c'est la réduction de
l'intérêt, sans augmentation du capital de la dette.
M. CERNUSCHI
dit qu'ayant à se prononcer dans le même
sens que M. de Gasté, il aurait préféré ne prendre la parole qu'après avoir entendu un adversaire de la conversion. Mais, puisque aucune voix opposante ne s'élève,
M. Cernuschi demande à présenter quelques considérations sur la méthode à suivre pour alléger le poids de la
dette inscrite au Grand-Livre. Cet allègement peut être
obtenu de deux façons ou par l'amortissement, c'està-dire par le remboursement d'une quotité quelconque du
capital dû aux propriétaires des rentes, ou par la conversion, c'est-à-dire par la réduction du taux de l'intérêt annuel qu'on paye aux rentiers.
Les États-Unis d'Amérique, n'ayant pas de grand budget militaire, sont àjmême d'employer simultanément les
deux procédés
ils amortissent et ils convertissent. La
France, qui débourse chaque année des centaines de millions pour l'entretien de son armée, ne saurait songer à
amortir sa dette. Pour amortir, elle devrait faire de l'argent en augmentant les impôts, tandis qu'au contraire
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elle s'applique, non sans raison, à les diminuer. Elle
doit donc, dès que les circonstances y seront favorables,
avoir recours à l'autre procédé, la conversion.
La rente 5 0/0 inscrite au Grand-Livre s'élève à340 millions de francs, son capital est de 6 milliards 800 millions.
Si, au moyen de la conversion, l'intérêt de 5 était réduit
à 4, la France réaliserait une économie annuelle de
68 millions à perpétuité, et la réalisation de cette économie ne coûterait rien au Trésor. Il va sans dire que
la conversion ne doit pas être obligatoire pour les rentiers et que l'État devrait payer au pair le capital de sa
rente 5 0/0 à tout rentier qui ne consentirait pas à la conversion.
D'accord sur ce point, les partisans de la conversion ne
sont pas tous du même avis sur la nature du titre qu'on
devrait offrir aux porteurs de 5 0/0. Les uns demandent
qu'on leur offre de la rente 3 0/0, de telle façon que, la
réduction du taux 5 au taux 4 étant arrêtée, on offrirait
4 francs de rente 3 0/0 pour chaque 5 francs de rente 5 0/0
convertie. Les autres, et M. Cernuschi déclare être de
ceux-là, souhaitent qu'il ne soit pas offert de la rente 3 0/0,
mais de la rente 4 0/0. L'ancienne rente 5 0/0 deviendrait
simplement de la rente 4 0/0. L'avantage du 4 0/0 substitué au 5 0/0 consiste en ceci, que le capital de la dette
soumise à la conversion reste inaltéré 6 milliards 800 millions, tandis que la substitution du 3 au 5 0/0 aurait pour
effet d'augmenter d'un tiers le capital du 5, le faisant
monter de 6 milliards 800 millions à plus de 10 milliards.
Créer du 4 0/0, c'est créer un titre qui d'ici à une dizaine d'années pourrait être converti en 3 0/0 nouvelle
économie pour l'État de 68 autres millions pour chaque
année à perpétuité, tandis que toute réduction de l'intérêt
de la dette devient pour ainsi dire impossible si le 5 est
dès à présent converti en 3 0/0.
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M. de Gasté a raison de regretter que les emprunts
de 1871 et 1872 faits en 5 0/0 n'aient pas été réalisés en
rente 6 0/0. Émis au pair, le 6 0/0 aurait procuré la même
somme que le 5 0/0 émis au-dessous du pair et le capital
de la dette contractée eût été de 1 milliard moins élevé.
Mais il faut encore s'estimer heureux qu'on ait émis
du 5 0/0 et non du 3 0/0 comme plusieurs le demandaient.
M. Cernuschi se souvient d'avoir alors, M. Pouyer-Quertier étant ministre des finances, vivement combattu dans
le Siècle contre ceux qui conseillaient la création du 3 0/0.
Si, à la place du 5 on avait émis du 3, le capital de la
rente créée eût été d'environ 3 milliards plus élevé et on
aurait implicitement renoncé à la possibilité des futures
conversions.
Pour tout État qui aliène des titres, soit pour emprunter, soit pour convertir d'anciens titres, la bonne règle
est celle-ci émettre un titre que le public puisse prendre
au pair ou très près du pair. Si le public est disposé à
faire des placements à 5 0/0, lui donner au pair du 5 OJO
lui donner pareillement au pair du 6 0/0 s'il ne veut placer
qu'à 6, ne donner du 3 0/0 que si on peut le donner au
pair, comme on le donne aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, et comme le donnerait l'Angleterre si elle avait
besoin d'emprunter.
La France doit compter que son 3 0/0 vaudra lui aussi
le pair, comme l'anglais et l'américain.
Voilà, ajoute M. Cernuschi, pourquoi la création du
3 0/0 amortissable devait soulever et a soulevé des critiques. Le public voulait, en 1878, placer à 4 0/0, il fallait
lui donner du 4 0/0 au pair et non du 3 0/0 aux environs
de 80. Si l'on avait émis du 4 0/0 au pair, le capital de la
dette créée eût été moindre, et dans quelques; années le,
4 0/0 aurait pu être réduit en 3 0/0 au grand bénéfice du
Trésor, c'est-à-dire des contribuables. Le 3 0/0 amortis-
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sable coûte 4 0/0 à l'État, et toute réduction d'intérêt est
impossible.
M. Léon Say croit qu'il y aurait beaucoup de choses à
dire en réponse aux critiques dirigées contre le mode
d'emprunt choisi par M. Thiers en 1871. Tout le monde
savait alors, M. Thiers autant et plus que tout le monde,
qu'il eût été plus avantageux de créer un fonds 6 0/0,
mais il y avait autre chose que des considérations financières à peser. Pour venir à bout des difficultés dont on
était entouré à l'intérieur et à l'extérieur, pour pouvoir
traiter avec les Allemands qui étaient encore en France,
il fallait un succès, un succès moral. Ce succès, on était
plus assuré de l'avoir avec du 5 qu'avec du 6 0/0. On a
vu des personnes, qui parlent après coup, prétendre
qu'on avait eu tort de faire garantir un emprunt qui devait
être couvert plusieurs fois; mais on ne peut raisonner sur
ces matières qu'en se mettant au point de vue où les esprits
sérieux devaient et pouvaient être la veille de l'emprunt.
Il était prudent de considérer que l'entreprise était hardie,
et il était en même temps politique de sacrifier quelque
argent à la nécessité où l'on était de frapper les esprits
en France, et à l'étranger encore plus qu'en France, par
un grand succès. On a parlé aussi de l'imprudence qui
avait été faite de ne pas diviser les emprunts en séries
pour en faciliter la conversion plus tard. Est-on bien sûr
que cela eût été profitable ? La conversion n'est admissible, au point de vue national, que si l'on rend, pour ainsi
dire, d'une main, aux contribuables, ce qu'on a pris aux
rentiers d'une autre main.
En d'autres termes, il faut, pour justifier politiquement
la conversion, que les 60 ou 70 millions qu'elle peut produire soient employés à la diminution des impôts. Si l'affaire avait été faite par portions à raison de 6 à 8 millions
par an, il est à peu près sûr que ces 6 à 8 millions au-
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raient été emportés par des augmentations de dépenses,
car la Chambre n'aurait été en présence que d'un dégrèvement insignifiant auquel elle aurait attaché moins d'importance qu'à l'extension de quelques services publics.
Si donc l'emprunt avait été divisé en séries, il aurait très
bien pu se faire que la conversion ait été plus facile, mais
qu'elle n'eût produit aucun avantage pour le pays.
M. Léon Say aurait souhaité que la Société, au lieu de
discuter des questions d'exécution et d'administration,
pût porter son attention sur quelques questions générales.
On a beaucoup parlé des emprunts émis avec primes de
remboursement, par comparaison avec les emprunts émis
au pair, et on a considéré que la prime de remboursement constituait une perte pour l'État qui la sert.
M. Léon Say aurait désiré qu'on examinât les moyens
de rechercher la parité absolue des emprunts sous diverses formes. Quand un ministre émet un emprunt en
3 0/0 amortissable, il vend en réalité une annuité il s'engage à payer une certaine somme tous les ans, et il divise ce payement annuel pour la commodité de l'acheteur
en un payement qu'il appelle un payement d'intérêt et un
autre payement qu'il appelle un remboursement mais le
fait est qu'il vend 75 effets d'un montant identique dont le
dernier est à 75 ans de date.
Si ce même ministre émettait un emprunt perpétuel en
5 et 4 0/0, il vendrait une annuité perpétuelle, c'est-à-dire
un nombre d'effets infini dont le dernier serait à une date
infiniment éloignée. Il n'est pas impossible aux calculateurs de comparer une annuité terminale avec une annuité
infinie.
Il y a pourtant une autre condition faite à l'annuité infinie c'est qu'elle est variable et que, par des conversions successives et probables, elle sera diminuée tous
les dix ou quinze ans d'une quantité plus ou moins grande.
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Un emprunt perpétuel convertible n'est pas autre chose
qu'une annuité perpétuelle décroissante dans des conditions hypothétiques. Quoique la comparaison mathématique entre une annuité constante et terminable et une
annuité perpétuelle et variable soit une comparaison délicate, elle n'est pas impossible à faire. Une parité peut
être établie.
On peut donc soutenir qu'à la veille d'émettre un emprunt, un ministre des finances a devant lui, sur sa table,
diverses espèces de titres dont il connaît ou peut connaître
la parité. Son devoir est d'offrir au public celui de ses titres que le public payera comparativement le plus cher
c'est une affaire de décision et de prévision
le choix
peut être bien ou mal fait, mais il est difficile de dire qu'il
y avait dans ce choix une question de principe, à moins
qu'on ne prouve qu'il n'existe pas de parité entre les titres
différents, et qu'on ne peut pas supposer un prix pour
l'un qui ne produise à l'État autant d'avantages qu'un prix
pour l'autre. Cela n'empêche pas qu'il soit très difficile
pour le ministre de discerner la vérité afin de faire son
choix; il ne peut le faire que s'il connaît bien l'esprit public, et que s'il a pu en quelque sorte deviner quelles
peuvent être les raisons du public de donner la préférence à telle ou telle forme d'emprunt, c'est-à-dire de le
payer comparativement plus cher.
M. Jacques Siegfried rappelle les fautes commises
en 1870, et indique ce que, d'après lui, on aurait dû faire
alors. Il souhaite que l'expérience du passé nous serve
pour l'avenir et fait remarquer, à propos des États-Unis,
dont on nous représente toujours l'exemple comme devant
être imité, que l'Union américaine n'a pas de forces militaires à entretenir à grand renfort de millions, ce qui lui
permet de faire de colossales économies.
Mais un détail a particulièrement
facilité, pour les
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États-Unis, la liquidation et la réduction de la dette énorme
contractée pendant la guerre de la Sécession. C'est l'adoption du système des séries pour les emprunts remboursables ces séries ont permis de procéder par opérations
fragmentées, tandis que, chez nous, pour une conversion,
c'est par milliards à la fois qu'il faudra opérer.
M. Léon Say répète que, si l'on avait eu, en France, ce
système du remboursement possible par séries, on n'en
aurait certainement pas profité. Les bénéfices peu élevés
réalisés par ces opérations de détail n'auraient jamais
été employés à alléger les charges des contribuables,
tandis que, si une conversion importante a lieu d'un bloc
et permet d'obtenir 70 millions de bénéfice, il faudra bien
que ces 70 millions constituent un véritable dégrèvement
pour la masse de ces mêmes contribuables.
M. de Gasté rappelle encore une fois dans quelles conditions s'est faite la conversion en 1852, où l'immense
majorité des créanciers acceptèrent l'échange du 5 0/0
en 4 1/2. A peine si le total des remboursements atteignit
la somme de 80 millions. Pour M. de Gasté, le 30/0 amortissable est loin d'offrir les mêmes avantages, au point de
vue qui l'occupe, que le 3 0/0 non amortissable.
M. Adelson Monteaux rend hommage à la science
profonde de M. Cernuschi en ces matières, au désir bien
légitime de M. de Gasté de voir diminuer les charges de
notre budget mais il est opposé à la conversion et dans
tous les cas ne trouve pas le moment opportun.
11 établit une différence entre les formes et la nature
des emprunts qui ont été contractés en Amérique et en
Espagne, et ceux qui ont été contractée en France.
L'Amérique était au lendemain d'une crise qui avait
altéré son crédit; l'Espagne avait l'habitude d'emprunter
et il lui est arrivé quelquefois de ne pas payer, du moins
exactement.
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Lorsque l'Amérique fait un emprunt, elle le fait eu obligations remboursables à des échéances fixes l'Espagne
amortit sa dette en en créant une nouvelle.
Ni la France, ni l'Angleterre n'auraient accepté, et
n'auraient encore en leur possession un chiffre énorme
d'emprunt américain, si les époques de remboursement
n'avaient été stipulées sur les obligations mêmes.
On peut ajouter une raison qui a favorisé l'émission des
premiers emprunts, c'est l'état politique de l'Europe, qui
préoccupait les esprits.
En France, en matière d'emprunts, on ne procède pas
ainsi. Le gouvernement emprunte aux meilleures conditions possibles, mais il ne fixe aucune époque pour le
il est juge du moment et tient compte en
remboursement
même temps de l'état de ses finances, de l'intérêt de l'argent et des circonstances politiques.
Le crédit de la France a toujours été au niveau du premier crédit de l'Europe. Dans les moments les plus difficiles, elle n'a eu recours à aucun moyen extrême pour
trouver des prêteurs, elle les a trouvés chez elle.
Un mot sur le mécanisme des emprunts.
L'État a besoin de 100 millions. Il annonce qu'il émettra
un chiffre de rentes 3 0/0, 4 0/0 ou 5 0/0 pour obtenir ce
chiffre, il provoque une adjudication; le banquier ou la
Banque qui, pour 3 francs de rente, lui donnera le plus,
Il est d'usage de fixer un chiffre
sera l'adjudicataire.
minimum.
Plus il y a de distance entre le prix auquel l'emprunt a
été adjugé et le chiffre indiqué pour le remboursement de
la dette, plus il y a d'avantage pour l'adjudicataire
il en
tient compte dans le prix.
L'État conserve le droit de rembourser, c'est-à-dire de
donner 100 francs à celui qui ne lui a donné que 70, 75
ou 80 francs pour 3 francs de rente.
33
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Comme on le voit, que l'emprunt se fasse en 5 0;0 ou
en 6 0/0, la somme qui revient à l'État est la même. Je ne
comprends pas, dit M. Monteaux, le reproche qu'on lui
adresse à ce sujet. Au sujet du dernier emprunt, s'il avait
fait un emprunt à 6 0/0, ce taux, d'abord n'est pas dans
nos habitudes, il aurait nui à notre crédit à l'étranger, et
quel chiffre de remboursement aurait-on fixé ? 120 francs.
On aurait dit du 6 pour 120 aujourd'hui, il serait coté à
la Bourse 140 francs.
Pour se rendre un compte exact de ce qui doit se faire,
il est bon de jeter un coup d'œil sur ce qui a été fait, lorsque le dernier emprunt a eu lieu.
Nous avions à payer les frais d'une guerre désastreuse,
nous nepouvions compter que sur nos propres ressources
n'oublions pas que la nation française, tout entière, a fait
acte de patriotisme, en mettant toutes ses ressources à la
disposition de l'État.
M. Monteaux conclut La conversion ou le remboursement de la dette me semble un acte dont je ne conteste
pas le droit à l'État, mais je crois que, dans cette circonstance, il userait d'un droit rigoureux. L'État ne doit pas
raisonner comme le ferait un particulier, qui n'a de
comptes à rendre à personne, et qui n'a qu'à regarder sa
caisse pour voir s'il a la somme qu'il doit rembourser.
11y a pour l'État un intérêt politique au premier chef.
Si une partie notable de rentes se trouve, dans le moment où se fera la conversion, dans un pays avec lequel
nous soyons en délicatesse et que ce pays se présente au
remboursement.
Auneautre époque, _il y avait les banquiers; aujourd'hui,
il y a des banques. Les premiers occupaient dans tous les
États une grande situation notre état politique et financier s'en ressentait
aujourd'hui, les banques, malgré la
confiance dont elles jouissent,n'ont ni les mêmesrelations,
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ni le même crédit. Qui aurait, encore une fois, la témérité
de se mettre à la tête d'une opération de cette importance ?
M. de Gasté et M. Cernuschi, ajoute M. Monteaux, nous
ont laissé ignorer comment ils s'y prendraient pour faire
la conversion ou pour mettre l'État dans la possibilité de
trouver les capitaux nécessaires pour rembourser une
grande partie du capital, sans troubler les finances du
pays. Ont-ils aussi tenu compte des incidents politiques
ou autres qui pourraient se produire pendant cette gigantesque opération?
M. Gernusghi reconnaît avec M. Léon Say que rente
amortissable et rente perpétuelle ce sont deux annuités la première fixe, invariable, la seconde sujette à
varier; il reconnaît aussi qu'au moment d'émettre, l'État
doit se décider pour l'émission de celle des deux rentes
que le public prendra aux conditions les plus avantageuses
pour le Trésor.
Mais quelle est la seule variation que peut subir l'annuité de la rente perpétuelle ? C'est la réduction au moyen
de la conversion que l'État, si les circonstances s'y prêtent, peut effectuer à toute époque. C'est là une option
toujours ouverte à l'État. Elle doit l'induire à émettre de
la rente perpétuelle plutôt que de l'amortissable.
Quant aux préférences du public, l'expérience a parlé.
Le 3 0/0 amortissable n'est pas payé sur le marché à sa
parité de valeur avec le cours du 3 0/0 perpétuel. Le Journal des Débats s'est plaint plusieurs fois de ce fait, mais le
fait existe, et c'est encore un fort argument contre l'institution de l'amortissable.
M. Siegfried regrette que le 5 0/0 n'ait pas été constitué par série comme la dette américaine, ce qui faciliterait
l'œuvre de la conversion. Avec des séries, il ne serait pas
nécessaire de convertir d'un seul coup les 340 millions de
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rente 5 0/0; on pourrait convertir une série après l'autre
par voie de tirage au sort. L'observation estjuste en ellemême, mais la difficulté peut être tournée, car il serait
possible de former des séries au jour même où la conversion serait décrétée. On pourrait par exemple considérer
comme des séries séparées les rentes nominatives ou
les rentes au porteur, ou les petites inscriptions, ou les
grandes inscriptions. Mais très probablement il ne sera
pas nécessaire de recourir à ce procédé, et la conversion pourra se faire d'un coup pour la totalité du 5 0/0.
M. Cernuschi n'a pas été peu surpris des attaques de
M. Monteaux contre la conversion. Qu'il ait souscrit
du 5 0/0 ou du 3 0/0, le public a versé un capital qui, dit
M. Monteaux, devait rapporter le taux d'intérêt résultant
du cours d'émission, et il n'est ni juste ni équitable de vouloir revenir sur les conditions des contrats. Mais les conditions ne sont pas telles que M. Monteaux le croit. Si les
rentes n'étaient pas sujettes au remboursement du capital, on n'émettrait point tantôt du 3 0/0, tantôt du 4 0/0,
tantôt du 5 0/0. On émettrait tout simplemeut des rentes
sans dire pour cent. Ces mots pour cent stipulent précisément le montant du capital, que l'État pourra toujours
rembourser pour éteindre la rente. Le public sait qu'en
prenant du 5 0/0 il est plus exposé au remboursement, à
la conversion, que s'il achète du 3 0/0 aussi le 3 0/0 a
toujours été coté relativement plus cher quele50/0. Personne n'en ignore. Le droit de conversion, précédée de
l'offre de remboursement au pair de cent, est hors de contestation.
M. Fournies DEFLAIXfait remarquer que, même dans
les pays que l'on cite le plus volontiers pour la régularité
de leur amortissement, on voit surgir souvent des dépenses nouvelles entravant singulièrement ce même amortissement. C'est ainsi qu'il a noté récemment, dans le
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dernier budget des États-Unis, une augmentation subite
et considérable pour les pensions militaires soit 30 millions de dollars en plus, au budget de 1882, pour les pensions de cet ordre.
M. le général Gibson explique alors la source de cette
augmentation. Une première loi avait accordé aux blessés de la guerre de la Sécession, ou aux familles des
morts, une pension comptant à partir du jour de la demande une loi nouvelle a concédé la pension à partir du
jour de la blessure ou de la mort du de ciijus, ce qui a
donné lieu à un rappel formidable, mais une fois accordé.
M. Alph. COURTOISfait remarquer qu'à son avis il y
a des principes qui régissent cette matière des emprunts
et des conversions.
Sans doute, il serait plus commode, comme l'indiquait
M. J. Siegfried, d'avoir des séries, mais le public français
n'est pas favorable à ce système, comme on l'a vu, par
exemple, pour les bons de liquidation de la guerre.
M. Clément Juglar fait observer que quand on s'occupe de conversion, la situation n'est plus du tout semblable à celle où l'on se trouvait quand, en présence de
besoins pressants, il fallait emprunter. Il est facile de
critiquer les moyens employés alors pour se procurer les
sommes que la situation du Trésor réclamait; mais quoi
qu'on fasse, on ne peut 'jamais obtenir une somme supérieure à celle que le crédit public comporte.
On offre au public, pour un prix variable, des annuités
perpétuelles ou temporaires, et le taux qu'il consent à
payer dépend, non seulement du taux de l'intérêt qui a
cours alors, mais surtout de la confiance qu'il a dans la
durée du gouvernement, dans la bonne gestion de ses
finances, et surtout de la plus-value qui lui est offerte, et
qui consiste dans l'écart entre le prix d'émission et le pair,
c'est-à-dire le cours au-dessus duquel le remboursement
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ou la conversion deviennent possibles. Les termes mêmes
dont on se sert, 5 pour 100, 3 pour 100, indiquent bien
que le pair de ces fonds est 100 francs.
Le ministre chargé de faire l'emprunt, ayant plusieurs
sortes d'annuités à vendre, cherchera à émettre celle
dont on lui offrira le plus haut prix, sans laisser entrevoir
alors qu'il songe déjà à une conversion prochaine. Si l'on
ne présente pas l'annuité comme perpétuelle, quoique
l'engagement soit tel, du moins on se garde bien d'en
fixer la durée.
Dans ces derniers temps, on a essayé de faire sentir à
la génération qui emprunte une partie du poids des
charges qu'elle impose à la postérité, en limitant pour
une courte période la durée du remboursement
c'est
ainsi qu'a été créé le 3 0/0 amortissable. Eh bien, les
espérances du ministre ne se sont pas réalisées son prix
sur la cote, comparé au 3 0/0 perpétuel, n'est pas en
rapport avec les avantages mathématiques qu'il offre. On
peut citer ce cas, et ce n'est pas le seul il suffit de jeter
les yeux sur la cote pour trouver un grand nombre
d'anomalies du même genre des valeurs émises par la
même société, offrant les mêmes garanties et les mêmes
avantages, sont cependant cotées à des cours différents.
Le public ne se rend donc pas compte de la valeur des
titres qu'on lui offre à la Bourse même quand on peut
établir par le calcul les prix de deux effets similaires, il
ne recherche pas celui qui lui donne le plus d'avantages.
Ce qui le préoccupe surtout, c'est l'inconnu, l'espoir d'un
bénéfice considérable et non déterminé à réaliser. Aussi
le voyez-vous rechercher surtout les valeurs qui ne donnent encore aucun dividende, mais qui promettent d'en
donner c'est l'avenir que l'on escompte, et dans ces cas
la spéculation ne tarde pas à intervenir il n'est donc pas
surprenant qu'au moment de l'émission des emprunts on
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essaye de s'en servir. L'empressement du public à souscrire les emprunts avec lots, quoique la chance de les
gagner soit infinitésimale, est une nouvelle preuve de
sa tendance à payer plus cher qu'il ne vaut cet aléa,
tandis qu'il néglige une valeur certaine, parce que, nouvelle, il ne connaît pas et ne possède pas les connaissances nécessaires pour l'apprécier.
Il faut tenir grand compte de ces habitudes du public
quand on manie les finances d'un grand État, et on l'oublie souvent s'il faut en juger par les reproches qu'on
adresse au ministre des finances dès qu'il s'agit de conversion.
Que ne lui reproche-t-on pas alors? De n'avoir pas
émis des titres de rentes à 6 0/0, d'avoir oublié de les diviser par séries pour faire des remboursements par fractions comme aux États-Unis.
En formulant ces reproches, on oublie qu'en France,
le ministre était lié par le taux légal de l'intérêt il pouvait bien donner du 6 0/0 en émettant du 5 0/0 nominal
au-dessous du pair, comme pour l'emprunt des 5 milliards, mais il ne pouvait émettre directement du 6 0/0.
Sans doute les procédés suivis aux États-Unis dans ces
derniers temps donnent l'idéal du genre. Ils ont réduit
le 6 0/0 en 5 0/0, puis le 5 010 en 4 1/2 0/0, en 4 0/0, en
3 1/2 0/0, et enfin on est en train'de le réduire en 3 0/0.
Voilà sans doute la marche rationnelle à suivre vers laquelle il faut tendre; mais est-elle partout et toujours
applicable?
Aux États-Unis on n'a eu en vue depuis la fin de la
guerre que l'amortissement de la dette. Par tous les
moyens, même par l'émission du papier-monnaie, on a
mais en même
voulu le faire marcher avec rapidité
temps on était très sobre de nouvelles dépenses. L'armée
d'un million d'hommes avait été licenciée et le budget ne
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prenait pas les proportions que nous lui avons vu prendre en France. Enfin il fallait trouver des porteurs de
titres assez complaisants pour accepter toutes ces réductions successives sans s'en dessaisir, et on les a trouvés
dans les banques nationales qui ont dû prendre la plus
grande partie de ces titres pour la garantie légale de
leurs opérations (émissions de billets, dépôts en comptes
courants). C'est ce classement qui existe depuis longtemps déjà en Angleterre par suite de l'usage que l'on
fait du 3 0/0 pour sauvegarder la fortune des femmes et
des mineurs, c'est ce classement qui n'existe pas au
même degré en France, et pour y arriver on désire faire
intervenir, non pas les banques comme aux États-Unis,
mais les caisses d'épargne.
C'est ce défaut de classement et le grand nombre de
coupures qui rendent l'opération de la conversion plus
délicate. Les gouvernements monarchiques ou républicains ont toujours reculé devant une conversion selon les
principes économiques, c'est-à-dire une diminution du
taux de l'intérêt sans accroissement de capital.
Dans les conversions de M. de Villèle en 1825, de
M. Fould en 1862 et enfin de l'emprunt Morgan, on a
toujours fait entrevoir aux rentiers un accroissement
futur du capital, en échange de la réduction immédiate
de l'intérêt. La soulte, emprunt déguisé, quand on en
réclamait une, comme dans les deux derniers cas, n'absorbait qu'une faible partie de la plus-value que l'on réservait pour l'avenir. M. Bineau seul, au début de l'Empire, en 1852, réduisit purement et simplement le 5 0/0
en 4 1/2 0/0, mais la situation générale était des plus favorables pour faire cette opération, et on ne l'a pas laissé
échapper. On venait de traverser la crise de 1848 de
32 francs, le 3 0/0 s'était relevé à 86 francs, le 5 0/0 de
50 francs à 10fi fr. 50; il n'y avait donc pas à hésiter et
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la réussite a été due à la décision qu'on a montrée alors.
Il y a un an à peine, les circonstances étaient aussi favorables en avril 1881 on cotait le 50/0 121 fr. 50! Mais
on a préféré faire l'expédition de Tunisie, et maintenant
le moment de la conversion est passé, nous entrons dans
la période critique dont le budget donne déjà les premiers signes. Ce n'est pas à la veille d'avoir recours au
crédit qu'on peut songer à la conversion. Il faut donc des
circonstances exceptionnelles pour la faire par la simple
réduction du taux de l'intérêt sans accroissement de capital, et ces circonstances, il faut les saisir malheureusement le moment opportun est passé.
M. G. DE MOLINARI
aurait souhaité que la question eût
été posée d'une manière plus générale et en quelque sorte
plus théorique. Si l'on ne considère que le moment présent, il est certain que les conversions de rentes peuvent
sembler un moyen avantageux et économique de diminuer le fardeau des dettes publiques. Mais il ne faut pas
oublier que les États sont perpétuels et qu'ils empruntent
perpétuellement, c'est-à-dire qu'ils font continuellement
de nouveaux emprunts. Cela étant, on peut se demander
s'il est en réalité plus avantageux pour un État de réduire
successivement l'intérêt de ses emprunts au moyen des
conversions de rentes ou de payer intégralement cet intérêt, et de rembourser ses dettes par voie d'amortissement. De deux États qui adopteraient ces deux systèmes,
lequel, au bout de deux ou trois siècles, aurait imposé le
moindre fardeau à ses contribuables ? Lequel aurait emprunté de la manière la plus économique ? Voilà ce qu'il
s'agirait d'examiner. L'orateur fait remarquer qu'il y a
quelque illusion dans les avantages des conversions de
rentes. Si l'on emprunte dans un fonds exposé à être converti, il en résulte pour les détenteurs de ce fonds un
risque plus ou moins considérable. Or, comme toutrisque,
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celui-ci s'assure, et la prime d'assurance est toujours
plus élevée que le montant du risque. Cette prime s'ajoute
naturellement à l'intérêt que le prêteur exige de l'emprunteur. C'est ainsi qu'aujourd'hui les porteurs du 3 0/0, qui
ji'est pas exposé à la conversion, se contentent d'un intérêt de 3,66 pour 100 (cours de la Bourse du 2 octobre),
tandis que les porteurs du 5 0/0 exigent 4,36 pour 100,
soit trois quarts pour 100 de plus. Ces trois quarts pour 100
constituent la prime d'assurance du risque de la conversion, lequel risque n'est pourtant aujourd'hui que d'un
demi pour 100; mais quand on s'assure soi-même, la
prime est toujours portée au maximum. Eh bien, sans
parler des inconvénients et de l'instabilité qui résultent
des variations du taux de cette prime, selon que la conversion paraît plus ou moins à craindre, instabilité qui
jette l'inquiétude dans le public et diminue par là même
le crédit de l'État, supposons que l'État ait à faire incessamment de nouveaux emprunts (et cette supposition n'est
que trop conforme à la réalité), n'empruntera-t-il pas à
meilleur marché s'il garantit les prêteurs contre le risque
des conversions que s'il leur laisse le soin de s'assurer
eux-mêmes contre ce risque, autrement dit, s'il emprunte
en un fonds non convertible et seulement remboursable
parvoie d'amortissement? L'orateur fait remarquer encore
qu'en admettant que le 5 0/0 ne fût pas exposé à la conversion, son cours serait actuellement de 136 environ au
lieu de 116, et que le crédit public se trouverait relevé en
proportion. Il serait à son maximum d'élévation, et la
France emprunterait, par conséquent, à meilleur marché
qu'elle ne pourra le faire aussi longtemps qu'elle aura
recours au système des conversions de rentes pour alléger temporairement le fardeau de sa dette. Il y a donc
une question de principe engagée dans cette affaire. Il
s'agit de savoir lequel des deux systèmes est le plus éco-
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nomique, en considérant la durée illimitée de l'existence
d'un État. C'est un problème que l'orateur se contente de
poser et sur lequel il appelle l'attention de la Société.
Enfin M. Jacques SIEGFRIEDrappelle, pour ajouter un
détail qui peut être intéressant, que dans plusieurs villes
où s'étaient émis des emprunts tout locaux, fort aisément
placés parmi les habitants mêmes, il s'est opéré aussi des
conversions locales aboutissant à une sérieuse réduction
des dettes municipales, et cela avec la plus grande facilité.

