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NÉCROLOGIE
M. Amelinede la Briselainne.
DiscusstON La science économiquepeut-elle se désintéresserde la défense
du principe constitutionnelde l'annualitédu vote des dépenseset de l'impôt?
OUVRAGES
PRÉSENTÉS.
La séance est présidée par M. F. Passy, de l'Institut.
M. le président, dans une courte allocution, offre ses souhaits à
ses confrères à l'occasion du renouvellement de l'année, et constate
avec regret que la première séance de 1890 a à enregistrer un deuil
pour la Société. Elle vient de perdre, en effet, un de ses membres
qui en faisait partie depuis 1882, M. Ameline de la Briselainne.
Avocat, ancien auditeur au Conseil d'État, professeur d'économie
politique à l'Ecole supérieure de Commerce, M. Ameline avait été
secrétaire de la Commission d'enquête des classes ouvrières de l'Assemblée nationale. Il venait souvent à nos séances, où il se trouvait
sur certains points en désaccord avec la presque universalité de nos
confrères; mais il apportait dans la discussion taut de courtoisie et
en même temps une si grande verve, que nos débats ne pouvaient que
gagner en animation et en intérêt à ses contradictions.
S. E. P.
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M. Alpli. Courtois, secrétaire perpétue], présente à la réunion les
ouvrages reçus par la Société depuis la séance précédente, et dont
la liste est ci-après.
La réunion adopte ensuite un sujet de discussion proposé par
le secrétaire perpétuel et dont M. Th. Ducrocq est l'auteur; en voici
l'énoncé x
LA SCIENCE
PEUT-ELLE
DEH- DÉFENSE
ÉCONOMIQUE
SBDESINTERESSER
DUPRINCIPE
CONSTITUTIONNEL
DE~L'ANNUALITÉ
DUVOTEDESDÉPENSES
ETDEL'IMPOT
?2

M. Ducrocq fait ainsi l'exposé de la question.
Il ne lui déplaît pas, dit-il, de prendre la défense d'une prérogative
sécutaire du parlement, au moment où d'éminents parlementaires
l'abandonnent, et où le régime parlementaire lui-même est violemment attaqué.
L'Assemblée conspuante de 17g9j gn faisant dé{}n!t:vement entrer
dans notre droit publie le principe du vote )égislatif des dépenses et
de l'impôt, a exigé que ça vote fut annuel, L'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du 26 août 1789, dispose
que « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou
parleurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de
la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en 'déterminer la
et l'article 1"' du titre Y dp la Conquotité, l'assiette e~ la durée
stitution de 179). dispose en conséquence que a les contributions
publiques seront délibérées et fixées chaque NMMMpar le Corps législatif et ne pourront subsister au del~du dernier jour dp I§ session
suçante, si e~es n'ont pa§ été expressément renouyelécs )). Les régimes les plus divers qui se sont succédé en France depuis un sipclc
ont conservé cette rpgle de l'annualité du vote des dépenses et de
l'impôt, et l'ont ppnstdérée comme faisant par~e intégrante du principe eonstitutioMel lui-même. Toutes nos lois sur la. comptabilité
publique, tout np~re régime Snanpier, ont pour base l'exercice ou
année ~nancière et, en vertu du principe ci-dessus, toutes les ppera~ons budgétaires s'accomplissent entre deu~ actes législatifs, la loi
du budget et la loi des comptes.
~primer l'annualité du vote pour 1~ subs~ucj' la permanence du
budget, sauf modifications, seratt pprtpr at~ejpte an principe iui-mcme
du vote législatif et mêp}e l'anéantir; Ce serait auss; ébran}er cplu;
de la séparation des nouvou's législatif et. exécutif, en annihilant le
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contrôle du législatif et en dotant l'executif d'une indépendance
presque absolue.
Remplacer le vote annuel du budget par un vote pour deux ans,
pour trois ans, quatre ans, cinq ans, serait admettre des solutions
participant toutes du même yice, avec pinson moins d'intensité. Il y
aurait toujours l'interversion des rôles, l'extension de pouvoir de
l'exécutif au détriment du législatif, un abandon plus ou moins complet, mais dans tous les cas réel, du principe fondamental posé par
l'ai'ticle 14 de la Déclaration des Droits du 26 août 1789, et par suite
une atteinte aux droits des contribuables.
La question n'est pas seulement d'un intérêt politique capita),
elle est aussi d'un intérêt économique de premier ordre. La justice
dans l'établissement de l'impôt n'est assurée que par le vpte des représentants de la nation qui }e paye par la constatation qu'ils font
de }a nécessité de chaque dépense, et qu'ils ne peuvent fqire utilement qu'à une époque rapprochée de sa réalisation. Sans doute, toutes }es parties d'un budget ne se prêtent pas aux économies mais
rien ne doit échapper au contrôle des représentants du pays en matière de dépenses et de recettes, et ce contrôle ne peut être effectif
qu'autant qu'il est rapproché, )ncessant, c'est-à-dire annuel. Là est
la sauvegarde des tntérêfs des contribuables. Ynilà pourquoi l'économie politique ne doit pas ptusse désintéresser de la défense du principe de l'annualj.té du vote de dépenses et de l'impôt, que }apolitique
elle-même et le droit public.
Il n'est pas douteux que l'un .des systèmes que combat l'orateur
peut se prévaloir de l'exemple de la législation allemande; II serait
plus touché en pareille matière de celui de la législation anglaise, s'il pouvait être également invoqué mais il n'en est pas
ainsi, car ce n'est qu'une partie restreinte du budget de }a GrandeBretagne qui échappe à l'application .du principe par~ementa.ire. Il
cite sur ce point )e récent .ouvrage de M. le comte de FranqueviMe
sur le Parlement anglais.
Ht;Ducrocq n'est pas pourcela indifférent à des pratiques abusives.
Il les voit avec regret, comme tous les amis du régime parlementaire.
Mais il considère qu'il ne faut pas plus en rendre responsable le
principe de l'annualité, que celui même du vote législatif, il croit
possible d'éviter ces abus sans ébranler ni l'un ni l'autre de ces principes.
Certainement, s'il estvraiqueles commissions du budget s'ingèrent
des actes que ces principes ne justifient
dans radmjnistration,ilyalà
pas, et que celui de la séparation des pouvoirs condamne. Sans duote
encore il y a une grave .et regrettable déviation des principes de
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sous prétexte du vote du budget, l'ensemble de notre législation administrative, militaire, ecclésiastique, économique, coloniale, etc.
Les membres du Parlement sont armés du droit d'initiative législative qui leur permet de présenter des propositions de loi spéciales
provoquant, sur tous ces points, des réformes bien étudiées, approfondies, qu'ils jugentnécessaires; mais tant queles lois subsistent,
le budget doit pourvoir à leur exécution, et n'est pas fait pour la réformation législative universelle et permanente. Dans un ordre d'idées
analogue, M. Ducrocq va même jusqu'à penser que le Parlement de
France devrait, comme celui d'Angleterre, s'interdire le vote de
crédits non demandés parle pouvoir exécutif.
Il n'est donc pas douteux qu'il y a des abus a éviter dans le vote
des dépenses et de l'impôt, comme dans la pratique de toutes les libertés. Mais le principe de l'annualité du vote n'en est pas responsable. Ils peuvent être évités sans lui porter atteinte. Le respect de ce
principe est la sauvegarde nécessaire des droits des contribuables et
de ceux de la nation.
M. Adophe Coste fait remarquer que les considérations
politiques et les considérations financières sont tellement mêlées
dans cette question du vote du budget, qu'elles rendent le problème
fort délicat tant que nos institutions libérales ne seront pas définitivement assises, on ne saurait renoncer à une arme aussi nécessaire
que le contrôle annuel des dépenses et des impôts mais enfin la
République s'affermit, et l'on peut entrevoir un temps ou il sera
possible de laisser de côté les mesures d'excessive prudence et de se
déterminer telle
ou telle solution uniquement en raison de ses
avantages économiques.
La libérale Angleterre nous offre sur ce point un exemple qui
n'est pas à dédaigner. Sa procédure parlementaire, en matière de
budget est différente de la nôtre.
Une partie des dépenses de l'État (le tiers du budget d'après
M. de Franqueville) a un caractère permanent et n'est pas votée
chaque année.
Voilà un précédent d'une certaine importance et qu'il n'y aurait,
a ce qu'il semble, nul inconvénient à suivre dans notre pays. En
France, à la vérité, on ne discute guère les crédits relatifs à la dette
publique et aux dotations, ils sont donc à peu près permanents;
cependant, nous avons tous présent à l'esprit le fait des obligations
du Trésor à court terme, dont on devait assurer le remboursement
au bout de six ans et qui ont vu leur amortissement absorbé par
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d'autres chapitres de dépense. Si le crédit de remboursement afférent à ces obligations sexennaires avait été consolidé comme en
Angleterre, il aurait bien fallu le respecter et faire ouvertement
l'emprunt que l'on pratiquait clandestinement par la suppression de
l'amortissement.
Mais ce n'est pas tout. Il pourrait y avoir avantage à aller
quelque
loin
peu plus
que l'Angleterre dans la permanence de certaines
dépenses l'Allemagne nous en a donné l'exemple en ce qui concerne
l'armée et la marine. Nous ne l'avons que partiellement suivie dans
cette voie à l'aide de nos comptes de ~MM~o~ extra-budgétaires,
et bien souvent on a risqué de compromettre l'instruction et la solidité de nos troupes en faisant sur le budget de la Guerre de
brusques
économies qui forçaient le ministre à des congés abusifs et à des
licenciements prématurés. Là aussi, il serait donc à la fois plus
régulier et plus utile d'instituer périodiquement des crédits permanents.
Enfin, il y a des crédits qui intéressent plus directement l'économie politique, ceux qui assurent nos entreprises de
colonisation, qui
pourvoient, par exemple, à l'occupation du Tonkin. N'est-il pas
déplorable de les voir remis en question chaque année ? Il semble
tous les ans que la conservation du Tonkin soit soumise à la détermination d'un petit nombre de voix hésitantes. Comment veut-on
que des négociants ou des industriels risquent leurs capitaux dans des
opérations à long terme s'ils ne sont même pas surs du lendemain?
Or, ce qui est dit ici pour les affaires de colonisation s'applique à
toutes les affaires en général qui jouissent de quelque protection, de
quelque encouragement de l'État, ou qui se sont fondées sur la foi
d'une tarification fiscale. On pourrait citer l'industrie sucrière et la
culture qui s'y rattache, la marine marchande, etc. Dans tous ces
cas, on peut désirer que la protection directe ou indirecte de l'État
disparaisse le plus tôt possible, mais tant qu'elle dure, il faut que les
conditions en soient fixes et que les industriels sachent sur quoi
compter. Cette stabilité désirable ne peut être obtenue que par une
certaine permanence des crédits budgétaires et des tarifications fiseales. Ceci soit dit d'ailleurs, réserve faite des crédits dont le vote
annuel est nécessaire à la sauvegarde des libertés publiques.
M. L. Philippe appuie les observations de M. Coste. Le
prinde
l'annualité
des
cipe
budgets, posé dans les constitutions de la fin
du xvm° siècle, n'est pas un dogme dont le respect s'impose
quand
même.
Le législateur d'alors avait vécu sous le régime des
budgets fixés
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à des époques indéterminées ou &de longs intervalles et il était justiSé de prendre des précautions, même exagérées, pour prêtent).' le
retour de cet abus.
D'ailleurs~ M. Philippe ne voit pas trop qset rapport on coudrait.
conserver entre la période annuelle de la rotation de la tcn'e et la diseussion du budget.
Quand on examine les phases diverses de la préparation du budget,
longuement élabore dans les ministères par des chefs de services
en possession de tous les éléments utiles, oa se rend compte
aisément de l'impossibilité Où sont les membres du Parlement de
faire de ce httdgei une étude approfondie dans l'espace d'une seule
session.
M. L. Philippe pense qu'on pourrait voter les crédits do chaque
ministère pour deux ou trois ans et se restreindre chaque année à
l'examen du budget de quatre ou cinq départements ministérieh.
Mais le principe de l'annualité absolue doit être écarté, comme ne
répondant plus à la nature des choses.
BÎ.HeafîBaùariHayt
appuie l'opinion exprimée par MM.Goste
et Philippe, et pense qd'une partie du budget devrait être soustraite
à la discussion et au vote annuels pour une période qu'il resterait à
déterminer. Il ne croit pas qu'il y ait lieu d'invoquer ici le témoi".
gnage de l'Assemblée constituante. Elle réagissait contre les empiétements du pouvoir exécutif, si longtemps maître absolu de l'impôt,
et d'ailleurs, malgré la générosité et la vérité de ses principes généi'aux, elle a commis par inc&pérlence plus d'une erreur et plus d'uno
faute grave en matière de politique constitutionnelle. Aujourd'hui,
c'est plutôt le pouvoir législatif qui tendrait à absorber tous les pouvoirs. On le voit plus d'une fois engager, sous prétexte de budget, les
questions les plus considérables, selon le vent qui soufSc dans le
moment. C'est en raison même de l'intérêt profond qu'on doit porter
aux institutions libres qu'il faut~s'il s'agit ici de là question politique,
se défier de cette tendance qui pourrait en compromettre l'avenir,
puisque c'est toujours par l'abus de leur principe qu'on a vu tomber
les gouvernements.
Mais la stabilité qu'il est si nécessaire d'introduire le plus possible
dans les États démocratiques qui penchent du côté contraire, n'est
pas moins nécessaire au point de vue économiqueque sous le rapport
politique. Elle est la garantie des intérêts. Comment ne s'alarme"
raient-ils pas envoyant~parutte simple maMËUTrede partis, passionnée
et éphémère, sortir des incidents de budget des résolutions qui risquent de dérouter toutes les prévisions ? On a cité avec raison la
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politique coloniale qui engage tant d'intérêts privés, lesquels ne
savent sur quoi établir leurs calculs et risquent par là même de
n'oser jamais rien entreprendre. Les intérêts généraux du pays, liés
si étroitement aux intérêts privés, exigeraient de même des solutions
à moins courte échéance. Est-il sage et conforme à la sécurité qu'on
voie, par une réduction ou une suppression de crédit, remettre
en question chaque année des services qui devraient présenter
quelque stabilité, travaux publics, armée, instruction publique, etc.?
On éprouve une tristesse patriotique à assister à ces perpétuels
« recommencements » et l'opinion en conçoit souvent une inquiétude
qui s'oppose aux calculs d'avenir, parfois une irritation fâcheusement défavorable aux institutions libres. Cette habitude de tout
remettre sur le tapis chaque année à propos du budget serait pour
notre démocratie un empêchement aux œuvres à longue échéance,
et un ministre comme Colbert (il s'agit ici de ce qu'il fi fait de bon
et de durable, et non des erreurs qu'il partageait aveo son temps)
serait à tout jamais rendu impossible.
Outre le défaut de sécurité pour les intérêts engagés, ou qui craignent de s'engager, ce qui produit l'inertie et la stagnation, outre
le manque de grandeur et de suite dans les desseins, auxquels il serait déplorable d'avoir à renoncer désormais, ces discussions, qui
reviennent chaque année sur des questions d'ordre général, occasionnent une grande perte de temps. Si c'est là, politiquement, une
cause regrettable de discrédit pour le gouvernement parlementaire,
il faut ajouter, au point de vue économique, que le temps employé
ainsi pourrait recevoir un emploi beaucoup plus utile pour la discussion approfondie des affaires et des questions à l'ordre du jour. On
s'expose par cet emploi mal entendu du temps à résoudre trop à la
légère ou à ajourner indéfiniment des questions sérieuses, urgentes,
à les faire traîner en quelque sorte, au préjudice du bien qu'on aurait
pu faire. On éviterait cet inconvénient capital en distinguant entre
les parties du budget qui ne doivent pas être discutées et votées
annuellement et celles qui doivent l'être.
M. Alph. Courtois trouve que les souvenirs de son savant confrère M. Ducrocq le servent mal quand il affirme que les dépenses du
budget anglais qui sont enlevées au vote annuel du Parlement sont
infimes. Il y a la dette publique, la liste civile, les dotations, les pensions etc., qui forment, sous le nom significatif de Consolidated fund
serviçes, un total assez respectable de 700 millions de francs.
Avec M. Coste, M. Courtois pense qu'il faudrait, à l'exemple de
nos voisins d'outre-Manche, appliquer le même système à notre
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budget des dépenses et réserver, pour des époques espacées et solennelles, à moins de causes sérieuses et suffisantes, l'examen et la
réforme de cette partie du budget.
Quant au budget des recettes, il y a, sans doute, inconvénient à
soumettre tous les ans au caprice d'un vote peu réfléchi le remaniement de tous nos impôts, soit quant à leur assiette, soit quant à la
matière imposée. Mais quant leur taux et àla somme totale approximative à fournir par chaque contribution, il croit qu'il serait contraire à une bonne administration de les priver du contrôle annuel
du parlement.
II voudrait donc que le budget ne fut soumis annuellement au vote
du Parlement que par grandes sections, et que des lois spéciales,
valables tant qu'une autre loi ne serait pas venue les modifier, régissent le détail de ces sections. De la sorte, les discussions, limitées à
des spécialités, seraient plus fructueuses et moins sujettes aux
influences purement politiques.
M. Frédéric Passy, sans partager le fétichisme qu'on a reproché
à M. Ducrocq à l'égard des constitutions de l'époque révolutionnaire,
se déclare pourtant moins sévère à leur endroit que M. Baudrillart.
TLeshommes de la Constituante notamment, dit-it, étaient, pour la
plupart, des hommes de grande valeur, d'instruction solide, choisis
par une sélection bien faite au moyen du mécanisme intelligent
d'une sérieuse élection à deux degrés. Ils étaient incontestablement
très supérieurs commemoyenne aux parlementaires actuels. Mais ils
n'ont pas échappé aux dangers de leur situation. Préoccupés avant
tout de rompre avec les abus du passé et d'en rendre impossible le
retour, désireux, comme l'a dit de TocquevUle, de couper en deux
l'histoire de la France, ils ont, en maintes circonstances, dépassé la
mesure. Ils l'ont fait pour la question que la société devait discuter
ce soir, et, par peur du droit d'aînesse, ils ont décrété pour les successions une égalité apparente, souvent très contraire à l'égalité
réelle', et qui aboutit, comme l'a remarqué Stuart Mill, à une substitution collective. Par peur des anciennes~eorporations, ils ont morcelé l'industrie, contrarié le droit d'association et été jusqu'à nier
aux hommes d'une même profession la faculté de s'occuper ensemble
de leurs prétendus intérêts communs. Peut-être est-il permis de penser qu'ils ont également, quoique dans une moindre mesure, forcé
la note en ce qui concerne le vote annuel du budget.
Il n'est pas tout à fait exact cependant que l'annualité en soit la
règle générale et absolue ou si elle est inscrite nominalement dans
la loi, la force des choses la rend inapplicable. Le service de la Dette
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par exemple, est assuré par le vote de crédits annuels mais en réalité il est pourvu pour de longues années et, du jour où une certaine
somme de rentes est incrite au Grand-Livre, il faut bien, tant que
ces rentes ne sont pas remboursées, que les intérêts en soient servis.
On ne peut guère davantage se soustraire à l'obligation de pourvoir
à la défense nationale et d'assurer le service de l'armée de la marine et des colonies. De même pour les travaux publics et pour les
taxes douanières ou du moins, serait-il désirable qu'il en fût ainsi.
Si les travaux du fameux plan Freycinet, par exemple, au lieu de se
présenter en bloc du côté des avantages et de n'apparaître du côté
des charges que comme une série de dépenses fractionnées en tranches
plus ou moins minces, que l'on taillerait plus tard sur les ressources
des contribuables, avait dù être l'objet d'un vote immédiat de ressources égales aux dépenses, sauf à en échelonner le recouvrement
comme l'exécution de travaux sur une période d'une certaine étendue
on y aurait regardé de plus près. On n'aurait pas donné aux populations des espérances exagérées. On aurait écarté, avec plus de soin
les chemins de fer improductifs et l'on ne se serait point trouvé après
quelques années, dans l'obligation de revenir sur ses pas et de manquer à une partie des engagements sur les quels telles ou telles régions croyaient pouvoir compter.
Si le régime douanier était, pour un certain nombre d'années au
moins (il ne faudrait pas qu'il fût trop considérable) fixé d'une manière positive, on serait à l'abri de ces remaniements perpétuels qui
mettent le trouble et l'instabilité dans les affaires. Et c'est, pour le
dire en passant, l'une des raisons qui paraissent rendre difficile pendant longtemps de renoncer au système des traités de commerce.
Sans traités, en effet, nous sommes maîtres de modifiernotre régime
douanier; mais les autres nations sont maîtresses de modifier le
leur. L'industrie, le commerce, l'agriculture, la navigation vivent
au jour le jour, ne sachant jamais dans quelles conditions ils pourront s'exercer le lendemain et c'est une des causes principales de
malaises et de crises.
Mais ce n'est pas seulement au point de vue économique, dit
M. Passy, qu'il peut y avoir intérêt à soustraire les parties les plus
essentielles du budget à de perpétuelles discussions, c'est aussi au
point de vue politique. Le budget sert malheureusement d'occasion
pour discuter la politique générale ou plus exactement pour remettre
en question les destinées du cabinet en exercice. Il en résulte que ce
n'est pas toujours au point de vue de la bonne administration que
les questions budgétaires sont examinées et résolues, et que, suivant les fluctuations de la politique, tels services, parfois très supé-
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rieurs à l'intérêt de maintenir ou de renverser un ministère; se
trouvent compromis pour des questions de personne ou de parti.
En somme, dit M. Passy, il y a dans nos budgets comme dans les
budgets des communes où l'autorité supérieure les rétablit d'office
au besoin; une part importante de dépenses véritablement obtigatoires qu'il serait sage et franc de soustraire à des discussions annuelles qui né peuvent y rien changer) Et pour les autres dépenses
sans contester en rien le droit de les discuter a fond et de les passer
au crible, peut etfe non seulement pour épargner du temps mais
aussi et surtout pour que la discussion 6n s'éparpillant moins Mt
plus sérieuse et plus approfondie, serait-il convenable de ne pas les
aborder toutes chaque année et d'établir une sorte de rotation qui
fit repasset' régulièrement sous les yeux des Chambres toutes les
parties des services publics à tour de rôle. 11 importerait d'ailleurs,
ajoutc-t-il en terminant, ainsi qu'il en a fait il y &une couple d'années l'observation à la Chambre, de ne pas intervenir à tout propos,
comme on a l'habitude de le faire, !a. question de Cabinet. C'est sur
l'ensemble de sa politique et eh posant d'une façon générale la question dé confiance qu'un cabinet doit se retirer. n manque a ses devoirs en abandonnant la direction des affaires pour un simple échec;
partiel sur tel ou tel point spécial des attributions gouvernementales
ou dés services public~ et il commet un véritable abus do pouvoir
lorsque, par la menace d'une crise ministérielle, il contraint uj] parlement &voter, à regreti des mesures qu'il désapprouve ou des crédits qu'il voudrait refusen
Par ces diverses Considérations, M. Passy estime que, s'il y a beaucoup de vrai dans les observations de M. Ducrocq, il ne faut pas cependant s'attacher aussi étroitemcnt qu'il l'a tait au principe de
l'annualité du vote et il se rapprocherait plutôt de l'opinion de ses
autres collègues que des conclusions trop absolues de l'autour de la
question.
Là seaM6 est levée à dticheures quarante.
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SOCÏËTË D'ECONOMIE POLITIQUE
Séancedu 5 février 1890.
PRÉS!DE'!GE