INAUGURATION

LE

5

NOVEMBRE

1*82

DU MONUMENT ÉLEVÉ

A LA MÉMOIRE DU JOSEPH

GARNIER

L'inauguration du monument que les amis de la science
économique ont élevé au maître qui l'a si bien servie a
eu lieu au cimetière Montmartre, le dimanche 5 novembre 1882, à 2 heures. La famille était représentée à
la cérémonie par M"e Jenny Garnier, M. Parizot et
M. H. Maze, député; la Société d'économie politique par
son bureau présidé par M. Léon Say, assisté de M. Alph.
Courtois, secrétaire perpétuel, et un grand nombre de
ses membres.
Le monument, dû à M. Ernest Barrias, est d'une élégante simplicité; il se compose d'une pierre tombale en
granit noir, surmontée d'une pyramide tronquée, portant
un médaillon en bronze avec la figure de trois quarts.
Au-dessous, cette inscription
A JOSEPH GARNIER
FONDATEUR

ET SECRÉTAIRE
d'économie

perpétuel

DE LA SOCIÉTÉ

POLITIQUE,

MEMBRE DE L'INSTITUT,

SÉNATEUR,

NÉ A BEUIL, LE 3 OCTOBRE 1813,
MORT A PARIS,

LE 25

SEPTEMBRE

(88).
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Lorsque le voile qui couvrait le monument a été enlevé, M. Léon Say, président de la Société d'économie
politique, a pris la parole d'une voix émue et prononcé
l'allocution suivante
«

MESSIEURS,

« II y a un peu plus d'un an, nous étions réunis dans
ce lieu. Nous conduisions à sa dernière demeure notre
ami, notre confrère, notre maître, Joseph Garnier. Au
moment où nous nous séparions, après lui avoir adressé
nos adieux, après avoir rendu selon nos cœurs un hommage à sa mémoire, nous avons pensé qu'il était bon
que ces adieux et cet hommage revêtissent une autre
forme, et nous avons conçu l'idée de lui élever un tombeau.
« Ce tombeau devait être modeste, comme l'avait été
la vie de celui auquel nous voulions le consacrer; mais
l'art pouvait donner à un monument très simple ce caractère de grandeur et de durée dont il sait revêtir les
choses. Nous avons eu l'heureuse idée de nous adresser
à M. Barrias, et cet artiste éminent, aidé de dessins, de
et de souvenirs, a pu achever ce beau
photographies
médaillon que nous venons de découvrir et qui surmonte
le tombeau de Garnier.
« Vous êtes juges du succès des efforts de M. Barrias.
Vous retrouverez dans son œuvre les traits de celui que
nous avons perdu. On nous l'a rendu avec son regard
profond et sa physionomie aimable. C'est bien lui comme
nous l'avons connu et aimé. Nous en remercions M. Barrias.
« C'est que son souvenir ne s'affaiblit'pas chez nous
cette année, comme l'année dernière, comme l'anuée
prochaine, comme les années suivantes, il est et sera
toujours présent à notre cœur et à notre mémoire.
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« 11 a joué un rôle personnel si considérable dans le
monde de ceux qui, comme nous, aiment et cultivent
les sciences économiques, que l'on ne peut penser à la
science sans penser à lui.
« Il a fait une quantité innombrable d'élèves. Il trouvait que la meilleure qualité pour un homme jeune et actif
était d'aimer les questions économiques. Il lui suffisait
qu'on les aimât pour commencer, et il passait bien des
choses à ceux qui avaient l'amour de l'économie politique dans le cœur. Il leur passait au besoin de ne pas la
savoir, sûr qu'ils apprendraient avec facilité à la connaître, puisqu'ils avaient le sentiment de sa valeur. C'est
ainsi qu'il attirait à lui toutes les bonnes volontés et qu'il
préparait des élèves pour les leçons qu'il donnait si bien,
comme pour les leçons que donnaient les autres.
« Ce n'est pas le moment de refaire son histoire, de
redire ici ce qui a été si bien dit par tant d'autres; mais
ce que je ne puis m'empêcher d'ajouter, c'est que le
sentiment de la perte de Garnier est d'autant plus vif au
moment où je parle, que nous sentons qu'il nous manque
et qu'il va nous manquer dans des luttes prochaines qu'il
nous est aisé de prévoir.
« Les doctrines économiques sont très battues en brèche il y a comme un vent qui souffle contre l'économie
politique dans le monde, et nous serons certainement
obligés, d'ici peu de temps, de combattre vigoureusement pour nos idées.
« Nous savons à quel point Garnier nous aurait été
utile pour organiser ce combat. Il a pris part, autrefois, à des luttes analogues à celles auxquelles on
il nous aurait conseillés, il nous aurait
peut s'attendre
guidés.
« Aussi avons-nous toujours son souvenir gravé dans
le fond de notre pensée comme dans le fond de notre
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cœur, et pouvons-nous dire autour de cette tombe fermée
déjà depuis plus d'une année, que nous sommes ce que
nous étions il y a un an, à jamais dévoués à sa mémoire,
et reconnaissants des services rendus. »
Après ce discours, qui exprimait en des termes si simples et si touchants l'émotion dont les cœurs étaient remplis, les assistants ont adressé leurs félicitations à M. Barrias, qui a réussi à reproduire avec une vérité saisissante
la physionomie expressive de l'homme excellent et du
savant dévoué que nous regrettons. Les traits dominants
du caractère de Joseph Garnier étaient la bienveillance
et la gaieté, et c'est avec un sourire empreint d'une bonhomie spirituelle qu'il restera dans le souvenir de ses
amis.

Séance du 6 novembre 1882.
QUARANTIÈME

ANNIVERSAIRE

DE LA FONDATION

DE LA SOCIÉTÉ.

La réunion était présidée par M. Léon SAY.
A cette réunion très nombreuse assistaient, à titre
d'invités MM. E. Barrias, artiste sculpteur, auteur du
médaillon exécuté pour le tombeau de Joseph Garnier,
inauguré la veille au cimetière Montmartre Ponscàrme,
artiste graveur en médailles, auteur de la médaille commémorative du centenaire de 1776 Sigismond Moret
ancien ministre, député aux Cortès, à
y Prendergast,
Ernest Parizot, gendre de Joseph Garnier
Madrid
Gustave Roy, président de la Chambre de commerce de
Paris de Marcoartu, député aux Cortès; Alex. Hennuyer,
Edmond Renaudin, etc.
Beaucoup d'économistes et de savants étrangers ou habitant la province n'avaient pu se rendre à cette fête de
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l'économie politique parmi ceux qui avaient écrit pour
adresser à la Société l'expression de leurs vives sympathies, citons
MM. Marc Maurel, membre de la Chambre de commerce
de Bordeaux; A. Bréas, président de l'Association Bastiat (Société d'économie politique), à Bordeaux Fr. Ferrara, directeur de l'École supérieure de commerce, à
Laureano Figuerola, ancien ministre des fiVenise
nances, à Madrid; Edwin Chadwick, doyen du Politicat
Economy Club, de Londres; Alexandre Léon, de Bordeaux Jean Tisseur, secrétaire de la Chambre de commerce de Lyon Robert Giffen, directeur du Board of
Trade de Londres; Émile de Laveleye, professeur à
l'Université de Liège InglisPalgrave, rédacteur en chef
de The Economist, de Londres A.-O. Wallenberg, directeur de la Stockholms Enskilda Bank Adolphe Le Hardy
de Beaulieu, président de la Société belge d'économie
politique; Gabriel Rodriguez, de la Société d'économie
politique de Madrid; Paul Rougier, secrétaire général
de la Société d'économie politique de Lyon Ubaldino
Peruzzi, président de la Société Adamo Smith, à Florence
H.-D. Macleod, professeur à l'Université de Cambridge;
Armand Lalande, président de la Chambre de commerce
de Bordeaux; E. Flotard, président de la Société d'économie politique de Lyon Besobrasoff, membre de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg;
Luigi Bodio,
directeur de la statistique générale du royaume d'Italie,
à Rome, etc.
M. Esquirou de Parieu, de l'Institut, sénateur, un des
vice-présidents de la Société, avait tenu à exprimer, par
lettre, tous ses regrets de ne pouvoir assister à cette importante réunion.
La séance était présidée par M. Léon SAY, qui prit la
parole en ces termes
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Nouscélébrons aujourd'hui le quarantième anniversaire
de la fondation de la Société d'économie politique.
Vous savez que nous n'avons pas de règlements; nous
n'avons que des usages, des précédents, comme le Parlement d'Angleterre. Un de ces usages est de ne pas arrêter
d'ordre du jour à l'avance et de choisir, au moment même
de discuter, la question dont nous voulons nous occuper.
Il vousa paru qu'on pouvait, cette fois, déroger à cet usage
en l'honneur de notre anniversaire, et vous avez décidé
dans votre dernière réunion que la Société se mettrait
elle-même aujourd'hui à son ordre du jour, qu'elle ne
s'entretiendrait que d'elle-même, qu'elle se reporterait à
son passé, qu'elle rappellerait à son propre souvenir ce
qu'elle avait pu faire de bon et qu'elle chercherait dans
son histoire le secret de son avenir.
Nous n'entendrons pas aujourd'hui les communications
ordinaires et nous ajournerons même à la prochaine
séance l'appréciation des services que nous a rendus
Jacques Valserres, que nous venons de perdre, et qui
laisse un vide si profondément senti parmi nous.
Je donnerai la parole à notre secrétaire perpétuel, qui
nous retracera les époques et ce que nous appelons les
événements de notre histoire. M. d'Esterno devait chercher
dans ses souvenirs les incidents de la formation de la
première Société d^'économie politique qu'il avait fondée
avec Rossi. Il a craint de n'avoir pas la force de se faire
entendre, et il a remis à M. Fréd. Passy son discours,
pour nous en donner lecture. M. Passy voudra bien y
ajouter quelques réflexions.
M. Levasseur nous dira ensuite comment l'enseignement de l'économie politique a pris peu à peu possession
d'un grand nombre de chaires, au Conservatoire des arts
et métiers, au Collège de France, dans les facultés et
ailleurs. Enfin, M. Moret y Prendergast, l'émiiient éco-
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nomiste et homme d'État espagnol, que nous avons
l'honneur d'avoir au milieu de nous, voudra bien nous
parler du progrès des idées économiques dans son pays
natal.
Quarante années forment une longue période de temps,
non seulement pour les hommes, mais encore pour les
institutions. Nous avons vu naître des gouvernements
nouveaux, et ce qui avait été organisé dans l'idée de
durer a disparu de la scène du monde, tandis que nous
avons continué de mener notre existence paisible en cultivant la science qui nous est chère.
Nous avons reçu peu de faveurs des gouvernements
qui se sont succédé, nous leur avons paru indifférents et
même dangereux; ils ont passé et nous avons vécu.
Nous sommes nés sous le gouvernement de Juillet. Il
n'y avait dans ce gouvernement, ni dans les principes, ni
dans les personnes, rien qui fût en contradiction avec
l'objet de nos études. L'école libérale qui l'avait fondé
avait même des liens étroits avec nous et le gouvernement de Juillet avait, au moment où il avait pris naissance, donné une preuve de sa bonne volonté pour la
science, en rétablissant l'Académie des sciences morales
et politiques et en rappelant l'économie politique à l'Institut. L'Empire avait détruit notre Académie, la Restauc'est le gouverneration n'avait pas voulu la rétablir
ment de Juillet qui l'a fait revivre. Cependant, nous avons
été constamment obligés de lutter contre lui. Notre recrutement, d'ailleurs, se faisait plutôt parmi les rédacteurs du National et les amis de Lafayette qui s'étaient
brouillés de très bonne heure avec le roi, que parmi les
conservateurs des dernières années. Nous étions cependant fidèles à une des conditions essentielles de notre
fondation nous ne faisions pas de politique, et si les
membres de notre Société appartenaient en général à
34
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l'opposition, nous pourrions néanmoins citer d'éminentes
exceptions, parmi lesquelles Rossi, Dunoyer, Renouard,
qui ont aimé et servi le gouvernement de Juillet.
Le gouvernement de Juillet avait pour base le pays légal, base étroite sur laquelle il ne pouvait se maintenir
qu'en se dépensant incessamment dans les combinaisons
parlementaires et en s'abandonnant à un corps électoral
dominé par des influences.
Les grands propriétaires de forêts et les chefs de l'industrie métallurgique étaient les maîtres du suffrage restreint et ils lui avaient imposé, comme si c'eût été une
condition nécessaire de gouvernement, le système protecteur et la prohibition.
Lorsque nous avons commencé à nous réunir, la question de la liberté du commerce passionnait l'Angleterre,
et nous ne cessions de nous entretenir de la Ligue contre
les lois céréales et de cette propagande éloquente que
promenaient de ville en ville, dans toute l'Angleterre,
les Cobden, les Villiers, les Bright et les Fox. Nous
eûmes bientôt la satisfaction de voir se manifester en
France des symptômes favorables à nos idées, qui nous
permirent de nous mettre en mouvement et de suivre
l'exemple de Cobden et de ses amis.
Le plus grand fait de l'histoire de notre Société, à cette
époque, le fait qui m'a laissé, à moi et à d'autres, les plus
profonds souvenirs, c'est le banquet offert, en 1846, par
la Société d'économie politique à Richard Cobden, lors de
son premier voyage à Paris.
Il y a trente-six ans, et je vois avec tristesse, en promenant mes regards autour de cette table, que deux
d'entre nous seulement ont été les témoins de ce banquet,
Molinari et moi.
Quel spectacle n'avons-nous pas eu sous les yeux
Nous avons vu, côte à côte, Cobden et Bastiat assis au
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milieu de nous. Cobden, cet Anglais du midi de l'Angleterre, un vrai Normand, le regard vif et pétillant d'esprit, avec ses douces manières, qui savait s'insinuer dans
les coeurs par son adresse et dominer les esprits par son
éloquence. Dans cette séance, où, selon son expression,
s'il y avait deux langues, il n'y avait qu'un cœur, il a parlé
notre langue avec moins de facilité peut-être qu'il ne l'a
fait plus tard, mais avec un charme entraînant. Et, près de
lui, Bastiat, notre Cobden à nous, ce Français du Midi,
dont les traits étaient moins vifs, mais qui portait bien
sur son visage le nom de sa race. Né à mi-chemin entre
les Gascons etles Basques, il avait autant d'esprit que
Cobden, quoique ayant moins d'éloquence. Ses traits, un
peu anguleux, étaient, si je puis ainsi m'exprimer, plus
coupants que ceux de son émule, et s'il avait moins de
grâce, il n'avait ni moins de bon sens, ni moins de force.
Et, en face, mon père, qui s'est levé pour porter la
santé de Cobden, au milieu de notre émotion et de notre
Le duc d'Harcourt, Duenthousiasme. Quelle soirée
noyer, Renouard, tout ce que nous avons compté de
grands esprits et de grands cœurs, étaient là. C'était l'économie politique tout entière attachée aux lèvres de nos
deux apôtres.
Aussi avec quelle ardeur nous sommes-nous lancés, à
partir de ce moment, dans le mouvement de la réforme
des tarifs. De tous les côtés on se réunissait à Marseille,
à Bordeaux, à Lyon, et, à chacune de nos séances, nous
nous racontions les uns aux autres les efforts de nos amis,
leurs succès et leur espoir.
Les élections venaient d'envoyer à la Chambre des députés Adolphe Blanqui, Louis Reybaud, Léon Faucher.
C'était Bordeaux qui avait nommé Blanqui, Marseille qui
avait nommé Reybaud, et Reims, la ville manufacturière
libérale, qui avait nommé Faucher.
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Le gouvernement était stupéfait et agité de nos succès.
Je me rappelle que, dans les dernières années de sa vie,
M. Renouard m'a parlé d'une conversation qu'il avait
eue, à cette époque, avec M. Guizot. Vous donnez un
signe d'assentiment, monsieur Levasseur, M. Renouard
vous l'a également rapportée. M. Renouard avait insisté
auprès de Guizot pour qu'il étendît son action gouvernementale en faisant un pas de notre côté. Il lui avait montré combien il élargirait sa base en donnant satisfaction
à des idées qui n'avaient rien de contraire à ses principes politiques, et que nous défendions avec tant d'éclat.
M. Guizot était ébranlé. M. Renouard se flattait d'avoir
fait sur lui une impression réelle. Peut-être est-il permis
de croire que cet entretien n'a pas été étranger à la présentation d'un projet de loi déposé quelques jours plus
tard à la Chambre des pairs par M. de Salvandy, et par
lequel on créait des chaires d'économie politique dans
toutes les facultés de droit de France. M. Renouard a été
membre de la commission à laquelle ce projet de loi a
été renvoyé mais les événements de février ont emporté,
avec bien d'autres choses, cette loi libérale et les hommes
qui en avaient pris l'initiative.
Le gouvernement de la République de 1848 nous a été
franchement hostile. Il supprime la chaire d'économie politique au Collège de France. Notre Société s'en émeut,
elle marche sur l'Hôtel de ville et porte une adresse à Lamartine. La députation comptait dans ses rangs Léon
Faucher, de Tracy, Horace Say, Dussard, Garnier, Renouard, Molinari. Lamartine répand sur nos amis des
flots d'éloquence. Il leur dit que le pouvoir ne veut mettre
le pied sur aucun germe de vérité pour l'écraser, et il les
renvoie à peu près contents, après leur avoir fait entendre
qu'ils auraient la satisfaction la plus complète.
Le lendemain, le Moniteur publiait le discours, mais le
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discours avait été changé en route. Notre cher confrère
M. de Laboulaye, que l'état de sa santé tient malheureusement, ce soir, éloigné de nous, nous a appris, dans une
de ses charmantes satires, que, dans les pays où il y a un
Moniteur, il y a deux vérités. La vérité officielle ne nous
a pas été favorable ce jour-là, et le gouvernement maintint le décret et le rapport sur la suppression de la chaire
d'économie politique, décret et rapport qui constituaient
le manifeste par lequel le socialisme déclarait la guerre à
l'économie politique. A partir de ce moment, la guerre
fut vigoureusement menée par nos amis Garnier ouvrit
un Club de la liberté du travail il lutta pour la liberté, et
sa voix ne put être étouffée que par la violence. Louis
Reybaud, dans son immortel pamphlet de Jérôme Paturot,
versa des torrents de ridicule sur les utopistes révolutionnaires. Notre Société était sans cesse sur la brèche, et elle
a montré, dans ces heures difficiles, autant de vaillance
que de bon sens.
L'Empire est venu. Il n'avait certes pas nos sympathies;
les deux gouvernements
qui l'avaient précédé étaient
fondés sur des principes qui paraissaient bien plus rapprochés des nôtres et ils n'avaient rien fait pour nous.
L'Empire ne nous devait rien nous ne pouvions pas compter sur lui et il a pourtant fait pour nos idées beaucoup
plus que les autres gouvernements. Quoique notre Société
contînt dans son sein peu d'amis de l'Empire, nous avons
pourtant compté dans nos rangs Michel Chevalier, l'auteur mémorable du fameux traité de 1860. MM. Rouher
et de Forcade la Roquette ont défendu, à nos applaudissements, avec le plus rare talent, les vérités économiques
et la doctrine de la liberté du commerce, et quoiqu'ils ne
fissent pas partie de notre Société, nous les considérions
comme étant des nôtres.
Cobden nous avait dit en 1846 qu'il avait fait triompher
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sa cause sans mêler l'étranger à son agitation ni à ses
discussions. Cela n'avait pas empêché les journaux protectionnistes de publier qu'il était vendu à,la Russie,comme
les journaux protectionnistes français publiaient, en parlant de nos meetings de Montesquieu' hall, que nous étions
-vendus à la perfide Albion. Cobden avait voulu vaincre
selon les principes, sans recourir à la doctrine de la réciprocité et sans rien demander en échange aux autres
nations. Mais en 1860 Michel Chevalier et lui crurent qu'on
pouvait avec avantage sortir de la doctrine pure afin de
lier plus étroitement la France à une expérience qui pouvait entraîner le monde et avoir des conséquences incalculables.
La Société d'économie politique, quoique fort hostile au
principe de la réciprocité et quoique persuadée que les
pays qui conservent de gros droits se font surtout tort à
eux-mêmes, accepta avec joie la nouvelle de la conclusion
du traité de commerce elle n'a cessé d'honorer pour ce
grand acte le nom de Michel Chevalier.
Une des questions qui, sous l'Empire, après celle du
libre échange, a le plus occupé nos séances, a été celle
de l'enseignement de l'économie politique. M. Rouland
d'abord, ensuite et surtout M. Duruy, ont écoute les
doléances sans cesse répétées de notre Société mais je
m'arrête, je ne veux rien vous en dire notre collègue
M. Levasseur va vous en entretenir dans un instant.
Aux graves questions des traités de commerce avec
l'Angleterre et de l'enseignement de la science économique, venaient se mêler, à la même époque, toutes les
grandes questions de crédit, de travaux, d'entreprises
internationales. Aussi notre ordre du jour pendant tout le
temps de l'Empire a-t-il été très chargé et nos discussions
ont-elles été véritablement brillantes.
Mais l'Empire a passé comme les autres gouvernements

SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 1882.

et nous avons vu s'établir la troisième République. La vie
de notre Société sous la troisième République, c'est notre
histoire moderne je n'en parlerai pas. Cette histoire de
vous-mêmes vous vous la faites tous les jours; vous vous
connaissez bien et je passe.
Je n'en dirai qu'un mot, mais j'éprouve le besoin de le
dire.
Lorsque la triste guerre de 1870 fut terminée, par le
traité que vous savez, le gouvernement de la France a été
remis entre les mains de M. Thiers.
J'ai pour M. Thiers la plus profonde vénération je suis
attaché àsa mémoire et je ne dirai jamais que ce qui peut
servir à sa gloire. Il n'y avait que lui qui pouvait en 1871
relever la France, notre patrie, cette noble blessée,
comme il l'appelait un jour, et lui donner la foi en ellemême, et le secret de sa régénération et de sa grandeur
future. Mais M. Thiers n'avait pas confiance en nous. Il
aimait quelques-uns de nos amis, Jules Simon en particulier peut-être oserais-je me nommer; mais il ne croyait
pas à nos doctrines. C'est en s'appuyant sur son autorité
que les protectionnistes ont fait un effort gigantesque,
après la guerre, pour nous faire revenir en arrière sous
le spécieux prétexte de suivre l'exemple des États-Unis
d'Amérique. Ils n'y ont pas réussi complètement, mais il
n'est que trop vrai que la troisième République ne nous a
pas encore fait de faveur, et que la campagne si ardente
de nos adversaires a laissé des traces funestes dans notre
législation économique.
Pourrons-nous reprendre un jour le terrain que nous
avons perdu? je l'espère
ce sera l'objet constant des
préoccupations de notre Société. Nous avons tout vu périr
autour de nous et nous avons duré quarante ans c'est une
preuve de vitalité et de grandeur que nous avons donnée.
Nous avons vécu, et nous avons pour ainsi dire survécu
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à tant d'événements qui semblaient faits pour nous perdre.
Le secret de notre force, c'est d'avoir été toujours fermes
sur les principes nous n'avons jamais connu la défaillance, nous ne la connaîtrons jamais. Et, à ce point de vue,
nous entrevoyons notre avenir avec autant de clarté que
nous nous rappelons notre passé.
M. le président donne alors la parole à M. Alph. COURTOIS, secrétaire perpétuel, qui, dans un rapide exposé,
rappelle l'histoire de la Société par les hommes qui l'ont
illustrée depuis son origine (1).
M. Courtois a retracé l'histoire de la Société d'économie politique telle que la connaîtaujourd'huilaplus
grande
majorité de ses membres. M.le comte d'Esterno a recherché dans ses souvenirs l'historique des premiers débuts
de la Société primitive d'économie politique fondée par
lui et quelques-uns de ses amis, en 1842. M. Frédéric
Passy, au nom de l'auteur, présent à la séance, mais à
qui l'état de sa santé interdit toute fatigue, donne lecture
de cet historique, que voici
Messieurs, nous fêtons le quarantième anniversaire de
la fondation de notre Société.
Le 6 avril 1842, jour de la séance d'ouverture de la première Société d'économie politique sous la présidence du
comte Rossi, elle était moins nombreuse et moins puissante qu'aujourd'hui (2).
Voici, par ordre alphabétique, les douze noms qu'il
avait été possible de faire accepter par la jalousie des
bureaux d'alors
(1) Voir page 1 du premier volume des présentes Annales.
(2) Voir volume Ier, page 6, des présentes Annales, le compte rendu de
cette séance. (A. <).)
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MM. Anisson-Dupéron,
Adolphe Blanqui, Édouard
de Champeaux, Dunoyer, Dussard, d'Esterno, Léon Fau.
Louis Reybaud, Rossi,
cher, Pavée de Vandeuvre,
Horace Say, Wolowski.
Plusieurs autres, et des plus méritants, avaient été laissés en dehors. Ce n'était pas par oubli ou par défaut d'esmais une ombrageuse susceptibilité s'attachait
time
à tout ce qui
alors, dans les sphères gouvernementales,
touchait à l'économie politique.
Nous réunir sans autorisation, il n'y fallait pas songer
les noms proposés étaient passés au crible et, indépendamment de la qualité, la quantité seule devenait une
objection il fallut nous restreindre sous peine de ne pas
exister nous espérions bien nous recruter ensuite.
Cette autorisation, obtenue en février 1842, fraya ia
voie et mit fin aux résistances de la préfecture de police.
Ces douze noms, c'étaient, dans la pensée des fondateurs, les douze apôtres chargés d'évangéliser la Gaule
moderne. Plus heureux que leurs prédécesseurs,
ils ne
rencontrèrent pas de rénégat parmi eux. Ils eurent, er
outre, la satisfaction de voir, avant la fin de l'année, leur
exemple suivi et une Société nouvelle constituée.
Donnons un regret au souvenir de ceux qui ne sont plus.
En les perdant, nous avons perdu des amis, l'humanité a
perdu des protecteurs, la science a perdu des maîtres.
Mais, avant de disparaître, ils ont laissé leur trace dans la
voie du progrès et de la civilisation.
En voyant ce qu'est devenue, depuis quarante ans, la
Société d'économie politique, ne sommes-nous pas en
droit de répéter ce que les premiers chrétiens disaient aux
empereurs romains « Nous sommes nés d'hier et déjà
nous remplissons vos assemblées, vos palais et vos conseils » ?
Dans le siècle dernier, l'économie politique avait déjà
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les adhérents en France, mais sans union et d'opinions
livisées.
On l'avait vue apparaître un jour au pouvoir, pour en
disparaître aussitôt. Louis XVI disait « Il n'y a que Turgot et moi qui aimions le peuple. » Après quoi il le ren'oya.
Turgot prit congé du monarque en lui adressant pour
« Les rois qui
adieu ces fières et fatidiques paroles
se laissent mener par leurs courtisans ont le sort de
Charles Ier. »
De tout temps, les rois ont recherché les avis des grands
ptilosophes et des hautes intelligences; ils les ont recherchés, mais ordinairement pour ne pas les suivre et pour
les regretter après.
Crésus avait appelé à lui Solon, qui lui avait prédit sa
chute. Crésus ne l'écouta pas; mais, vaincu et pris par
« Ah
Cyrus, qui l'envoyait au supplice, il s'écriait
Solon Solon Solon »
Le 21 janvier 1793, le malheureux Louis XVI prononça,
,lu haut de son échafaud, quelques paroles interrompues
par un roulement de tambour. L'histoire ne put les re« Ah Turgot
cueillir peut-être s'écriait-il
Turgot
Turgot!
il les appelait
Napoléon I" fut rude aux économistes
des idéologues. Pourquoi? Apparemment parce qu'ils
avaient des idées à eux, au lieu d'adopter tout simplement celles que le pouvoir leur présentait toutes faites.
Les économistes ne s'y ralliaient pas; ils n'admettaient
ni la guerre perpétuelle, ni la domination universelle, ni
la campagne de Hussie. Notre temps n'était pas venu.
La Restauration nous accueillit mal; elle nous proclama
Société secrète, carbonari, francs-maçons
et conspirateurs.
Louis-Philippe laissa entrer dans ses conseils un éco-
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nomiste, le comte Duchâtel, mais jamais l'économie politique. Cette science était, pour lui, comme elle avait été
pour la branche aînée, un drapeau rouge et un épouvantail.
Quand j'essayai de fonder la Société d'économie politique, je dus, pour diminuer les appréhensions du gounernement, rayer de ma liste plusieurs noms des plus
honorables qui étaient particulièrement à l'index je vous
citerai, entre autres, celui de Joseph Garnier, alors considéré comme un homme particulièrement dangereux.
Après m'être allégé de ce qui pouvait être obstacle, je
m'adressai au comte Rossi, qui se fit appuyer parle vieux
duc de Broglie. Il était impossible de considérer ces
hommes comme des perturbateurs. Leur insistance déterminée fit fléchir la résistance de la préfecture de police,
qui se décida à nous accorder une autorisation. Nous
n'en jouîmes pas longtemps. L'absence du comte Rossi
suspendit nos réunions. Cependant la brèche était faite.
D'autres réunions d'économistes surgirent et n'ont pas
été inquiétées depuis.
Napoléon III nous voyait d'un mauvais œil ses théories sur le développement du Grand-Livre de la dette publique ne cadraient point avec celles des économistes.
Il ne nous favorisait point; mais il ne pouvait empêcher nos progrès latents dans la masse de la nation.
Et puis, nous avions cette chance de fournir des hommes.
Il nous arrivait des chefs, tandis que d'autres partis, d'autres écoles semblaient dégénérés et frappés de stérilité.
On disait et on dit encore Les hommes manquent, il n'y a
pas d'hommes. Lors de la décadence de l'Empire romain,
on disait déjà
yËtas parentum, pejor avis, tulit
Nos nequiores, mox daturos
Progeniem vitiosiorem.
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La race des économistes se comportait autrement. Au
commencement du siècle, vivait l'illustre fondateur de la
nouvelle économie française. Ses descendants sont parmi
nous. Sont-ils dégénérés? Non.
Tydides, melior patre.
De vieux préjugés ont retardé longtemps le triomphe
de l'économie politique. Les enseignements de l'histoire
commencent à les surmonter. La nation la plus puissante
du monde est, en ce moment, la nation anglaise, la moins
nombreuse pourtant des grandes nations.
A quoi doit-elle sa prééminence? Aux principes de gouvernement et d'éducation que l'économie politique lui a
fournis. L'économie politique est l'essence même du gouvernement et de la vie publique.
Il y a peu d'années, peut-être à regret, le gouvernement français s'est décidé à en généraliser l'étude. Il a
créé de nouvelles chaires il les a données à des docteurs
en droit, qui n'étaient pas des hommes spéciaux.
Sur les représentations que lui adressaient les économistes, le ministre a répondu « Vous me dites qu'ils ne la
savent pas? Hé bien, ils l'apprendront peut-être, et, en tout
cas, ils P enseigneront certainement. »
La prédiction du ministre s'est réalisée. Ils l'ont enseignée immédiatement, et la plupart l'ont apprise depuis.
Il sortira maintenant des écoles des générations nouvelles plus sages que leurs devancières. L'éducation issue
de l'Empire avait pour but de multiplier les hommes de
guerre, les hommes de tribune et les professeurs de grec.
L'éducation nouvelle formera des hommes de travail,
de bienfaisance et de paix.
MESSIEURS,