DE MM. LÉON SAY ET FRËD.

PASSY, PRUDENTS.

NÉCROLOGIE
MM.H. Lespinasseet A. Cochut.
DfseussMN L'État doit-ilse substitueraux particulierspour introduire dans
le pays une industrie que l'initiativeprivée, par oubli ou calcul,n'y acclimate pas?
Peut-on se dire économiste, si on s'avoue protectionniste?
t
OUVRAGES
PRÉSENTÉS.
La séance est présidée d'abord par M. Léon Say, membre de
l'Académie française, puis par M..Fréd. Passy, membrede l'Institut.
A cette séance assistaient comme invités du Bureau, M. Gilberto
Crespo y Martincz, membre de la Chambre des députés du Mexique
et du Comité directeur des États-Unis mexicains à l'Exposition universelle, et M. Santiago Alcorta, ancien ministre d'État et délégué
de la République Argentine à l'Exposition universelle.
M. le Président commence par exprimer au nom de la Société les
regrets les plus sincères pour la perte de deux membres décédés depuis la dernière réunion.
Le premier est M. Hyacinthe Lespinasse, ancien premier avocat
général et président de chambre honoraire à la Cour de Pau. Quoique son âge (il est mort à 83 ans) et son éloignement de Paris
l'aient forcé de n'assister que très rarement à nos séances, il n'en
mérite pas moins nos regrets, dit M. Léon Say, non seulement pour
ses qualités personnelles, mais pour son mérite comme économiste.
Tout magistrat qu'il était, son esprit indépendant savait assigner à.
la science que nous cultivons la place à laquelle elle a droit. <tLes
légistes, disait-il dans son discours de rentrée (L'Économie poli~M6
magistrature) du 4 novembre 1867, à la Cour de Pau, les
légistes n'ont pu envisager sans défiance l'énergique étan du travail
émancipé, l'essor d'une science qui proclame la légitimité absolue de
l'initiative privée dans l'industrie; ils ont craint de voir l'utile supplanter le <<~ dont ils sont les gardiens. Et pourtant loin de tout sacrifier
à la richesse, l'économie politique s'est montr.ée en mainte occasion
plus équitable que la justice légale. Il fallut l'aurore du Christianisme
pour faire apercevoir aux juristes de Rome que l'esclavage est
contraire aux droits de l'humanité. L'esclavage disparu, ce furent
encore les légistes qui enlacèrent les classes laborieuses dans les
mailles du servage et de la vassalité. Elle, au contraire, a proclamé
dès l'origine la prépondérance de la liberté sur la richesse, démontré que le travail libre est le moins dispendieux et le plus fécond,
salué de ses acclamations l'abolition de l'esclavage dans !e Nouveau
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Monde et participé par ses organes les plus éminents à l'oeuvre de la
régénération des noirs, surpris par la liberté dans l'indolence et le
dénûment, etc., etc. » On voit, ajoute M. le président, qu'à l'indépendance de l'esprit ce magistrat joignait les qualités d'un économiste de la bonne école.
Le second est notre affectionné vice-président honoraire, André
Cochut. Tous, nous avons pu apprécier ses qualités affables, son
esprit distingué, son érudition dans les matières qui font l'objet de
nos discussions, Je
laisse à notre secrétaire perpétuel, ajoute
M. Léon Say, le soin de relater quelques détails biographiques sur
cette sympathique personnalité, ayant déjà moi-même, sur son cercueil, payé, au nom de notre Société, notre tribut de regrets douloureux pour cette perte si sensible à notre cœur ».
M. Alph. Courtois exprime tout d'abord sa surprise quand il a
appris qu'André Cochut avait atteint 83 ans. « A voir la vivacité de
son esprit, la chaleur avec laquelle il s'attachait à certaines questions scientifiques, la question monétaire par exemple, l'ardeur au
travail qu'il n'avait pas perdue, je lui aurais donné, dit-il, dix à
quinze ans de moins. Il débuta jeune dans la carrière de publiciste.
Je glisserai légèrement sur des œuvres parues de lui en 1832 ( ~e
rcac<oM) et en 1834 (P~eK:?') lesquelles ne sont connues que par
leur titre et j'arriverai à l'époque où il entra à la Revue des DgM~.
MoM~e.?,en 1836. On sait que cet organe périodique est difficile
dans le choix de ses rédacteurs; en faire partie est une marque de
distinction. Or André Cochât, de 1836 à 1869, en fut un des collaborateurs les plus actifs, les plus féconds, et la logique de ses idées,
l'esprit pratique de ses observations ne perdirent rien quand on les
vit, sous sa plume, élégamment exprimées. Il se fit rapidement apprécier du public et ses articles furent, en leur temps, très remarqués.
Ses sujets étaient d'ailleurs très variés littérature, instruction publique, histoire, économie politique, finances, agriculture, chemins de
fer, politique contemporaine, enfin colonies, l'Algérie particulièrement. Les travaux de cette dernière nature frappèrent tellement
l'opinion publique que le gouvernement de Juillet le chargea, lui,
non fonctionnaire cependant, de rédiger un Rapport général sur
l'Algérie, document qui allait être officiellement distribué aux
Chambres quand éclata la Révolution de 1848. De ce travail, il
n'existe que quelques exemplaires en épreuves. C'est à ce moment
que le Gouvernement provisoire le nomma directeur du Mont-dePiété, nomination à laquelle d'ailleurs il ne fut pas donné suite à
cette époque. Rédacteur duTV~u/M~, il y fit paraître plusieurs arti*
cles fort lus, entr'autres une série qui, sous le titre d'Associations
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pR if~L Ce ~aYati,nuoiqu'ita~v~}!h
uMM'~rM,f})~'p~n~pe
témoignp chM l'aiitenr, sons des fqrmes tolérantes pt symp~th)ques,
une grande fermer (}ans ses prjnp~pes éponQmiquss, qu'il ne l~~sa~
pas Hechn- devant.)~ popularité de rerreur: E~ 18~, il pubttatt un
sous ~pe forme
petit volume, LaM, son sy~ee<soMepo~~<?iOn)
sptr:tueHe St }egere; on trouvait des &pprctt~ ~Mnpmnqnes et, des
cnttques gnapctereg
pl~ !~Ht~ Y~e~F. Sa epDatiqr~iQn }&
gpcand E!BPtre, se r,}~gN~e
~tt~tt~
tr~ apth'8 SO~
Je~t~ des 1§?0, ppoqu~ 4 I~uel~ n fat ~pm~é pour }a spcR~e ~ig
d~ecteHr d~ MOBUp-P~té, poste ou n tetpajgna ftp qn~Ht~s ~mh
nistFattves <t~"<J8S~e-!&! n'~ept
pM etÉ m'SBS 1'PprenYe. H
était dËj&bien cpRmi (te pons tQHS,4es cettg cppqne, et il ne
reste qu'à signaler, <i~ep f!n;§sa.nt~, Cour~oiSj sympathie getiera!~
que sa personne nous inspirât et }es scn~mcpts daulourep~ ~e regret
que sa p~'te nous f~it eprouyer s..
M. Ju}§~ Sunon, qui 8t jad;s partie de la rédaction du ~Vs~'on~
avec Cochut, rappene, en quelques paroles émues; plusieurs souvenu's personneb sur les débuts de celui qui resta son ami pendant
quarante ans, et dopt il ioue sans réserve !e caractère élevé et les
remarquables qualités de t'espnt et du cœur.
M. le Président déclare ouverte la séance extraordinaire dont le
but est de proclamer le résultat du concours ouvert par suite de la
généreuse initiative de M. A. de Marcoartu.
11donne la parole à M. Frédéric Passy, rapporteur du jury.
CONCOURS MAMOARTn
du ~M'~ MM.
Jules Stmoa, Mon S&yet FrM. !M_sy.
~eM&re<
Rap~o'teM)* pr~'d~ioBassy.
M. Arturo de j~repartu, sénateur d~t royaume d'Espagne, connu
depuis longtemps pour sa généreuse pbilanthrppie et dont Iss
en'orts se sant particulièrement appliqués à. combattre la guerre et &
propager les idées de paix et d'arbitrage, avait déjà, il y a plusieurs
années; consacré une somme cpnsidérable, 7.600 fr., à l'ouverture
d'un Concoursd'ou sont sortis deux ouvrages importants sur ces
questions.
U a voulu, à. l'occasion de l'Exposition de 18~9, revenir à
charge'et, au pnntemps de cette année, il a mis 4 !a disposition d~
la Société d'Économie politique une som'ne de 3.000 francs pour
être donnée en pri~ fauteur du mémoire qu~ ferait le mieux ressortir «la fâcheuse influence de l'exagérattpn du service et des
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dépenses militaires sur les intérêts des nations européennes par rapport aux autres nations du monde ».
Le programme était ainsi Gpncu:
« Les concurrents auront à étudier l'influence du service
militaire
sur la production européenne par rapport à la production similaire
de l'Amérique et des autres parties du monde.
« Ils rechercheront ce qu'enlève directement à l'activité
agricole,
industrielle et commerciale, le temps passé sous les drapeaux et ce
que leur cause indirectement de tort, le retard ou le trouble apporté
aux débuts et à l'exercice des diverses carrières par les
exigences
du service. Ils se préoccuperont des obstacles
qu'opposent au développement de l'esprit d'entreprise, aux voyages d'études ou d'affaires et à la création d'établissements lointains, les obligations qui
retiennent ou rappellent périodiquement à leur centre d'attache les
citoyens soumis à ia loi militaire.
« Ils relèveront dans les pays d'Europe et dans les pays d'outre-mer
les chiffres afférents aux dépenses militaires. Us en établiront la
proportion par rapport au chiffre de la population et à celui de la
richesse générale et ils mettront ces données en regard des prix de
revient et des prix de consommation, de façon à faire ressortir ce
que prélève sur la production et sur la consommation la part de
l'impôt afférente à ce genre de dépenses.
« Les Mémoires pourront être écrits en français, en
anglais ou en
espagnol.
« Les mémoires en français devront être adressés au
Secrétaire
perpétuel de la Société d'Économie politique, rue de Richelieu, 14,
avant le 15 août 1889. Ils ne contiendront aucun nom ou signe de
nature à en faire connaître l'auteur; mais ils porteront une devise,
reproduite sur une enveloppe cachetée, qui contiendra ce nom.
« Un jury spécial composé de trois membres fera pour
chaque
un
examen.
Les
trois
langue
premier
mémoires, respectivement
classés au premier rang par chacun de ces jurys, seront ensuite
l'objet d'une appréciation comparative à la suite de laquelle le prix
sera décerné.
« Le jury Français est composé de
MM. Jules SiMON,membre de l'Institut et de la Société d'Économie
politique, sénateur, ancien ministre.
Léon SAY, membre de l'Institut et premier président de la Société d'Économie politique, sénateur, ancien ministre.
Frédéric PASSY,membre de l'Institut et deuxième président de
la Société d'Économie politique, député de la Seine.
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« Après l'ouverture dp l'enveloppe contenant son nom, le prix sera
décerné solennellement en séance extraordinaire de la Société
d'économie politique à l'auteur du. mémoirecouronné. La proclamation en sera faite avant la clôture de l'Exposition universelle. Les
enveloppes relatives aux autres mémoires seront brûlées, à moins
que les auteurs n'aient jugé à propos de se faire connaître ').
Comme on le voit, le prix, dans la pensée du donateur, devait
être décerné avant la clôture de l'Exposition. La brièveté du temps,
qui, sans doute, a effrayé les concurrents, n'a pas permis à ce
concours de provoquer l'envoi d'autant de travaux qu'on aurait pu
le supposer. Aucun mémoire digne de retenir l'attention n'a été
adressé au jury anglais ni au jury espagnol et le jury u'ançais n'a,
devant lui, que deux mémoires dont un seul mérite d'être mentionné l'autre n'est qu'un simple cahier de quelques pages écrites à
la hâte et dont les bonnes intentions ne rachètent pas l'insuffisance.
Le mémùire portant pour devise
~1~0': ne facias quod ~'M/!e~ non CM,
bien qu'il se ressente de la rapidité avec laquelle il a dû être écrit,
est, au contraire, une œuvre importante qui atteste chez l'auteur Je
sérieuses études et suppose une préparation antérieure sans laquelle
il eût été impossible de traiter convenablement, en si peu de temps,
un aussi vaste et si difficile sujet.
Déterminer l'influence que les dépenses militaires exercent sur les
prix de revient de la production est, en effet, un problème plus
compliqué qu'on ne pense. La formation des prix de revient est la
résultante d'une foule de circonstances et de phénomènes économiques qu'il importait de signaler et de dégager pour arriver à préciser, dans la mesure du possible, le rôle spécial des dépenses
militaires en cette matière. L'auteur du mémoire s'est livré à ces
recherches préliminaires dans une première partie très développée
(147 pages) et remplie de renseignements statistiques des plus intéressants. Partant de ce fait que l'altération des rapports normaux
des trois termes de la production la nature, le capital et le travail,
modiGe profondément cette production et a une influence considé~
râblé sur les facultés de consommation des populations, il a été
conduit à considérer l'effet général et particulier des charges publiques qui constituent une des plus graves et des plus persistantes
altérations de ces rapports normaux. Ces dépenses publiques sont,
il est vrai, nécessitées, en quelque mesure, par les besoins de l'or"
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ganisation gouvernementale, mais cette organisation n'est pas
toujours conforme à l'intérêt général. L'intervention de l'État est
souvent funeste, par exemple quand il accorde arbitrairement sa
protection à une production aux dépens des autres industries.
Les conséquences de cette protection sont multiples l'auteur les
signale avec beaucoup de sagacité la principale est la fixation
factice du prix de revient et des salaires. Mais il est
impossible de
ne pas constater le détriment porté à l'industrie et à
l'agriculture
par le drainage des capitaux opéré au profit de l'État. C'est surtout
pour faire face aux charges militaires sans cesse croissantes que les
États européens se livrent à ce ruineux drainage soit par
l'impôt, soit
par l'emprunt. Comment la production n'en serait-elle pas affectée,
le dommage étant supérieur aux
avantages résultant des transports
à bon marché, de l'abondance des métaux
précieux, des transformations de l'outillage industriel, etc., etc.
L'auteur revient à chaque instant et avec raison sur ce
qu'il
d'un
mot
un
appelle,
peu barbare, l'intrication du problème, c'està-dire sur sa complexité.
Son étude préliminaire nous parait se ressentir un
peudecette complexité,il y règne une certaine confusion; onseperd quelquefois dans
son dédale de chiures, faute d'un fil conducteur suffisamment ferme.
Dans une seconde partie, l'auteur aborde le côté moral de son
sujet tout en appuyant ses observations de quelques chiffres décisifs.
Il s'élève presque à l'éloquence en flétrissant les maux de la
guerre;
il envisage avec terreur l'avenir qui est réservé à
l'Europe si la question d'Alsace-Lorraine ne peut se résoudre autrement
que par les
armes; il montre très clairement de quel poids pèsent sur l'Europe
les armements exagérés auxquels on se livre et il
prévoit le moment
où l'industrie européenne deviendra pour cette cause irrémédiablement inférieure à l'industrie des pays nouveaux.
Il recherche ce qu'enlève directement à l'activité
agricole, industrielle et commerciale, le temps passé sous les
drapeaux et il n'a pas
de peine à démontrer que la production subit de ce chef un
préjudice
il
immense
développe son argumentation en quelques pages, bien
observées, qui dénotent un bon psychologue; il est certain que le
cultivateur, l'industriel, le commerçant n'améliorent guère, en général, leurs aptitudes spéciales pendant le temps qu'ils sont sous les
armes ils reviennent du service pour la plupart moins bien outillés
pour leurs fonctions.
Mais ce n'est pas seulement sur les
personnes, c'est aussi sur les
choses que l'accablant fardeau du militarisme se fait sentir. L'auteur
retrace à cet effet, dans les pays d'Europe et dans ceux
d'outre-mer,
S..E. P.
2
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les chiffres afférents aux dépenses militaires il en établit la proportion par rapport au chiffre de la population et à celui de la richesse
générale; il met ennn ces données en regard des prix de consommation de façon à faire ressortir ce que prélève sur la production et la
consommation la. part de l'impôt afférente à ce genre de dépenses.
Pour ces démonstrations il adopte les chiffres de M. Miehâel G.
Mulhall et ceux de MLRamon Fernandez.
En terminant il évoque, encore une fois, le merveilleux essor économique de la jeune Amérique et il se demande si, dans un temps
donne, pour ne pas être écrasée par cette concurrence toujours plus
puissante, la vieille Europe ne sera pas mise dans l'obligation de
procédera à un désarmement général.
Puissent ces prévisions se réaliser bientôt!
En somme, c'est un travail consciencieux, complet, mais peut-être
un peu insuffisamment digéré; évidemment le temps a manqué à,
l'auteur, On peut aussi regretter que la disposition matérielle en
soit imparfaite. C'est un tout trop compact. Quelques divisions en
chapitres auraient facilité la lecture de son mémoire. Mais ce n'est
point une raison suffisante pour méconna!tre la solide érudition et
l'excellent esprit économique qui distinguent cet important travail.
Nous avons dû, en louant les mérites de ce mémoire.ne point taire
les critiques qui, par certains cotés, peuvent lui être adressées. Mais
ces critiques, nous n'hésitons point à le redire, tiennent surtout au
peu de temps dont l'auteur a pu disposer. En fin de compte, ce mémoire, après une révision qu'il est manifestement en état de bien
faire, constituera un livre des plus utiles et des plus propres à éclairer une question difficile et compliquée.
Les écrivains et les orateurs, soucieux de combattre par des arguments sérieux et précis le fléau de la guerre et désarmements exagérés qui, sous prétexte de l'écarter, la préparent trop souvent, y puise
ront sans peine des chiffres et des faits d'une irréfutable évidence.
Peut-être, il est vrai, est-ce plutôt a eux, c'est-à-dire à la classe des
hommes d'études, qu'au gros du public, que s'adresse l'argumentation
de l'auteur. Pour faire de son travail une œuvre directe de propagande
populaire, ily aurait lieu d'en modifier, dans une certaine mesure, la
forme un peu sévère, de l'abréger peut-être et d'en extraire, en les
mettant habilement en relief, les parties les plus saillantes. Mais
qu'il juge à propos de faire lui-même ce résumé plus rapide de
son oeuvre ou qu'il laisse à d'autres le soin d'en extraire la moelle, il
n'en aura pas moins rendu, à la cause pour laquelle il a travaillé, un
service des plus appréciables et il ne nous a paru que juste de lui
accorder, avec les éloges dus à la compétence de bon aloi dont il a
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fait preuve, le prix mis à notre disposition par M. le sénateur Arturo
de Marcoartu.
Cette lecture terminée, M. le Président informe la réunion que le
mémoire qui a pour devise .A~ert ne fadas quod tibi fieri non
o'M,et qui a obtenu le prix, n'était pas accompagné, comme le prescrivait cependant le programme, d'un pli fermé contenant à l'extérieur la devise ci-dessus et à l'intérieur le nom de l'auteur. Ce dernier
devra donc se faire connaître au secrétaire perpétuel en justifiant
de son identité.
M. Jules Simon, comme doyen d'âge du jury, envoie, aux applaudissements unanimes et répétés de toute la réunion, ses félicitations
chaleureuses à M. Arturo de Marcoartu, pour l'acte généreux qu'il
vient d'accomplir et le but élevé et humanitaire qu'il s'est proposé.
Il est consolant de voir de si nobles intelligences employer dignement leur fortune pour contribuer à conquérir la paix et tous les
bienfaits qu'elle amène avec elle.
La séance ordinaire ouverte à son tour, la parole est à M. A]ph.
Courtois, secrétaire perpétuel, pour présenter à l'assemblée les
ouvrages reçus par la Société depuis la séance précédente et dont la
liste est ci-après. I) tient à signaler tout particulièrement à la réunion
le don considérable fait par M. Santiago Alcorta, au nom de la République Argentine, de documents officiels ou autres propres à faire
connaître ce beau pays sous ses divers aspects, non seulement
comme ensemble, mais sous le rapport des divers états qui le constituent. Il remercie aussi M. Crespo y Martinez, présent également à
la séance, pour les nombreux dons faits à la bibliothèque de la
Société d'Économie politique et présentés aux séances précédentes.
La réunion adopte ensuite comme sujet de discussion les deux
questions suivantes
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2° PEUT-ONSEDIREÉCONOMISTE
SI ONS'AVOUEPROTECTIONNISTE
?`~
M. Limousin a la parole pour exposer la question. On connaît,
dit-il, ses opinions libre-échangistes, ce n'est donc point la protection
qu'il vient soutenir, cependant il prétend qu'un gouvernement peut
avoir le droit et le devoir de créer ou de soutenir une industrie que
l'initiative privée néglige, ou qu'elle est impuissante à installer dans
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un pays. 11 ne saurait être question, bien entendu, d'une industrie
factice.destinée à ne jamais pouvoir lutter une fois devenue majeure,
et livrée à elle-même, contre les industries concurrentes des autres
pays. Non 1 il faut envisager une industrie dont le pays peut produire la matière première, à laquelle sont aptes les habitants de ce
contrée où
pays. Exemple la filature et le tissage du coton dans une
l'on récolte ce textile, et d'où on l'exporte. Pourquoi le Mexique qui
au moins pour les besoins de
produit le coton ne le travaille-t-il pas,
sa consommation, et est-il obligé de l'exporter à l'état brut, pour
filature
l'importer ensuite ouvré? C'est parce que les industries de la
et du tissage n'y sont pas organisées, et qu'il n'est point en état de
produire aussibien et à aussi bon marché que I'Angléterre,la France,
diront les esprits
l'Allemagne ou les États-Unis. Qu'il s'organise,
les capitalistes du
simplistes, puisqu'il y a des profits à réaliser, que
les choses
pays créent des manufactures.-Cela est facile à dire, mais
ne vont pas aussi aisément. On a vu, dans divers pays, des capitainstaller des fabriques,
listes,
généralement des étrangers,
faire venir àgrands frais des ouvriers exotiques, et trss souvent ces
tentatives se sont terminées par ta ruine des gens entreprenants qui
les avaient faites, C'était parce qu'ils n'avaient pas les ressources
suffisantes pour pousser leur entreprise jusqu'au jour où des ouvriers indigènes auraient été formés et auraient pu travailler aussi
bien et pour les mêmes salaires,
a production égale en qualité et
ce
en quantité,
que ceux des industries concurrentes; jusqu'à
qu'ils aient vaincu les préjugés, renforcés d'abord par l'imperfection
des premiers produits.
Un gouvernement seul, par la protection qu'il peut accorder, par
son action morale, peut mener à bien de pareilles tentatives. N'a-ton pas vu dans l'Inde et en Australie, les Anglais, cette nation pour
laquelle l'action, privée est un principe sacro-saint, faire construire
et même exploiter les chemins de fer par le gouvernement colonial?
N'est-ce pas au concours du gouvernement que la France doit son
admirable réseau de chemmsde- fer? Les capitaux étaient déOants,