Nous avons été les précurseurs

de cette génération
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nouvelle. Le bonheur de la France future sera, en partie,
notre ouvrage.
Conservons nos convictions précieuses, qui sont le résumé de la vérité absolue, et demeurons toujours unis
A ces souvenirs, exprimés sous une forme si vivante
et si littéraire, M. Frédéric Pasby, en son propre nom,
ajoute quelques paroles rappelant certains traits curieux
du passé de la Société
Messieurs, dit M. Frédéric Passy, après ce que j'ai eu
le plaisir d'entendre, et après ce que je viens d'avoir le
plaisir de lire, j'hésiterais, en vérité, malgré l'obéissance
due aux gracieuses injonctions de notre président, à
prendre la parole pour mon compte, si je n'avais cru
saisir, entre les deux intéressants historiques que vous
avez si justement applaudis, quelques légères divergences
dont peut-être vous cherchez l'explication. Elle est bien
simple. C'est la marque de notre antiquité. Quarante ans,
comme le disait tout à l'heure M. Léon Say, c'est un long
âge pour une société, grande xvi spatium; et les souvenirs, quand ils n'ont pas été consignés dans des documents certains, commencent à devenir moins précis.
Quelques nuages, vous le savez, couvrent d'ordinaire la
naissance lointaine des fleuves et celle des empires.
Nous ne sommes pas uu empire, bien que nous soyons
peut-être une puissance, surtout lorsque nous avons à
notre tête un homme comme celui qui y est ce soir mais
nous sommes un fleuve, un grand fleuve, couvrant de ses
eaux, je veux dire de ses idées et de son influence, une
surface déjà considérable, et aspirant, comme le Nil, à
porter partout le bienfait de ses flots fécondants. Nous
sommes sortis, nous aussi, de sources modestes et de
sources diverses Il y a eu, d'un côté, ceux qu'on a appe-
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lés alors les grands économistes, Grands en effet, M. d'Esterno vous en a donné les noms. Et il vous a dit aussi
pourquoi ils étaient à l'état de cénacle, et quelles étroites
et ombrageuses susceptibilités les contraignaient à se
montrer exclusifs. Et il y a eu, d'autre part, les petits
économistes. Petits alors mais petits poissons deviennent
grands, lorsqu'ils sont de bonne espèce, et ceux-ci en
étaient. Peu nombreux également, encore moins nombreux M. Courtois dit cinq M. A. Blaise, dans une lettre
que j'ai là, dit huit, et il en nomme sept. J'imagine que le
huitième pouvait bien être Pierre Clément, qui ne figure
pas sur sa liste, et qui est sur celle de Courtois. N'aspirant pas à former une société, d'ailleurs, ils n'en avaient
pas le droit, et il s'en trouvait parmi eux, on vient de
vous le dire, comme le farouche Garnier, à qui la police
n'aurait pas passé l'apparence d'une contravention. Mais
se plaisant à dîner ensemble une fois par mois, c'était permis modestement, très modestement, et sans autre prétention que de se retrouver et de causer, en hommes intelligents qu'ils étaient, de choses sérieuses, en bonne
amitié et en bonne humeur.
A quelle époque au juste ? Et à qui l'honneur de la
priorité? M. Blaise, sans prétendre donner une date certaine, me dit vers 1839 ou 1840. Courtois vient de nous
donner la date de 1842. Et c'est de 1842 également, du
1" février, qu'est un procès-verbal que j'ai là, dressé par
le jeune secrétaire d'Esterno, d'une réunion des grands
économistes, alors encore confinés dans leur grandeur.
Ce procès-verbal, soit dit en passant, est assez curieux.
On y voit que le sujet en discussion, ce jour-là, était l'octroi sur la viande et que déjà les opinions différaient
parmi nos prédécesseurs au sujet de ce genre d'impôt.
Léon Faucher trouvait que la limite était atteinte du côté
des charges directes, et Horace Say constatait que le pro-
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duit total des octrois de Paris était de 30 millions
30 millions, quelle misère aujourd'hui
dont moitié
seulement, disait-il, étaient effectivement perçus après
prélèvement de tous les frais.
Ce qui est certain, et c'est là ce qui nous importe, c'est
qu'entre les petits et les grands économistes la glace, si
tant est qu'il y ait jamais eu glace, ne tarda pas à se fondre que d'un groupe à l'autre des relations s'établirent
par l'intermédiaire de ceux qui, comme Wolowski, avaient
assez d'appétit, de bienveillance et de science à dépenser
pour dîner et causer d'un camp dans l'autre, etqu'en 1842
(sur ce point tous les témoignages sont d'accord) la fusion s'opéra sous les auspices de M. Horace Say, et la
Société d'économie politique fut constituée dans son
unité. Ouvriers de la première heure ou de la seconde,
débutants obscurs encore ou maîtres déjà en possession
de la considération et de l'autorité, tous ceux qui ont contribué à cette fondation ont droit à être honorés en ce
jour. Ce furent de braves cœurs et de bons esprits, que
travaillaient à la fois le souci de la vérité et celui de la
justice. Ils ont bien mérité de l'humanité et ils ont fondé
une grande chose plus grande, comme il arrive à ceux
qui sont au-dessus des visées personnelles et égoïstes,
que ce qu'ils auraient osé rêver.
Et quelle histoire, en effet, continue M. F. Passy,
quelle histoire, si nous pouvions ici la restituer en entier,
que celle de notre modeste Société d'économie politique 1
Quels noms, à côté de ceux qui ont été déjà cités, nous
aurions à relever encore dans ses annuaires
Que
d'hommes éminents dans tous les genres, tantôt de la
province et tantôt de l'étranger, elle a, comme ce soir encore, comptés parmi ses invités et parmi ses collaborateurs ? Quelles voix elle a entendues
Quel jour, notamment (je remercie M. Léon Say de m'avoir laissé le
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plaisir de le rappeler), que celui où, dans un banquet improvisé en quarante-huit heures (c'était, je crois, en 1862),
plus de deux cents convives se pressaient dans la vaste
salle d'en bas pour saluer le grand orateur et le grand
financier, alors en disponibilité, qui est en ce moment à
la tête des affaires de la Grande-Bretagne!
Ce fut, je
m'en souviens, dans sa langue, bien qu'il parle la nôtre,
que, pour le connaître tel qu'il est, nous voulûmes entendre M. Gladstone et c'est dans cet idiome anglais, si
favorable, lorsqu'il est manié comme il convient à la parole publique, que nous l'entendîmes exprimer ses vues
en faveur du bien de l'humanité [for the goodof mankind)
et exposer ses principes en matière économique et financière. C'était un maître en finances aussi, notre maître à
tous, messieurs (vous ne me pardonneriez pas de lui mesurer l'éloge), mon excellent oncle M. Hippolyte Passy,
qui, avec sa grande autorité, avait, en notre nom, donné
la réplique à notre illustre hôte. Et c'était, par-dessus
toutes choses, d'avoir allégé, par de hardies et efficaces
réformes, les charges du budget, que ce ministre des
finances félicitait son collègue et que celui-ci se plaisait
à être félicité. En vérité (que M. Léon Say ne prenne pas
ceci. pour une personnalité, il n'est plus ministre, malheureusement, et il n'a d'ailleurs rien à apprendre de personne), mais le discours de M. Gladstone revenait presque
à dire que tout l'art du financier consiste à dégrever.
Dégrever, oui, mais non pas au hasard, comme le demandent tous les jours les coureurs de popularité facile,
au risque de faire des trous dans le budget, et, par suite,
dans les poches des contribuables. Dégrever, non pour
réduire les ressources de l'État, mais pour les accroître.
Dégrever (comme on l'a fait lorsque l'on a, par une mesure que vous connaissez, mon cher président, rendu plus
légères les taxes postales) de fagon à développer, en di-
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minuant les charges qui les restreignent, les transactions utiles et productives, et à retrouver, dans la multiplication de la matière imposable, plus qu'on n'a perdu
par les remises qu'on lui a faites. Puis, lorsque, grâce
aux facilités qui leur sont données, la production et la
consommation ont fourni de nouveaux excédents, profiter de ces excédents pour faire un pas de plus dans la
même voie, et, comme l'avait, le premier, proclamé et
réalisé Robert Peel, obtenir plus du public en lui demandant moins élargir les sources, au lieu de les épuiser, en
un mot, et fonder la richesse de l'État sur la richesse de
la nation; voilà la vraie politique financière, la seule
vraie, dans la mesure délicate et variable dans laquelle,
suivant les lieux et les temps, elle peut être pratiquée
et
c'est celle que recommandait M. Gladstone dans cette
soirée mémorable.
Je pourrais rappeler encore, parmi bien d'autres visiteurs venus des quatre coins de l'horizon, ce personnage
étrange et considérable, notre adversaire sur quelquesuns des points les plus essentiels de notre Credo, le protectionniste Carey, au talent duquel, malgré nos dissentiments, nous savions rendre justice, et que j'ai vu pour
ma part, non pas ici seulement, où il trouva le meilleur
accueil, mais à une autre table, en pays économique
aussi, chez notre vieil ami Paillottet, assis (rencontre originale) en face de ce Cobden dont on nous peignait si
bien tout à l'heure la physionomie pleine de finesse en
même temps que de loyauté. Il y avait ce jour-là, si je ne
me trompe, avec Quijano, avec Roger de Fontenay, le
vigoureux et brillant auteur de tant de remarquables
études, avec Martinelli, l'abréviateur élégant et fidèle de
Bastiat, et quelques autres, l'aimable et spirituel Bersot,
qui ne se piquait pas d'être économiste, qui même était
quelque peu sceptique en fait d'économie politique, mais
go
1,;
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qui aimait quelques économistes, et pratiquait volontiers
avec eux, de sa meilleure grâce, comme il me l'a écrit
quelquefois, « le libre-échange des idées et celui des
écrits ».
C'est vers la même époque, soit dit en passant, que
sont venus à nous ces hommes à tant d'égard éminents,
« ouvriers d'à côté » comme me le disait l'un d'eux, et
d'autant plus utiles peut-être
Édouard Laboulaye, aujourd'hui notre second président, le grave historien des
États-Unis et l'auteur charmant de Paris en Amérique,
qui a touché à tant de questions économiques avec autant
de délicatesse que de profondeur; Jules Simon, l'écrivain
de la Liberté et de l'Ouvrière, le député libre-échangiste
de la Gironde, l'orateur incomparable de l'Association
pour la défense de la liberté commerciale. La Société
d'économie politique était en ce temps un des rares asiles
où la vie intellectuelle ne fût pas comprimée; et tous
ceux qui avaient souci de la vie intellectuelle tenaient
à honneur de s'y faire admettre. Elle n'abusa jamais,
disons-le, de ce privilège, dont elle sentait le prix. Toujours libre, sans être jamais factieuse, elle sut demeurer
à la fois digne, indépendante et modérée et qu'elle fût
agréable ou non, ce qu'il est inutile de rechercher, elle
fut respectée. C'est encore un service à mettre à son
actif.
Envisageant ensuite l'influence de la Société au dehors,
M. F. Passy montre, par quelques traits, les progrès de
cette influence dans l'opinion, dans la presse, dans l'enseignement.
Autrefois, dit-il, qui s'occupait de nous? Et lorsqu'une
question d'ordre économique était débattue dans le public, ou agitée dans la presse, avec quel dédain, quelle
incompétence, quelle ignorance des notions les plus fondamentales ou de la valeur même des termes les plus élé-
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mentaires n'était-elle pas abordée? Aujourd'hui, certes,
bien des erreurs circulent encore, et l'on nous combat
souvent; on ne nous ignore plus. On a recours, fût-ce
pour les attaquer, aux écrits des maîtres; on affecte de
citer les auteurs
et bien des journaux, répétant plus ou
moins fidèlement l'écho de nos réunions qu'ils recueillent
de la bouche de nos amis Mangin, Letort ou Limousin,
donnent dans leurs colonnes une place de plus en plus importante à nos discussions.
En même temps, les cours, les conférences, l'enseignement par la parole (soit libre, soit officiel), se répandent et
se généralisent. Il y a vingt-cinq ou trente ans, il n'existait que deux chaires d'économie politique, celle de Michel Chevalier au Collège de France, faite pour un public
d'élite et forcément restreint, et celle de Joseph Garnier
à l'École des ponts et chaussées, destinée également à
un auditoire spécial, et non réellement publique, puisqu'il
fallait, pour être admis dans la salle, se pourvoir d'une
carte personnelle. Aujourd'hui comptez les cours, depuis
le haut enseignement où cependant il n'y en a pas assez
encore, jusqu'au plus modeste, où M. Maze, que je vois
près de moi, voudrait voir l'économie politique admise
partout, et il a raison. Voici les facultés de droit, où nous
avons des professeurs tels que MM. Ducrocq et Emile
Worms, tous deux correspondants de l'Institut, Villey et
Alfred Jourdan, auteurs de deux livres excellents, récemment couronnés par l'Académie des sciences morales
sur la plus grosse peut-être des questions économiques
les Fonctions de (État, où Fernand Faure, l'excellent
élève de mon vieil ami Lescarret, qui naguère, à Bordeaux, dans deux réunions successives, acceptant vaillamment le défi de M. Jules Guesde, réduisait l'orateur
révolutionnaire à confesser qu'il n'avait d'autre moyen
d'égalisation et de réforme sociale que la spoliation et la
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violence, et arrachait à la foule témoin du tournoi les
marques les moins équivoques de réprobation pour ces
doctrines de despotisme, de misère et de honte. Voici les
écoles de commerce, et en dernier lieu l'École des hautes
études commerciales, à laquelle a si puissamment contribué mon voisin M. Roy, et dans laquelle je m'honore
d'avoir été admis à occuper une chaire, à côté de
M. Courcelle-Seneuil, qui y prend la place de Garnier, et
de M. Letort. Voici les lycées, où, d'après les nouveaux
programmes au moins, les professeurs de philosophie
doivent consacrer une dizaine de leçons à l'étude de la
production, de la distribution et de la consommation des
et les écoles normales primaires, tant d'insrichesses
titutrices que d'instituteurs,
où le même programme
figure, avec une place un peu plus restreinte, dans le
cours de morale et d'éducation civique et les établissements d'instruction secondaire spéciale ou d'instruction
primaire supérieure comme Cluny, Chaptal, Turgot,
l'École J.-B. Say, etc., où plusieurs de nous professent
et les cours municipaux de comptabilité pour les jeunes
filles, et ceux des associations polytechnique et philotechnique, de l'Union de la jeunesse, de la Société d'enseignement professionnel du Rhône, etc. J'en passe, et
beaucoup, ou plutôt je m'arrête, car je veux laisser à
notre collègue M. Levasseur, qui a, grâce à la confiance
de M. Duruy et de quelques-uns de ses successeurs, vu
de plus près l'enfantement laborieux d'une partie de ces
progrès, le soin de nous dire avec plus de précision ce
que je ne sais parfois que par le dehors. Je ne me sens
pas d'ailleurs tout à fait à mon aise pour parler de ces
efforts auxquels on sait bien ici que j'ai été personnellement mêlé et qui, dans une certaine mesure, sont les
miens
IIIquorumpars parva fui.
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Je ne saurais taire cependant qu'ils n'ont pas toujours
été faciles, et qu'il y a fallu de la persévérance. C'est en
1860, après la réforme douanière de cette année, qu'a été
autorisé le cours de Montpellier; et c'est bien, comme on
le disait naguère, M. Rouland qui l'a autorisé. Je dois
déclarer qu'une fois son parti pris de me laisser faire ce
cours, M. Rouland fut aussi facile et gracieux que possible, et qu'il me laissa absolument la bride sur le cou.
J'ajouterai même, parce que cela est, et qu'il faut être
juste envers tous, surtout envers les morts, que jamais,
dans le cours des dix années pendant lesquelles l'Empire
me laissa (souvent seul) en possession de la liberté de
parler, jamais personne, fonctionnaire ou non, ne m'a
donné ou fait donner à entendre, d'une façon quelconque,
que je ferais bien de dire ceci ou de ne pas dire cela.
Mais la vérité est aussi qu'avant de se décider on y avait
mis le temps. C'est en 1857 que M. Michel Chevalier, sur
la demande du comité de Montpellier, m'avait fait l'honneur de me désigner pour inaugurer cet enseignement
et mon discours d'ouverture, le seul que j'aie jamais
écrit, était fait depuis trois grandes années lorsque je
fus admis à le prononcer. Ces trois années avaient été
employées en négociations entre et avec les deux ministères de l'instruction publique et du commerce, qui se
disputaient le droit et le plaisir de donner le firman inet, en attendant, le firman ne se donnait pas.
dispensable
M. F. Passy raconte encore, au milieu des rires de
l'assistance, quelques-uns des incidents administratifs
des campagnes économiques d'alors. Nous n'en citerons
qu'un, qui est significatif. C'était, dit-il, en 1864. J'avais
professé à Pau, à Montpellier, deux ans à Bordeaux, et
j'étais à Nice, appelé par la Chambre de commerce et la
municipalité, faisant un cours qui ne réussissait pas
en possession de quelque nomoins que les précédents
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toriété, par conséquent. J'entendis parler des entretiens
populaires que venait d'ouvrir, à l'amphithéâtre de l'École
de médecine, l'Association polytechnique, et qui attiraient
la foule. Il me sembla qu'il y avait là, pour l'économie
politique, une place à prendre, et, désireux de ne pas
manquer l'occasion, j'écrivis à notre ami Paillottet, toujours au service de l'économie politique et des économistes, d'aller de ma part faire des ouvertures au président de cette association. C'était Perdonnet, que nous
avons eu, lui aussi, à l'un de nos dîners, dans la grande
salle d'en bas, et que je n'ai pas à vous faire connaître.
Vous savez quel personnage c'était, combien zélé pour
l'instruction, et à quel point homme d'initiative hardie et
entraînante. Perdonnet était en relations avec ma famille
et me connaissait.
Il accueillit très bien Paillottet, lui donna l'assurance
qu'il avait en moi et dans la modération de mon langage
la plus entière confiance mais en même temps il ne lui
cacha pas qu'il n'osait pas, lui si oseur, s'exposer à compromettre le succès de sa nouvelle œuvre en laissant apparaître sur ses affiches le bout de l'oreille de l'économie
politique. Le capital, le salaire, la propriété, c'est-à-dire
les questions sociales, montant dans la chaire de la docte
faculté, quel effet cela ferait-il, et que dirait-on en haut
lieu et en bas lieu? Courrier par courrier, je récrivis à
mon excellent ami: « Vous allez retourner chez M. Perdonnet, et vous lui demanderez, puisque ce sont les mots
qui lui font peur, s'il croit, lui, grand ingénieur, pouvoir
refuser des conférences sur.
les machines. Il est bien
entendu que ce sera absolument la même chose, et que
ce n'est pas de la mécanique.
mécanique, mais de la
mécanique sociale, que je ferai. » Le compromis fut accepté je pus, tout à mon aise, et sans que la salle en
croulât, parler du rôle des machines dans le développe-
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ment des sociétés et c'est ainsi que l'économie politique
fit son entrée dans le monde des conférences parisiennes
avec un faux nez, qui ne trompa personne, et qu'elle ne
garda pas longtemps. L'année suivante, en 1865, je traitais de la monnaie puis de la propriété
et, dès la seconde année, en 1866, tandis que je donnais une série de
leçons à ce même amphithéâtre de l'École de médecine,
Perdonnet organisait, à l'École Turgot, ce bel ensemble
de conférences pour lesquelles il mettait à contribution
tout ce que nous étions alors d'économistes connus et
sachant parler. Il conservait seulement encore, pour la
forme, le nom d'économie industrielle, sous lequel ces
séances et d'autres postérieures ont été publiées par la
maison Hachette.
Avouez que nous avons fait du chemin depuis.
En avons-nous fait assez? Non; et puisque (nous le
constations tout à l'heure) nous sommes devenus une
puissance, profitons de notre puissance pour obtenir ce
qui manque encore.
Je ne veux pas, il y a trop longtemps que vous m'écoutez, mes chers collègues, épuiser la liste de mes desiderata (peut-être ne serait-elle pas beaucoup moins longue
que l'énumération de nos conquêtes). Mais il est un point,
tout au moins, que je veux profiter de l'occasion pour
indiquer, et sur lequel j'appelle toute l'attention et toute
l'influence de mon savant confrère M. Levasseur, à qui
je vais enfin céder la parole. C'est l'introduction, sinon
dès maintenant dans toutes les facultés des lettres, du
moins dans celle de Paris, d'un cours d'économie politique. Il y a longtemps que je poursuis cette innovation,
que j'aurais, je ne le cache pas, été fier d'être appelé à
réaliser, si j'avais pu (ce qui n'est pas, paraît-il) être jugé
par les savants professeurs de la Sorbonne dignus intrare.
Je ne suis pas docteur J'avais espéré, un moment, que
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notre ami Bardoux profiterait du vent de popularité qui
l'avait porté rue de Grenelle pour faire à la science économique ce cadeau de joyeux avènement (1). Il a quitté
le ministère avant de nous avoir donné et de s'être donné
à lui-même cette satisfaction. Et en ce temps peut-être
les raisons, bonnes ou mauvaises, n'auraient pas manqué
pour combattre ses bonnes intentions. Aujourd'hui j'ose
dire que la mesure s'impose et que le Conseil supérieur,
en faisant à l'économie politique une place dans les programmes de l'enseignement secondaire, a implicitement,
mais définitivement tranché la question. Du moment que
le cours de philosophie comprend de l'économie politique,
l'économie politique, peu ou beaucoup, devient matière
d'examen, et il est impossible qu'une fois ou une autre les
candidats à la seconde série du baccalauréat ne soient pas
interrogés sur cette partie de leurs études. Du moment
que les professeurs de philosophie ont à enseigner l'économie politique, il va de soi qu'il faut qu'ils l'apprennent;
et il va de soi aussi qu'eux également auront à justifier
de leurs connaissances économiques à l'examen de licence
ou d'agrégation. Or, comment le pourront-ils, si l'on n'a
pas mis à leur portée les moyens de s'en instruire?
La Faculté de droit n'est pas loin, dira-t-on. Assurément, si l'on ne mesure que la distance matérielle. Intellectuellement parlant elle est dans un autre monde; et
c'est d'une autre façon, bon gré mal gré, qu'y doit être
compris l'enseignement économique. Là il est forcément
juridique. Ici il doit être philosophique et historique, et
le cours d'économie politique y sera à sa vraie place entre
l'histoire, qui ne peut être bien entendue sans quelque
sens économique, et la philosophie, à laquelle, comme
(1) M. Bardouxétait alors présidentde l'Associationfrançaisepour
l'avancement
dessciences,choisidansle groupedesscienceséconomiques.
C'estM. Frédéricl'assyquioccupecetteannéecettehautesituation.(F.P.)
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science philosophique, elle se rattache. C'estchez lui, sur
son terrain, dans son centre universitaire, que l'élève de
la Faculté des lettres doit trouver ce complément désormais obligatoire de ses études. On n'a pas le droit de le
lui refuser.
Que s'il fallait encore quelque autre raison pour justifier notre insistance, je vous dirais, messieurs, sans rien
retirer des constatations satisfaisantes qui précèdent
« Regardez autour de vous ce qui se fait et écoutez ce
qui se dit. Entendez les bruits qui montent de ces régions
basses où s'agitent les ignorants et les souffrants et entendez les bruits qui descendent de ces régions hautes où
se débattent et se décident les destinées de la nation.
Voyez ce qui se dit, ce qui s'écrit, ce qui se propose contre
les libertés individuelles et contre la bourse publique. Et
dites si nous en sommes à répéter avec quelque confiance, même dans ce monde parlementaire où quelquesuns d'entre nous ont plus bu moins accès, le mot célèbre
de Robert Peel: «Il n'y a pas de danger, on sait trop bien
ici l'économie politique. »
Enseignons donc l'économie politique, et sachons bien
que c'est d'elle que viendra le salut.
C'est ce que notre doyen, que vous applaudissiez tout
à l'heure à si juste titre, exprime à merveille dans un passage que je détache d'un livre original, très original,
comme tout ce qu'il fait, qu'il a récemment publié ce
sera ma conclusion
« C'est par la science et par la pratique de l'économie
politique que la France doit sortir des régions orageuses
qu'elle traverse. C'est par elle qu'elle ira reprendre, sur
un terrain moins bouleversé, la stabilité qui est la condition normale de tout gouvernement démocratique, monarchique, césarien ou constitutionnel. »
M. d'Esterno ajoute, je vous en demande pardon, mon
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cher président, mais je ne puis tronquer le passage, et il
n'a pas été écrit pour la circonstance
« Eh bien, l'homme qui porte aujourd'hui en France,
plus haut et plus ferme que ne l'a fait aucun de ses prédécesseurs, le drapeau de l'économie politique, est le
petit-fils de celui qui, au commencement de ce siècle, a
été, enFrance, le créateur, le père, le porte-drapeau de
l'économie politique. » Ceci prouve que dans les familles
d'économistes le progrès est la loi. Notre Société est une
famille d'économistes. Qu'elle suive sa loi, et que dans un
demi-siècle nos successeurs puissent dire, en pensant à
nous « Nous avons été plus loin qu'eux, mais grâce à
eux. » Ce sera notre récompense,
Enfin M. Em. LEVAssEURa bien voulu se charger de
raconter la fondation des diverses chaires officielles consacrées, depuis le commencement du siècle, à l'enseignement de l'économie politique et à la propagation des idées
chères à notre Société. Voici ce travail
Résumé historique de l'enseignement de l'économie
politique et de la statistique.
Le bureau de la Société d'économie politique m'a chargé
de vous présenter, à propos du quarantième anniversaire
de la Société, un résumé historique de l'enseignement de
l'économie politique en France.
La Société a toujours pris un très vif intérêt à l'enseignement de la science qu'elle cultive elle en a donné des
témoignages par plusieurs discussions dans ses séances
mensuelles, et par des démarches de son bureau sur lesquelles je n'aurai pas à insister, parce que notre secrétaire perpétuel vient de faire l'historique de la Société.
Chaque chaire qui s'élève est un foyer nouveau qui con-

SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 1882.

tribue à répandre la lumière de la science économique
dans notre pays, et l'histoire du progrès de l'enseignement, messieurs, est une partie considérable de la propagation des idées que vous défendez.
J'ai donc accepté la tâche, parce que l'histoire de ces
progrès dont nous nous réjouissons tous est bien à sa
place dans cette fête. Je la ferai aussi brève que possible,
et cependant je serai plus long que je ne le voudrais, car
l'enseignement de l'économie politique, dont les débuts
ont été si difficiles, a pris aujourd'hui un développement
assez grand pour que l'énumération seule de ses cours
occupe plusieurs pages.
Je traiterai successivement de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement
primaire de l'économie politique. J'insisterai davantage
sur le premier, parce qu'il est le plus varié et qu'il est le
plus important pour le progrès de la science même,
tandis que les deux autres intéressent surtout la diffusion
de la science; je suivrai l'ordre d'ancienneté de l'enseignement économique ou l'ordre d'importance des groupes
traitant du Conservatoire des arts et
d'établissements,
métiers d'abord, du Collège de France en second lieu, des
écoles de droit en troisième lieu, puis des autres établissements d'enseignement supérieur ou technique, et plaçant ensuite les conférences et les cours populaires, qui,
selon les professeurs et selon les auditeurs, se rattachent
à l'enseignement supérieur ou appartiennent à un enseignement plus modeste.
LE CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS.

Le Conservatoire des arts et métiers, créé par la Convention (décret du 19 vendémiaire an 111-10octobre 1794),
avait été dans le principe un musée industriel dans lequel
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trois démonstrateurs et un dessinateur devaient donner
au public des explications sur les machines et modèles.
On y joignit sous le Directoire et l'on organisa sous l'Empire une petite école pour le dessin d'abord, ensuite pour
l'enseignement industriel, qui compta jusqu'à trois cents
élèves. L'école languit sous la Restauration et les démonstrateurs ne firent jamais un enseignement.
Le baron Charles Dupin, qui avait fait des leçons à des
ouvriers lorsque, tout jeune, il était en mission à Corcyre,
pendant l'Empire, et qui est resté toute sa vie un défenseur convaincu et énergique de l'instruction populaire,
demanda l'institution de cours publics au Conservatoire
il trouva dans le comte, depuis duc Decazes, un ministre
libéral qui était disposé à écouter une pareille proposition et qui fit signer au roi l'ordonnance du 26 septembre 1819.
« Le Conservatoire des arts et métiers, dit cette ordonnance, a rendu, depuis son institution, d'importants services mais pour atteindre complètement le but de sa
fondation, il y a manqué jusqu'ici une haute école d'application des connaissances scientifiques au commerce et à
l'industrie. Voulant pourvoir à ces besoins, remplir le vœu
des hommes éclairés et contribuer de tout notre pouvoir
aux moyens d'accroître la prospérité nationale.
« Art. I. Il sera établi au Conservatoire des arts et métiers un enseignement public et gratuit pour l'application
des sciences aux arts industriels. »
En conséquence, trois cours étaient créés dont les professeurs furent nommés le 2 décembre 1819 cours de
mécanique confié au baron Charles Dupin, cours de chimie industrielle confié à Clément Desormes, cours d'économie industrielle confié à Jean-Baptiste Say.
La génération actuelle, qui trouve naturellement bon
qu'un enseignement de ce genre existe, n'est pas capable
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de comprendre qu'il fallait alors une certaine hardiesse
pour l'instituer. Il n'y avait qu'un ministère libéral qui pût
l'oser. L'expression du sentiment de la majorité de la
Chambre des députés à cet égard se trouve consignée
dans un rapport que rédigea, peu d'années après, la commission du budget de 1825, et qui blâme non seulement
un enseignement public et général, mais même la modeste
instruction technique donnée dans les écoles d'arts et métiers de Châlons et d'Angers.
« Les écoles d'arts et métiers, disait le rapporteur, ont
été pour votre commission l'objet de sérieuses méditails sont ceux d'un
tions elle en a vu les inconvénients
siècle qui est coupable et victime tout à la fois d'une éducation longtemps étrangère aux premiers besoins de la
société. Celle de ces maisons commence à dix-huit ans,
âge où l'on n'a, le plus souvent, que le mal à apprendre.
On sait quels en ont été les fruits. Le gouvernement
cherche à y porter remède le peut-il par de simples modifications ? Votre commission, messieurs, aimerait mieux
voir les fonds qui s'y consacrent employés aux parties
nécessiteuses de son budget. »
L'économie politique était encore moins en faveur que
l'enseignement
technique. Si la science nouvelle avait
des partisans, c'était surtout en dehors du monde officiel
et dans le parti libéral; Jean-Baptiste Say y jouissait déjà
d'une grande et légitime célébrité. Son Traité d'économie
politique, publié, pour la première fois, en 1803, venait
d'avoir sa quatrième édition en 1819, et il avait fait, depuis 1815, à l'Athénée, un Cours d'économie politique très
du
goûté. En 1818, le baron Thénard, vice-président
Conseil supérieur de l'instruction publique, lui avait demandé de lui écrire une lettre dans laquelle il exposerait
les raisons de la création d'un cours public de ce genre.
Jean-Baptiste Say avait écrit et conclu par ces mots
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« Stimuler l'esprit d'entreprise sans l'éclairer, c'est nuire
à la prospérité publique instruire les hommes laborieux
des procédés des arts et provoquer l'emploi de capitaux
sans leur montrer les conditions indispensables pour que
ces moyens puissent fructifier en leurs mains, c'est leur
tendre un piège. Telles sont, monsieur, les considérations qui méritent d'être mises sous les yeux du comité
qui s'occupe de rendre le Conservatoire des arts et métiers le premier établissement de ce genre qu'il y ait en
Europe. »
Les arguments de Jean-Baptiste Say et ceux du baron
Charles Dupin trouvèrent donc accès auprès du comte
Decazes. Cependant l'économie politique ne fut pas introduite sous son vrai nom on craignait un enseignement
qui aurait eu pour enseigne le mot politique, et, puisque
c'était aux arts industriels qu'on se proposait d'appliquer
l'étude des sciences, on lui donna le nom de cours d'économie industrielle.
Les cours du Conservatoire ne s'ouvrirent que le 25 novembre 1820. Jean-Baptiste Say fit sa première leçon le
2 décembre 1820, le même jour que Charles Dupin.
« Messieurs, disait-il au début, le gouvernement, en instituant au Conservatoire des arts et métiers, l'enseignement auquel vous venez prendre part, montre sa louable
sollicitude pour les progrès des arts utiles. Cette institution, qui n'avait pas de modèle dans les autres États de
l'Europe, mérite d'y trouver des imitateurs. Partout il
existe des chaires publiques pour l'enseignement des
lettres, de la médecine et des lois; dans plusieurs pays,
il en existe pour les sciences physiques et mathématiques on a vu même des cours de technologie ou de la
pratique des arts; mais, jusqu'à ce moment, on n'avait
rien fait dans les établissements publics pour mettre les
personnes qui se consacrent à des professions indus-
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trielles à portée de profiter des hautes connaissances
dont s'enorgueillit à bon droit notre siècle.
« Le siècle appelait donc un enseignement qui pût faire
participer, sans frais, aux lumières des savants les homun enmes qui se consacrent aux travaux de l'industrie
seignement qui, se perpétuant d'année en année, les tînt
constamment au courant du dernier état des sciences, fît
participer tous les arts aux découvertes qui seraient faites
dans l'un d'entre eux, et généralisât des procédés qui,
faute de ce centre commun, seraient demeurés ensevelis
dans un coin écarté du royaume.
« Ce n'est pas tout. Stimuler l'esprit d'entreprise sans
lui montrer quels sont ses intérêts bien entendus, n'aurait été souvent que lui tendre un piège en voulant lui
offrir un secours.
« C'est pour éviter ces inconvénients (autant du moins
que l'humaine sagesse peut se flatter d'y réussir) que,
dans l'enseignement du Conservatoire des arts et métiers, on a joint à l'application de la mécanique et de la
chimie aux arts utiles, l'enseignement de l'économie industrielle. »
Le professeur s'appliquait à justifier cette expression
en disant que le mot économie était l'essentiel, et que, si
par économie politique on entendait la science de la richesse par rapport à l'ensemble des personnes qui
composent la société, on devait entendre par économie
industrielle la science de la richesse par rapport aux personnes qui se consacrent aux professions industrielles,
et que c'était à ces personnes que son cours s'adresserait.
En réalité, c'est bien un cours d'économie politique
qu'il professa. Le Cours complet d'économie politique
pratique publié en 1828-1829 en est la preuve; le plan
général est le même que celui du Traité d'économie poli-
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tiqzie; les modifications que Say a introduites dans la distribution des matières et qu'a dû lui suggérer l'expérience
de l'enseignement, l'ont en général rendu plus logique,
et les développements qu'il y a ajoutés, particulièrement
ceux qui sont relatifs à l'influence des institutions sur
l'économie des sociétés, sur le nombre et la condition
des personnes, ont eu principalement pour but d'accuser
davantage le caractère pratique qui lui paraissait être
celui de sa chaire. Jean-Baptiste Say n'a jamais d'ailleurs
professé ce qu'il appelle son cours dans l'ordre même où
il l'a composé mais il y a enregistré toutes les idées et
probablement tous les développements qu'il a professés
en plusieurs années, écrivant à loisir, ajoutant et corrigeant sans cesse.
Le cours est bien l'expression de la doctrine du professeur du Conservatoire, laquelle, sur certains points,
particulièrement sur le rôle de l'État, est plus tempérée
que celle de l'auteur du Traité. Il donne en même temps
une idée de sa manière d'enseigner qui était simple, méthodique, claire, sans éclat; le professeur cherchait, en
homme de science honnête et convaincu, à instruire son
auditoire, jamais à l'entraîner par la passion ni à le mêler
aux luttes de la politique militante.
Il enseigna ainsi pendant douze ans, de 1820 à 1832,
quoique, vers la fin, sa santé fût profondément altérée,
surtout depuis la perte de sa femme
le 15 novembre 1832, il mourut frappé d'apoplexie, à l'âge de soixantesix ans.
Dans la chaire du Conservatoire il eut pour successeur
son meilleur disciple, Adolphe Blanqui, qui était alors
directeur de l'École supérieure de commerce, et qui s'était
déjà distingué dans la science économique par ses écrits
et par son enseignement. Blanqui avait alors trente-cinq
ans il occupa la chaire vingt et un ans, de 1833 à 1854.
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Avec lui, le cours prit une allure nouvelle; le professeur
dogmatisa peu, mais il se jeta dans la mêlée des intérêts industriels, étudiant les faits présents, critiquant les
institutions et les lois contraires au développement économique, invoquant l'exemple de l'Angleterre, appelant
les réformes, poursuivant de sa verve spirituelle et mordante les adversaires de la liberté des échanges, attirant
et séduisant un très nombreux auditoire par la vivacité
de ses saillies et par un remarquable talent de parole. Il
n'a jamais publié son cours mais ses leçons ont été
recueillies et imprimées, de novembre 1836 jusqu'en
avril 1839, par deux de ses auditeurs, qui devaient euxmêmes compter au nombre des économistes distingués
de notre époque, Ad. Blaise (des Vosges) et Joseph Garnier (1). Quoique les volumes aient été rédigés à l'aide
des notes et avec les conseils du maître, ils ne donnent
qu'une idée incomplète d'un enseignement
auquel la
parole du professeur prêtait un charme tout particulier.
Blanqui était malade, et, depuis deux ans, il avait songé
à se faire remplacer, d'abord par Audiganne, ensuite par
Joseph Garnier, sans avoir mis ce dessein à exécution.
Il mourut le 19 janvier 1854. Il n'eut pas de successeur
immédiat.
En 1838, sous le ministère de Martin (du Nord), une
commission avait rédigé un plan nouveau d'enseignement
Le successeur de Martin (du Nord),
au Conservatoire.
Cunin-Gridaine, ne donna pas suite à l'ensemble de ce
plan, mais il créa, par ordonnance du 26 septembre 1839,
cinq cours nouveaux, et, parmi ces cours, celui de législation industrielle. Wolowski, qui n'avait alors que vingtneuf ans, mais qui rédigeait la Revue de législation et
(1) Lestrois premiersvolumesont été publiéspar Ad. Blaiseet Garuier
et éditésparHachette,le quatrièmea été publiépar Ad. Blaiseet éditépar
Mathias.( E. L.)
36
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de jurisprudence, et qui s'y était fait connaître par d'intéressants travaux de législation comparée, fut le professeur de ce nouvel enseignement.
Il le comprenait d'une manière large. C'était moins le
commentaire du texte que l'esprit des lois qu'il se*proposa de présenter à son auditoire, et l'esprit de la législation industrielle se trouve dans les principes de la
La législation industrielle, disait-il
science économique. CJ,
dans une leçon d'ouverture (1843), est destinée à forde
muler en dispositions pratiques les enseignements
cette science qui apprend comment se forment, se distribuent et se consomment les richesses. C'est elle qui est
appelée à régulariser le libre exercice des facultés productrices au moyen d'institutions variées, qui sont le complément obligé de l'affranchissement du travail. » Wolowski avait pris pour sujet de sa première leçon, au
commencement de l'année 1840, la question des brevets
d'invention et des marques de fabrique; il prit l'année
suivante celle de l'organisation industrielle de la France
avant Colbert, puis celle des fraudes commerciales, celle
de l'organisation du travail. Durant les agitations socialistes de 1848, il défendit courageusement, comme le faisait de son côté Blanqui, les vérités économiques contre
les débordements de l'utopie.
Le gouvernement impérial ne s'est pas montré, durant
ses premières années, sympathique à l'enseignement de
l'économie politique il ne goûtait pas plus la vivacité de
la polémique économique de Blanqui que ses opinions
politiques. Aussi, à la mort de celui-ci, laissa-t-il la succession vacante et le titre de cours d'économie industrielle cessa de figurer sur l'affiche du Conservatoire,
malgré les efforts qu'avait faits Wolowski dans le sein
du conseil de perfectionnement
pour faire émettre un
vœu en faveur du maintien de la chaire.
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L'enseignement ne disparut pas. Wolowski fit une
place plus large encore que par le passé aux notions pures d'économie politique et leur subordonna complètement l'exposé des lois industrielles, sans cependant s'astreindre, non plus qu'avait fait Blanqui, à une exposition
méthodique et enchaînée des principes de la science. A
l'époque de la transformation de la législation douanière
de la France, il consacra deux années de cours, de 1859 à
1861, à un examen approfondi des tarifs et des effets
économiques de la liberté commerciale, qui reste parmi
les souvenirs les plus vivants de son enseignement. La
parole du professeur était animée, abondante, familière,
parfois émue et éloquente. Lui aussi, avec un talent différent de celui de Blanqui, charmait un auditoire nombreux il aimait la classe ouvrière sans s'abaisser à flatter
les passions de la multitude et sans jamais prendre le
ton agressif.
Le ministre de l'agriculture et du commerce avait, à la
place du cours d'économie industrielle, créé, en novembre 1854, un cours à' administration et de statistique industrielle et avait nommé professeur M. J. Burat, qui avait
fait apprécier ses connaissances en statistique et en industrie par une collaboration assidue au Constitutionnel et
par la polémique qu'il y soutenait en faveur du Système
protecteur. M. Burat, a depuis cette époque, durant vingts
huit ans (de janvier 1855 jusqu'en avril 1882), fait un
cours substantiel, partagé en deux années, dans lequel
les faits économiques recueillis par la statistique et la
géographie commerciale occupent Ja place principale,
mais d'où les théories qui expliquent les faits ne sont
pas absentes.
Lorsque le gouvernement impérial eut signé le tr'aité
de commerce avec l'Angleterre et inauguré, en France,
une politique libérale en matière de douanes* il ne pou-
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vait plus bouder la science dont il mettait les théories en
pratique il comprit même l'intérêt qu'il y avait à en vulgariser les doctrines. M. Frédéric Passy avait été autorisé à commencer la série de ses conférences un économiste avait même adressé au Conservatoire une lettre
pour demander le rétablissement de la chaire de Blanqui
et se portait candidat. Le conseil de perfectionnement
jugea que, puisqu'un enseignement économique était
déjà donné dans deux cours, sur un total de quatorze
cours, il convenait, non de créer une chaire nouvelle,
mais d'investir officiellement de l'enseignement de l'économie politique le professeur qui remplissait déjà cette
mission. Le ministre adopta ce sentiment, et l'ancien cours
de législation industrielle prit, depuis l'année 1864, le
titre de Cours d' économiepolitique et de législation industrielle.
C'était la première fois que l'affiche du Conservatoire
sous son véritable nom.
désignait la scienc^économique
Wolowski n'eut pas à modifier beaucoup son enseignement pour le placer au niveau de'ses nouvelles attributions. Il l'a continué ainsi jusqu'en 1871, ne l'ayant interdu
rompu qu'en 1848, lorsque, nommé représentant
peuple, il s'était fait remplacer par son ami, le jurisconsulte Pont. Il dut l'interrompre
de nouveau lorsqu'en
1871, sous la troisième République, le vote des électeurs
de la Seine l'eut fait entrer dans l'Assemblée nationale.
Il désigna pour son remplaçant M. E. Levasseur, qui a
fait le cours depuis cette époque et qui est devenu professeur en octobre 1876, quelques mois après la mort de
Wolowski. Le nouveau professeur a repris la tradition de
l'enseignement dogmatique. 11avait partagé d'abord son
cours en quatre années correspondant à la production, la
circulation, la consommation et la législation industrielle;
il le partage maintenant en cinq années divisant la pro-
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duction en deux années, production et répartition. Le
cours, qui se fait le soir, de novembre à avril, et qui comprend de 42 à 44 leçons, est disposé de manière à donner
de la
chaque année aux auditeurs, indépendamment
branche spéciale, quelque notion générale de la science
économique. Il est suivi par un auditoire assidu le nombre moyen des auditeurs a été de 452 pour le cours de
1881-1882(1). Le professeur n'a pas encore publié son
cours mais l'esprit de son enseignement et le fonds de
sa doctrine se trouvent dans le Précis d'économie politique
qu'il a composé en vue de l'enseignement industriel et
secondaire spécial.
En même temps qu'on rétablissait l'économie politique,
le Conservatoire voulut marquer qu'il n'excluait pas pour
cela de l'autre cours les notions économiques envisagées
par leur côté pratique, et le cours reçut le titre à'Éconornie industrielle et statistique. M Burat, après vingt-huit
ans d'enseignement, a pris, pour la première fois, quelque repos et a désigné pour le remplacer, pendant l'année scolaire 1882-1883, M. de Foville, lauréat de l'Institut
et directeur de la statistique au ministère des finances.
A ces deux cours consacrés aux études économiques
on peut ajouter le cours de droit commercial que professe
M. Malapert, et qui a été institué, comme cours annexe,
en 1879, à titre de chaire en 1881.
LE COLLÈGEDE FRANCE.