etil fallut la garantie d'intérêt pour leur donner courage. Les grandes
voies, reliant les centres importants, se seraient, peut-être faites
tout de même, mais, sans l'intervention du gouvernement, les lignes
secondaires, les affluents auraient attendu .longtemps. Quelqu'un
est-il disposé à reprocher à Sully l'introduction de la sériciculture en
France, à Colbert, celle de la verrerie ?2
L'intervention de l'autorité sociale, du gouvernement, est nécessaire et légitime parce que lui seul, par fonction, se préoccupe de
l'intérêt général, présent et futur, parce que lui seul peut avoir les
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longues pensées. Mais si l'intervention du gouvernement peut être
légitime et nécessaire, la question de la modalité de cette intervention n'est pas indifférente. Le système de la protection
douanière
on
recourt
doit être écarté, et celui des
auquel
habituellement,
subventions directes préféré. Les droits de douane protecteurs ont
l'énorme inconvénient, dont parle Bastiat dans sa distinction entre
<tce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas», de causer un
dommage
dont ceux qui en souffrent ne s'aperçoivent point, et de permettre
aux bénéficiaires de crier à la ruine de l'industrie nationale dès
qu'on les menace dans leur privilège. Les subventions ont, au
contraire, l'avantage de constituer un crédit inscrit au budget, discuté tous les ans, objet des attaques de ceux qui demandent
également des subventions et auxquels on répond « Il n'y a pas
d'argent ». De plus, l'allocation peut être faite de manière à obliger
au développement. On peut donner des primes à un nombre déter-.
miné des premiers instructeurs industriels introduits dans un pays,
aux premiers introducteurs d'un certain outillage, aux premiers producteurs à un certain prix réduit. Les primes à la marine marchande
ont amené une amélioration considérable de notre outillage de navigation commerciale. Le système de l'impôt sur le sucre à travers la
très discutable, mauvais même avec le système des
betterave,
a eu la plus heureuse influence
primes déguisées à l'exportation,
au point de vue industriel.
M. E. Levasseur, de l'Institut, fait quelques observations très
courtes au sujet d'une autre question qui avait été soulevée en
même temps que la précédente, et qui figure à l'ordre du jour permanent sous cette forme
Peut-on se dire économiste si l'on s'avoue protectionniste ?
C'est, dit l'orateur, une question de mots, de définitions.
Il est, lui, partisan du libre-échange, avec quelques nuances, mais
il n'en admet pas moins qu'un protectionniste a droit, au même
titre que lui-même, à la dénomination d'économiste. De même pour
un « socialiste ».
Protectionniste et socialiste peuvent parfaitement raisonner sur
beaucoup de questions économiques et différer seulement sur certains points d'opinion avec la plupart des membres de notre Société.
Un matérialiste et un spiritualiste sont, de même, des philosophes,
car ils s'occupent, au même titre, d'études et de conceptions philosophiques.
Encore une fois, il n'y a là qu'une question de mots.
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dire éconoM. Limousin est d'avis, lui aussi, que l'on peut se
miste en s'avouant protectionniste. C'est, dit-on, une question de
définitions. Sans doute, mais rien n'est plus nécessaire pour s'ochumain que de faire des
cuper d'une branche quelconque du savoir
définitions. On ne peut pas faire de science sans avoir une bonne
ne prêtant
nomenclature, dont tous les termes soient définis, précis,
à aucune équivoque. Où en serait la chimie inorganique sans la
nomenclature deGuytonde Morveau? Et l'état de confusion de la
chimie organique ne provient-il pas de l'impuissance où l'on a été
de trouver une base rationnelle pour sa nomenclature?
à
Qu'est-ce que l'économie politique? On donne ordinairement ce
nom deux significations il s'applique à la fois à une science,
celle des rapports ayant pour cause la production et la répartition
et une opinion:
des richesses qu'ont entre eux les hommes,
le gouvernement ne doit
l'opinion prt'oeM~, celle d'après laquelle
science de l'écopas intervenir dans les rapports dont s'occuper
nomie politique, lesquels seraient exclusivement du domaine de l'action privée. Cette confusion de significations cause de continuels
malentendus, les « privéistes qui soutiennent une opinion conçue
à p?'on, affirmant qu'ils sont les seuls économistes, les seuls détenteurs de la science. On a reproché, autrefois, aux économistes d'être
de simples enregistreurs de phénomènes on avait bien tort, et il
est regrettable qu'ils ne se soient pas cantonnés sur ce terrain. Bien
entendu, à la condition que, tout en enregistrant les phénomènes,
ils aient recherché les lois de 1& production de ceux-ci, ce qui est
nécessaire pour faire une science réelle. Cette science devrait fournir
aux artistes sociaux, c'est-à-dire aux « socialistes a, leurs moyens
d'action. De même les chimistes de laboratoire fournissent aux chimistes industriels les éléments de leurs procédés de réalisation. Les
hommes pourraient, d'ailleurs, être les mêmes, se dédoublant par
une opération intellectuelle très connue.
Une question qui est en dehors de l'économie politique, c'est le
but vers lequel tendent les applicateurs, but qui est déterminé par
une conception morale. Il est des hommes, comme par exemple
M. de Bismarck, et comme les hommes politiques de la Restauration, qui croient que l'intérêt national a plus à gagner à l'existence
d'une aristocratie riche, dût le total de la richesse générale être
moins grand, qu'à la diffusion d'une richesse plus considérable dans
la masse du peuple. Les partisans de cette théorie patronale trouvent
dans Féconomie politique l'indication du moyen qui leur permettra
d'atteindre ce résultat ce moyen, c'est la protection douanière sur
les produits, et la concurrence internationale des bras. Ils ont, par
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suite, en appliquant ce système, tout autant le droit de se dire économistes, bien que protectionnistes, que les partisans du libreéchange. Ceux-ci croyant que le bien d'un peuple est lié à l'augmentation de la richesse et à sa diffusion la plus large possible,
trouvent également dans l'économie politique le moyen de marcher vers la réalisation de leur idéal ils sont donc aussi des économistes.
Le protectionniste qui n'a pas le droit de se dire économiste est
celui qui croit que la protection douanière a pour effet la diffusion
de la richesse la science économique démontrant le contraire jusqu'à l'évidence la plus absolue. De même le libre-échangiste qui
croirait que l'effet du libre-échange international des produits sera
la création d'une aristocratie industrielle.
La qualité d'économiste peut donc être ou ne pas être appliquée
à un protectionniste, selon que celui-ci connait ou ne connaît pas
les phénomènes sociaux provoqués par la protection, et qu'il tend à
ces résultats naturels ou à d'autres que le système ne peut pas
donner.
M. Rouxel soutient que la protection, quels que soient ses effets
apparents au premier abord, est aussi nuisible à ceux qu'elle prétend
protéger qu'à ceux contre lesquels elle est décrétée.
Quand une industrie est protégée, dit-il; on observe aussitôt vers
elle un afflux artificiel et momentané de capitaux et de bras; la
production se développe d'une façon exagérée, mais bientôt les
bénénces s'abaissent considérablement et une ;crise plus ou moins
cruelle s'ensuit fatalement.
M. Frédéric Passy fait remarquer qu'entre M. Limousin et
M. Rouxel, la contradiction est plus apparente que réelle. L'un considère les effets immédiats de la protection et l'autre ses effets loin"
tains et définitifs.Or, au premier moment et pour un cercle restreint.
les faveurs accordées à une industrie peuvent lui être réellement
avantageuses. La législation actuelle sur les sucres dont on vient de
parler, législation qui contient en réalité deux parties,l'une destinée à
stimuler la production de la betterave riche et l'autre qui prélève sur
le consommateur et sur le Trésor.auprofit d'un nombre restreint de
fabricants, une liste civile de plusieurs dizaines de millions, a, très
certainement, été très avantageuse à cette catégorie de privilégiés,
Il est tout naturel qu'ils la trouvent très bonne et que leur opinion
soit partagée par leur entourage qui participe plus ou moins au
rayonnement de cette prospérité. Mais si l'on attend que tout se soit
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nivelé, si surtout on considère l'ensemble des productions et des
industries, tour à tour protégées par des droits qui ne peuvent servir
les unes qu'en nuisant aux autres, on arrive incontestablement,
comme l'a dit M.Rouxel, àl'appauvrissement et au renchérissement
général. Quelques habiles à peine, exceptionnellement, peuvent continuer à s'en trouver mieux qu'ils ne se trouveraient d'un régime de
liberté sous lequel ils seraient à la fois privés de l'impôt prélevé en
leur faveur sur la bourse des autres et déchargés de tout ce qu'ils
payent eux-mêmes pour satisfaire la soif de protection de tels ou
tels.
Avant de passer a la question principalement abordée par
M. Limousin, M. Passy s'arrête un instant à celle qu'a effleurée
M. Levasseur. Il est d'avis, comme ce dernier, que l'on a beaucoup
abusé et que l'on abuse beaucoup encore décès distinctions d'écoles
en vertu desquelles on s'excommunie mutuellement. Socialiste et
économiste étaient autrefois des termes absolument inconciliables. Il
y avait entre eux la différence de la nuit et du jour. Il y a bien
encore évidemment des différences et mêmede l'opposition, mais
ce n'est plus une opposition absolue. Le socialiste s'occupe des
questions sociales; l'économiste s'occupe des questions économiques
ce sont bien à peu près les mêmes questions. Ils ne le font pas
tout à fait dans le même esprit, les uns croyant plus à la liberté et
les autres davantage à l'intervention de l'État, mais ils le font ou.ils
peuvent le faire avec les mèmes bonnes intestions, tout comme le
font en se combattant les libre-échangistes et les protectionnistes.
On représente depuis quelques années, et en ce moment plus que
jamais, ceux d'entre nous qui n'ont pas réclamé de droits sur les
grains, comme-des ennemis de l'agriculture. Ce sont des médecins
qui ont une autre manière de traiter leur malade; ont-ils pour cela
plus envie de le tuer? Évidemment non. M. Passy invoque, pour
justifier cette manière de voir, quelques souvenir:; personnels très
piquants. 11rappelle que ses amis et lui avaient proposé en faveur
de l'agriculture des réformes très sérieuses et d'une autre efficacité,
croit-il, que les mesures adoptées; et il conclut qu'il faut éviter de
pousser à l'extrême la vivacité des discussions.
Revenant à la question directement abordée par M. Limousin,
M. Passy dit qu'il comprendtrès bien le point de vue auquel se place
son collègue. Ce point de vue n'est pas nouveau. Bastiat avait déjà
dit qu'il vaudrait beaucoup mieux donner des subventions directes
aux industries que l'on veut soutenir que de les favoriser indirectement par des élévations de tarifs. On sait en effet, dans ce cas, ce
que l'on fait; -on connaît le chiffre du sacrifice et il est visible pour
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tout le monde dans un chapitre du budget. La théorie de M. Limousin serait donc très soutenable si l'on était sûr, d'une part, que l'État
ne se trompera pas sur l'utilité ou la nécessité d'introduire dans le
pays l'industrie qui y fait défaut; d'autre part, que cette industrie
ne s'y introduirait pas d'elle-même sans le secours d'une subvention
par l'appât naturel du bénéfice à réaliser; et enfin que la subvention une fois accordée à titre temporaire ne se perpétuera pas audelà des circonstances qui l'auront fait naître, en vertu de cette tendance du provisoire à devenir définitif.
Or, ajoute M. Passy, l'État n'est pas infaillible; l'État, nous l'avons
tous dit, c'est un monsieur, ministre, chef de division, simple chef
de bureau parfois et les subvencions de l'État n'ont pas toujours, précisément parce qu'elles sont faciles à recevoir, la vertu vivifiante
qu'on leur prête. L'effort libre a très souvent une bien autre puissance. Comme preuve de cette assertion, M. Passy rappelle l'histoire
de l'industrie même dont il vient d'être parlé, celle du sucre indigène, vainement stimulée par les faveurs de toute sorte dont la combla
Napoléon et prospérant seule malgré l'oubli et la malveillance du
gouvernement de la Restauration, jusqu'à inquiéter la production
sucnère des colonies et à faire surgir dans les conseils du gouverne
ment ce projet d'expropriation et d'interdiction au prix de quarante
millions d'indemnité que fit avorter l'opposition de M. Hippolyte
Passy.
En terminant, M. Passy réfute ce qu'a dit M. Limousin lorsqu'il a
soutenu que la science doit se borner à enregistrer des faits et reproché aux économistes de partir de l'idée préconçue de la
supériorité de la liberté. Les faits, dit-il, sont les matériaux de la
science. Ils ne sont pas la science. 11ne suffit pas de les juxtaposer,
il faut en déduire la leçon. Les lois, a dit Montesquieu, sont les
rapports des choses la science est la constatation des rapports des
choses. Elle ne fait pas ces rapports, elle les dégage et les met en
lumière. Les économistes sont, en général, partisans de la liberté.
Ce n'est pas seulement parce que la liberté leur paraît un régime
plus digne et plus noble c'est parce que les faits leur montrent que
c'est en même temps le régime le plus fécond, celui sous lequel
l'activité humaine se développe le mieux et obtient les meilleurs
résultats. Il y a longtemps, ajoute-t-il, que cela a été dit sous une
forme admirable par Bastiat, dans ses deux Lettres à M. de Lamartine. Et c'est ainsi, pour prendre un exemple actuel, que ce n'est pas
mais par l'observation des
par l'effet d'un système préconçu
faits qu'ils sont arrivés à condamner ces réserves de grains que l'on
rêve en ce moment de ressusciter. L'expérience a prouvé que pour
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faire des réserves de trois mois, il faut retirer du marché et soustraire à la consommation le quart de ses ressources de l'année,
autrement dit, faire à la fois le vide et la cherté que, de plus, cette
cherté s'accroît des dépenses de magasinage et de conservation, que
les soins donnés aux grains et aux farines par une administration
ne valent jamais ceux qui leur sont donnés par leurs possesseurs au
nom de leur intérêt personnel et qu'en fin de compte, on arrive à
faire payer plus cher au publie une alimentation infécieuro et- réduite. Cela était vrai et établi il y a plus d'un siècle, quand Turgot
< Grenier d'abondance, grenier de disette ?. Cela sera
écrivait
vrai de tout temps, et ce n'est pas au nom d'une préférence que)conque que les économistes le répètent, c'est au nom des faits
auxquels se réfère justement M. Limousin.
La séance est levée a onze heures dix.
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Le président fait part a'Ia réunion de la perte que vient d'éprouver
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posé en collaboration avec M. Gildo, il avait publié un Traité ~eorique et pratique du change, des arbitrages et des matières d'or et
d'argent, parvenu à sa deuxième édition et devenu classique.
En dehors de sa compétence dans ces questions monétaires et
financières, M. Le Touzé avait des qualités personnelles qui lui
avaient acquis les sérieuses sympathies de ses confrères de la Société
d'économie politique et qui le feront vivement regretter de tous
ceux qui ont été à même de l'apprécier.
Le président rappelle à l'assemblée qu'une session électorale,
pour la nomination de huit membres titulaires et de plusieurs
membres correspondants, sera ouverte du 19 au 26 avril prochain.
Les lettres de candidature doivent être adressées au secrétaire perpétuel, au plus tard, le samedi 12 avril.
l! annonce enfin que le lauréat du concours de Marcoartu s'est fait
connaître, c'est M. Émile-Edmond Delivet, attaché à une impor·
tante maison de commerce du Havre.
M. Alph. Courtois, secrétaire perpétuel, énumère les publications
qui ont été reçues par la Société depuis la précédente réunion. La
liste de ces publications se trouve ci-après.
L'assemblée adopte ensuite comme sujet de discussion la question
suivante
DE LA POPULATION,
proposée par le seorétaire perpétuel et posée par M. Emile Levasseur.
M. Levasseur expose lui-même dans quelles limites il entend
circonscrire, au point de vue économique, ce vaste sujet.
La question de la population est ancienne et depuis quelques
années l'état de la population française préoccupe beaucoup d'esprits.
Sans prétendre renouveller cette question et calmer les inquiétudes
qu'elle suscite, il désire seulement en préciser les termes et en
montrer, sans idée préconçue, les deux ou trois faces principales.
Se reporter pour de plus amples développements au premier volume de la Population française qu'il vient de publier, en lui faisant crédit encore quelques mois pour le second volume qui est
sous presse.
Au xvi° et au xvn~ siècle, les gouvernements s'efforçaient d'encourager l'accroissement de la population; ils regardaient le nombre
des sujets comme la cause principale de la puissance des États.
Au xvm° siècle, les sentiments étaient partagés pendant que Mirabeau cherchait le moyen de multiplier les hommes, Quesnay, dans
une de ses maximes, déclarait qu'il était plus important d'augmenter
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les produits que les consommateurs. A la suite do Malthus, la plupart des économistes ont longtemps répète, comme Quesnay, qu'il
était désirable que la richesse s'accrut plus que la population.
11 y a une trentaine d'années, à propos des recensements faits
sous le second Empire, M. Raudot puis M. L. de Lavergne dénonçaient
îe ralentissement du progrès de la population française comme l'indice
d'un malaise de la France; ils n'étaient peut-être pas f&ehes de faire
entendre une voix d'alarme dansée concert d'éloges que se décernait alors l'Empire. Depuis 1870, la même thèse a été reprise par
plusieurs publicistes par les uns, comme le D' BertiUon, dans une
pensée toute démographique par d'autres, comme les disciples de
M. Le Play, dans une pensée plus politique et dans le dessein de prouver que les institutions sociales de la France étaient préjudiciables à
sa moralité et au développement de ses forces productives. Le grief
dont on faisait une arme contre l'Empire est tourné aujourd'hui
contre'la République. On aurait pu auparavant le diriger contre le
gouvernement de Louis-Philippe ou contre celui de la Restauration,
mais à cette époque on ne savait pas manier cette arme et, si aujourd'hui la question est à l'ordre du jour, c'est que dans les journaux
les préoccupations politiques relatives à l'équilibre européen ne sont
pas étrangères a l'intérêt qu'elle excite. L'orateur croit être même
le premier qui, dans une communication faite, en 1873, à l'Académie
des sciences morales et politiques, ait essayer de calculer l'amoindrissement, depuis deux siècles, de la situation de la France comparativement à l'ensemble des populations qui constituaient autrefois
et qui constituent aujourd'hui les grandes puissances de l'Europe.
La cause de cet amoindrissement est dans la faible natalité de la
France; cette natalité a sensiblement décru depuis le commencement
du siècle. 'Voiciles cMS'MSprésentes sous leur formela plus simple
De 1801 à 1810, la natalité moyenne a été de 32.S naissances
par 1.000 habitants.
De 1881 à 1888, la natalité moyenne a été de 24 naissances
par 1.000 habitants.
La diminution est donc, d'après la statistique officielle, de 8 naissances par 1.000 habitants et -par an.
Mais les chiffres de la statistique ne doivent être acceptés qu'avec
quelque réserve. Pour calculer la natalité, il faut posséder deux
termes, le nombredes naissances annuelles, lesquelles, sauf quelques
omissions dans la période antérieure à 1830, sont a peu prcS
toutes enregistrées, et le chiffre de la population que fournit le recensement et qui a été vraisemblablement un peu inférieur a la réalité
dans les premiers relevés de ce genre ce n'est que peu a peu que
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les administrateurs et les administrés acquièrent l'expérience et la
docilité nécessaires pour obtenir des résultats exacts. Il est donc
possible que la natalité du commencement du siècle ait été un peu
moindre que nel'indiquelerapport de 32.2 pour 1000.
De toute façon, il convient de diviser en deux périodes les 88 premières années du siècle; on s'aperçoit ainsi que la natalité a
diminué de 3.8 par 1.000 habitants de 1801 à 1850, et de 3.4 de 1850
à 18881. La décroissance, si l'on accepte les chiffres officiels, a
donc été plus rapide dans la première période que dans la seconde;
même en tenant compte de l'imperfection des premiers documents,
il est vraisemblable qu'elle n'a pas été moindre.
Aujourd'hui la diminution de la natalité est si prononcée qu'avec
une population qui dépasse 38 millions d'habitants, nous avons sous
la troisième République un nombre total de naissances inférieur à
celui que comptait la Restauration avec 31 millions d'habitants.
Nous pouvons ajouter que, depuis quelques années, la France n'aurait
même pas d'excédent des naissances sur les décès si elle n'avait pas
de naissances illégitimes le croît ne se compose que de bâtards.
A cette natalité correspond une mortalité plus faible encore c'est
une compensation. La France est au nombre des États d'Europe qui
comptent le moins de décès par 1.000 habitants; toutefois elle se
classe sous ce rapport dans une bonne moyenne, tandis que sous le
rapport de la natalité elle est, avec l'Irlande, au dernier rang.
La mortalité française était de 28 décès par 1.000 habitants
en 1801 elle n'était que de 22 en 1887. La mort n'a perdu que
6 pendant que la natalité perdait 8. L'excédent annuel n'est guère
que de 2 depuis une dizaine d'années; il était d'environ 4 sous le
premier Empire.
D'après les recensements, qui comprennent l'accroissement par
les naissances et par l'immigration, qui, se sont améliorés peu à
peu, et dont plusieurs ont fourni au calcul les éléments d'un taux
d'accroissement trop fort dans la première moitié du siècle, l'accroissement moyen annuel aurait été de 5,3 de 1831 à 1846, sous le
règne de Louis-Philippe il est à peine de 3 de 1872 à 1886 (il descend même à 2,5 en moyenne depuis 1860, parce que les pertes de
la guerre sont comprises dans cette période).
La faiblesse de cet accroissement est frappante lorsqu'on en com
pare le taux avec celui des autres États de l'Europe. Ainsi, depuis
Natalité
De 1801-1810.
1841-1850.
1881-1888.

32,2
27,4
24

33
une vingtaine d'années, la moyenne de l'accroissement annue!
est
13 P.1000
fourl'ÂBgIeterre.<ie
~4
s l'EmpireaIiemand.
S,7
l'Hatie.
? ta Belgique.
Aux États-Unis, le taux s'élève à 30 0/00 il est décuple de celui de
la France. Ilest vrai que les États-Unis ne le doivent pas, à beaucoupp
les naisprès, au seul croît naturel de leur population indigène par
une
sances, et que l'immigration, qui est considérable, figure pour
large part.
Voilà les faits. On peutles apprécier a divers points de vue.
Parmi les économistes, ceux qui se préoccupent exclusivement du
voient sans chagrin
rapport de la production et de la consommation,
et sans regret cet état de choses.Ils constatent, en effet, que la richesse,
sous presque toutes les formes que la statistique peut mesurer, a augmenté en France plus vite, beaucoup plus vite même dans certains
a droit
cas, que la population. C'est assurément un résultat dont on
de se féliciter. Puisque l'homme travaille pour vivre, il est réjouissant de voir que son travail est productif et que sa production, fournissant .amplement matière à une consommation par tête qui va
croissant, lui procure plus de bien-être. Le progrès, s'il ne con<
sistait qu'à pourvoir plus largement au luxe des riches, pourrait
laisser le moraliste indifférent. Maisil donne plus d'aliments, plus de
vêtements, de meilleurs logements à la masse de la population; les
si les classes
pauvres, en général, sont aujourd'hui moins pauvres et,
inférieures ne se montrent pas plus satisfaites, c'est qu'elles contractent plus de besoins à mesure qu'elles ont plus de moyens de
les satisfaire. La mortalité qui diminue (on en voit dans l'oudes preuves qu'il serait trop
vrage sur la PopMMoM/Hpa:~
enfancelong de produire ici) non seulement pour la première
ce qui est bien connu des démographes–mais
pour presque tous
les âges de la vie, est un témoignage de ce progrès dont l'économiste a raison de s'applaudir. Pour sa part, M. Levasseurle regarde
comme un des heureux effets de la civilisation contemporaine.
H n'en cite qu'un exemple, celui du blé. Voilà assurément une
consommation qui ne peut pas être taxée de luxueuse. Quelque
fortune qu'un homme possède, il ne mangera pas, pour sa nourriture personnelte, dix fois plus de pain que son voisin qui est pauvre;
il en mangera peut-être même moins, parce que-sa table est garnie
de mets divers. Ainsi, la consommation par tête du pain à Paris n'a
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pas beaucoup varié depuis trois quarts de siècle, tandis qu'elle a
augmenté dans le reste de la France, parce qu'à Paris, la population
en général se nourrissait mieux depuis longtemps et consommait
plus de viande. La récolte moyenne du froment était d'environ
GOmillions d'hectolitres sous le règne de Louis XVIII elle dépasse
100 millions augmentation de 40 p. 100 dans le même laps de
temps, la population n'a augmenté que de 22 p. 100. Quoique chaque
individu ait, en conséquence, une plus grande quantité de froment à consommer, nos pères se contentaient à peu près, excepté
dans les années de disette, de leur récolte. Nous ne nous contentons
pas de la nôtre et nous importons depuis une douzaine d'années,
environ 10 millions d'hectolitres par an. Nos pères vivaient à raison
de 2 hectolitres par tête et par an nous en exigeons presque 3. C'est
que la population urbaine qui vit ordinairement de pain blanc, a
augmenté en nombre tandis que la population rurale a diminué, que
beaucoup de paysans d'ailleurs ont substitué le froment au méteil et
au seigle, qu'on se nourrit moins de châtaignes, de bouillie de maïs
et de galettes de sarrasin; on mange du pain meilleur. C'est un progrès, non du luxe mais du bien-être.
Ce progrès n'est pas d'ailleurs un privilège exclusif dela France.
Dans tous les pays où la statistique fournit les éléments d'une pareille étude, les savants qui l'ont entreprise sont arrivés à la même
conclusion en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, en Italie, aux
États-Unis, etc., la richesse a eu une progression plus rapide que la
population et le bien-être général s'est accru.
L'expérience des faits accomplis au xix' siècle n'a donc pas confirmé la proposition que formulait Malthus au commencement de ce
siècle. Sans entreprendre ce soir une critique détaillée de la loi de
Malthus, qu'on trouvera dans le second volume de son ouvrage,
M. Levasseur se borne à faire remarquer que l'on peut présenter
cette loi de deux manières différentes.
Si on la réduit à ces termes une population ne peut se maintenir
qu'autant qu'elle a les subsistances nécessaires pour vivre, c'est-àdire autant qu'elle peut se les procurer par la culture ou par le
commerce, on exprime une vérité si évidente qu'elle ne saurait soulever de discussion, mais qu'il n'y avait pas un mérite d'originalité
à produire en 1798. Mirabeau avait dit avant Malthus « La mesure
delà subsistance est celle de la population ».
Si, au contraire, on prend à la lettre la double proposition de
Malthus, à savoir que la population croît naturellement en progression géométrique et que les subsistances ne peuvent augmenter
qu'en progression arithmétique, et si l'on admet comme conséquence
3
S. E. P.
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de ces propositions qu'au bout de peu de générations le désaccord est si grand qu'il faut que la population soit violemmentramenée dans les limites des subsistancespar là guerre, la famine ou
les épidémies,à moins qu'eue M'ait eu une force de continence
moraleassez grande pour résister à la tendance qui la porte à multiplier, on est d'accord avec la 'véritable pensée de Malthus, mais
on ne l'est pas avecles faits.
Or les faits sontles élémentsde la connaîssa&eeen cette matière.
Malthusest excusablede ne pas les avoir connus car la statistique
ne les a recueillis d'une manière méthodique et sûre que dans le
cours de notre siècle. Nousen savons plus que lui à cet égard et
nous pouvons poser sur des fondementsplus larges et plus solides
la théorie de la population dont les lois sont plus complexesque ne
le pensait Malthus.
Si l'économie politique préfëre, avec raison, qu'une nation ait
beaucoupplus de capitauxque beaucoup de misérables, elle.ne saurait certainement approuver qu'une nation, dans les conditions
ordinaires, ait trop peu d'hommes pour mettre ses capitaux en
valeur.
Cette situation est déjà quelque peu celle de la France. Elle a
besoin d'une forte immigration pour remplir dans l'atelier national
les placesque ses citoyensne sufSsontpas a occuper mais dans ce
cas, il est bon que cette immigrationse produise il vaudrait mieux
cependant,que le pays eût assez de ressourcespour se passer de cet
appoint.
Il est nécessaire d'ajouter, pour qu'on ne se méprennepas sur la
portée de notre observation,que tout autre est la situation despays
nouveaux, comme les États-Unis ou la RépubliqueArgentine, qui,
ayant beaucoup de terres inoccupées,ne sauraient les mettre en
valeur avecleur populationclairsemée et qui ont raison de provoquer l'immigration elle leur apporte des bras, c'est-à-dire le
capital humain,et même une certaine quantitéde capitaux matériels
en or et en argent.
Supposonsque la France cesse tout à coup d'avoir des enfants.
Cette hypothèse, irréalisable, facilite notre démonstration. Les
parents n'auraient plus de dépenses d'éducationet, continuant atra'
vailler commepar le passé, ils jouiraient pendant un certain nombre
d'années de plus de bien-être, parce que le rapport entre la quantité
de richesseet le nombre des consommateursse trouveraitmodifiéau
profit de ces derniers. Maisaprès ? quand la mort aurait fait le vide
dans leurs rangs et quand la vieillesse aurait enlevé la force aux
survivants, l'atelier national se trouverait désert et la nchesse dis-
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paraîtrait ou demeurerait inerte, faute d'être renouvelée
par le
travail.
Pour que ce renouvellement se
fasse, il faut des hommes, et des
hommes laborieux pour qu'il ait
y
accroissement, il faut encore des
hommes et il faut que ces hommes soient assez
actifs, assez intelligents, assez bien pourvus de capitaux pour produire
plus que leurs
Il
vaut
pères.
mieux pour l'avenir d'une société
que les rangs de la
population soient un peu pressés que d'être trop
espacés. Dans
ce dernier cas, les enfants, habitués à vivre à
l'aise, doucement, risde
quent
contracter des habitudes de mollesse. Dans l'autre
cas,
l'émulation est plus grande il faut que chacun se
pousse dans la
mêlée de la vie et se fraye son
chemin; l'économie générale de la
nation y gagne. Elle y gagne, à condition bien
entendu que la prode
ces
portion
nouveaux venus ne soit pas assez considérable
pour
excéder les emplois et l'accroissement des
capitaux. Car, entre la
force productive de l'homme et la force
productive du capital, il
importe de conserver toujours un certain
équilibre; la première
crée la seconde, mais en ayant
déjà une certaine quantité de celleci à sa disposition. Il n'en est
pas moins vrai que, s'il en coûte pour
élever des enfants, les adultes, en
règle générale, produisent au
moins ce qu'ils consomment, que
beaucoup produisent plus et font
des épargnes. Les aliments sont la limite
sans doute; mais
cette limite se déplace avec l'industrie humaine
et, si l'Europe
occidentale a aujourd'hui une population
trop dense pour ne pas
avoir recours.àà l'étranger afin de se
procurer une partie de son blé,
elle produit assez de richesse pour en faire venir à sa
suffisance des
pays étrangers. Une population qui croît dans une
progression mo.
Un
dérée,
peu plus lentement que le capital, nous paraît être dans
une condition favorable au développement de la richesse.
Atl point de vue politique, il n'est
pas douteux que le nombre
soit une cause de puissance puissance militaire
pour défendre le
sol national, puissance d'expansion
par l'émigration pour porter au
dehors la langue, les mœurs et l'influence nationales.
Depuis que la
transformation des armées a embrigadé des millions de soldats
dont
les moyens actuels de communication
permettraient de faire mouvoir et d'approvisionner une grande
partie, il est impossible à
un État non seulement de jouer un
grand rôle dans la politique,
mais de subsister en sécurité, s'il a une armée
inférieure à celle de
ses voisins or, l'armée, ce sont
aujourd'hui tous les hommes valides.
Sous ce rapport, la France peut s'inquiéter de l'avenir en
le passé. En 1830, elle avait 32 millions d'habitants etregardant
les États
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les
aUema~ds n'en comptaient guère que 30. Aujourd'hui, d'après
recensements de 1886 et de 1885, H y a 38 millions devançais
allemand. En outrc~ les
et 47 millions de sujets de l'Empiré
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!eur population
Allemands,
sur la France, et,
~ration sur les pays voisins, particulièrement
ou exploiter des pays
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les clients de la mère-patrie.
anciens, ils multiplientM'étranger
Yoità la situation: on peut légitimement s'en alarmer.
les 'conversations
On répète souvent dans les journaux et dans
C'est une exagération Elle a
diminue.
la
française
que population
mais elle augdiminué dans plus delà moitié de nos départements,
de navor plus
mente dans d'autres. Les cultivateurs se plaignent
les villes fait le vide
de bras, parcequ'en effetl'attraction qu'exercent
assez pour
dans, la campagne ouïes naissances ne fournissent pas
la seconde. La vérité est qu'il
sans
appauvrir
les
premières
grossir
celui dë-ISTS qui a suivi la
seul
recensement,
qu'un
n-v a jusqu'ici
diminution. Les autres accusent un
constate
une
ait
oùl'oti
guerre,
faible accroissement.
dénombrements
M Levasseur ne prétend pas qu'un des prochains
notre accroissement est si faible
ne puissemarquer une diminution
malheureux pourrait amener un résultat
le
moindre
incident
que
cette diminution ne serait
croit
il
que
ce
de
genre. Cependant,
tant que la richesse sera abondamment prode
longue
durée;
pas
retrouve
ta
population
de
chances
que
pour
beaucoup
duite, il y a
w
promptement son niveau.
de cette population est
La cause prmcipale du lent accroissement
excessive à condans l'amour du bien-être et dans une prudence
cette tendance
tracter mariage ou à avoir des enfants. Changéra-t-on
avec les
des esprits en France qui semble s'accuser-davantage
ne le croit pas.-On a
années? L'orateur le désire mais U avoue qu'il
voie de législation; il pense qu'ils sont
des
remèdes
par
proposé
faite pour l'éducation aux
sans efficacité. L'expérience lui paraît
de sept ou pour
d'un
ayant
plus
de
l'enfant
père
l'État
de
frais
en 1-aveùr de ce përe. D'&iMeursacde
certains,
impôts
l'exemption
enfants est un contre-sens.
corder des faveurs aux familles de sept
élever jusqu'à l'âge adulte trois à
les
famUles
puissent
toutes
Que
serait raisonnable, mais ce qu'il faut
ce
voilà
qui
enfants,
quatre
demander aux mœurs et non aux lois.
des vues expoM. Henri Baudrillart, en s'associant à la plupart
sées avec tant de compétence par M. Levasseur, pense pourtant
devoir faire quelques réserves assez importantes.
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La population, dit-on, doit attendre la subsistance, Ce sont là des
termes bien absolus. Pour que la terre donne ses produits, il faut
des hommes, la plus grande partie de la fertilité du sol étant de
création humaine. Dire que l'humanité pour multiplier doit attendre
qu'elle ait le pain tout préparé, ce serait supposer que le blé pousse
tout seul. Assurément, il n'est pas désirable que le rapport soit trop
complètement rompu par la population vis-à-vis de la subsistance.
Mais la population peut prendre les devants parce que l'homme, dans
une société civili-ée, apporte une force productive qui laisse un excédent. Lorsqu on a comparé le genre humain à des rats dans un
grenier à blé, qui vivent tant qu'il y a du grain, et qui meurent
quand il n'y en a plus, on a fait une comparaison très peu exacte.
L'animal rongeur est un parasite qui consomme et ne produit pas.
Dans une société civilisée, l'homme laisse au delà de ce qu'il a
consommé c'est ainsi que se forme le capital, ce legs des générations passées aux générations à venir. A tort d'ailleurs, on réduirait
le producteur à la subsistance. Si le sol est ingrat, la population
peut, par l'industrie et le commerce, créer des moyens d'échange
qui lui procureront les denrées alimentaires. Aussi la formule des
« moyens d'existence » est-elle préférable à celle de « subsistance ».
M. Baudrillart pense que, dans les théories économiques, on a souvent insisté avec excès sur le côté consommateur, pas assez sur le côté
producteur de l'individu et de la société. La prédominance de ce
côté producteur s'est attestée en fait, puisque, depuis un siècle, par
exemple, l'excédent des moyens d'existence sur le développement de
la population, laquelle pourtant s'est accrue sensiblement de son
côté, s'est manifestée par une augmentation considérable de la consommation moyenne et de la vie moyenne. C'est un fait, non seulement vérifié pour la France et quelques nations voisines, mais pour
l'ensemble des populations occidentales.
En ce qui concerne la France, M. Henri Baudrillart est frappé de
deux inconvénients, qu'il considère comme très graves, qui résultent de l'affaiblissement ou plutôt du trop faible développement de
la population. Le premier, ce sont les vides laissés dans le travail,
démontrés à la fois et comblés par un apport considérable de l'immigration étrangère, et tout à fait sans proportion avec ce qu'on
avait vu jusque-là, puisque le nombre de 300,000 étrangers résidents
passa en peu d'années à 1.100.000 environ. Ce n'est pas qu'en euxmêmes ces mouvements d'émigration et d'immigration soient un
mal, bien loin de là; ils rentrent dans les conditions d'existence de
ce n'est pas qu'en particulier cette immigration soit
l'humanité
regrettable en elle-même, puisqu'elle comble des vides qui doivent
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être combléssous peine d'interruption ou d'insufusancedu travail
et de la production. Le mal, c'est que de tels vides se produisent
faute de bras suffisants,soit par manque d'hommes, soit par l'excessiveémigration des campagnesdans les villes, causée en grande
partie parle dégoût du travail agricoleet par l'appât d'un travail
plus doux et des jouissancesque l'on trouve dans les villes.
1~ second mal, c'est l'insuffisance de la densité de la population.
Elle est au plus de 7~ habitants en France par kilometreearré. C'est
très insuH}sant;la densité, qui a de grands avantages économiques,
est bien autre en Angleterre,où elle est presque double,en Belgique,
o&elle est presquetriple, On dit qu'il en résulte de la.misère, C'est
une erreur. La densité excessivesur quelques points spéciauxpeut
engendrerla misère en e~et. Maisprenez l'ensemblede la population anglaise et belge: vous constater le même résultat; augmentation, au moins dans des proportionségales à la France, de la consommationmoyenneet de la vie moyenne.Donc,cette densité pourrait être beaucoup plus grande chez nous, même en tenant compte
des circonstances topographiques qui l'empêchent d'être aussi
grande qu'en Belgique.Elle devrait être plus grande en effet et
beaucoup plus grande, car la France a d'admirablesressources et
elle tient une quantité d'emploisdisponiblespour le travail agricole,
outre ces emploisque doit s'ouvrirà eUe-mémeuuepopulationnombreuse, active, intelligente, ingénieusese créer des débouchés.Et
dans tout cela, nous n'avons pas même parlé de l'émigra.tiQt).
si
faibledans notre pays et si importante pour nmaifesterla puissance
expansivedelà nation et de la race!t
En ce qui concernetesconseilsde Malthus,ils sont toujours bons
à suivre, au moins en partie, selon M-I~vasseur et la plupart des
économistes.M.BaudriHart y souscrit seulement eu ce sens, qu'il
sera toujours sage de ne pas s'aventurer dans des mariagestrop
précocessans espoir fondé d'éleverune familleavant d'avoir réalisé
quelques épargnes ou d'avoir en soi-mêmedes chMces sérieuses de
pouvoiry suture.Mais Malthus et ceux qui adoptent son système
font M'excèdent de populationune part beaucouptrop grande dans
la misère. Sansméconnaitreeurien la valeur et les servicesdu célèbre économisteauquel on a prêté à tort tant d'idées faussesou cho'
quantes, on peut affirmer ces deux choses qui ôtent à ses prescriptions une grande partie de leur portée pratique 1°il s'est trompé
en croyant de son temps à un excédent de populationqui n'existait
pas et qui, en tout cas, est bien loin d'être le mal dont nous nous
plaignons aujourd'hui. Arthur Young déjà avait crié l'excès de
populationet invoquédes remèdes. Qu'a fait Malthus? H a pris u
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villes pour un excès absolu de population, de même qu'il a cru à tort,
en face de l'encombrement de certains produits, à un general
de la production ~° en même temps qu'il accusait trop le nombre
de personnes, il était loin de faire la part suffisante à d'autres
causes de la misère. Ce qui la causait en partie, c'étaient les crises,
c'était le manque de prévoyance, faute d'épargne des ouvriers (ils
en avaient peu de moyens alors, faute d'organisation suffisante das
Sociétés de secours mutuels, associations coopératives, etc., etc.)
C'étaient aussi les mauvaises lois. Or, à l'exception de la loi des pau"
vres, qu'il a attaquée de front, Malthus en a défendu de très préjudiciables aux pauvres, comme les lois ~'ï~ocra~MM de protection
établies sur les céréales, et il a écrit que « les mauvaises lois ne
pesaient pas plus qu'une légère plume flottante en comparaison
de l'excédent de population ». C'était, même alors, une erreur grave.
En résumé, conclut M. Baudrillart, les conseils de Malthus ont
singulièrement perdu de leur opportunité, s'il est vrai qu'ils en aient
eu. Mieux vaudrait aujourd'hui chez nous un peu d'excès en trop
qu'en moins. La prévoyance sociale elle-même réclame des hommes
plus nombreux en face des besoins de travail et de la guerre possible,
hélas 1 Les riches n'abusent que trop des conseils de Malthus, nom"
bre de paysans aussi. Pour les ouvriers, le célibat lui-même conduit
trop souvent au concubinage multiple et successif, ou à la débauche,
et les naissances illégitimes se multiplient. Quant à croire qu'ils
vivront mariés comme s'ils ne l'étaient pas, dans un état de pure
continence, Malthus lui-même y comptait peu. Préoccupons-nous
donc de la quantité et à la fois de la qualité de la population, Aug"
mentons nos forces productives intellectuelles, morales, matérielles.
Restreignons les égoïstes calculs qui s'opposent aux. familles
nombreuses. Ayons plus de confiance. Pour moi, dit-il en termi"
nant, sans essayer de prévoir si dans je ne sais combien de siècles,
l'humanité ne se pressera pas sur une terre complètement exploitée,
je tiens cette formule vraie au moins pour de longs siècles une
mauvaise population sera toujours surabondante, une population
laborieuse et honnête dans sa grande majorité ne risquera jamais
d'être trop nombreuse. Nous souhaitons que la France s'inspire de
cette maxime.
M. Clément Juglar se rallie à ce qui a été dit par MM,Levasseur et Baudrillart. Mais il se demande quelles sont les causes de
cette diminution de la natalité. Elle n'est pas d'aujourd'hui, elle
remonte au commencement du siècle.