Les amis de l'économie politique auraient désiré, sous
la Restauration, que leur science eût droit de cité dans
ce sanctuaire des hautes et libres études qui s'appelle le
(1)Le nombretotal des auditeurs, relevé par l'inspecteur,a été de
18980;le nombredes leçons a été de 42; la moyenneest de 452.Puur
l'année1880-1881,
la moyennea été de444.(E. L.)
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de Juillet leur
Collège de France. Le gouvernement
donna satisfaction. Il venait de porter au pouvoir les libéraux Jean-Baptiste Say était au nombre de leurs amis.
Il n'y avait plus d'objection. L'ordonnance du 12 mars
1831 institua une chaire d'économie politique au Collège
de France, Jean-Baptiste Say, que sa haute autorité dans
la science économique désignait naturellement, fut nommé professeur.
U ouvrit son cours à la fin de l'année, en faisant dans
un langage simple J'exposé du programme qu'il comptait
développer et qu'il terminait par ces mots Il Nous nous
formerons, j'espère, si le temps le permet, une idée
exacte des emprunts et des autres ressources financières;
nous nous formerons de justes idées du crédit public, des
traitants, de l'agiotage et des amortissements. C'est alors,
messieurs, que vous apprécierez l'avantage de vivre sous
un régime constitutionnel, le seul sous lequel on peut
librement aborder toutes ces questions et les apprécier
sans réticences, »
Mais Jean-Baptiste Say eut peu le loisir de profiter de
cette liberté. Il avait alors soixante-quatre ans il était
fatigué, malade, profondément atteint par 1$ douleur que
venait de lui causer la mort de sa femme. 11fit cependant
régulièrement son cours pendant une année. Il venait de
l'ouvrir pour la seconde fois, quand, le 15 novembre 1832,
il tomba frappé d'apoplexie.
L'Académie des sciences morales et politiques, dont la
Convention avait fait une des cinq classes de l'Institut et
que le Consulat avait supprimée, venait d'être rétablie
par ordonnance du 26 octobre 1832, Elle comprenait
cinq sections dont une portait le titre de section d'économie
politique et statistique. Jean-Baptiste Say mourut trop tôt
pour en faire partie, puisque les élections qui complétèrent la section n'eurent lieu qu'en décembre mais l'Aca-
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demie partagea avec le Collège de France le privilège
de désigner un candidat pour le remplacer dans sa chaire.
Elle désigna son secrétaire perpétuel, Charles Comte, qui
était précisément le gendre de Jean-Baptiste Say. Le
Collège de France, de son côté, désigna Rossi, homme
considérable dans la politique à Bologne, sa ville natale,
puis à Genève et auteur du Traité du droit pénal. Guizot,
alors ministre de l'instruction
publique, choisit Rossi
(14 août 1833), avec lequel il était lié d'amitié et dont il
connaissait le talent.
La France y gagna un grand professeur. La jeunesse,
qui, au début, avait assez mal accueilli un étranger qu'elle
prenait pour un favori du pouvoir, ne tarda pas à comprendre ce qu'il avait de finesse et de distinction sous son
débit lent et son accent quelque peu étrange. La science
économique a gagné aussi à être enseignée par un
homme qui joignait à la netteté des vues l'élévation de la
pensée et le charme de la diction.
Dans les deux premières années de son cours, dont
une dizaine de leçons seulement ont été recueillies par la
sténographie, le maître passa en revue les grandes lois
de la science économique relatives à la production et à
la distribution de la richesse. « Nous avons donc essayé,
disait-il en ouvrant pour la troisième fois son cours, d'étudier ces deux grands phénomènes, et dans leur développement naturel et direct, et dans l'action des causes secondaires qui peuvent le modifier. En parcourant ce vaste
champ, nous avons rencontré de nombreuses et difficiles
questions. Nous avons essayé d'en traiter quelques-unes,
il en est que nous avons à peine effleurées, d'autres que
nous n'avons pas même abordées. »
Il se proposait d'aborder ensuite l'examen de questions
exigeant une discussion particulière, et c'est ce qu'il fit
dans les années suivantes, examinant la valeur, la terre et
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la rente, la population, la liberté de l'industrie, le capital,
le salaire.
Deux volumes, renfermant les vingt-six leçons du
cours de l'année 1836-1837, ont été publiés par l'auteur, de son vivant, à l'aide des notes sténographiques
d'un de ses élèves sous le titre de Cours d'économie politique; un autre volume a été publié par ses fils après sa
mort.
Rossi descendit de sa chaire du Collège de France
en 1840, à l'époque où il fut appelé au Conseil supérieur
de l'instruction publique; il eut pour successeur Michel
Chevalier.
C'était un jeune homme de trente-quatre ans qui, après
avoir été un des plus ardents disciples du saint-simonisme,
s'était formé à des idées plus saines par Je spectacle de
la civilisation naissante et déjà vigoureuse des ÉtatsUnis il avait conservé des premières ardeurs de sa jeunesse le sentiment de l'importance des grandes entreprises de banque et des travaux publics, et il était devenu
un des économistes français les plus autorisés par la publication de ses Lettres sur l'Amérique du Nord, par son
Histoire et description des voies de communication aux ÉtatsUnis, par ses lntérêts matériels de la France et par sa collaboration au Journal des Débats.
Michel Chevalier fit sa première leçon le 28 avril 1841.
« Messieurs, disait-il au début, la tâche qui m'est confiée
ici est de nature à intimider de plus forts et de plus habiles
que moi; je confesse en toute franchise que j'en suis
effrayé. Je le suis d'abord, en songeant qu'il y a peu d'années encore cette chaire fut inaugurée par l'homme éminent qui implanta en France l'étude de l'économie politique. Je ne le suis pas moins pour avoir mesuré la
responsabilité qui pèse sur moi, car l'économie politique
est d'une importance qui va toujours croissant avec celle
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des intérêts matériels le rôle qu'elle joue dans le monde
est maintenant au rang des premiers rôles. »
Il montrait dans cette leçon la grande puissance, toute
moderne, de l'industrie, et il en célébrait les louanges en
déclarant que les misères présentes et l'antagonisme des
intérêts ne cesseraient que par une meilleure organisation
du travail. « En un mot, je rechercherai avec vous quel
contingent de lumières la science économique peut fournir pour éclairer les grandes questions dont le siècle est
saisi et qu'il est astreint à résoudre sous peine des maux
les plus cruels. Vous me trouverez préoccupé d'un problème qui est si étendu et si complexe qu'il résume en lui
tous les autres, d'un problème dont la solution est indispensable pour que la civilisation puisse tenir sa promesse
solennelle de faire participer tous les membres de lafamille
humaine au bien-être, à la dignité, à la liberté. Ce problème est celui qui est posé en ces termes retentissants
Y organisation du travail. »
Les purs disciples de Jean-Baptiste Say s'étonnèrent
d'abord quelque peu d'un enseignement dans lequel ils
croyaient entendre un écho lointain du saint-simonisme
et qui déplaçait le pivot de la science, en prenant pour
fonds principal de l'étude, non les lois naturelles de la richesse, mais les institutions organiques de la société. En
effet, Michel Chevalier est du nombre des professeurs qui
ne se sont pas astreints à un enseignement dogmatique.
11était surtout homme d'action lorsqu'il parlait ou qu'il
écrivait, il avait d'ordinaire en vue une réforme à accomplir, une institution nouvelle ou un grand projet à faire
comprendre et accepter du public. Les machines, les voies
de communication, les travaux publics, la monnaie, ont
été les principales questions qu'il a traitées et dont la substance se trouve tout entière dans les trois volumes du
Cours d'économie politique fait au Collège de France, publiés
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de 1842 à 1850. Ses principes économiques se sont affermis à mesure qu'il se fortifiait lui-même par l'étude et il
est devenu le chef de l'école de la liberté douanière qu'il
a beaucoup contribué à faire triompher dans la politique
commerciale du second Empire.
La révolution de 1848 porta au pouvoir le socialisme
Les éconoqui menaçait la société de désorganisation.
mistes protestèrent courageusement: Léon Faucher dans
la Revue des Peux-Mondes, Michel Chevalier dans les
Débats et au Collège de France, Blanqui et Wolowski au
Conservatoire et jusque dans la Commission des travailleurs au Luxembourg. Le gouvernement provisoire punit
Michel Chevalier de son indépendance et de son bon sens.
• Par arrêté du 7 avril 1848, il remania tout le Collège de
France, avec la prétention de faire de ses cours la préparation des élèves de l'École d'administration. Douze cours
nouveaux étaient créés, dont cinq portaient le titre d'économie économie générale et statistique de la population
(professeur Serres); économie de l'agriculture (professeur
Decaisne); économie des mines, usines, arts et manufactures (professeur Bineau); économie des travaux publics
(professeur de Franqueville); économie des finances et
du commerce (professeur Garnier-Pagès). Cinq chaires
étaient supprimées, entre autres celle d'économie politique, « attendu qu'il est pourvu autrement à son objet».
Michel Chevalier se trouvait évincé sans autre formalité.
Dans le Moniteuruniversel du. 23 avril, le gouvernement
essaya de défendre la mesure qu'il avait prise et qui avait
soulevé de vives et légitimes critiques. « Il est manifeste,
disait cet article, que loin de réduire l'enseignement de
l'économie politique, la mesure du gouvernement a pour
objet de le développer. L'idée que cet enseignement se
serait affaibli parce qu'en se partageant en sections il a
changé de titre ne pourrait donc être qu'un effet d'inad-
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vertance. » L'article contenait un programme d'histoire
de l'économie politique qui accusait les tendances socialistes des réformateurs et que devait probablement développer le professeur d'économie des finances et du commerce.
C'était une violation des droits du professorat et une
atteinte grave à la liberté de l'enseignement. La question
fut portée devant l'assemblée nationale, et, grâce à l'initiative de Léon Faucher, dans la séance du 15 novembre,
le décret du 7 avril fut rapporté et un décret du 24 décembre 1848 rétablit les cinq chaires supprimées Michel
Chevalier recouvra le droit d'enseigner.
Un second orage ne tarda pas à éclater. L'économie
politique luttait à la fois contre les socialistes et les protectionnistes. Dans le Comité des manufactures, où ceuxci étaient tout-puissants, une sorte d'accusation contre les
professeurs d'économie politique (Chevalier, Blanqui,
Wolowski, Garnier) fut rédigée sous forme de vœu,
et présentée par le Comité au Conseil général. Les professeurs s'y défendirent, sans espoir de triompher du
nombre, « Si vous émettez ce voeu, disait Michel Chevalier,nousle considérerons comme une lettre morte, attendu
qu'il est formellement contraire à l'article 13 de la Constitution. » – « On vous cassera aux gages, j>s'écria un des
membres, Le Conseil adopta la première moitié du vœu
portant « que l'économie politique soit enseignée par les
professeurs rétribués par le gouvernement, non pas au
point de vue théorique du libre-échange, mais aussi et
surtout au point de vue des faits et de la législation qui
régit l'industrie française » II n'adopta pas la seconde
partie du vœu qui était conçue en ces termes « Que dans
les chaires publiques et salariées par le Trésor, le professeur s'abstienne rigoureusement
de porter la moindre
atteinte au respect dû aux lois en vigueur de faire naître
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par ses discours la défiance, la division, la haine entre les
citoyens d'attaquer les bases constituées de la société et
surtout de rien dire qui puisse provoquer à la désobéissance aux lois de l'État et à la résistance à leur exécution ». Le vœu et la menace devaient rester impuissants
les professeurs ne changèrent rien à leur enseignement.
Michel Chevalier quitta d'ailleurs bientôt le Collège de
France pour s'adonner entièrement aux travaux du conseil d'État et aux grandes entreprises. Au commencement
de l'année 1852, il choisit, pour le suppléer, M. Baudrillart, qui avait déjà fait apprécier son talent par ses articles
dans le Journal des Débats et par des prix d'éloquence
décernés par l'Académie française, entre autres par
l'éloge de Turgot. M. Baudrillart adonné pendant douze
années consécutives l'enseignement dans la chaire d'économie politique. Il l'a ramené à l'étude des principes, s'appliquant particulièrement à montrer les rapports intimes
qui unissent l'économie politique et la morale et divisant
son cours en deux parties, une grande leçon qui s'adressait à un public nombreux et une petite leçon qui, plus
didactique, n'était faite que pour les disciples. Sa parole
lente et mesurée à dessein était claire et les démonstrations
s'enchaînaient avec logique et se déroulaient avec méthode. Plusieurs de ses leçons d'ouverture, telles que les
rapports du travail et du capital et le principe de la propriété, ont été imprimées et une des parties les plus originales de son enseignement se trouve dans le volume des
Rapports de la morale et de l'économie politique, publié
en 1860. Trois ans auparavant, M. Baudrillart avait donné
au public son Manuel d'écononzie politique.
« J'offre ici au public, dit-il dans sa préface, le résumé
aussisubstantiel, aussi dépourvu de développements superflus qu'il m'a été possible, des cours d'économie politique
que je professe au Collège de France. Appelé, en 1852,
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sur la désignation de M. Michel Chevalier, à suppléer
dans sa chaire l'éminent professeur, j'ai dû parcourir l'ensemble des questions que comporte un tel cours, et revenir sans cesse sur les principes les plus généraux de la
science économique. Tout m'en faisait une obligation mon
propre esprit dominé dans ces matières par le besoin de
marcher sur le terrain solide des éléments, la nature d'un
enseignement s'adressant à la jeunesse des écoles qui,
privée de tout autre cours d'économie politique, vient
demander avant tout à celui du Collège de France des
vues sûres et des directions bien arrêtées. »
En 1864, Michel Chevalier reprit son enseignement. Ce
ne fut pas sans un vif regret que M. Baudrillart se vit
séparé d'une chaire où il avait fondé par de longs services sa réputation d'économiste. Michel Chevalier resta
quinze ans encore au Collège de France. Une partie de
ses leçons d'ouverture, la monnaie et ses dérivés, étude
sur Adam Smith et l'origine de lascience économique, etc.,
ont été imprimées dans le Journal des Économistes.
Mais comme la politique libérale, qu'il travaillait à faire
pénétrer dans toute l'organisation industrielle et commerciale de la France, l'absorba sous l'Empire, et que,
sous la République, les événements le chagrinèrent, son
rôle fut moins actif durant cette seconde période de son
enseignement. 11se sentait fatigué en 1878, il désigna
pour le suppléer M. Paul Leroy-Beaulieu, son gendre, qui
était devenu son confrère à l'Institut.
Un an après, il mourait (décembre 1879), et M. Paul
Leroy-Beaulieu, présenté au premier rang comme candidat par le Collège de France et par l'Académie des
sciences morales et politiques, fut nommé titulaire de la
chaire d'économie politique.
En 1864, le ministre de l'instruction publique, M. Duruy,
n'avait pas voulu que le Collège de France fût privé du
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concours de M. Baudrillart. il avait créé pour lui un cours
complémentaire d'histoire de l'économie politique, que le
professeur fit pendant quinze mois, en 1865 et 1866, jusqu'au jour où il fut appelé à d'autres fonctions. M. Baudrillart prit pour sujet l'histoire du luxe, qui touchait par
certains côtés à ses études de moraliste et son enseignement a été le germe de l'Histoire du luxe privé et public
qu'il a publiée en trois volumes.
En 1868, le même ministre de l'instruction publique,
préoccupé de la pensée d'un enseignement historique
des faits économiques à côté de l'enseignement dogmatique, créa, le 3 décembre 1868, un autre Cours comylémentaire des faits et doctrines économiques, et lé confia à
M. E. Levasseur, qui, au commencement de la même
année, avait été élu membre de l'Académie des sciences
morales et politiques.
Un an après, la création dé la chaire était portée au
budget de 1871 mais ce budget fut annulé après la proclamation de la République, et ce fut seulement après un
nouveau vote que la création figura au budget de 1872,
avec le titre abrégé à' Histoire des doctrines économiques
qui est demeuré la désignation officielle de la chaire,
mais qui répond bien moins à l'intention du fondateur et
au caractère véritable de l'enseignement que le soustitre de Géographie et Histoire économiques ajouté sur les
affiches du Collège dé France. M. E. Levasseur, présenté
au premier rang comme candidat par le Collège de
France et par l'Académie des sciences morales et politiques, fut nommé professeur par M. Jules Simon, alors
ministre de l'instruction publique.
Dans la première leçon qu'il avait faite en janvier 1869,
le professeur avait indiqué le rôle du nouvel enseignement « Appliquons-nous à chercher dans l'histoire et
dans l'examen approfondi de l'État et des institutions
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économiques des sociétés les secrets de la grandeur ou
de la faiblesse des nations. C'est un grand et instructif
spectacle que celui des empires et des civilisations, naissant, florissant, disparaissant sur un même sol; là où
jadis était accumulée la richesse, où brillaient les arts,
où résidait la force, il n'y a plus aujourd'hui que pauvreté ou solitude. Qu'y a-t-il de changé? Le sol n'y est-il
plus le même et le soleil ne Féchaliffe-t-il plus avec la
même libéralité? Il n'y a de changé que l'homme, qui
n'a plus le génie de tirer de ce sol les mêmes richesses
ou que les combinaisons sociales, qui ont déterminé vers
d'autres parages une activité supérieure et détourné en
quelque sorte la sève de l'humanité. C'est aussi une
grande et instructive étude 'que celle des forces productives des différents peuples qui occupent aujourd'hui le
globe terrestre et des courants commerciaux qui s'établissent par leurs communications entre eux et qui s'accélèrent, se ralentissent ou changent de direction selon
que se modifient les forces relatives de ces peuples et que
le génie humain perfectionne les instruments d'échange. »
La même pensée se trouve développée dans une autre
leçon d'ouverture. « Dans cette chaire, placé aux avantpostes de la science, nous nous proposons précisément
d'éclairer l'histoire par les enseignements de l'économie
politique et, plus encore, l'économie politique par l'expérience de l'histoire nous avons devant nous toute la
série des civilisations passées et toute la diversité des
civilisations présentes. Continuons à puiser dans le trésor
des faits et soyez persuadés, messieurs, que les grandes
lois économiques vous apparaîtront plus solidement fondées, plus incontestables et, si je puis ainsi dire, d'une
évidence plus pénétrante, quand elles sortiront de l'histoire comme une conséquence universelle et nécessaire
de la vie des sociétés
soyez persuadés aussi qu'à côté
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de ces grandes lois, plus d'un aperçu nouveau et utile
s'ouvrira, quand vous aurez sous les yeux la perspective
des institutions, des mœurs et des destinées économiques
des nations. »
C'est dans ce but et d'après cette méthode que le professeur a successivement exposé l'histoire du commerce
dans les temps modernes, les forces productives des
États d'Europe, l'étude du sol de la France, de ses richesses naturelles, de sa production agricole et industrielle, de ses voies de communication, de son commerce,
l'histoire et l'état actuel de sa population dont la lente
croissance soulève de graves problèmes économiques et
politiques, l'histoire de l'industrie française et de l'organisation du travail en France, avant et depuis 1789,
l'étude des progrès de la civilisation économique en Amérique, et traité, durant deux ans, dans une petite leçon,
de la statistique appliquée à la démographie.
LES ÉCOLES DE DROIT.