40
Ona accuséle développementde l'aisan ce et de ta richessecomme
une des principalescauses est-ce la seule,puisqueles départements
moinsfavoriséspar la fortune sont atteints du m~memal. La repartition de la grande ou de la petite propriété, le degré de morcellement du sol, a-t-il une action manifeste sur ce ralentissement de
la natalité? Les lois de succession ont-elles des effets différents,
selon les départements dans lesquels on a conservé, en dehors
de la loi, certains privilègesà l'aîné? Dansles départements où l'on
applique la loi purement et simplement,ne cherche-t-on pas à la
tourner, par le petit nombre d'enfants que l'on désire, pour ne pas
morceler l'héritage?
Depuisque l'ancienne organisation sociale_aété brisée, la.famille
a été fortementatteinte. Tous les liens se sont retâchés; l'autorité
du père de famillesur ses enfantsn'est plusla même; avec les idées
d'égalité qui règnent, personne ne se les applique,personnene veut
rester dans la position où il est né; chacun aspire & une position
supérieure, de là une mobilitéconstante qui a fait perdre une grande
partie de sa cohésion-etde sa stabilité à la famille.A la mort du père
d'abord, puis après celle de la mère,les enfants se séparent, chacun
suit sa voie à ses risques et périls, sans aucun appui en cas de
revers; il a eu sa part, c'est à lui de la bien gérer. L'individulivré à
lui mêmene doit pluscompter quesurlui et le nombre des enfants
entre dans sesjprévisionspour l'avenir. Cette situationnouvelledate
du commencementdu siècle a-t-elle~uquelqueaction sur la diminution delanataiité?
j
Dans ces derniers temps on a encore ébranlé la famtlle en réta"
blissant le divorcesans se soucier de l'avenir des enfants.
Ajoutonsà ces causes le déplacementde la population des campagnes vers les villes depuis les facilites des communicationset
nous aurons encore un déclassementplusgrand de la population.On
quitte son village, sa famille, et on se trouveseul, dans une grande
ville, sans relations; cela prolonge le célibat ou bien l'on tombe
dans la débauche dans les deux cas la natalité légitimedoit en souffrir joignons-y le servicemilitaire obligatoire qui, pour quelquesuns, retarde encorele mariage; ne trouvons-nouspas ainsi partout
desobstacles sur notre route?
Ce déplacementdela populationn'est pasle fait seulde l'attraction
delà grande ville, du plaisir qu'on y trouve, des jouissances de
toutes sortes bonneset mauvaisesqu'on peuts'y procurer; maisil y a
d'autres causes,plus puissantes, précipitant la population des campagnes dans ces gouffresqui absorbentet conforidentles ,meilleurs
et les plus mauvais éléments d'une nation et, nous pouvons dire
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plutôt, des nations, par suite de l'importance de l'immigration aujourd'hui.
La principale de ces causes, c'est l'État possesseur d'une
partie
de la richesse pubtique par les recettes du budget et, mettant en
prale
tique socialisme, les répartissant d'une manière arbitraire par une
distribution inégale des dépenses publiques.
A ce détournement artificiel des capitaux de la
province ajoutons
les émissions des obligations foncières du Crédit foncier, émissions
faites surtout en faveur des immeubles des grandes villes, les émissions incessantes des sociétés de crédit pour les emprunts d'États et
de villes français ou étrangers, pour les chemins de fer, les canaux, les sociétés industrielles, les percements d'isthmes, etc., dont
les aniches couvrent les moindres villages, même les fermes
isolées et faut-il s'étonner que les capitaux ainsi drainés, venant se
concentrer continuellement dans les caisses publiques ou privées à
Paris, entraînent à leur suite la population elle-même qui ne peut se
passer de leur concours ?
Le moyen et le grand propriétaire de son côté ne joue plus qu'un
bien faible rôle dans les campagnes; écarté à dessein comme suspect
de toutes les fonctions publiques, ne pouvant plus occuper aucune
position dans sa commune et dans son canton, il se réfugie à la ville
où il sera perdu dans la masse de la population et moins
exposé à
des frottements avec l'administration.
Quant aux opinions qui ont cours sur la natalité, elles reflètent
celles du milieu où l'on vit et des circonstances qui ont le
plus
frappé. Ainsi Malthus a écrit son livre en ayant sous les yeux le
tableau de ce qui se passait en Irlande et il a malheureusement
généralisé.
De nos jours même, il y a vingt-cinq à trente ans, on discutait
la théorie de Malthus qui avait de nombreux partisans aujourd'hui,
avec les merveilles opérées dans les moyens de transport, les céréales
arrivant des antipodes sur tous les points du globe, elle n'en a
plus. Pour qu'il y ait disette, il faut que la population, comme en
Algérie ou dans l'Inde, soit privée de toutes ressources, de tout
moyen de transport et de tout moyen d'échange, ne pouvant ainsi
avoir recours à l'importation des pays voisins ou de
l'étranger.
il
a
eu
des
Certes, y
temps où les mauvaises récoltes entraînaient
de grands embarras dans le monde et pouvaient même hâter l'explosion d'une crise commerciale, par exemple en 1847. Il n'en est
plus de même aujourd'hui; on a pu importer pour 300 millions de
céréales pendant deux années en 1879 et en 1880, sans interrompre,
ni ralentir la marche de la période prospère et sans amener de disette.

–42-.
Tout a.donc bien changé mais si au milieude cette abondanceet
de ce développementde la richessetout parait pour le mieux, il n'y
a pas moinsun point noir qui doit-nouspréoccuper,!a diminutionde
la natalité qu'on n'observe nulle part ailleurs dans lesmêmes conditions il y a donc-des causes cachées, remontant au début du
sièclequ'il faudra étudier pour les fairedisparaîtrequand on lesaura
reconnues.
M. Ducrooq, relevant un mot de M.Juglar relatif au régime successoral dela France, dit qu'il le considère commeétant non seulement conformeà l'idée de justice, mais aussi aux principeséconomiques et aux intérêts sociaux.Puis il ajoute quelquesobservations
à celles de M. Baud~illart sur le développement de la population
étrangère en France. Cet accroissementa pris de telles proportions
qu'il pouvait devenir un péril, et qu'il a rendu nécessaireuneloi
nouveUesnr
nn~'cMa~, du 26 juin 1889.Le chiffrede 1.136.531
étrangers, constaté parle dénombrementde la populationde 1886,
forme3 p. MOde ta populationtotale de la France, tandis qu'en
185l, l'élément étranger ne Sgurait que dans la proportion de
1 p, 100 dans l'ensemble de la population. Le nombre des étrangers
en France a donc triplé en 3S ans, tandis que la population nationale nes'accroit qu'avec une extrême lenteur. Les cinq nationalités
qui fournissent les contingents les plus considérables sont les
Belges(432.861,dont près de 300.000dans le départementdu Nord,
y formant 18 p. 100 de la populationde ce département) les Italiens (~64.668,dont 70.000 dans le département des Bouches'duRh~ne,y formant 1~ p. 100 delà populationtotale, 39.000dans les
Alpes-Maritimes,etc.) l'effectifdeces deux nationalités a plus que
quadruple en France depuis 36 ans les Allemands(100.114,dontle
tiers dans le département de la Seine et le cinquièmedans Meurtheet-Moselle) les Espagnols(79.850, surtout répandus dans le bassin
de la Garonneet sur le littoral de la Méditerranée;et dont le nombre a presque Mpié depuis 35 ans); les Suisses (78,684, plus
également répartis sur l'ensemblede notre territoire, bien queprincipalementdans les départementsde l'est et dola Seine).
Les étrangers qui sont ensuite les plus nombreux en France sont
les Hollandais et Luxembourgeois, les Anglais, les Russes, les
Austro-Hongrois, les Américains, dont les chiH'res vont, dans le
dénombrementde 1886,'paur chacune de ces diversesnationaiités,
de 40.000 à 10.000individus.
Les uns, attirés par notre clitnat et notre civilisation,viennent dépenser en France de larges revenus,d'autres, plus nombreux, vien-
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nent y apporter leurs bras et leur industrie. Il ne s'agit ni de
repousser les uns ou les autres, ni de renoncer aux traditions
hospitalières de la France et aux avantages économiques et politiques qui peuvent en résulter.
Mais un fait social nouveau, celui de cette immigration étrangère
chaque jour grossissante, imposait au législateur français des devoirs nouveaux. La composition de la population, modifiée dans nos
départements frontières et au eoeur de la France, ne permettait plus
le maintien d'une législation qui pouvait être suffisante antérieurement et qui déjà avait provoqué les réclamations incessantes des
Français de nos frontières.
Les périls apparaissaient, divers etnombreux: à l'intérieur, la criminalité des étrangers quadruple de celle de nos nationaux à l'extérieur,
un tiers de notre population étrangère, massée dans les parties les
plus
du sol national, aumilieudel'Europe
exposéesoulesplusimportantes
partout armée des familles se perpétuant enFranee, y profitant de tous
les avantages de la vie sociale dans nos villes, des jouissances affouagères dans nos campagnes, et ne subissant pas la charge principale,
ce)ie du service militaire, prenant, en outre l'avance dans nos
usines
dans tous nos ateliers, sur les jeunes Français pendant leur
séjour
au régiment. Injustice pour nos nationaux, danger pour le pays, tels
étaient les résultats de cette situation. On ne pouvait y remédier
qu'en modifiant nos lois civiles en dehors de tout système absolu sur
l'acquisition de la nationalité, soit ~'M~e~a~M~M, soit jure soli.
Parmi les dispositions principales de la loi du 2(3 juin 1889, M. Ducrocq cite la restriction à cinq années de la durée de l'autorisation
donnée par décret aux étrangers d'établir leur domicile en France;
cette autorisation ne devant plus être que le préliminaire de la naturalisation qui n'avait produit, en 1886, que 100.000 naturalisés,
contre plus de 1.100.000 étrangers; l'attribution de la qualité de
Français aux enfants nés en France d'un étranger qui n'y est pas né,
lorsqu'à leur majorité ils sont domiciliés en France, sauf leur droit
de décliner alors notre nationalité, en prouvant
qu'ils ont conservé
l'autre et y ont répondu à l'appel sous les drapeaux; enfin et surtout, ce qui était l'innovation la plus grave et la plus urgente,
l'attribution définitive, sans exception possible d'extranéité, de la
qualité de Français, aux individus nés en France d'un étranger qui
lui-même y est né. Il s'agit, dans ce cas, d'étrangers vivant sur le
territoire français depuis trois générations, et la faiblesse des lois
antérieures modificatives du Code civil, en leur permettant d'exciper
de leur extranéité, ne faisait qu'offrir un moyen de se soustraire au
service militaire à ces habitants de notre sol dont les pères eux-
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mêmes n'avaient jamais connu d'autre patrie. Il ne s'agit pas de
faire des Français malgré eux, car ces familles peuvent partir; de
celles-là, il n'en partira guère, et un récent rapport du ministère de
la justice, relatif aux premières applications de la loi, a déjàjustiSé
ces prévisions.
Ce qu'il était utile de faire en France Fêtait peut-être plus encore
en Algérie, où 220.000 Français se trouvent en présence dé
220.000 étrangers et de près de 3 millions d'Arabes. Dans le département d'Oran, la population étrangère est même supérieure à la
de l'Algérie est
population française. Cette population étrangère
sont plus
composée pour les 4/5' d'Italiens et d'Espagnols ces races
sans cesse par
prolifiques que la nôtre et leur contingent s'accroît
l'immigration. Aussi la loi du 26 juin 1889 a-t-elle été sagement
étendue à l'Algérie, ainsi qu'aux colonies de la Martinique, de la
pouvoirs publics de
Guadeloupe et de la Réunion. En tout les
France paraissent à l'orateur avoir accompli une œuvre patriotique
et nécessaire.
M. Fournier de Fiais désire simplement insister sur un détail.
M. Levasseur, à son avis, a peut-être teinté quelque peu en rosé le
tableau de l'accroissement actuel delà population en France. Ce
tableau, sans qu'il faille rien exagérer, doit cependant nous préoccuper. Sur l'ensemble des familles, 1/5 n'a pas d'enfants, 1/5 n'a
qu'un enfant, 1/5 n'a que deux enfants, les deux premiers cinquièmes
ne concourent plus à cet accroissement, le troisième cinquième
maintient seulement le niveau actuel; il ne reste donc que les deux
derniers cinquièmes pour suffire au développement et même à la
conservation de la race. Ce sont la des chiffres graves, même afflià tous
geants, qui méritent attention et qui doivent nous inspirer
l'obligation de modifier les idées qui prévalent dans les familles franla riçaise ces idées se résument en quelques mots, faire passer
chesse, son acquisition, son accroissement, sa conservation avant la
famille; c'est la une erreur complète, la richesse n'est rien sans
l'homme, c'est l'homme qui est l'élément générateur de la richesse.
Sans lui elle disparaît. On me parlait ces jours-ci, dit l'orateur,
d'un canton de Normandie où les troupeaux pullulent, où les plantations d'arbres fruitiers se multiplient, ouïes récoltes sont sp!endides, mais où la dépopulation se développe rapidement. Eh bien!I
si ce courant continue, troupeaux, plantations, récoltes disparaîtront
àleur tour,
A nous de relever, dans nos relations, la haute et sacrée mission de
la famille, le devoir d'élever des enfants et d'affirmer très haut que
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les grandes familles sont celles où l'on compte le plus d'hommes
distingués, les plus aptes aux luttes de la vie.
Pour lui, il a pu élever six enfants, en conserver cinq l'un d'eux
est au milieu de nous. « Laissez-moi, dit-il, m'en parer comme d'un
plus bel ornement qu'une grande fortune
M. Alfred Neymarck se déclare entièrement hostile, comme économiste et comme père de famille, aux doctrines de Malthus auxquelles les orateurs précédents ont fait allusion, et donne les causes
du non-accroissement de la population française. C'est d'abord
la cherté de la vie, le désir de conserver un plus grand bien-être
pour les siens et pour soi-même en limitant les charges de la famille
enfants avec toute
c'est la crainte de ne pouvoir « établir ses
l'aisance possible pour les mettre à même de lutter et de vivre dans
ce rude combat pour la vie c'est le désir de conserver la richesse
acquise et de ne pas la disséminer en la répartissant entre un trop
grand nombre d'héritiers. On peut constater qu'au sommet de
l'échelle sociale, de même que dans la petite et moyenne bourgeoisie,
parmi ceux surtout qui, à force de travail, d'énergie, de persévérance, sont parvenus à posséder quelque bien, on cherche à limiter
le nombre des enfants pour ne pas avoir à diviser ce qu'on a pu
amasser avec tant de peine.
Voilà, dit l'orateur, quelques-unes des causes qui agissent sur le
ralentissement de la population mais il en est encore d'autres d'un
ordre différent et non moins graves. Nous pouvons nous demander si
les empiètements de l'État sur les droits du père de famille, si ce
socialisme d'État qui fait que l'individu est sans cesse menacé d'être
englobé sous notre immense machine administrative, si les impôts
armequi nous accablent, les influences fatales, l'exagération des
ments.et. des frais qu'ils entraînent, l'obstacle opposé par les exiservice militaire aux
gences, hélas t nécessaires mais ruineuses du
idées de voyage ou d'établissement à l'étranger de nos enfants, ne
sont pas encore là des causes sérieuses du ralentissement de notre
population ?
Sans doute, la fortune générale du pays a augmenté depuis cent
ans et particulièrement dans la seconde moitié du siècle, dans des
l'accroisseproportions énormes, et le rapprochement établi entre
ment de la population et celui de la richesse par M. Levasseur est
des plus intéressants mais cet accroissement de la fortune publique
la baisse de plus en plus
qui est un bien a eu pour conséquence
accentuée du taux de l'intérêt. Le père de famille qui pouvait vivre
heureux et à l'aise autrefois avec un capital de 100.000 fr. représen-
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augmenté et, dès lors, il limite ses charges éventuelles, et c'est
ainsi que le nombre des familles ayant 4, S, 6 enfants à décru dans
une proportion autrement grande que n'a été l'accroissementde la
richesse. On a moins d'enfants parce qu'avec les mêmes ressources
qu'autrefoison ne croit plus trouver le moyen de faire vivre une
familie.
Au point de vue politique, il est malheureusementtrop évident
que la prolongationd'une telle situationpourrait avoirde graves conséquencespour l'avenir mêmede la France; ce serait la ruine de
nos forcesmilitaires.
Maiss'il faut, ajoute M. AlfredNeymarck,voir le mal dans toute
son étendue, il ne convient pas non plus de l'exagérer on peut, au
contraire, tout espérer d'un pays qui, s'il est inférieur à d'autres
commequantité, ne le cède à aucun commequalité, et cette qualité
c'est l'ordre, la prévoyance,l'économie, le goût du travail, ratnour
de la patrie. Nous pouvons dire hautement que si les conditions
économiques de notre pays étaient changées, si nous avions des
charges publiquesmoins lourdes, si nous étions, en un mot, &égalité
d'impôts et de taxes avec les autres peuples, nous aurions une aug"
mentationde population non moins grande. Et c'est pourquoi on
peut, en paraphrasantune parole de Turgot, dire que l'État ne doit
pas plus donner de bourreletsaux famillesqu'aux enfants pour les
empêcher de tomber quand l'État aura diminué les dépenses,
développé l'instruction, laissé les individus agir comme ils l'entendent, sans réglementationou entraves inutiles, sans supposer
à la libertédu travail, à la liberté du commerce, il aura efficace
ment contribue àA'augmentationet à la progressionde la natalité en
f
France.
11est,enfin, conclutM.AlfredNeymarck,un préjugé,un fauxraisonnement que les économistesdoivent s'appliquer a combattre; c'est
celui qui consiste à dire que les familles les plus nombreuses
sont les moinsheureuses ou les plus malheureuses.L'homme qui
travaille, et qui dit travail dit production et bien-être, trouve dans
la famille les joies les plus pures, le stimulant le plus noble pour
éleverles siens, pour continuer et développerson labeur quotidien î
il est pour tous un guide, un soutien et surtout un exemple.Les
enfants élevés dans des sentiments d'honneuret de travail veulent
se rendre dignes de leurs parents et, dans la vie, ne pas valoir
moins qu'eux. Et souventun enfant, par son intelligence,etson activité, a su grandir et s'élever assez haut pour rendre heureuse et
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prospère une famille nombreuse dont la vie s'était écoulée dans la
lutte et le labeur.
M. de Labry cite des faits tendant à prouver que la
regrettable
de
la
stagnation
population française a pour cause principale la
stérilité volontaire de beaucoup de ménages dans notre
pays. Il
développe l'opinion que l'accroissement de cette stérilité volontaire
provient surtout de l'affaiblissement des idées religieuses chez Une
grande partie de notre nation. Il en conclut que pour remédier à
l'état stationnaire de notre population, et même pour ne
pas l'aggraver, il faudrait, avant tout, supprimer, ou au moins atténuer
dans la pratique, les dispositions législatives nuisibles à l'enseignement de ces idées religieuses, notamment celles que contiennent
la toi scolaire et la nouvelle loi militaire.
M. Alph. Courtois regrette que l'heure avancée ne permette
pas
à un disciple de Malthus d'entrer dans quelques
développements au
sujet de la question de la population et surtout de réfuter quelques
opinions émises par divers membres. Il se contente de protester
énergiquement contre des accusations de conseils immoraux ou
même simplement attentatoires à la dignité humaine, au
respect que
l'on se doit à soi-même, que l'on semble supposer soit chez
Malthus,
soit chez ses commentateurs, Joseph Garnier
particulièrement. Ces
accusations, d'ailleurs, se sont fait jour à d'autres époques et ont
toujours été réfutées victorieusement. On n'a jamais pu citer une
même les fameux mots moral rë~~M~, traduits
phrase, un mot,
plus ou moins heureusement par contrainte morale,
qui fût non
pas immoral, mais simplement choquant l'adjectif moral suffit
pour attester qu'il s'est toujours agi dans l'esprit de Malthus et de
ses disciples d'empire sur soi-même. Malthus, encore une
fois, a
laissé à la conscience de l'individu le soin de le
comprendre, cherchant surtout à développer cette thèse que si la bête domine chez
l'homme, puisqu'il est agréable de procréer et pénible de produire,
il y a tendance à ce que la population se
développe plus rapidement
que les moyens généraux d'existence. Il ne s'agit pas de s'abstenir
absolument, de pratiquer la continence quand même, mais de faire
en sorte que la condition des êtres mis au monde soit
égale un
jour, si ce n'est supérieure à celle de ceux qui leur ont donné la vie.
Ce que M. Courtois eût cherché à développer si le
temps ne lui était
pas marchandé, c'est que la doctrine de Malthus ne s'applique pas
uniquement à la question de la population; elle est d'une pratique
beaucoup plus générale. Tout désir ambitieux que l'homme caresse,
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qu'il finit par convertir compIaisMnmenten besoin impérieux et
auquel sa situation ne lui permet pas de donner une satisfaction
complète, est une infraction aux enseignements du maître. Vous
avez une maison dont le train dépasse vos moyens, un genre de vie
luxueux que vous ne pouvez continuer sans entamer votre capital,
votre productionétant inférieure à vos dépenses, vous agissez contrairement à l'esprit des idées de Malthus.Ce grand penseur s'est
attaché au point principal sans doute; il s'est plus intéressé à
l'enfant, au tiers absent, comme disait si bien un autre maître,
Dunoyer,parce qu'il est irresponsable;mais il a proclaméune vérité
si évidente qu'elle déborde même sur tous les autres actes de la vie,
et qu'il n'est pas un momentde son existenceoù l'homme, commentant les conseils de l'économisteanglais, ne se dise Suis-je bien
sage de laisser mes habitudes de consommation s'accroître ainsi
lorsque mes moyens de productionont tant de peine à les suivre?2
La séance est levéeà onze heures et demie.

OUVRAGES

PRÉSENTES.
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Tous les ans, la Société belge d'économie
politique réunit ses fidèles à Bruxelles en un banquet-conférence dont la partie
gastronomique n'est que le prétexte et dont l'objectif principal est l'étude et la
discussion de l'une des questions brùlantes du jour. On dîne
d'abord
on
à
puis
passe l'économie. politique, et l'on remplace les toasts traditionnels par des causeries utiles et pratiques.
Comme toutes les règles, cette règle si sage a eu son
exception
1 Voir le présent .SM~!K,année 1888,
page 30, pour la séance du 6 février 1888.
S. E. P.
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dimanche soir, au diner dea économistes~la discussion s'est ouverte
par an toast que le président, M.Adolphe Le Hardy de Beaulieu, a porté à
un convive« trop rare n, M, Gustave de Molinan, un des fondateurs de la
Société, qui était venu de France pour apporter à la discussion le concours de ses lumières,
La question à traiter ressortissait d'ailleurs tout spécialement de sa
haute compétence il, s'agissait notamment du renouvellement des
traités de commerce. La question ouvrière, qui figurait également au
programme, avait été de commun accord remiser la séance d'avril prochain, comme n'étant point encore assez mûre et pouvant être modifiée
par l'attitude nouvelle de l'empereur d'Allemagne Guillaume U la question douanière suffisait par son importance et sa complexité donner
ample matière à discussion.
M. Adolphe Le Hardy de Beaulieu en fait un exposé succinct. L'honorable président établit par des chiffres l'immense développement donné
au commerce et à l'industrie belges par l'application des traités de commerce de 1863 le mouvement, qui se chiffrait alors, tant à l'importation qu'à l'exportation, par un milliard environ, est arrivé aujourd'hui
jusqu'à cinq milliards et demi, La Belgique a un intérêt vital au système
de la liberté des échanges elle doit faire tout pour le maintenir en
dépit des quelques intéressés qui croient pouvoir remplacer le bienfait
des traités de commerce par l'adoption d'un tarif général de défense.
L'Unionsyndicale de Bruxelles, justement préoccupée des périls de la.
situation, a ouvert une enquête dont M. Le Hardy de Beaulieu a cite
la conclusion en rendant hommage à l'esprit de progrès qui l'anime
suppression de tous droits sur matières premières, droit maximum de
10 0/0 sur marchandises complètement fabriquées, et droits proportionnels à l'achèvement pour marchandises non entièrement achevées.
Sur cette base ou sur toute autre, l'abandon des traités de commerce
ne parait pas possible. De grands efforts vont être faits pour les maintenir, et l'opinion publique donne, dans ce sens, son appui aux gouvernements appelés à les défendre.
Après en avoir analysa les clauses actuelles les plus généralement critiquées, l&président ouvrela discussionsur cette question, estimant, quant
à lui, qu'on doit non seulement encourager le gouvernement à persister
dans les idées qui ont donné naissance au traité de i862, mais encore a.
aller plus loin, à supprimer toutes les barrières, persuadé que l'industrie en recevrait un essor bien plus grand encore que précédemment.
M. Suât. de Molinari expose ensuite l'état actuel de la question en
France. Sa déclaration est nettement et absolument pessimiste. Les pro-
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tectionnistes l'emportant en France à une immense majorité; il est certain
que les traités de commerce ne seront pas renouvelés. Pour parer à cette
lourde faute, l'orateur n'espère que dans les divisions prévues parmi les
protectionnistes eux-mêmes. Il montre l'industrie de la soie déjà enrayée
des tendances de protection annoncées sur ses matières premières. Cette
industrie exporte à l'étranger les 2/3 de sa production. Mêmeconstatation chez les fabricants de lainages qui exportent plus de la moitié de
leur production. Idem pour les fabricants de châles; idem pour les distillateurs de maïs.
Il se crée ainsi des groupes d'intérêts libre-échangistes qui opposeront
de vivesrésistances aux exigences de la protection.
Et cependant, ma)gré les résultats magnifiques d'un régime de près
de trente ans, qui a permis à la France d'envahir les marchés étrangers,
même celui de l'Angleterre, sa puissante rivale, « la France redeviendra
protectionniste les traités de commerce ne seront pas renouvelés et les
tarifs seront relevés », telle est l'opinion de M. de Molinari.
La Belgique a-t-elle intérêt à suivre ce mouvement?
Plus la France commettra la faute de relever ses tarifs, plus la Belgique devra rester fidèle au libre-échange.
Les pays libre-échangistes ont sur leurs voisins protectionnistes des
avantages d'autant plus grands que les tarifs de ces derniers sont plus
élevés.
Après ce croquis, un peu noir, de l'horizon d'outre-Quiévrain, M. A. de
Vergnies a repris, en détail, l'exposé de l'enquête de l'Union syndicale,
déjà exquissé par le président.
M. de Vergnies constate que cette enquête, bien qu'imparfaite, a eu
des résultats économiques aux questionnaires distribués chez les industriels, chacun a répondu selon son intérêt; toutes les industries, sans
exception, se sont déclarées à la fois libre-échangistes et protectionnistes, réclamant des droits pour protéger leurs produits et la libre
entrée pour les matières premières.
Tous veulent le meilleur prix d'achat et le plus haut prix de vente.
La formule adoptée par l'Union, et dont on a vu plus haut l'économie,
est une formule transactionnetle, résultant de la nécessité où chacun
s'est trouvé de concilier ses propres intérêts avec ceux de son voisin.
En France ce phénomène se produira forcément.
A l'exposé de M. de Vergnies, M.le représentant Sabatier ajoute un
mot et une question.
Un mot, pour constater que la réciprocité qui, jadis, tenait la première place à l'enquête de l'Union syndicale, a disparu complètement et
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que cette idée fâcheuse est aujourd'hui abandonnée.La réciprocité, c'est
le retour aux tarifs différentiels, c'est la. mer a boire, c'est la complication et la confusion dans l'organisation de la douane. Sous ce beau
régime, en 1830, notre commerce languissait; il a commencé à se
développerdu jour où l'on a porté le premier coup de hache au régime
de la réciprocité.
La question s'adresse &M. de Molinari on va détruire les traités de
commerce en France que mettra-t-on à la place?
Qu'il y ait un tarif élevé, minime ou moyen, il faut que l'industriel ait
une garantie de sa stabilité, sinon il sera destructif de tout développement commercial.
A cette demande, fort approuvée de l'assistance, M. de Molinari
répond qu'il ne s'agit pas de son propre sentiment, mais de celui des
protectionnistes qui sont les maîtres en France.
Ils agitent encore le point de savoir s'ils auront un tarif ou s'ils en
auront deux, mais ils ne veulent plus être liés par des traités. Les
inconvénients signalés par M. Sabatier sont évidents et incontestables;
tout ce que nous pouvons espérer, c'est de les tourner en obtenant des
tarifs aussi modérés que possible.
Malgré cette conviction de son contradicteur, M.Sabatier ne s'avoue
pas vaincu il ne peut pas croire que la France s'embarque ainsi sans
voile, sans boussole, sur l'Océan de l'incertitude, alors que son intérêt ta
lie au libre-échange, en dépit de la force numérique des protectionnistes.
L'intérêt de chacun fera la règle, il reste encore deux ans a courir; en
deux ans, on peut changer bien des choses, ne fût-ce que te sentiment
des responsabilités qui pèsera sur les gouvernants et les fonctionnaires
chargés de conduire l'affaire rien de tel que les responsabilités pour
ramener les gens vers le sens commun.
M. de Gheeland, questeur de la société et l'un de ses fondateurs, avec
MM.de Molinariet le Hardy de Beaulieu, aborde le terrain des unions
douanières et spécialement de l'union hollande-belge.
C'est un terrain très famiDierà M.de Molinari qui nous y conduit d'un
bout du monde à l'autre en Belgique-Hollande,dans l'Europe centrale,
en Allemagne-Autriche, dans les deux Amériques, dans les États de
l'Amérique du Sud, dans les États-Unis-Canada. Ces groupes douaniers
seront la conséquence de la suppression des traités que l'orateur persiste
à croire imminente.
U serait difficile de suivre tous les détails de cette intéressante discussion daus laquelle tous les participants sont d'accord en principe
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ainsi, lorsque M. A. de Vergnies demande à M. de Molinari comment
on arrivera en France à établir un tarif minimum et un tarif
maximum,
«
Je l'ignore; la commission devra se débrouiller,
l'interpellé répond
et ce ne sera pas facile, car elle est confinée dans le domaine de l'absurde
(Adhésion unanime.) C'est d'autant plus déplorable que les
dangers sont grands pour la France et pour nous.
« Les marchés étrangers fermés à la Belgique, dit M. de
Vergnies,
c'est la mort de son industrie ».
Et M. Sabatier renchérit en constatant que sur la totalité de nos
expor90
tations,
0/0 sont consommés par l'Europe et 80 0/0 par nos voisins
immédiats. Notre marché dépend donc des nations qui nous entourent.
Sur les 10 0/0 restants l'Amérique absorbe 6 0/0; voyez combien il reste
peu pour les autres pays. L'Angleterre au contraire, n'a que le tiers de
ses exportations en Europe, et elle nous ouvre toute large l'entrée de ses
colonies. Si nous tentions contre elle une union douanière, elle
pourrait
bien nous fermer ses portes, d'autant mieux que son marché ne
dépend
du
nôtre.
pas
Tous ces débats ont été brièvement résumés par le président M. Le
Hardy de Beaulieu qui, tout en affirmant le principe libre-échangiste
absolu tendant à la suppression complète des barrières, a
conclu, au
nom de la Société, en engageant le gouvernement à maintenir la situation stable actuelle résultant des traités de commerce à défaut de cette
stabilité, et s'il ne peut obtenir le maintien des traités, à supprimer
toutes barrières; et pour finir, il a félicité hautement l'Union
syndicale
de la solution transactionnelle par elle proposée. (7/M~oeM~M!ee
belge.)