Le ministère libéral qui, en 1819, avait créé le premier
enseignement public de l'économie politique en France,
avait songé à l'introduire aussi dans l'École de droit. Une
ordonnance avait été rendue le 24 mars 1819, laquelle
divisait en deux sections la Faculté de Paris et créait
trois cours nouveaux cours d'économie politique, qui ne
devait pas être obligatoire pour les élèves cours de
droit public positif; cours d'histoire philosophique du
droit. Cette ordonnance était demeurée lettre morte.
Après l'assassinat du duc de Berry et la chute du ministère Decazes, elle fut rapportée par l'ordonnance du 6 novembre 1820.
Trente années s'écoulèrent avant que l'économie politique pût rentrer à l'École de droit. Cependant, sous le
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règne de Louis-Philippe, des économistes signalèrent
plus d'une fois la lacune, et l'un d'eux, M. de Lafarelle,
dans un mémoire lu à l'Académie des sciences morales et
politiques dont il était correspondant, exposait avec force
les arguments qui plaidaient pour cette cause. « Une
école de droit, disait-il, sans une chaire d'économie politique, dont le cours soit obligatoire et dont l'enseignement fasse partie intégrante de l'examen, me paraît donc
une anomalie déplorable que les pouvoirs publics ne sauraient trop se hâter de faire disparaître. » Il demandait
même davantage. Convaincu que les classes supérieures
ont dans toutes les carrières besoin des lumières de l'économie politique, il proposait « un enseignement large
et éclairé des sciences économiques donné 1° dans les
écoles de droit 2° dans toutes les facultés des sciences
et des lettres; 3° dans un nombre croissant d'instituts spéciaux consacrés à l'agriculture, à l'industrie et au commerce. » Il demandait, en outre, que cet enseignement,
« rendu plus élémentaire, fût mis à la portée des nombreuses professions vouées à l'oeuvre manuelle », comme
seul capable d'infuser dans la masse de la population le
sens des droits et des devoirs sociaux, et que l'économie
politique pénétrât « dans les entrailles du corps politique
tout entier par des traités élémentaires, des récits attachants, par des journaux à bon marché, par l'enseignement donné dans les écoles d'arts et métiers, dans les
écoles normales primaires et par tous les instituteurs
sortis de leur enceinte. »
« La théorie économique, ainsi amenée au rang des
connaissances populaires, voilà le plus puissant auxiliaire qu'il nous soit aujourd'hui possible de donner à la
religion et à la morale. Puisse-t-elle, à ce titre, obtenir
droit de bourgeoisie de la docte Université de France
C'est le vœu sincère et longuement réfléchi que j'ose pla37
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cer avec une ferme conviction et une entière confiance
sous le patronage de l'Académie des sciences morales et
politiques. »
M. de Salvandy, qui était alors ministre de l'instruction
publique, était disposé à accomplir quelques-unes de ces
Déjà, pendant son premier ministère, il avait
augmenté le nombre des chaires de droit administratif.
Durant son second ministère, il avait institué une commission de hautes études de droit qu'il avait chargée de
préparer un projet de loi sur l'amélioration des écoles de
droit et sur la création de facultés des sciences politiques
et administratives. M. Vergé reçut mission d'étudier, en
Allemagne et en Autriche, l'organisation de l'enseignement du droit et des sciences administratives et politiques. Le projet qui contenait entre autres choses, le rétablissement de la chaire d'économie politique à l'École
de droit, fut présenté par le ministre à la Chambre des
pairs. La révolution de Février éclata avant qu'il n'eût
été mis en discussion.
La question resta douze ans encore en suspens. Elle fut
agitée à l'Académie des sciences morales et politiques, à
la Société d'économie politique, et le besoin de cet enseignement fut généralement reconnu; un seul membre de
la Société d'économie politique repoussait cet enseignement comme tout autre, mais par unique défiance du
monopole. Quelques cours dus à l'initiative privée, celui
de M. Rodière à la Faculté de droit de Toulouse, celui de
M. Cabentous à la Faculté d'Aix, furent faits mais ils
durèrent peu et ils n'eurent aucun caractère officiel.
Cependant la politique économique allait se transformer. Le gouvernement avait annoncé l'intention de supprimer les prohibitions. En ouvrant la session législative
de 1857, l'empereur avait dit
« Lorsqu'une crise survient, il n'est sorte de faux bruits
réformes.
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et de fausses doctrines que l'ignorance ou la malveillance
ne propagent.
Aussi le devoir des bons citoyens est
de répandre partout les sages doctrines de l'économie
politique. »
Sous le ministère de M. Rouland, la question fut enfin
tranchée en principe
un décret du 17 septembre 1859
rétablit à la Faculté de droit de Paris la chaire d'économie politique supprimée en 1820. Le cours ne fut cependant constitué que sous le ministère de M. Duruy, par la
nomination de M: Batbie, en date du 17 septembre 1864.
M. Duruy, pendant la crise cotonnière, avait dit dans un
rapport officiel « L'Angleterre a pu traverser une crise
épouvantable, parce que ses ouvriers connaissaient tout
ce que nos jeunes gens ignorent encore les ressorts délicats de la production et de la vie économique. Nos misères de 1848 sont venues de cette ignorance. »
Le professeur ouvrit son cours le 2 décembre 1864,
devant un auditoire nombreux, qui salua par des applauc'était celle de l'économie polidissèments son entrée
tique dans les études juridiques.
« Si je croyais, dit-il, que ces applaudissements
s'adressent à ma personne, je ne pourrais pas me défendre
du sentiment que je n'ai, au moins encore, rien fait pour
les mériter. Permettez-moi de donner à vos acclamations
l'interprétation qui leur convient. Vous avez compris la
haute portée de la mesure libérale qui a élevé cette
chaire, et vous avez voulu témoigner votre approbation
pourl'initiative d'un ministre aux idées généreuses, éclairé
et hardi de cette bonne hardiesse qui consiste à ne pas
craindre la responsabilité lorsqu'il s'agit de proposer des
mesures progressives. »
Le premier cours, qui comprit quarante-sept leçons, eut
pour sujet un exposé général de la science économique.
Il se trouve textuellement reproduit dans le Nouveau Cours,
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d'économie politique professé à la Faculté de droit de
Paris (1864-1865) que M. Batbie publia en deux volumes
à la fin de l'année 1865, afin de répondre au désir pressant de ses amis et de donner à son enseignement un premier fonds général car dans les années suivantes il abandonna l'exposition dogmatique pour aborder l'histoire des
systèmes et des faits économiques, traitant les questions
théoriques suivant qu'elles se présentaient.
M. Batbie a continué son enseignement jusqu'au moment où, sous la troisième république, il est entré dans la
carrière politique. 11resta toujours titulaire de la chaire
d'économie politique, mais le cours fut fait par des agrégés de la Faculté, d'abord par M. Gustave Boissonade
qui a, depuis plusieurs années, quitté la France pour
travailler à la rédaction d'un Code au Japon, en second
lieu par M. Cauwès, aujourd'hui par M. Paul Beauregard.
Après cinq ans d'enseignement, M. Cauwès a publié, sous
le titre de Précis du cours d'économie politique professé à
la Faculté de dooit de Paris, un traité en deux volumes,
très étendu, dans lequel il étudie, non seulement les principes, c'est-à-dire la science pure, mais les affaires et la
législation économique, qui a le mérite d'être très nourri
de questions de détail et de faits consciencieusement étudiés, mais auquel on peut reprocher, non certaines opinions, que chaque auteur est libre de produire sous sa
responsabilité personnelle devant la science, mais un certain manque de simplicité dans le plan et de fermeté dans
l'exposition de la doctrine.
M. Cauwès dit avec raison dans sa préface « L'enseignement économique s'adresse désormais à tous ceux qui
se destinent à la magistrature ou au barreau, aux carrières administratives et à la vie politique. Les facultés
de droit lui ont en effet été ouvertes et il y est admis
optimo jure avec la sanction de l'examen. Les économistes
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n'ont pas été les seuls à approuver cette réforme nécessaire. On aura même quelque peine à comprendre plus
tard qu'un ensemble de connaissances, indispensables à
tant de titres, ait été si longtemps tenu en dehors des
programmes officiels, abandonné aux hasards d'études
bénévoles bien souvent superficielles ou mal dirigées. »
Il a fallu cependant encore, après la création du cours
d'économie politique à la Faculté de Paris, plus de dix
ans avant que les facultés de province eussent, le même
bénéfice. Les préjugés résistaient. D'une part, les jurisconsultes dédaignaient l'économie politique comme une
science creuse, parce qu'elle ne se fondait pas sur des
textes, et, d'autre part, la plupart des champions de la
réforme engageaient mal l'attaque en essayant de forcer
les portes des facultés pour installer des économistes qui
n'auraient pas été docteurs et qui n'auraient pas su le
droit; c'eût été exposer la science nouvelle au dédain des
anciens professeurs et parfois même aux moqueries des
élèves.
Sous le ministère de M. Duruy, il y eut cependant encore
trois actes favorables à l'extension de cet enseignement
par les facultés de droit l'autorisation donnée à la ville
de Marseille de fonder un cours gratuit et public d'économie politique (arrêté du 2 mars 1868), la création d'un
cours complémentaire d'économie politique à la faculté
de Nancy (arrêté du 21 avril 1868) et le projet de création d'un enseignement supérieur des sciences administratives et économiques.
Ce projet avait pour objet de créer dans les facultés de
droit une section nouvelle. On devait y donner l'enseignement pratiqué en Allemagne sous le nom de sciences
camérales et réclamé en France à plusieurs reprises, et
admettre les élèves sans qu'ils eussent à justifier du baccalauréat ès lettres et instituer comme sanction une li-
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cence spéciale dans laquelle le droit romain ne figurerait
pas. C'était une sorte de prolongement dans l'enseignement supérieur de la carrière ouverte par l'enseignement
secondaire spécial que le ministre avait récemment fondé
et un retour aux idées qu'avaient inspiré le projet de
M. de Salvandy et l'École d'administration de 1848.
Le projet, après avoir été discuté dans le Conseil supérieur, fut soumis au conseil d'État le 17 juillet 1869, le
jour même où M. Duruy quittait le ministère. Il fut défendu
devant le conseil d'État par son successeur, M. Bourbeau, qui se trouvait précisément avoir été, en 1848, à
l'Assemblée constituante, un des patrons du projetd'école
d'administration. Le président du conseil d'État combattit
le système d'une licence nouvelle, non précédée du diplôme de bachelier ès lettres, comme devant conduire à
un abaissement du niveau des études juridiques et administratives, et proposa, au-dessus d'une licence unique,
l'institution d'un double diplôme, l'ancien doctorat en
droit et un nouveau doctorat ès sciences politiques et
administratives. Cette dernière opinion prévalut et le projet fut retiré.
Sous la troisième république, les économistes renouvelèrent leurs efforts, et lorsque la Faculté de droit de
Lyon fut créée par décret du 29 octobre 1875, elle fut
constituée avec dix chaires, dont une fut la chaire d'économie politique. Six autres chaires semblables furent
instituées dans l'espace d'une année à Toulouse, à Bordeaux, à Rennes, etc. Le décret du 26 mars 1877 compléta la réforme; il rendit obligatoire l'étude de l'économie politique qui avait été jusque-là facultative et la
plaça au nombre des matières de l'examen de seconde
année. C'est ce qu'avait demandé M. Lafarelle en 1846 et
ce que rappelait avec satisfaction, en 1878, M. Cauwès
dans la préface de son précis.
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Le décret du 28 novembre 1880, déterminant les conditions d'étude et d'admission aux grades de bachelier et
de licencié dans les facultés de droit, a confirmé cette
partie de la réforme qui, seule, pouvait assurer le succès
de l'enseignement économique en le faisant entrer dans
le cadre des études régulières;
ce second examen de
baccalauréat en droit comprend dans sa première partie
le droit romain et l'économie politique, dans sa seconde
partie le Code civil et la procédure civile.
La conséquence de cette obligation était la création
d'un cours d'économie politique dans chaque faculté. Il
y fut pourvu par le budget de 1877, et les cours furent
confiés, soit à de nouveaux professeurs, soit à des agrégés, soit à des professeurs déjà pourvus d'une autre
chaire.
La même création de chaires était imposée aux facultés
libres que la loi de 1875 sur l'enseignement supérieur
oblige à avoir les mêmes cours réglementaires que les
facultés de l'État.
L'école préparatoire à l'enseignement du droit à Alger
a été dotée aussi d'un cours complémentaire d'économie
politique.
En outre, à la Faculté de Paris, un cours de science
financière a été institué en décembre 1878, sous le ministère de M. Bardoux, et confié à M. Alglave, qui l'a ouvert
au mois de janvier 1879. Il fait partie des cours de quatrième année et il est destiné aux élèves qui se préparent
au doctorat; ceux-ci peuvent choisir ce cours parmi les
matières facultatives sur lesquelles ils ont à répondre.
Il y a ainsi dans les facultés de l'État quinze cours de
science économique, professés par des titulaires ou des
agrégés, et cinq cours dans les facultés libres; en tout
vingt chaires d'où l'enseignement est donné à tous les
élèves qui aspirent au diplôme de licencié en droit.
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Plusieurs de ces chaires sont occupées par des savants
qui ont fait leurs preuves en économie politique par les
travaux qu'ils ont publiés et par les récompenses dont
l'Institut les a honorés.
L'un d'eux, M. Ducrocq, est
doyen honoraire de la Faculté de Poitiers et correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques.
Deux autres, également correspondants,
ont composé
des traités qui font connaître leur doctrine et leur méthode d'enseignement; M. Émile Worms a publié, en 1880,
l'Exposé élémentaire de l'économie politique à [usage des
écoles, et M. Alfred Jourdan, en 1882, son Cours analytique d'économie politique professé à la Faculté de droit.
LESAUTRES
ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ET D'ENSEIGNEMENT

TECHNIQUE.

La première école où l'économie politique ait été enseignée est l'École supérieure de commerce, fondée
en 1820, par l'initiative d'hommes libéraux, tels que Casimir Périer, Ternaux, Laffitte, Chaptal. Dès 1825, elle
avait un cours d'histoire et d'économie industrielles, que
professait Blanqui, alors jeune homme de vingt-sept ans.
Il continua ce cours après être devenu, en 1830, directeur de l'École, et, en 1833, professeur au Conservatoire
des arts et métiers. Il avait accueilli un jeune homme,
Joseph Garnier, qui ne tarda pas à devenir son secrétaire,
puis répétiteur et professeur à l'École. Joseph Garnier fit,
après son maître, le cours d'économie politique, et il l'a
continué jusqu'à sa mort, en 1881. Il a eu pour successeur M. Ameline de la Briselainne.
Deux autres cours, celui de géographie commerciale
et celui du commerce, qui sont faits par M. Périgot,
professeur d'histoire au lycée Saint-Louis, concourent
à compléter l'enseignement
économique donné à des

SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 1882.

jeunes gens qui sont formés pour l'industrie et le commerce.
La Chambre de commerce de Paris, qui, depuis 1869,
administre cette École, a eu la pensée de fonder, d'après
un autre plan, un établissement qui fut ou devînt en quelque sorte une faculté libre des sciences commerciales, et
elle a ouvert, en effet, en 1881, l'École des hautes études
commerciales, qui, toute récente encore, a déjà donné
des témoignages
de l'importance des services qu'elle
peut rendre dans cette branche d'enseignement. L'économie politique y est naturellement un des cours fondamentaux. Comme la durée de l'enseignement est de deux
années, il y a deux professeurs d'économie politique
MM. Frédéric Passy et Courcelle-Seneuil. Ils font chacun
leurs cours en deux années, c'est-à-dire en cinquantecinq leçons environ, qui leur donnent un champ suffisant
pour développer toutes les grandes questions, et ils ont
pour auditeurs les mêmes élèves, en première année
d'abord, en seconde année ensuite. D'autres cours en relation avec la science économique, comme le droit commercial, la législation douanière et fiscale que professe
M. de Foville, le cours des budgets comparés de divers
États que professe M. Leroy-Beaulieu, concourent à compléter cet enseignement.
Dans le même groupe d'établissements se placent les
écoles supérieures de commerce, qui ont été fondées, la
plupart, à l'image de l'École de Mulhouse celle-ci avait
été créée à l'instigation de MM. Jacques et Jules Siegfried,
qui ont fait un premier don de 100000 francs, et constituée sous le patronage de la Société industrielle. La
géographie commerciale et économique et l'économie
commerciale et industrielle étaient au nombre des principaux enseignements de la seconde division. L'École a
été fermée depuis que l'Alsace a été séparée de la
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France; mais, très peu de temps après, l'École supérieure
de commerce et de tissage de Lyon, placée sous le patronage de la Chambre de commerce, était créée sur le
même modèle et en partie avec le même personnel puis
celle du Havre, celle de Rouen, et d'autres encore. Dans
les unes et dans les autres, l'économie politique a été
introduite comme une science nécessaire au commerce
et comme la seule propre à donner des vues d'ensemble
et des idées élevées et justes sur la marche des affaires.
L'État a songé aussi, à plusieurs reprises, à fonder
un enseignement dont l'économie politique devait être
une des bases l'enseignement des sciences administratives.
C'est dans ce but que la loi du 3 brumaire an IV instituait une école des sciences économiques qui n'a jamais
été fondée, et qu'une loi du 2 brumaire an X posait le
principe d'une école spéciale de géographie, d'histoire
et d'économie politique qui est restée également à l'état
de projet.
C'était aussi le plan de Salvandy en 1847. Ce fut, après
la révolution de Février, la raison d'être de l'École d'administration instituée par décret du 8 mars 1848, compromise par le remaniement
des chaires du Collège de
France du 7 avril 1848, sans qu'on lui eût laissé le temps
de rendre les services qu'on était en droit d'en attendre.
Ce fut, plus tard, le projet d'enseignement supérieur
des sciences administratives et économiques que M. Duruy se proposait d'annexer aux facultés de droit nous
avons dit comment il sombra dans la discussion du conseil d'État. Le même ministre avait, l'année précédente,
créé l'École pratique des hautes études, qui est restée un
de ses titres à la reconnaissance de l'enseignement public, et qui comprenait quatre sections consacrées aux
mathématiques, à la physique et à la chimie, à l'histoire
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naturelle et à la physiologie, aux sciences historiques et
philologiques (déc. du 13 juillet 1868).
Un membre de la Société d'économie politique, M. Cieszkowski, lui écrivit pour plaider la cause des sciences camérales et lui représenter l'intérêt qu'il y aurait à fonder,
à l'exemple de certain séminaire d'Allemagne, une école
pratique pour l'étude de ces sciences. Le ministre fut
sans doute sensible à cette réclamation
car un décret
du 30 janvier 1869 porta création d'une section des
sciences économiques à l'École pratique des hautes études on devait y enseigner, en matière d'économie politique, les principes de la science, l'histoire de l'affranchissement du travail, celle des institutions économiques,
l'étude de la population, celle de la colonisation et le règlement portait, en outre, l'étude des finances, du droit
public et administratif et de la statistique. Les élèves, admis aux concours, pouvaient obtenir un certificat d'études
à la suite d'un examen de sortie. Le ministère de l'instruction publique qui a manifesté, à notre connaissance,
deux fois, la première sous le ministère de M. Duruy, la
seconde sous le ministère de M. Jules Simon, quelque
désir de s'occuper de cette section, ne l'a jamais organisée et le décret est resté lettre morte.
Tout récemment, au Sénat, la question de la création
d'une école d'administration ou d'une faculté des sciences
administratives a été agitée, mais sans aboutir à un résultat.
L'initiative privée a d'ailleurs satisfait aujourd'hui, sur
ce point, aux besoins de l'enseignement;
l'École libre des
sciences politiques a été fondée en 1871 la libéralité avec
laquelle elle a été dotée et le talent de son directeur,
M. Émile Boutmy, ont assuré son existence et son succès.
Les sciences économiques y sont représentées par plusieurs cours cours d'histoire du développement des doc-
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trines économiques, qui, pendant quatre ans (1873-1877),
a été un cours d'économie politique pure et que professe M. Dunoyer (1); cours complémentaire d'économie
politique appliquée, inauguré en novembre 1882 par
M. Cheysson; cours de statistique professé par M. E. Levasseur, qui a compris dans son enseignement, jusqu'en
1877, la statistique de la population, de l'agriculture et de
l'industrie, et qui se borne, depuis 1877, à la démographie des cours et conférences complémentaires de statistique, qui ont été faits par MM. Juglar, Loua, Yvernès;
cours de géographie économique professé par M. Pigeonneau cours de l'histoire des traités de commerce et de la
politique commerciale de la France, professé successivement par MM. Paul Leroy-Beaulieu, de Foville. Juglar;
cours sur les finances comparées de la France et de
l'étranger, professé par M. Paul Leroy-Beaulieu, qui a
tiré de cet enseignement la matière de son Traité de la
science des finances, en deux volumes, et, depuis 1878, par
M. de Foville.
De toutes les grandes écoles de l'État, celle des ponts
et chaussées est la plus anciennement dotée d'un enseignement économique. Le cours date de 1846 M. Joseph
Garnier en a été nommé professeur à l'époque de la création et y a continué ses leçons jusqu'à l'année de sa mort,
en 1881. Avant sa nomination, Joseph Garnier était connu
comme professeur, non seulement à l'École supérieure
du commerce, mais par le cours qu'il avait professé,
en 1842-1843, à l'Athénée royal de la rue de Valois et par
la publication qu'il avait faite, en 1845, de ses Éléments
d'économie politique.
Il se gardait, commeil le disait dans la préface, d'imiter
les auteurs qui se laissent aller au plaisir de publier, d'une
(1)Cettechairea été l'objetd'unedotationspécialefaitepar M.GoUlschmidt.Voir plushaut, page219.(A.C.)
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manière trop exclusive, leurs idées de prédilection. «J'ai
voulu écrire, si je puis parler ainsi, la grammaire de la
science économique, en m'appuyant sur l'opinion des
meilleurs auteurs. » M. Dunoyer caractérisait ainsi ce
manuel en le présentant à l'Institut « Je me plais à reconnaître que la science y est très habilement résumée et
qu'il se distingue par une grande orthodoxie scientifique. » Ce cours qui s'adressait non seulement aux élèves
de l'école, mais à des auditeurs étrangers munis d'une
autorisation, avait en effet pour qualités essentielles l'ordre
didactique, la clarté, une connaissance très solide de la
littérature économique et une exposition simple et familière. Le volume de 1845 qui est devenu, à la quatrième
édition, le Traité d'économie politique, sociale ou industrielle, est l'écho fidèle de l'enseignement de J. Garnier.
11 a eu pour successeur M. Baudrillart, qui, par cette
nomination (novembre 1881), a été rendu au haut enseignement.
La science économique a eu accès dans l'enseignement
des écoles d'agriculture sous la forme pratique et spéciale
qui convenaità ces établissements, celle d'économie rurale.
A l'Institut agronomique à Paris, le cours d'économie rurale qui avait eu d'abord pour titulaire Léonce de Lavergne, autrefois professeur à l'Institut agronomique, fondé
à Versailles, après la révolution de 1848, et supprimé à
la suite du coup d'État, est fait par M. Lecouteux le cours
d'économie et de législation rurale, est fait, à Grignon,
par M. Dubost, directeur de l'école, par M. Couvert à
un cours de
Montpellier, par M. Coudet à Grand-Jouan
législation et économie politique existe aussi à l'École
Mathieu-Dombasle.
En 1876, l'École d'anthropologie, fondée par M. Broca,
put créer six cours au nombre desquels figure le cours
de démographie et géographie médicales. Le professeur
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est M. le docteur Jacques Bertillon dont l'enseignement
se retrouve presque tout entier dans la Démographie figurée et dans un grand nombre d'articles du Dictionnaire
encyclopédique des sciences médicales.
L'École normale supérieure n'a eu un enseignement
économique qu'en 1868. On ne songea pas d'abord à le
faire entrer régulièrement dans les cadres de cette grande
École, parce qu'elle est la pépinière de l'enseignement
classique et que l'Université classique n'enseignait pas
alors l'économie politique. Le directeur, M. Bouillier,
demanda à un ancien élève de l'École normale, M. E. Levasseur, qui venait de publier la seconde partie de son
Histoire des classes ouvrières, de se charger d'un cours qui,
ne pouvant figurer ni au budget ni au programme, devait
être entièrement gratuit à l'égard da maître et facultatif
à l'égard des élèves.
« Je paye, disait le professeur, une dette de reconnaissance à l'École à laquelle je dois ce que je sais, en entreprenant un enseignement que je considère depuis longtemps comme utile à notre École. Ce n'est pas un enseignement dogmatique de l'économie politique, la tâche
serait trop vaste et le temps vous manquerait aussi bien
qu'à moi, c'est une initiation à la méthode de cette science
et à quelques-unes de ses vérités fondamentales.
« S'il est bon que tout homme éclairé ait quelque notion
de ces vérités pour se former un jugement juste dans les
questions sociales, il est indispensable, c'est du moins ma
conviction, qu'un professeur de philosophie et un professeur d'histoire en soient pénétrés, le premier, parce que
les lois de l'économie politique sont étroitement liées aux
lois de la morale sociale qu'il a mission d'enseigner,
l'autre parce qu'elles sont, surtout pour les temps contemporains, la lumière d'un grand nombre de faits et d'institutions. »
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Le professeur commença le cours en janvier 1868 et fit
pendant trois ans, tantôt le dimanche, tantôt à la veillée,
douze à quinze leçons chaque année, traitant de la production, de l'échange, de la population, devant des auditeurs dont le nombre varia d'une dizaine à une soixantaine
suivant les sujets. Il le reprit une quatrième fois en 1872,
et une cinquième en 1876. Mais ses travaux ne lui permirent pas de le continuer plus longtemps, et le ministère ne
se décida pas alors à le confier à un autre économiste,
étranger à l'École, qui aurait accepté la tâche.
Lorsque les notions d'économie politique eurent pris
place dans les nouveaux programmes de l'enseignement
secondaire classique, le sentiment changea. On avait
craint de surcharger des élèves qui avaient déjà tant à
on ne pouvait plus hésiter désormais à leur
apprendre
apprendre ce qu'ils devaient enseigner. Un cours, encore
facultatif pour les leçons, mais ayant sa place dans le
budget de l'École, fut créé au commencement de l'année 1881 et dut être fait tous les deux ans, de manière
que chacune des générations d'élèves pût en profiter. Le
maître de conférences fut M. Courcelle-Seneuil, qui, sous
l'Empire, avait été le premier à proposer la création
d'un cours de ce genre. La doctrine et la science de
M. Courcelle-Seneuil étaient connues, longtemps avant
qu'il commençât ses conférences, par le Traité théorique
et pratique d'économie politique, en deux volumes, qui
est lui-même le résultat de son enseignement à l'Institut
national du Chili.
RÉSUMÉ.