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE
Séance du 5 avril 1890.

NÉCROLOGIE
M. César Lapierre.
COMMUNICATION:
Nouvellesde la santé de M. Léon Say; vœu à ce sujet.
DtscussMN Dela responsabilitédes fondateursou administrateursde sociétés
par actions.
OUVRAGES
PRÉSENTÉS.
La séance, a défaut de président ou vice-président, présent, est, sur
la proposition de M. Alph. Courtois, présidée par M. Ernest Brelay.
Ce dernier fait part de la perte éprouvée par la Société depuis sa
dernière séance celle de M. César Lapierre.
Le Secrétaire perpétuel rappelle que M. César Lapierre, enlevé
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la Société
inopinément dansia force de l'âge (55 ans), est entré dans
comme membre de l'Association pour la défense de la liberté
commerciale. Il était vice-président honoraire, à Marseille, du syndicat des minotiers. Dévoué avec conviction aux idées de liberté
économique, il était destiné à rendre à notre cause de signalés services. Il mérite sous tous les rapports nos regrets sincères.
M. Alph. Courtois communique ensuite à la réunion les renseide
gnements qu'il a pris le matin même sur la s&nté M. Léon Say.
Les douleurs rhumatismales et la fièvre ont cessé, le repos le plus
absolu lui est impérieusement commandé. Ce simple remède, d'application si difficile pour son tempérament, lui rendra la santé. Il va
s'éloigner quelque temps pour échapper aux tentation!
M. Arthur Raffâlovich propose de charger le Secrétaire perpétuel
d'exprimer, au nom de la Société, à M. Léon Say, les vœux que tous
ses confrères forment pour le prompt et déGnitif rétablissement de
sa santé. La réunion s'associe par acclamation à cette idée êt
M. Alph. Courtois prend l'engagement de mettre ce vote à exécution
M. Alph. Courtois signale à la réunion, à propos du discours prononcé par M. Frédéric Passy aux funérailles d'Edouard Charton, que
la mémoire de ce dernier ne saurait être indifférente & la Société
une fois, en effet, au Sénat, l'économie politique étant attaquée et
aucun défenseur attitré de cette science n'étant présent, c'est
M. Edouard Charton qui monta à la tribune pour soutenir sa cause
contre l'hériet, ajoute M. Courtois, ce qu'il y eut de piquant,
tier de Frédéric Bastiat,M. de Gavardie, sénateur des Landes. (Rires
proJoM~.) « On n'est jamais trahi que par les siens, s'écrie un des
assistants ».
Le Secrétaire perpétuel énumère les publications reçues par la
Société depuis la dernière réunion. La liste de ces publications se
trouve ci-après. Il cite particulièrement le troisième volume des
-AMKa~ de la Société d'Economie poK~Me, qui comprend les années 1858 et 1859. Ces deux années, la première surtout, ont été
signalées par des discussions vraiment magistrales sur des sujets de
premier ordre. (Liberté des opérations dé .BoM~eà ?}'?&tS'o'c~e
en .KM~'eet JP~c~p~e aKa:-E~s- C~M. .Z~~MC~'onoM~o:
Par lettre en date du 6 avril (le médecinde M. Léon Say ayant interdit
toute visite), le secrétaire perpëtue) a transmis au président de la Société
d'économie politique les vœux de la réunion, auxquels tous les membres
absentss'associerontcet'tainementde t< cœur,
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et artistique.
T~-t~M~ ~e~t'e
~e~g~e moë~e.
CoM~M~rs
et a gents de change, etc.. etc.) Le prix de
chaque volume est de 9 fr.
ajoute M. A)ph. Courtois, mais tout membre de la Société, titulaire
ou correspondant, ne paye que 5 francs pour le premier
exemplaire
retire.
qu'il
L'Assemblée adopte ensuite comme sujet de discussion la question suivante, présentée par le Secrétaire perpétuel et
proposée par
M. Jacques Siegfried:
DE

LA

RESPONSABILITÉ

SOCIÉTÉS
LEMENT

PAR

ACTIONS,

A LA CHAMBRE

DES

FONDATEURS

D'APRÈS
DES

LE PROJET

OU
DE

ADMINISTRATEURS
LOI

SOUMIS

DE

ACTUEL-

DÉPUTÉS:

M. Jacques Siegfried a la parole pour exposer la question.
Il rappelle en commençant que le développement de la richesse
publique ne se fait pas d'une façon continue, mais donne Heû à une
succession de périodes que M. Clément Juglar a parfaitement dé~
crites; il y a de nombreuses années déjà, dans son important volume
sur les Ct-Me.<;
commerciales. Chacune de ces périodes a sa phase
de Hèvre qui se termine par un krach. M. Léon Say a dépeint dans
les /lMM~e.?de l'École des sciences politiques le vertige
épidémique
ce
krach.
qui précède
Mais, de même que le viveur lie se reconnaît
pas responsable de ses maux de tête et préfëre les attribuer a là
mauvaise qualité du vin de Champagne, de même le publié rend responsable de ses folies les fondateurs et administrateurs des Sociétés
anonymes et, comme toujours en France, le Gouvernement qui aurait dû intervenir,
C'est ce qui s'est passé en 1882 après le krach. Le Gouvernement a
dû nommer une commission extra-parlementaire qui a préparé un
projet de loi que le Sénat a adopté en 1884. Ce projet a été ensuite
porté devant la Chambre des députés où il a sommeillé pendant
5 ans. Mais voilà qu'il se réveille et que l'on annonce sa prochaine
mise en discussion. Le moment est donc favorable pour que la Société d'Économie politique s'en occupe aussi.
Ce projet présente un certain nombre de dispositions favorables ou
qui du moins témoignent de bonnes intentions. Il rend plus facile la
réunion régulière des assemblées d'actionnaires; il institue un .BM~e<
~Me~e~iS'oe~M,il cherche à faciliter le groupement des obligataires,
quoique d'une façon que M. Siegfried n'approuve pas; il soumet les
Sociétés étrangères aux mêmes obligations que les nôtres il fait
cesser les privilèges qu'avaient jusqu'ici les Sociétés étrangères d'as-
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surances sur la vie;. enfin il s'occupe, quoique d'une façon incomplète, des Sociétés civiles.
M. Siegfried ne fait que signaler ces points en passant; il ne veut
s'étendre que sur la question à l'ordre du jour, la responsabilité que
le projet de toi applique aux -fondateurs et aux administrateurs de
Sociétés anonymes françaises.
Là, le projet est « monstrueux », dit M. Siegfried. Certes, on ne
saurait être trop sévère pour la fraude et la mauvaise foi, et si l'article 405 du Code pénal ne suffit pas, il faut l'étendre et le renforcer.
Maisil est inadmissible que l'on condamne à la prison l'administrateur de bonne foi qui a négligé ou mal appliqué une formalité insignifiante.
Or, pour la constitution des Sociétés, le projet de loi prescrit
41 formalités; il ne dit pas que les notaires en seront responsables,
ce sont les fondateurs et administrateurs que l'on transforme en disciples de Brid'oison. L'article 40 dit que « est nulle et de nul effet
toute Société qui n'a pas observé toutes les prescriptions pour
sa fondation
Notons que l'on ne dit pas que la Société peut, mais
bien qu'elle doit être déclarée nulle. Et l'article 41 ajoute que
lorsque la nullité a été prononcée, les fondateurs sont et les administrateurs peuvent être solidairement responsables à l'égard des tiers
ou des actionnaires, du dommage résultant de cette association.
Quand on songe aux proportions que peut prendre cette responsabilité, quand on ajoute que la loi ne prévoit pas de détai de prescription et que cette menace pèse sur l'administrateur et sur ses enfants, quand on remarque que ce n'est pas le ministère publie seul
qui a le droit d'ordonner les poursuites, mais que cette faculté est
laissée au premier venu, ce qui évidemment donnera une impulsion
considérable à l'industrie qui a pour nom le chantage, quand on
réfléchit à tout cela, on est forcé de reconnaître que si ce projet de
Io' est voté, on ne trouvera plus d'hommes riches, honorables, doués
d'un bon jugement, qui consentent à devenir fondateurs ou administrateurs de Sociétés par actions.
Si l'on jette un coup d'œil sur la législation étrangère, on voit que
partout l'on repousse de plus en plus la nullité des Sociétés. La Belgique, par sa loi du 22 mai 1886, a aboli les causes de nullité qu'à
notre exemple elle avait édictées en 1873. Elle n'admet plus qu'un
seul cas de nullité, c'est celui où la Société n'a pas été constituée
par acte public. Et encore y a-t-il prescription au bout de 5 ans.
L'Angleterre n'admet aussi qu'une seule cause de nullité elle
oblige les administrateurs, sous leur responsabilité, à demander la
liquidation de toute Société qui ne comprendrait plus au minimum
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que 7 actionnaires. La Société ne peut pas être nulle pour vice originel, parce que la loi anglaise a institué un fonctionnaire chargé
de constater officiellement que toutes les formalités ont été remplies.
Ce fonctionnaire se nomme le Registrar of joint ~ocA Companies
et la constitution de la Société est autorisée par son Certificate o/*
Incorporation. Quant à la responsabilité des administrateurs, elle
est déterminée par le droit commun, et dans une étude fort curieuse
faite par un solicitor anglais, M. Pavitt, et publiée en 1886 à Paris,
sur les Sociétés par actions anglaises comparées aux nôtres, placées
sous la loi de 1867, on observe cette remarque typique « Toutes
ces précautions françaises sont inutiles avec des honnêtes gens, elles
le sont encore plus avec des voleurs ».
La loi allemande du 18 juillet 1884 est, à l'exemple de notre loi
de 1867, assez minutieuse, mais elle n'implique cependant aucune
cause de nullité. Les Sociétés y sont constituées comme en Angleterre par un juge nommé le ?'s<err!'eA<er.
Tous ces exemples prouvent qu'en France, il faut absolument supprimer cette épée de Damoclès qui s'appelle la nullité des Sociétés
et exiger par contre, pour les formalités de constitution, soit la responsabilité unique des notaires, soit l'autorisation d'un fonctionnaire
public chargé de constater l'accomplissement de toutes les prescriptions légales.
Après avoir ainsi étudié les responsabilités pour la fondation des
Sociétés, M. Siegfried examine celles qui incombent aux administrateurs pendant leur fonctionnement.
Là, tous les articles débutent par ces mots terribles « Est punie
(et non pas peut être punie) d'une amende de 500 à 10.000 francs et
d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois. ».
Pour donner une idée du projet de loi, M. Siegfried lit l'article 98,
ainsi conçu « Est punie, etc.
« I" L'émission, la délivrance ou la négociation des actions d'une
Société constituée contrairement aux prescriptions de la loi;
« 2" L'émission ou la négociation en France d'actions ou d'obligations d'une Société étrangère contraire aux dispositions de la présente loi
« 3° Toute participation à ces opérations .H »
Pour montrer aussi combien cette loi est vague, il cite l'article 101
« Sont punis,
les administrateurs qui, en cette qualité, ont
contrevenu aux dispositions de la loi interdisant certains genres
d'opérations
La conclusion de M. Siegfried est que la Société d'Économie po-
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litique doit jeter un cri d'alarme, parce que l'adoption de ce projet
de loi serait funeste à l'esprit d'association qui est une des plus
grandes forces modernes pour le développement de la richesse et
pour le progrès de la civilisation.
M. Arthur