L'histoire

de l'enseignement économique comprend,
d'après l'exposé que nous venons d'en faire, deux périodes distinctes, avant 1860 et depuis 1860. Le changement de la politique commerciale de la France dont le
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traité de commerce avec l'Angleterre a été le manifeste
le plus éclatant, marque la limite des deux périodes.
Dans la première période, l'économie politique est considérée, en dehors du cercle des économistes, comme
une science dangereuse ou comme étude sans précision,
peu digne du nom de science; on ne veut pas en généraliser l'enseignement. Elle n'a, à proprement parler, que
trois chaires à Paris celle du Conservatoire des arts et
métiers, celle du Collège de France, celle des ponts et
chaussées, occupées par Wolowski, Michel Chevalier et
Joseph Garnier. Elle n'a pas de chaires en province.
Dans la seconde période, elle s'impose promptement
comme la conséquence d'une politique économique plus
rationnelle. Les premières conférences s'organisent et le
principe de l'enseignement économique à l'École de droit
est posé sous le ministère de M. Rouland. Sous le ministère de M. Duruy, toutes les parties de l'enseignement
public reçoivent une vigoureuse impulsion les conférences se multiplient la chaire d'économie politique de
l'École de droit de Paris est occupée et une chaire du
même genre est créée à Nancy; le cours d'histoire et de
géographie économiques du Collège de France est institué l'enseignement secondaire spécial est fondé et l'économie industrielle entre dans ses programmes, ainsi que
la géographie économique. De grands projets sont étudiés pour la création d'une section économique de l'École
pratique des hautes études et d'un enseignement des
sciences administratives et économiques.
Sous la République, l'enseignement de l'économie politique devient général et obligatoire dans les écoles de
droit; il est doté, par l'École des sciences politiques, d'un
établissement d'enseignement supérieur qui semble pour
ainsi dire fait exprès pour lui; il pénètre dans les programmes de l'enseignement secondaire classique et dans
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celui des écoles normales primaires, et jusque dans
l'école primaire il est présenté sous une forme meilleure
dans l'enseignement secondaire spécial il se propage
dans les écoles industrielles; il est adopté par la plupart
des associations qui font des cours populaires.
L'économie politique doit se féliciter des grands progrès qu'elle a faits depuis vingt-deux ans dans l'enseignement. Par le nombre des chaires qui lui sont exclusivement consacrées dans les établissements publics ou
libres, par celui des cours et des conférences dont elle
est le sujet, elle compte aujourd'hui au nombre des
sciences qui ont une large part dans les études en
France.
Aucun des postes qu'elle a successivement occupés ne
peut être, à nos yeux, considéré comme une usurpation
elle y est bien à sa place.
On reconnaîtra, dans une dizaine d'années, les services
qu'elle y rend. Sans doute, elle n'éteindra pas les passions et ne préviendra pas le choc des intérêts et les révoltes de l'ambition ou de l'envie; aucune science n'a la
puissance de faire que les hommes soient des anges. Mais
elle éclairera la génération qui aura reçu ses leçons sur
les conditions nécessaires de la production, sur les lois
naturelles de la répartition, sur les véritables intérêts de
la société, et elle contribuera à la rendre moins facilement
accessible aux séductions de prétendus réformateurs de
l'ordre social, plus ferme sur des principes dont elle aura
l'intelligence et plus éclairée sur la direction à donner à
ses intérêts et à ses institutions économiques.
Le grand nombre des professeurs contribuera aussi à
l'avancement de la science économique et de la statistique. En étudiant à fond les principes et en propageant
les doctrines, plusieurs prendront le goût de fouiller
certaines questions et produiront des œuvres originales.
38
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Le champ de la science économique est loin d'avoir été
défriché tout entier; celui, d'ailleurs, d'une science morale ne l'est jamais complètement, parce qu'il est susceptible de s'étendre toujours et qu'il est souvent possible de
creuser plus profondément les sillons déjà ouverts. Quand
on songe combien sont divers les travaux qui pourraient
tenter un savant, et combien la France est moins fertile
en productions de ce genre que certains autres pays, on
comprend que ce sont moins les sujets que les hommes
qui manquent encore.
L'Institut, par les concours qu'il ouvre, travaille à
l'avancement de la science économique, et s'applique
à servir doublement cette science, en provoquant la composition d'œuvres solides et en mettant en relief les
hommes de talent qui les produisent. Il s'aperçoit déjà
de l'influence que l'augmentation du nombre des chaires
exerce sur les études sérieuses
car il a trouvé parmi les
professeurs qui les occupent plusieurs de ses lauréats les
plus méritants.
L'économie politique a beaucoup obtenu. Quelques-uns
de ses disciples demandent plus encore pour elle, et il
est certain que, tout en se réjouissant de ce qui a été
fait, on peut chercher ce qu'il reste encore à faire.
M. Fr. Passy nous demandait si l'économie politique
ne méritait pas d'avoir une chaire à la Sorbonne. S'il nous
avait adressé la même question il y a un an, nous lui aurions répondu que la Sorbonne, étant placée au sommet
de l'Université, devait donner un enseignement correspondant aux études universitaires; c'est la réponse que
nous avions déjà faite au ministre de l'instruction publique lorsque, en 1868, il avait bien voulu nous consulter
sur la place qui conviendrait le mieux au cours d'histoire
des faits et doctrines économiques, et c'était aussi l'opinion du ministre.
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Depuis que des notions d'économie politique font partie
du programme de philosophie, l'objection n'existe plus.
Mais, si une chaire de ce genre était instituée à la Sorbonne, nous ne pensons pas qu'on pût faire de son existence un argument pour la création de chaires semblables
dans toutes les facultés des lettres, parce que, à côté des
principales facultés qui préparent à l'agrégation, le candidat trouve une école de droit à laquelle il peut demander les notions économiques utiles à son examen. Il
faut maintenir, autant que possible, entre les branches
multiples de l'enseignement supérieur, un équilibre conforme aux besoins de chaque époque et aux ressources
du budget, et il ne faut pas perdre de vue que les notions économiques n'occupent qu'une place restreinte
dans le cours de philosophie. Si, plus tard, les professeurs des lycées, formés par le nouvel enseignement,
sont portés par la force des choses à élargir cette place,
il sera temps d'y pourvoir dans les facultés.
C'est une pensée juste de vouloir faire pénétrer dans la
masse de la nation le sentiment des vérités économiques
ce serait une ambition trop grande que de prétendre en
faire un enseignement dogmatique dans l'école primaire.
Il est dangereux de surcharger l'enseignement primaire,
et le ministre, en publiant les programmes de juillet 1882,
a eu soin de prémunir les instituteurs contre ce danger
« L'idéal de l'école primaire, dit-il, n'est pas d'enseigner
beaucoup, mais de bien enseigner. » Or, l'économie politique est une science qu'on ne sait que lorsqu'on a méthodiquement suivi l'enchaînement de ses propositions
fondamentales. L'enfant de douze ans est incapable de
cet effort. Il faut se contenter « des entretiens préparatoires » qu'indique le programme et, le plus souvent, le
maître ne pourra engager de pareils entretiens que sous
forme de commentaire d'une dictée ou d'une lecture.
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C'est pourquoi il est important de multiplier les bons livres destinés aux écoles primaires, comme lePetit Manuel
d'économie pratique de M. Block, Francinet et le livre de
lectures courantes de Caumont.
Mais, si l'on a assez fait ou, du moins, si l'on a assez
largement ouvert la voie de ce côté, car les programmes
viennent d'être promulgués et le temps pourra seul
apprendre la mesure de la pratique, il y a encore des
lacunes de quelques autres côtés.
L'École centrale des arts et manufactures, dont l'importance s'est tant accrue depuis une trentaine d'années
et qui est aujourd'hui la pépinière de la grande industrie,
n'a pas de cours d'économie politique; les écoles d'arts
et métiers qui, dans une région plus modeste, peuplent
aussi nos ateliers et nos usines, n'en ont pas non plus;
elles sont cependant au nombre des établissements où
cet enseignement serait le plus utile.
La statistique a été moins favorisée dans ces derniers
temps que l'économie politique dont elle est un auxiliaire
nécessaire. Elle a ses procédés particuliers, arides et difficiles. Elle est utile à tous ceux qui traitent, à un titre
quelconque, des sciences sociales, et il manque quelque
cliose à l'économiste même qui n'a pas appris suffisamment à la manier. Elle n'a pourtant dans l'enseignement
officiel qu'une seule chaire qui lui soit consacrée, celle du
Conservatoire des arts et métiers, et une chaire où, de
temps à autre, elle a accès, celle d'histoire et de géographie économiques du Collège de France il faut y ajouter
le cours de l'École d'anthropologie, les conférences de
l'École des ponts et chaussées et le cours de statistique de
l'École des sciencespolitiques. Ce n'est pas suffisant pour
former non seulement des hommes de science, mais des
fonctionnaires munis des connaissances qui leur permettent de se servir de la statistique et d'en faire avec intel-
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ligence. La Prusse est mieux dotée à cet égard à Berlin,
il existe, auprès du bureau de statistique, un séminaire
créé par M. Engel et exclusivement consacré à la préparation des statisticiens.
S'il y a trop peu de savants qui s'adonnent aux études
de statistique, il y a aussi trop peu d'historiens qui fouillent dans le passé et qui s'appliquent à en mettre en relief
les institutions et les faits à la lumière de l'économie politique. Il y a cependant là une mine abondante qui, dans
d'autres pays, est exploitée avec plus d'ardeur qu'en
France. Nous avons des économistes qui ont le sens théorique ou le sens pratique; les écoles de droit commencent à en produire qui ont le sens juridique. Pourquoi
l'enseignement des facultés de lettres et des lycées n'en
produirait-il pas qui aient le sens historique? C'est une
des voies dans lesquelles l'Académie des sciences morales
et politiques s'efforce, par ses concours, de guider les
hommes de travail et de talent.
Il ne faut pas désespérer de voir combler quelque
jour ces lacunes. Quand on se reporte dans le passé,
comme nous venons de le faire par ce résumé, et qu'on
rapproche les défiances qu'excitait, il y a trente ans, l'enavec lequel
seignement économique et l'empressement
on l'accueille aujourd'hui, on peutavoirquelque confiance
dans le progrès futur des études économiques et statistiques en France.
M. Gustave Roy, président de la Chambre de commerce
de Paris, qui a été invité par le bureau de la Société à
assister à cette réunion solennelle, tient à remercier, au
nom du corps qu'il représente, de la façon courtoise et
sympathique dont M. Levasseur a apprécié les efforts de
la Chambre de commerce pour la diffusion des notions
économiques dans les divers établissements d'enseignement spécial fondés par elle.
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Sans être encore agrégé à votre savante compagnie,
dit M. Roy, j'ai depuis longtemps lutté pour les mêmes
idées qu'elle-même j'ai combattu, si je puis m'exprimer
ainsi, en franc-tireur, à ses côtés, sur ses flancs, et mon
vif désir, aujourd'hui, serait d'entrer comme soldat dans
ce régiment pacifique, pour partager ses efforts et ses
succès.
M. Léon SAY,président, s'empresse de répondre qu'une
telle candidature est de celles que la Société est heureuse
d'accueillir avec un empressement unanime le bureau
se réunira dans le plus bref délai, pour donner la consécration d'usage.
L'heure avancée a malheureusement privé la réunion
d'entendre M. MORETY PRENDERGAST,
ancien ministre en
Espagne, faire un exposé, qui eût été du plus haut intérêt, de la situation économique et des tendances du gouvernement au delà des Pyrénées.
A peine l'honorable député peut-il donner quelques
indications très rapides sur la tactique à laquelle sont
réduits les économistes dans l'Espagne moderne. « Chez
nous, dit-il, nous n'avons ni les loisirs ni les moyens de
faire, comme vous, de la science, d'étudier le côté doctrinal des questions avant d'en venir à la pratique. Nous
nous voyons obligés de procéder par bonds, sans ligne de
conduite, sans plan de campagne tracé d'avance. S'il a
été impossible jusqu'ici de trouver parmi nous les éléments d'une Société d'économie politique aussi solidement constituée que la vôtre, messieurs, nous avons pourtant fondé des sociétés pour la réforme des tarifs de
douanes, pour la propagande desdoctrines commerciales
conformes aux principes de liberté. Sans principes bien
arrêtés peut-être, sans convictions bien profondes et bien
solides encore, le parti libéral, en Espagne, a dû se faire
économiste et libéral, et nous avons tout lieu d'espérer
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que la France trouvera, à l'occasion, de l'autre côté des
monts, chez le peuple espagnol, de sérieuses sympathies
sur le terrain des saines doctrines économiques et de la
liberté des échanges. »

Séance du 5 décembre 1882.
La réunion est présidée par M. Frédéric PASSY.
[} ouvre la séance en annonçant la perte que vient de
faire la Société d'économie politique en la personne de
deux de ses membres, MM.Jacques Valserres et Motheré.
M. Valserres s'était spécialement consacré, depuis bien
des années, à l'étude des questions agricoles, des problèmes d'économie rurale; il publiait encore, récemment,
dans le Journal des économistes, une série d'articles importants sur le Crédit agricole, articles servant pour ainsi
dire d'exposé des motifs à tout un projet de loi dans
lequel son système était résumé sous une forme pratique.
Quant à M. Motheré, il avait appartenu pendant longtemps à la préfecture de la Seine, où il occupait, lorsqu'il
avait pris sa retraite, il y a quelques années, le poste de
chef du bureau de la statistique. Il avait été vice-président de la Société de statistique, dont il continuait à
les séances jusqu'à ces derniers
suivre régulièrement
temps. C'était un excellent homme et un confrère sympathique, qui laissera de nombreux regrets.
La parole est donnée à M. CHEYSSON,directeur des
cartes et plans au ministère des travaux publics, qui offre
à la Société un exemplaire de la quatrième année de l'Album de statistique graphique publié par le ministère.
Il dépose en outre sur le bureau une brochure relative
à un projet de création d'un Comité supérieur de statis-

SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1882.

tique, projet à l'occasion duquel M. Cheysson a procédé
à une intéressante enquête sur la statistique à l'étranger,
au nom de la Société de statistique de Paris.
M. Cheysson annonce enfin l'ouverture d'un cours d'économie politique qu'il professe à l'École libre des sciences
politiques.
M. Ch. LETORT
rappelle à la Société que, depuis plusieurs
années, il commence, à cette même époque, à la mairie
du neuvième arrondissement, rue Drouot, un cours public et gratuit d'économie politique appliquée etfinances,
sous les auspices de l'Association philotechnique. Les
leçons de l'hiver seront consacrées à l'étude du budget
de l'État.
Le 6 janvier prochain, M. Alph. COURTOIS,secrétaire
perpétuel de la Société, ouvrira également, dans le même
local, un cours élémentaire d'économie politique.
M. Ch. LiMousiN signale à l'attention de la Société un
passage du message du président des États-Unis, qui,
sans accuser précisément une tendance libre-échangiste,
émet le vœu que les droits de douane à l'importation
soient prochainement réduits, dans une proportion assez
importante.
Avant de passer à la discussion habituelle, le président
communique à la réunion la liste des membres admis à
la dernière séance du bureau
MM. Félix Faure, député, membre de la Chambre de
commerce du Havre; Léon Lallemand, chef du bureau
des Enfants assistés de la Seine, lauréat de l'Institut
Gustave Roy, président de la Chambre de commerce de
Paris Victor Flour de Saint-Genis, conservateur des
hypothèques de 1"° classe à Arras, lauréat de l'Institut
Georges Villain, préparateur de chimie à la Faculté
de médecine, lauréat du concours Pereire sur le paupérisme.

SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1882.

Comme sujet de discussion, la réunion adopte la question suivante proposée par MM. d'Esterno et Frédéric
Passy.
LA RECHERCHE DE LA PATRRNITÉ.

M. le comte d'Esterno a la parole pour poser la question. Je regrette, dit-il, l'absence de celui qui est notre
maître à tous et notre chef « par droit de conquête et par
droit de naissance »
son avis et peut-être son concours
nous auront guidé et affermi?
Cependant, en soulevant cette énorme question de la
recherche de la paternité, nous ne nous trouverons pas
seul. Bien des hommes d'élite nous ont précédés.
Plusieurs sénateurs bien connus, dont l'un ici présent,
ont déposé une proposition qui n'a pas abouti, mais qu'ils
n'ont point abandonnée.
Un autre sénateur renommé comme économiste, comme
philanthrope et comme homme d'État, M. Jules Simon,
s'est depuis longtemps prononcé et sûrement se prononcerait encore lors de la discussion.
En dehors de nos assemblées, un des princes de la
littérature française, M. Alexandre Dumas, a consacré à
la défense de la femme une partie de son beau talent.
Mais parmi tous ces hommes bien connus, aucun n'a
traité la recherche de la paternité au point de vue économique. Et cependant, c'est de ce côté qu'elle devrait être
principalement envisagée.
La bienfaisance a présenté bien des projets pour le soulagement des vieillards ou des familles nombreuses, des
anciens militaires ou des infirmes, ou des ouvriers sans
travail, ou de vingt autres misères également dignes de
pitié, mais ces projets ont tous un égal défaut celui
d'épuiser la bourse de la bienfaisance.
La recherche de la paternité possède seule le don de
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subvenir à ses propres frais, de faire nourrir la guerre
par la guerre et de vivre sur le pays conquis.
Un des premiers principes de notre législation est de
rendre chaque homme seul responsable des dommages
qu'il cause, criminellement s'ils ont été volontaires et
conscients, civilement s'ils ont été commis sans intention
de nuire. Comment a-t-on admis pour le fait de création
irrégulière d'enfant une exception que rien ne motive ?
Nous ne traiterons point l'affaire au point de vue du
neuvième commandement. Mais voyons le dommage
causé. Y a-t-il une misère plus poignante, plus irrémédiable que celle d'une malheureuse jeune fille ne possédant rien, ayant souvent des parents à soutenir, et tout
à coup surchargée d'un être encore plus dénué, qu'elle
devra seule entretenir et soigner ?
Comment cette malheureuse sort-elle de cet abîme ?
Elle a trois voies pour en sortir, quelquefois le suicide,
plus souvent l'infanticide et plus souvent encore la prostitution.
Elle en a une quatrième, l'abandon de l'enfant. C'est ici
que commence le devoir de l'économiste.
Le père est le seul coupable nous le prouverons bientôt, dit M. d'Esterno.
En sa qualité d'homme, il a la force et les moyens d'entretenir l'enfant. Pourquoi l'en exonère-t-on ?
Uniquement par amour pour la licence et par un désir
malsain de se populariser auprès des passions masculines.
Que se passe-t-il chez nos voisins ? Et comment procèdent les peuples les plus avancés dans la civilisation,
les Allemands, les Américains du Nord, et les Anglais
surtout, sur lesquels nous devrions sans cesse avoir les
yeux?
Rien de plus simple
mage ? C'est l'homme

on demande qui a causé le domeh bien c'est lui qui en doit la
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réparation. Chez les Anglais, on trouve et l'on condamne
un père. Chez les Allemands on fait mieux en Prusse, on
en trouve et l'on en condamne deux.
« Nous avons tous un père au
Beaumarchais disait
moins. » Les Prussiens se sont, par anticipation, inspirés
de sa doctrine ils chargent solidairement deux pères de
l'entretien de l'enfant décision qui semble aux uns un
jugement de Salomon, et aux autres un jugement de Sancho Pança.
En France, nous déclarons père collectif le budget,
c'est-à-dire que nous mettons l'enfant, fruit des désordres
du riche, à la charge du pauvre qui n'a pas de quoi nourrir les siens.
La dureté et l'iniquité envers les misérables ne peuvent
être poussées plus loin.
La dureté envers la fille mère est étayée sur de monstrueux sophismes. Voici le principal
« Les torts sont au moins partagés, et les principaux
sont du côté de la femme c'est elle qui apporte la séduction, l'homme ne fait que céder. »
Pour comprendre ce qui se passe, il faut ici procéder
du général au particulier. Je serai bref, messieurs, je ne
remonterai pas au déluge mais permettez-moi de remonter à la création du monde
Il le créa mâle et femelle.
Avant l'homme, il y avait d'autres animaux mâles et
femelles, tous taillés sur le même patron, parce qu'ils
étaient tous taillés pour le même but.
La tradition biblique est sur ce point en parfait accord
avec l'interprétation darwinienne.
Le mâle attaque bien, la femelle se défend mal, quand
toutefois elle se défend.
Nous avons vu dans toutes les basses-cours les coqs
poursuivre et violenter les poules; nous n'avons jamais
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vu les poules poursuivre et violenter les coqs. L'histoire
nous a conservé une seule anecdote de ce genre. Elle date
du temps des Pharaons. Une femme a voulu faire le coq.
Elle n'y a rien gagné qu'un manteau et elle y a perdu sa
réputation. En présence d'un tel insuccès, ses congénères
n'ont plus réitéré l'épreuve.
Si vous suivez un peu la Gazette des T~°ibunaux, vous
verrez constamment se reproduire du côté de la femme
le même système de défense.
« Il m'avait promis le mariage. Il m'avait promis de ne
pas me faire d'enfant. »
C'est sur cette assurance-là que ces pauvres filles se
livrent.
Lorsqu'ellesse sontlivrées, lorsque le momentpsychologique de M. de Bismarck est arrivé, que peuvent-elles
faire pour assurer l'exécution de la promesse ? Absolument rien.
C'est en violation des engagements pris que le mâle
seul produit l'enfant, et on veut rendre la femme responsable 1
Revenons, conclut M. d'Esterno, revenons à la justice
et à la vérité cessons de venir en aide à la fraude et à la
sauvagerie.
Nous supprimerons les faits de suicide, d'infanticide et
de vengeances par le vitriol, le couteau et le revolver.
que nos filles, poussées à bout, sont devenues maintenant
si habiles à manier.
Nous supprimerons aussi ces acquittements scandaleux
qui déconsidèrent la justice et qui sont la réaction de
l'opinion contre la loi draconienne qui frappe des femmes
originairement innocentes.
Voici du reste, ajoute en terminant l'orateur, le texte
du projet de loi à intervenir
10 La recherche de la paternité est admise
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2° Les frais d'entretien

de l'enfant sont à la charge du

père.
M. DELABRYfait remarquer que la femme française est
en général plus intelligente et plus avisée que le Français
de la même condition sociale et même que le Français
d'une condition supérieure. C'est là une raison pour ne
pas donner à nos concitoyennes une arme des plus tranchantes contre le sexe prétendu fort. La supériorité de la
Gauloise sur le Gaulois a été déjà indiquée par Jules
César; notre histoire et l'observation de l'époque présente
ne contredisent pas l'avis de ce perspicace Romain.
Une catégorie de Français qui semble particulièrement
inférieure en finesse à la femme de notre race, c'est le
soi-disant séducteur. Un fait de cet ordre n'est guère de
nature à se démontrer par des statistiques. Mais on peut
en tels sujets consulter la littérature d'une nation, qui est
au fond le tableau de son caractère et de ses mœurs. Or
quel rôle peu brillant font jouer aux séducteurs fameux,
notre histoire, nos romans et notre théâtre. De combien
de mésaventures rendent-ils victimes les Abélard les
Lauzun, le Don Juan de Molière, le petit chevalier de Faublas, et même quelques hommes célèbres de notre siècle
que leur génie n'a pas préservés d'un certain étalage de
galanterie. Le romanesque et illustre René, le poétique
amant de Graziella, au moins dans les récits où il paraît
sincère, ne s'attribuent pas eux-mêmes des aventures
bien heureuses ni bien glorieuses.
Les prétendus succès de ces anciens et de ces modernes
héros sur le terrain de Cythère n'ont été au fond que des
bévues pour lesquelles ils n'ont été ni bien traités, finalement, par les beautés qu'ils avaient cru ou voulu conquérir, ni approuvés par leurs familles, ni admirés parla
postérité. Ainsi notre littérature ne dépeint pas l'homme
à bonnes fortunes comme un être irrésistible et fatal elle
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en fait, au contraire, un personnage assez ridicule et le
montre plus souvent dupé que dupeur. Ce témoignage
n'est pas sans valeur car les livres qui laissent une trace
dans la mémoire des nations doivent ordinairement leur
succès à deux causes
l'auteur y a exprimé une vérité,
et le lecteur y a retrouvé ses propres idées bien énoncées.
Ils ont ainsi le caractère d'un verdict rendu par des esprits distingués et ratifié parle public.
Aujourd'hui même, combien voyons-nous de céladons
n'être en réalité que des jocrisses. A la ville et aux champs,
que de fois les femmes ou les filles qui cèdent sont-elles
conduites par des vues intéressées ou par des arrièrecharmes
pensées, plutôtqu'elles ne sontentraînéesparles
ou par les savantes machinations de celui qui se croit leur
vainqueur? Il ne faut pas méconnaître que des faits déplorables se produisent dans les milieux industriels mais là
même le contremaître qui abuse lâchement de son autorité s'adresse-t-il généralement à une fille innocente et
pure ?
Dans l'état regrettable des moeurs en ces milieux,
l'abandon auquel il contraint sa victime ne succède-t-il
pas bien souvent à d'autres relations volontairement contractées par elle dans la vie d'atelier?
Quoi qu'il en soit de ce misérable, dans des questions
aussi complexes que la recherche de la paternité, il faut
comparer entre eux les inconvénients et les avantages
des changements aux lois. Lorsque a été établie la législation qui nous régit à cet égard, à la fin du siècle dernier
et au commencement du nôtre, les divers côtés des solutions ont été attentivement examinés; mais les décisions
en de tels sujets ne sont pas du domaine de l'absolu et
de l'irrévocable
c'est l'examen de l'état social actuel qui
doit indiquer les partis à prendre.
Or, surtout dans nos grandes villes, les moeurs ne sont
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déjà que trop relâchées en donnantaux femmes, par la recherche autorisée de la paternité, une raison de plus pour
faiblir, ne risquerait-on pas d'augmenter encore ce relâchement ?
Un côté frappant de ces moeurs, c'est la multiplication
des femmes galantes et leur action de plus en plus éhontée
et vivace dans notre vie sociale. Avec quelle facilité tombent dans leurs filets nos jeunes citadins, et ceux-là même
qui devraient se considérer comme ayant dépassé l'âge
des folies, ou, pour employer un mot plus juste, l'âge de
la niaiserie Que d'intrigues, que de chantages combinés
par ces dangereuses créatures nous révèlent les audiences
des tribunaux ou l'observation du monde qui nous entoure Et quel engin redoutable fournirait à ces dames et
à leurs acolytes la déclaration légale d'une paternité plus
ou moins réelle et la menace de cette déclaration. Dans
la sphère de la pure philanthropie, c'est là sans doute un
côté fort accessoire de la question; mais sur le terrain
prosaïque de la réalité, tel serait peut-être le principal
résultat d'une large réforme dans notre législation sur la
recherche de la paternité. C'est là un motif sérieux pour
ne toucher à cette législation qu'avec une extrême prudence.
M. FOUCHERDE CAREIL rappelle dans quelles circonstances et dans quelles conditions il a présenté, en effet,
en collaboration avec MM. Schoelcher et Bérenger,
au Sénat, une proposition de loi pour la suppression de
l'article 340 du Code civil mais les termes de cette proposition sont beaucoup moins absolus que ceux du texte
du projet rédigé par M. d'Esterno.
Cet article est tel que ta jurisprudence
des tribunaux
s'ingénie chaque jour à en corriger les inconvénients et
les lacunes. 11admet la recherche de la paternité en cas
de rapt, mais non en cas de viol il ne dit rien de la pos-
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a été amenée à
session d'état que la jurisprudence
admettre.
Enfin, pour corriger ce que la loi a d'incomplet et d'injuste, les auteurs du projet dont parle M. Foucher de
Careil proposent de permettre la recherche de la paternité seulement au nom de l'enfant, et non pas au nom de
la mère; l'instance serait poursuivie, dans ces cas, par
un tuteur ad hoc, assisté d'un conseil de famille.
Quant au point de vue économique de la question,
M. Foucher de Careil l'indique en rappelant que la mortalité des enfants naturels est plus que double de celle des
enfants légitimes, et que le nombre des infanticides et
surtout des avortements va sans cesse en augmentant.
Cependant, malgré toutes ces excellentes raisons, les
auteurs de la proposition ne se dissimulent pas qu'ils rencontreront sans doute au Sénat une opposition dont ils
ne triompheront qu'à force de persévérance et d'arguments solides.
M. Foucher de Careil, dit M. Yves GUYOT,vient de déblayer le terrain en divisant les recherches de la paternité en trois groupes, s'appliquant à trois cas la possession d'état, le viol, la séduction. Il est clair que chacun
doit être responsable de ses œuvres; mais, d'un autre
côté, la paternité est un état si mystérieux qu'en réalité
elle n'est qu'une affaire de foi. On est père parce qu'on le
croit. Rien de plus.
La possession d'état amène cette situation. Par conséquent, nul inconvénient Le second cas est beaucoup plus
délicat. Quant au troisième, je vais l'aborder, dit M. Yves
Guyot, en émettant une thèse qui semblera probablement
très hardie; mais je ne la discute pas complètement; je
ne me place ici qu'au point de vue économique. Quel doit
être votre but? Vous voulez que les bâtards aient autant
de chances de vitalité que les autres enfants. Donnez
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donc à la mère la possibilité de les assurer, de prendre
des garanties contre son séducteur, contre leur père. La
vraie solution, pour moi, est la modification de l'article 1133 du Code civil, de manière que, sous prétexte
« de bonnes moeurs », la loi n'annule plus les engagements contractés par l'homme envers la femme, et que
celle-ci ait le droit de lui demander de sanctionner des
protestations d'amourpar des engagements formels.
On me dira, continue l'orateur, que je facilite les « mauvaises mœurs H. Cela dépend de ce qu'on entend par là.
Mais il y a des faits contre lesquels les épithètes ne
peuvent rien. D'après une statistique du docteur Bertillon publiée dans les An7aales de dé~nog~°aphie, plus de
10 pour 100 des ménages à Paris n'ont pas reçu la consécration légale. Leur nombre ne cesse d'aller en augmentant, en dépit des sociétés religieuses ou laïques instituées pour la propagation du mariage. Eh bien, non
seulement il y a, par conséquent, à modifier la situation
de l'enfant naturel au point de vue de l'héritage
non
seulement il faut que l'enfant puisse
recherquand?
cher son père mais il faut que, d'avance, la mère puisse
prendre des garanties du côté du père. A la recherche de
la paternité après, une modification de l'article 1133
substituera la reconnaissance, la constatation de la paternité avant. Elle sera donc une garantie pour la survivance
de l'enfant, et, au point de vue économique, c'est elle qui
importe.
M. CHËYssoN se place également sur le terrain économique pour examiner la question. On a déjà parlé de la
plus grande mortalité des enfants naturels. En 1879, elle
a été, dans la première année de la vie, de 30 pour 100,
tandis qu'elle n'a pas même atteint la moitié de ce taux
pour les enfants légitimes. La bâtardise coûte donc à la
France 10 000 vies humaines par an tribut partout oné3i)
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reux, mais surtout dans notre pays où la population reste
si lamentablement stationnaire.
Ce n'est pas le seul côté par lequel l'illégitimité des
naissances porte atteinte à nos forces sociales. Sur les
70000 bâtards qui naissent tous les ans, un tiers est reconnu, les deux autres tiers ne le sont pas. C'est, en
somme, dans la nation, environ 1500 000 Français privés d'état civil et d'appui, sans famille, sans lien avec le
passé, sans frein. C'est dans cette armée que l'émeute recrute ses soldats, la prostitution ses victimes. Un auteur
américain a écrit la piquante histoire d'une dynastie de
voleurs, et supputé qu'une seule famille avait, en soixantequinze ans, coûté à l'État plus de 6 millions(1). Si l'on dressait de même le bilan des sacrifices que nous imposent
nos 1500 000 irréguliers, tant pour la police, les tribunaux
et les prisons, que pour les hôpitaux et les hospices, on serait effrayé du total et l'on reconnaîtrait que ce n'est jamais impunément pour sa prospérité matérielle qu'un
pays écarte comme importuns les problèmes de haute
moralité publique.
Depuis cinquante ans, le nombre des infanticides a doublé, celui des avortementsa triplé le jury admet presque
toujours des circonstances atténuantes pour les prévenues d'infanticide et les acquitte une fois sur quatre. Cette
progression d'une part, cette indulgence de l'autre, condamnent la législation actuelle, qui désarme la répression
par l'impunité du séducteur (2).
Les tribunaux civils eux-mêmes se débattent contre
l'article 340, et le tournent à la faveur de la responsabilité de droit commun (art. 1382), à la condition
diseaseand heredity,by R.L.
(1)TheJukes.Astudyin crime,pauperisoz,
Putnanl'ssons,1877.
Decqdale. New-York,
(2) Voir le remarquable Rappoot sur la justice
Imprimerie nationale, 1882.

en France

de 18i!6 n 1881.
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que la procédure
pas rattacher les
conque.
Un pareil état
une réforme. M.

soit dirigée assez habilement pour ne
dommages-intérêts à une flliation quel-

de choses commande impérieusement
d'Esterno la veut totale, et demandé
l'abrogation pure et simple de l'article 340. C'est plus que
ne sera disposée à lui accorder l'opinion publique, très
préoccupée du « chantage» dont, au siècle dernier, l'avocat général Servan avait déjà signalé les dangers dans un
discours célèbre. Il est donc prudent de s'en tenir au projet de loi très bien étudié et très sage de MM. Bérenger
et Foucher de Careil. Ce projet ne peut vraiment soulever d'objection que de la part de ceux qui ont le fétichisme du Code et traiteraient presque de sacrilège toute
tentative de toucher à son texte sacro-saint.
Tout en se ralliant expressément à ce projet, M. Cheysson croit qu'on pourrait l'améliorer par l'introduction des
dispositions suivantes
Aujourd'hui, la reconnaissance d'un enfant naturel ne
peut avoir lieu que par acte authentique, lorsqu'elle n'a
pas été faite dans l'acte de naissance. Les documents les
plus péremptoires doivent être écartés par le juge s'ils
n'ont été dressés dans les formes sacramentelles et correctement paraphés par un officier ministériel. Les codes
étrangers, notamment le Code sarde, ajoutent à cette
forme de reconnaissance celle qui résulte de lettres missives, ou d'écrits privés, expressément émanés du prétendu père, et prouvant sa paternité. Ne serait-il pas de
toute justice d'imiter cette disposition, qui étendrait le
champ d'action du juge en lui laissant le soin d'apprécier la preuve, et qui lui permettrait de céder à l'évidence
des faits quand elle est dûment établie à ses yeux ?'?
Il faudrait aussi introduire nettement dans la loi civile
le principe des dommages-intérêts
pour le fait de la sé-
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duction, même alors que les preuves de la filiation naturelle ne pourraient pas être invoquées. Si la paternité est
« un acte de foi », comme l'a dit M. Yves Guyot, ou plutôt un mystère difficile à pénétrer en dehors de preuves
formelles, il est plus facile d'établir le fait de relations
immorales, d'agissements extérieurs, qui entraînent, avec
ou sans procréation, le déshonneur d'une fille restée
jusque-là pure. Qu'un enfant soit né de ces rapports, la
fille séduite sera admise à prouver le tort matériel ou
moral qu'elle a subi, et à obtenir une réparation pécuniaire qui devrait être proportionnée au préjudice causé
et à la fortune du séducteur. Ce serait reprendre, en
l'élargissant, la jurisprudence timidement inaugurée par
de trop rares arrêts, et qui est en quelque sorte la
protestation de la conscience du juge contre la rigueur
de l'article 340, comme l'acquittement de l'infanticide est
celle du jury.
A ces réformes du Code civil, il faut, d'après M. Cheysson, en ajouter une pareille dans le Code pénal.
Si l'honneur des filles riches est efficacement protégé
par les moeurs, par l'éducation, par la surveillance de la
famille, à combien de dangers, au contraire, n'est pas
exposé l'honneur de la fille pauvre ? Elle sort seule, subit
tous les contacts et, suivant le mot de M. Legouvé, elle
est un gibier que tout le monde chasse, loin que les
moeurs la protègent, comme aux États-Unis. N'en déplaise à M. Olry de Labry, et au rapporteur du Code pénal en 1791 (1), il n'y a aucune parité entre une jeune fille
ignorante du mal et un séducteur expérimenté et patenté,
(1)"Lorsqu'its'agitd'une lillede seizeans, la séduction,que la nature
n'a pas miseau nombredes crimes,ne peuty être placéeparla société.
Quandles atteintesportées au cœur peuventêtre réciproques,comment
distinguerletrait qui l'a blessé? Commentdistinguerl'agresseurdansun
combatoùle vainqueuret le vaincusont moinsennemisque complices?»
(Itapportsur le projetde Codepénaleu l 791.)
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qui se fait gloire de ses conquêtes. Par une inexplicable
inconséquence de nos codes, la fille qui ne peut, avant
vingt et un ans, contracter mariage sans le consentement
de ses parents; qui, après cet âge, ne peut passer outre
à leur résistance que moyennant des sommations respectueuses, cette fille, même mineure, cesse d'être protégée par le Code contre ses propres entraînements, dès
qu'il s'agit de se livrer au séducteur et de s'engagerdans
des liens que condamnent également la morale et l'intérêt de la société.
Au lieu déjouer le rôle actif dans la séduction, la jeune
fille succombe le plus souvent à la fascination exercée
par l'amant, comme le gibier est la proie du chasseur.
C'est bien autre chose encore si, à un attrait des sexes,
vient se joindre l'autorité irrésistible de la situation. Il se
passe là des faits véritablement odieux, qu'il suffit d'indiquer sans y insister. Quand le patron abuse de son
ouvrière, le maître de sa servante, l'impunité légale qui
couvre ces abominations révolte la conscience publique,
et sème au cœur du peuple des haines qui couvent et qui
éclatent un jour en furieuses représailles.
En fait, les classes dirigeantes souffrent peu de la loi
actuelle, tandis qu'elles feraient les frais d'une réforme
qui tarirait les facilités déplorables assurées aujourd'hui à leurs plaisirs, et leur infligerait la responsabilité de leurs méfaits et de leurs désordres. De là peutêtre leur hostilité contre la modification à l'article 340.
Mais les classes pauvres sentent cruellement les abus
de ce régime, puisque ce sont leurs filles qui en sont
l'enjeu.
Dans cette situation, il n'est plus possible que la loi
de l'honneur des
pénale continue à se désintéresser
filles, surtout de celles qui sont mineures. Elle doit s'ouvrir à des dispositions répressives empruntées,
par
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exemple, au Code bavarois (1), qui atteindraient les faits
de séduction avec promesses de mariage fallacieuses, ou
manoeuvres déloyales, qui imposeraient au séducteur
une responsabilité en cas d'infanticide, et aggraveraient
la peine, quand la séduction serait l'œuvre d'une personne ayant autorité sur la fille séduite.
En résumé, M. Cheysson conclut à l'adoption du projet
de loi tel qu'il est présenté au Sénat, sauf à le compléter
par les dispositions civiles et pénales qu'il a indiquées,
et qui contribueraient efficacement à corriger des abus
aussi contraires à la salubrité morale du pays qu'à ses
véritables intérêts économiques et sociaux.
M. BOUCfiEROT,
sans être aussi absolu que M. 0. de ·
Labry, au sujet des véritables victimes de la séduction,
conclut cependant à peu près comme lui.
Supprimer l'article 340, dit-il, ce serait ouvrir la porte
aux abus les plus graves, simplement pour céder à un
entraînement généreux.
M. Camille DpBYFus répond d'abord à M. 0. de Labry,
qui prétend que, dans les manufactures de l'État, par
exemple, ce sont les ouvrières qui sont, d'enfance,
dépravées, et aux poursuites desquelles les contremaîtres ne peuvent échapper. Dans la réalité des faits, dit
M. Dreyfus, et cela est prouvé par mille exemples recueillis dans les manufactures de tabacs, c'est le contremaître qui abuse de sa situation pour séduire l'ouvrière
et la mettre à mal.
Après avoir rappelé l'histoire de l'article 340 de notre
(1) Lesarticles375et 376du Codebavaroissontainsi conçus u Celui
qui auraséduitunepersonneen lui promettantmariageet n'aurapas rempli cette promesse,sera puni d'unà six moisde prison. Celuiqui,ayant
séduitune femmepar la promessede mariage,aura refuséde tenir sa
paroleaprèsque laditepersonnesera devenueenceinte,sera passiblede
sixmoisà deuxansde prison,si la personnevientà être condamnée
pour
infanticideou pour l'undes crimesprévusdansles articles160à t6S.e
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Code civil, M. Dreyfus conclut en disant que l'État doit
intervenir pour que le père, quel qu'il soit, prenne soin
de son enfant.
M. E. ALGLAVEse préoccupe surtout de l'intérêt de
l'enfant, lié, du reste, à l'intérêt général de la société.
Il rappelle combien la loi française est ingrate pour les
femmes, qu'elle ne protège pour ainsi dire nulle part.
Toutes les fois que la chose sera possible, la société
doit retrouver le père et le forcer à remplir son devoir à
l'égard de l'enfant à qui il a donné la vie. Et, pour cela,
il faut autre chose que l'article 1382, qui sert aujourd'hui
à la jurisprudence pour faire allouer une réparation à la
femme, mais à la condition qu'on ait pu établir l'existence
d'un dommage souffert.
En résumé, il faut permettre la recherche de la paternité dans bien des cas; il faut aussi, par des réformes
intelligentes, supprimer la plupart des nombreuses restrictions imposées par la loi en matière de mariage, restrictions qui ont pour effet de multiplier les unions libres
et les enfants naturels.
M. ToHR~s CAÏCEDocherche à l'étranger, particulièrement dans les moeurs des États-Unis d'Amérique, des
indications utiles pour les réformateurs de notre Code
civil. Il rappelle la liberté dont jouit la jeune fille dans
tous les pays de langue anglaise, et à quelles extrémités
s'expose le séducteur inconsidéré.
Ce qu'il signale surtout, d'une manière spéciale, c'est
le respect profond de l'Américain du Nord pour la femme.
en matière de drames d'amour,
Ce qui faitqu'enAmérique,
comme on dit dans nos faits divers, sur mille cas, c'est à
les
peine s'il se trouve un citoyen du Nord-Amérique
autres sont ou des Européens de différents pays, ou plutôt, en grande majorité, des hommes de race espagnole,
nés en Amérique.
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M. Ernest Brelay se borne à rappeler que M. de Girardin, à propos de la protection due à la femme et surtout à l'enfant, avait fait tenir debout, à sa façon, l'œuf
de Christophe Colomb.
Il supprimait du coup la bâtardise en conférant à la
femme le privilège, jusqu'ici réservé à l'homme, de
donner son nom à la famille.
On est toujours certain d'être le fils de la femme qui
vous a mis au monde; quant au père, d'après le système
de l'illustre polémiste défunt, on n'aurait pas à s'inquiéter
de son nom, et il resterait à obtenir de lui, à la requête
de la mère, les ressources nécessaires au soutien de
l'enfant. Sans se prononcer sur le mérite de ce moyen
passablement radical, M. Brelay constate qu'il joint à une
grande simplicité l'avantage de venir à l'appui des opinions émises par divers orateurs, notamment MM. Yves
Guyot et Alglave.
M. d'Esterno regrette que l'heure avancée ne lui permette pas une longue réplique aux objections élevées
contre sa proposition. Quelques mots seulement.
Des efforts ont été tentés pour démontrer la supériorité
de la femme sur l'homme. On a cité des cas nombreux
où les maris ont joué un triste rôle; mais ces exemples
étaient tous tirés des romans à la mode, ou de Molière,
ou de diverses pièces de théâtre.
On a parlé de l'impossibilité de prouver les faits de
mais on la prouve bien en Angleterre et en
paternité
Allemagne.
On a dit dans ces pays, le mensonge est moins populaire qu'en France.
C'est parce qu'il est plus sévèrement réprimé.
Lorsqu'en France il y aura une pénalité, ce sera un
fait de chantage, et l'on y regardera à deux fois.
Enfin, un des principaux membres de la réunion a dit
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« Il est inutile de modifier l'article 340, parce que les
tribunaux et même la Cour de cassation ne se font pas
faute de lui donner des entorses. »
Mais la loi est-elle faite pour être corrigée par les
magistrats? Cette habitude (il faut en prendre note) es~
le meilleur argument que puisse produire l'orateur pour
demander la modification de l'article 340.
M. d'Esterno se borne à ces quelques observations et
laisse la parole à M. Fréd. Passy, président.
M. Frédéric PAssY résume brièvement la discussion.
Comme il le fait justement remarquer, ce que semblent redouter, au fond, tous les adversaires de la suppression de l'article 340, c'est le chantage. Eh bien, il
paraît facile de l'éviter, par exemple à l'aide de la combinaison proposée par MM. Foucher de Careil, Schoelcher et Bérenger.
Mais, une fois ce danger écarté, il n'est que juste,
moral et utile à la société tout entière que le père, bien
et dûment connu et convaincu, subisse la responsabilité
de ses actes et prenne à sa charge l'entretien des êtres
auxquels il aura donné le jour, simplement par désœuvrement ou pour satisfaire des passions brutales.
En somme, la majorité des orateurs qui ont pris la
parole, dit M. Frédéric Passy, paraissent désirer la suppression de l'article en question, et il y a lieu d'espérer
que, au Parlement, cette mesure de haute morale et de
justice rencontrera aussi de nombreux partisans.
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