Raffatovich rappelle un mot de M. de Bismarck sur
la réglementation du travail, dans une lettre écrite le 30 septembre
1870 KIl faut se garder d'enrichir la iégisMion de toute une nou"
velle série de dispositions aon es.éoutée's ?. On peut appliquer cotte
maxime à la réglementation des sociétés anonymes.
On doit éviter un régime surchargé de formalités et dé sanctions
pénales, parce qu'on arrive à des résultats opposes a ceux qu'atten=
dait le législateur le recrutement d'administrateurs solvables, respectables, devient plus difficile; les moeurs sont plus indulgentes que
la loi, et il en est des sanctions pénales à l'égard des administrateufs
comme il en a été de la peine de mort à l'égard des faussaires ou des
voleurs.
Le grand inconvénient, c'est de retarder l'éducation du public 1
les badauds et les « gogos s, au lieu de s'occuper eu~-m&mes de
leurs affaires, mettent lem' ëonnanee dans le Gode pénal. L'État ne
peut cependant pas se charger de là tutelle permanente et de la
sauvegarde des intérêts privés c'est l'affaire des actionnaires eu~
mêmes.
M. Arthur RaH'alovich prend aloM un exemple coaci'et dans la loi
allemande de 1884, qui a amené des modifications dans la pratique
des émissions. Les auteurs de cette loi ont concentré toute leur attention sur la question de la fondation des sociétés.
Avant 1884, l'actionnaire n'avait aucun moyen légal de se renseigner sur la valeur des apports, sut les commissions payées, sur les
avantages spéciaux que se réservaient les fondateurs. L'obscurité la
plus commode enveloppait les stages préparatoires. Aussi, en 1871,
1873, a-t-on majoré le prix des terrains, des usines, des brevets dans
des proportions inouïes.
Le système actuel est un peu compliqué.Il est préventif en ce qu'il
nécessite l'intervention d'un juge, qui vérifie si les conditions
légales
ont été remplies.
La loi de 1884 a distingué deux modes de fondation 1° Les fondateurs se répartissent toutes les actions et par là la Société est
constituée; c'est la fondation simultanée; 3" les fondateurs prennent
seulement une partie des actions et s'adressent au public
pour lui
offrir le reste. C'est la fondation successive.
La loi a entouré de précautions minutieuses cette seconde (orme
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de fondation. On a rendu obligatoire un bulletin de souscription
détaillé indiquant la date des statuts, l'objet de l'entreprise, les avand'actages particuliers stipulés en faveur d'actionnaires, la somme
tions différentes (s'il y en a de privilégiées), les nom, domicile,
a
profession des fondateurs, etc. La première assemblée générale
Elle doit,
pour mission de vérifier les opérations de la fondation.
est constid'après un rapport qui lui est fait, décider si l'association
tuée ou non.
Dans la fondation successive on exige la liste complète des actionnaires avec le nombre d'actions souscrites le premier versement est
de 25 0/0 du capital. La vérification des diverses indications a lieu
par l'entremise du premier conseil d'administration et des fondateurs.
Si des membres du conseil sont fondateurs, la vérification est faite
par des reviseurs spéciaux.
Les fondateurs sont tenus d'exposer, dans une déclaration signée
par eux, les circonstances qui leur paraissent de nature à justiSerle
montant des sommes considérées comme équivalent des apports. Un
rapport écrit est fait par les reviseurs ou le Conseil.
Les fondateurs sont solidairement responsables vis-à-vis de la
Société de l'exactitude des indications concernant la souscription, les
versements, les apports, etc.; ils doivent compléter les versements
manquant pour parfaire le capital social, s'ils ont admis sciemment
(les actionnaires insolvables ils doivent restituer les bonifications
qui ne sont pas incluses ouvertement dans les frais de la fondation.
La responsabilité pécuniaire est accompagnée d'une sanction pénale
être
(jusqu'à un an de prison et 25.000 fr. d'amende). 11 ne peut
donné décharge aux fondateurs que trois ans après l'inscription sur
le registre du commerce, par une assemblée générale. Il y a prescription au bout de cinq ans.
On voit la différence entre la fondation successive et la fondation
simultanée plus simple. Le législateur a cru que le premier mode
abord les
prévaudrait à cause de la difficulté de trouver de prime
fondateurs qui souscriraient tout le capital.
Dans la pratique, on a préféré la fondation simuItanée.Les fondateurs n'ont aucune responsabilité, tant qu'ils forment seuls la société.
De 1884 à 1888, il y a eu 28 fondations successives et 469 fondations simultanées.
M. André Sabatier est opposé au régime de la liberté ce serait
remettre complètement l'appréciation et l'interprétation des statuts
à l'arbitraire des tribunaux.
Quelle formule serait à l'abri de ces critiques, de ces accusations
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de fraude que les tribunaux peuvent admettre sous
l'impression d'un
désastre? La loi de 1867n'est pas parfaite; mais elle offre une série
de bases et de combinaisons qui sont éclairées par 20 ans de
jurisprudence le rédacteur des statuts a un point d'appui et dès lors se
trouve limité le champ des interprétations arbitraires.
Assurément,
les tribunaux des grandes villes comme Paris,
Lyon, Marseille entre
autres, auront toujours une pratique sérieuse et un discernement'
éctairé, parce que ces litiges leur sont fréquemment soumis; mais
en sera-t-il de même dans les tribunaux de moindre
importance,
et
souvent entraînés à pencher du côté de la répresinexpérimentés
sion, parce que le désastre d'une société aura ruiné leurs compatriotes
et parce qu'ils auront sous les yeux le spectacle affligeant
de leurs souffrances.
Le régime légal a enfin l'avantage d'assurer aux actionnaires un
minimum de garanties qu'ils ne trouveraient pas toujours dans des
statuts dérivant de la simple convention d'ailleurs, en fait, y a-t-il
bien entre la société et l'actionnaire qui y donne son adhésion une
convention, c'est-à-dire, dans te sens usuel du mot un accord et un
ensemble de conditions mûrement, librement et
préalablement
débattues? Assurément non et il ne faut pas s'illusionner sur les résultats d'un examen de statuts, fût-il pratiqué par un homme très
expérimenté, ce qui n'est pas et ne sera jamais le cas habituel.
Le régime légal doit être maintenu et la loi de 1867 doit
simplement être amendée en quelques points essentiels
que 23 ans d'ex.
périence ont signâtes. Dans cet amendement, il faut atténuer les responsabilités des administrateurs. Les indemnités allouées par les tribunaux dépassent ce que comportent les châtiments de fautes même
très lourdes. Qu'on se reporte aux dommages-Intérêts fixés
par les
tribunaux à la suite de vol, meurtre, calomnie, et l'on verra
qu'une
défaut
de
surveillance
sont
négligence, qu'un
plus sévèrement punis
lorsqu'il s'agit de l'administration des sociétés par actions qu'un
acte mauvais et commis avec
préméditation, atteignant l'honneur,
la vie ou la propriété.
N'y a-t-il pas un contraste entre ces redoublements de rigueur réctamés contre les administrateurs des sociétés anonymes et la mansuétude toujours croissante du législateur envers le négociant
qui a
manqué à ses engagements, détourné son patrimoine et ruiné ses
créanciers en augmentant chaque jour un passif qu'il se sait
impuissant à acquitter?
Quant aux nullités, le système de la loi actuelle est abominable; il
aboutit à des indemnités qui sontla plupart du temps sans
rapport
raisonnable avec la faute ou Terreur commise. C'est un
appât trop
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séduisant aux maîtres chanteurs qui ont fait des demandes en nullité
une véritable industrie.
En réalité, l'opinion publique se trompe en accusant les sociétés
anonymes d'avoir causé tant de ruines; leurs désastres sont retentissants, mais les faillites des négociants qui font le commerce sous
leur nom personnel, font perdre bien davantage; là, les risques ne
sont pas répartis sur une série d'individus comme dans les sociétés
anonymes ils atteignent quelques personnes seulement, mais pour
des sommes considérables. Ces personnes le plus souvent se taisent
par résignation ou pour ne pas révéler des pertes préjudiciables àleur
crédit, mais le mal est plus grand, quoique les récriminations soient
moins bruyantes à côté du mal qui se dit des sociétés anonymes
qui tombent, il faudrait indiquer le mérite d'une série de sociétés
par actions, constituées à un capital modique fonctionnant sans procès et sans bruit pour la plus grande satisfaction d'actionnaires recrutés parmi les négociants, producteurs ou rentiers résidant dans
le rayon où s'exerce leur activité.
Ces sociétés anonymes sont comme les femmes vertueuses; elles
n'ont pas d'histoire ou d'histoires. Mais il faut en faire état et ne pas
voter une loi prohibitive, qui nuirait aux affaires et, somme toute,
n'empêcherait pas les sociétés anonymes d'être soumises à tous les
aléas que comporte toute entreprise industrielle ou commerciale il
ne faut pas oublier, enfin, que le déficit n'est pas toujours la mesure
de la faute commise. En résumé, il faut améliorer la loi de 1867 en
mettant la justice d'accord avec la raison et la nécessité des choses.
M. Adolphe Coste dit que l'appel fait parM. Siegfried à la liberté
trouvera certainement de l'écho dans la Société.
Il s'associe, quant à lui, à la critique faite du projet de loi, mais
M. Siegfried, en préconisant la liberté des conventions sous la seule
protection de l'article 405 du Code pénal, a peut-être dépassé le but.
Aux raisons juridiques formulées par M. Sahatier contre la liberté
des conventions, M. Coste en ajoute une qui lui semble fondamentale. Les sociétés par actions sont par elles-mêmes une dérogation au
droit commun elles sont fondées sur la limitation de la responsabilité des associés. Elles ne peuvent donc pas jouir d'une liberté
absolue; car, s'il y a un axiome évident en science sociale, c'est que
la responsabilité doit être adéquate à la liberté; que les individus,
chefs d'entreprise ou associés en nom collectif, soient laissés entièrement libres de leurs actes et de leurs contrats, cela est juste, puisqu'ils
offrent en garantie toute leur fortune personnelle; mais il ne peut en
être de même pour les Sociétés par actions dont la responsabilité est
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limitée au montant du capital souscrit et qui sont gérées par des
conseils d'administration irresponsables.
Une liberté absolue dans de telles conditions serait de nature à
porter atteinte à la morauté des anaires les abus qui en résulteraient feraient certainement obstacle au développement futur de
l'association
M.Costecroit que pour rester dans la régularité des choses, il faut
que les Soo.ëtés par actions aient toujours un objet social précis et
que les administrateurs soient responsables de tous les actes accomplis en dehors de cet objet statutaire. Si l'on examine les catastrophes survenues durant ces dernières années, on reconnaîtra qu'elles
sont presque toujours dues à des opérations faites sinon contre ta
lettre, du moins contre l'esprit bien évident des statuts. Les censeurs
et les commissaires des comptes ont toujours été inhabiles ou impuissants à les empêcher. C'est donc à la vigilance des administrateurs
eux-mêmes qu'il convient de faire appel. A cet égard, l'article ~05
du Code pénal ne constitue pas une protection suffisante pour les
actionnaires, car il ne s'agit pas !&de fraudes et d'escroqueries,mais
de fautes lourdes, de négligences ou d'imprudences. M. Caste est le
premier d'ailleurs à réclamer la plus grande discrétion dans t'organisation de cette responsabilité des administrateurs, mais il la croit
nécessaire à la prospérité même des Sociétés.
En ce qui concerne les formalités minutieuses dont on veut
entourer la constitution des Sociétés et la multiplication des cas de
nullité qui s'ensuit, il y a là une exagération qu'on ne saurait trop
critiquer. On peut comprendre sur ce point la responsabilité des
notaires, mais non pas celle des fondateurs qui n'ont agi qu'avec le
concours des officiers ministériels.
M. Gay, président du Conseil de la Société de Crédit industriel et
commercial, n'approuve pas les mesures draconiennes multipliées
dans divers articles du projet de loi actuellement soumis au Parlement. On n'arrivera ainsi qu'à rendre de plus en plus rares les personnes honorables et surtout solvables disposées a. faire partie de
Conseils d'administration où leur situation entraînera une responsabilité énorme et de tous les instants,
Une loi sur les sociétés ayant une importance capitale qu'on ne
saurait trop faire ressortir, il importe de rechercher 1° Comment
la commission chargée de reviser la loi de 1867 a, malgré sa compétence, abouti à un projet donnant lieu à. d'aussi graves critiques
2° Pourquoi les Sociétés par actions, bien que si utiles, font autant
parler d'elles par leurs désastres; 3" Si, dans la pratique des affaires,
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les dispositions du projet de loi en délibération auraient des résultats effectifs mauvais.
On a chargé « lacommission » de trouver dans la modification de
la loi de 1867 un remède à la crise qui venait d'avoir lieu:
or, la
crise avait d'autres causes. Remplir cette partie de sa tàche était
impossible. Quand elle a cessé de chercher la solution d'un problème
insolubre, la Commission a formulé des dispositions de détail
excellentes.
Sabatier
a répondu excellement les désastres sont plus retentissants, mais leur total est infiniment moindre que celui des ruines
des industries gérées individuellement.
L'annonce seule du projet a redoublé les difficultés
que présente
tous les jours la formation des Sociétés on ne trouve
plus de fondateurs, on ne trouve plus d'administrateurs, d'administrateurs solvables s'entend; car acculer les sociétés à ne recruter leurs conseils
que parmi des insolvables. c'est arriver à l'irresponsabilité effective
des administrateurs par l'excès des responsabilités qui écarteraient
tous ceux qui ont quelque chose à perdre.
Conclusion Retoucher simplement un ou deux points bien connus de la loi de 1867, utiliser les conclusions excellentes de la Commission sur les points pratiques
obligataires, publicité et surtout
aller vite parce qu'il y va de l'intérêt du pays.
M.A.Jourdan,
doyen de la Faculté de droit d'Aix, fait une inTéressante comparaison entre les Sociétés par actions et les contrats
de mariage.
Quant au point eu discussion, il est d'avis qu'il y a lieu de laisser,
en matière de Sociétés, une grande latitude aux
intéressés, fondateurs ou administrateurs. On pourrait simplement
spécifier certains
détails peu nombreux, à propos desquels on ne saurait
déroger aux
quelques dispositions restrictives inscrites dans la loi,
Du reste, dit-il, il estime que les remaniements à l'étude dans la
loi organique sur les Sociétés tendent malheureusement à
inculquer
au public l'opinion qu'on peut édicter des lois assez
parfaites pour
prévenir tous les abus, toutes les fraudes, et dispenser les intéressés
de toutes précautions et de toute prudence.
En pareille matière, c'est un peu comme pour les Constitutions
politiques plus cela change, et plus c'est la même chose au fond.
Cependant, il ne faut pas, d'autre part, laisser aux juges trop de
latitude ils ont déjà une tendance à mal appliquer les dommagesintérêts et à malmener fort durement les Conseils d'administration.
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Les tribunaux, dans ces questions de Sociétés ne devraient pas avoir
le droit de condamner à des dommages-intérêts.
Tous ces points, en somme, sont à étudier à fond, mais dans un
esprit autre que celui qui a inspiré le projet de loi critiqué avec tant
de vivacité par M. Siegfried.
La séance est levée à onze heures.
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ETASSEMBLE
GENERALE
EXTRAORUMAtBË.
ASS~BLËBSEtŒRALBANNUBLLR
et. A.ViUard.
N&CBOLosmMM.Coint-B&varot
des membresnouveauxde la Société.
PrQd{HïHt!on
Lettre de M.Léon Say au sujet de la politique économiquede la France et
du renouvellementdes traités de commerce.
La liberté de tester doit-elleêtre limitéeg
D!SCUSStON
PRÉSENTES.
OUVRAGES
La. séance mensuelle ordinaire a été précédée, cette fois, de deux
assemblées générales, l'une annuelle et ordinaire, l'autre extraordinaire, toutes deux présidées par M. Frédéric Passy, membre de
l'Institut, second président; l'état de santé de M. Léon Say, premier
président, exigeant encore des ménagements et du repos.
Prennent également place au bureau MM. C!. Juglar, Gust. de Mo<
linari et jÊmile Levasseur, vice-présidents; Alph. Gourtois, secrétaire
perpétuel; Gh. Letort, questeur-trésorier et MM~Ernest Brelay et
B. Varagnac, censeurs.
Quarante et un membres, soit titulaires, soit correspondants, ont
signé la feuille de présence.
Pour ouvrir l'assemblée annuelle ordinaire, le secrétaire perpétuel lit, au nom du Bureau, le rapport suivant
Nous avons été cruellement éprouvés depuis un an; nous avons perdu,
par déc&s,quatorze confrères.Il est vrai que le nombre de nos membres
va en augmentant et que nous devons, en conséquence, nous attendre &
des deuils plus répétés. La proportion dépasse, cependant, les années
antérieures~ même i885 qui, sous ce rapport, avait atteint le chin'r&de
onze.
Le premier décès en date est celui du savant docteur O.-J. Broch,
sympathique nature, qui, après avoir rempli en Norvège, sa patrie,
d'éminentës fonctions, s'était flxé dans notre pays qu'il aimait, sans
cesser toutefois d'exercer une influence considéraMe sur l'opinion publique dans les pays scandinaves. Le second est celui du jeune sinologue
Jametel, emporté par une maladie gagnée en. Extrême'Oncnt. dans lo
courant de sa mission, et trop peu connu de nous pour les-qualités que
de courts rapports avec lui m'avaient révélées. Vient ensuite un ancien.
député, Henri Bordet, auteur de travaux spéciaux estimés, particulière*
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ment sur la question monétaire. Robinet et Joseph Lair viennent
après.
Le premier connaissait admirablement les affaires et son esprit conciliant
autant que son expérience savaient réduire les difficultés à leur
minimum.

Le second, maire de Saint-Jean d'Angéiy depuis de nombreuses années, a doublement droit à nos regrets et, par ses qualité?
personnelles, scientifiques et de cœur, et pour les preuves d'attachement qu'il a données à la Société d'économie politique en lui
léguant
mille francs pour un prix sur un sujet à son choix.
Le sixième était étranger, mais sincèrement ami de la France. TorrèsCaïcedo, c'est son nom, avait occupé d'importants postes diplomatiques.
Le septième était banquier, banquier à l'esprit ouvert, connaissant très
bien les finances, les impôts particulièrement,
sur lesquels il a fait un
ouvrage devenu classique dans sa spécialité nous avons nommé Edouard
Vignes. Le dernier de l'année 1889 est Ameline de la Briselainne dont
l'aménité empêchait bien souvent que l'on s'aperçut qu'il rompait en
visière, sur la question de la liberté commerciale, avec la majeure partie
des membres de la Société.
En 1890, le premier qui ouvre la liste funèbre est André Cochut, notre
ancien vice-président honoraire, esprit droit, intelligence élevée, cœur
dévoué à l'amélioration du sort du plus grand nombre, regretté de nous
tous au plus haut point; puis un magistrat que nous avons à peine connu
Lespinasse, mais qui profitait de ses discours de Chambre pour inspirer
autour de lui l'amour de l'économie politique; ensuite Le Touzé, un spécialiste, mais ayant eu l'esprit de se trouver satisfait d'avoir fait un livre
utile et recherché; après lui vient un défenseur marseillais de la liberté
commerciale, César Lapierre, mort dans la vigueur de l'âge quand son
zèle et son dévouement à la cause des libertés économiques auraient pu,
de longues années encore, nous être si utiles enfin un lyonnais, CointBavarot qui, un des premiers, avait proposé l'établissement des Chambres
de commerce françaises à l'étranger,
et un Nimois, Amédée Villard,
que nous ne connaissons guère que par ses œuvres qui laissaient voir un
esprit droit et libéral et un travailleur consciencieux.
En dépit de ces pertes, notre nombre a augmenté. Fin 1888, nous
comptions 266 membres, savoir 236 titulaires et 30 correspondants
au 31 décembre 1889, nous étions 287, soit 239 titulaires et 48 correspondants. Aujourd'hui nous atteignons 308, soit 243 titulaires et 65 correspondants.
Nos finances, comme chiffres, ne semblent pas se présenter sous des
auspices aussi favorables heureusement que la réalité Vaut mieux que
l'apparence, comme vous en allez juger.
Au 1" janvier 1887, époque de notre transformation
en Société
reconnue d'utilité publique, notre capital se montait à 5.519 fr. 50. Au

–68-8.722 fr. 70.
3i décembre 1889, nous n'avions plus de disponible que
à conclure que
Nous contentant de ces chiffres, nous serions portés
nous sommes financièrement
notre avoir a diminué de 2.796,80 et que
illusion de Offres
en décadence. H y a là, heureusement, une
commémoratives de 1776, nous
D'abord, sans parler des médailles
le coût est payé et dont le
dont
Annales
nos
de
volumes
deux
avons
ou l'autre. Nous disons
montant nous rentrera petit à petit, un jour
a 1 andeux volumes, le troisième, actuellement paru, appartenant
cette rentrée qui nous remettra
née 1890. Malgré notre foi entière dans
d'un capital approximatif de 4.500 fr.,
en
possession
m-adueUement
dans notre actif que pour mémoire.
le
ne
de
porter
permettez-moi
achetées et payées en 1887,
Nous avons ensuite 300 fr. de rente 3 0/0,
fr. 65, coût mféneur sensible8.~
au
représentent
d'achat,
et qui, prix
Ici encore, il ne nous
actuel
du
cours
(83
fr.).
résultant
ment a celui
ces titres, aux termes de
faut porter ces rentes que pour mémoire, car
le revenu seul
être
aliénés,
doivent
ne
pas
nos
de
statuts,
r.rticle 10
recettes de notre budget annuel.
pouvant figurer aux
Notre gêne est donc fort relative.
il y a gêne,
Je ne dirai cependant pas qu'il n'y a pas gêne; si,
noencore réaliser les desiderata les plus
ne
nous
pouvons
puisque
tants ressortant de l'esprit de notre institution.
Certes nous publions annuellement notre Bulletin qui comprend,
le texte de toutes nos
des
orateurs,
la
main
de
revision
spéciale
après
à la nôtre. Nous
sociétés
analogues
de
celles
de
et
quelques
discussions
loin que le texte rigoureux (art. 11)
été
cet
à
plus
égard,
même,
avons,
la publication de nos
commencé
nous
avons
nos
de
statuts, puisque
embrassent
Annales dont les trois premiers volumes actuellement publiés arriverons
à peu nous
une période de quatorze ans (1846 à 1859). Peu
de notre B~commencement
du
nous
la
lacune
sépare
à combler
qui
plus
~M. Mais il nous faudra des sacrifices d'argent, ou, pour parler
arriver.
exactement, des avances de fonds pour y
a l'heure avec plus de
Nous avons pu, comme nous le dirons tout
à la suite de concours grâce a des
des
la
prix
aborder
question
détails,
dons ou legs avec affectation déterminée.
social que le pied-à-terre que
Mais nous n'avons toujours comme siège
notre berceau sans
la maison Guillaumm continue à nous accorder;
bien petit à une Société qui
doute, mais qui doit paraître parfois
La Bibliothèque est toujours à l'état de
approche de la cinquantaine.
Il
nous mais, encore en ce moment, irréalisable.
caressé
par
projet,
les Annales auront paru
nous faudra, en effet, n'y penser que lorsque
de la charge de cette
en entier; alors, peut-être, nos revenus, libérés
amènera nécessaireutile publication, accrus par les rentrées qu'elle
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ment, permettront-its de convertir ce rêve en réalité. Plus qu'aucun de
vous, peut-être, mes chers confrères, je sens le besoin de cet outillage
intellectuel, car, à chaque séance, le cœur me saigne de vous présenter
des dons à peu près inutilisables pour le moment et qui, lors que nos
finances nous permettront de les mettre commodément à votre disposition, seront, naturellement, un peu défraîchis.
Ah si nos membres souscrivaient tous à nos Annales, comme l'intérêt
et la commodité de leurs travaux le leur conseillent, leur exemple contagieux activant l'écoulement de ces volumes, nous serions rapidement
en mesure d'opérer des réformes suffisantes pour avoir local et bibliothèque.
Ce mouvement se dessinera, à coup sûr, un jour, mais, en attendant
sa venue, nous sommes contraints de marquer le pas.
Si nous passons à l'exposé des comptes
recettes monter à 6.189 fr. 50, savoir
l''CotisatiousannueUes.
2° Rachatsde cotisations.
3° Vente de médailles.
4° Vente des~?!?!C~M.
5° Arrérages de rentes.
6° Solde du banquet Gladstone.
Total.

de 1889, nous voyons les

3.700fr. »
»
1.400
49
50
»
290
»
525
225
6.189 fr. 50

Passons en revue ces divers articles
1° Cotisations NMKMe~cs.
3.700 fr., quand en 1888, on avait
encaissé 5.380 fr. Qu'est-ce à dire? Nos recettes de cette nature diminueraient-elles
au fur et à mesure que le nombre de nos membres
augmente? Ce serait jouer de malheur. Vous me croirez facilement
quand je vous dirai que non seulement les dates des encaissements ne
correspondent pas toujours aux années auxqneHes ils se réfèrent. Il y a
toujours un solde à recevoir qu'une année lègue à la suivante et ces
soldes ne sont pas, chaque année, de la même importance. Le doublement de la cotisation, porte de 10 à 20 fr. à partir du 1er
janvier 1887,
avait rendu laborieux l'encaissement en 1887 et nous n'avions reçu en
cette dernière année que 2.510 fr. Les rentrées ont été activées et c'est
ainsi que les encaissements de 1888 ont atteint 5.380 fr., comme vous
l'expliquait, il y a un an, le rapport de nos censeurs. En 1889, on tend
à revenir à un chiffre plus normal. On ne pourra jamais
l'atteindre; ii y
aura toujours des retardataires.
Rendons justice à qui de droit le bon état de nos recettes est dû au
zèle et au dévouement que nous prête, avec le plus entier désintéresse-
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sa sollicitude constante pour nos intérêts, de la régularité de ses mouvements de fonds pour compte de notre Société, je crois ne faire que
strictement mon devoir en le remerciant en votro nom des services
gratuits qu'il veut bien nous rendre depuis 1883.
Nous avons & ajouter aux 29 rachats
2° Rachats de cotisations.
dont vous parle le Rapport de vos censeurs pour 1887, 7 nouveaux, ce
qui en porte à 36 le nombre total. Les membres titulaires ont seuls,
à venir par dix fois
jusqu'alors, le droit de se racheter des cotisations
la cotisation annuelle. Nous vous proposerons, tout à l'heure, d'étendre
ce droit aux membres correspondants.
3° et 4° Vente de médailles et des Annales. Rien à dire de ces deuxcatégories de recettes, si ce n'est que nous nous étonnons de leur peu
d'extension.
535 fr. Vous voyez par ce chiffre,
5" A?~era<yesde rentes 3 0,0.
puisque nous ne possédons que 300 fr. de rentes, que les coupons
arriérés dont vous parlaient nos censeurs il y a un an, ont été touchés.
Nous n'avions aucun droit à cette
6" Solde du jBaK~ue~Gladstone.
rentrée. Elle nous a été faite à condition d'en attribuer le montant au
compte de secours. Nous avons été heureux d'être choisi, par le Comité
dont M. A. Raffalovich était l'organe, pour une bonne œuvre à des individualités méritantes.
Passons aux dépenses qui se divisent comme suit
1° Invitations.
8° Supplément au dîner du 5 août.
3° Dons à des bibliothèques
4° Timbres, affranchissements, etc.
go papeteries diverses.
u"FactureHennuyer~
7" Prix Majcoaptu (programme).
S<'CMier-MMioth&que.
9<'Tiragesapart.
10" Etrennes diverses.
llo Indemnité au comptable.
120 Secours'
13° Frais d'encaissement.
l~BMKe~a.

500fr.
130
314
481
i28
676
86
165
94
160
100
4~4
20
1-187

Total pour l'ordinaire.
15" Deux volumes des Annales (à titre
extraordinaire).

4.440 fr. 25

Total genéraL.

s
80
70
50
93
a
»
65
a
»
70
95

4.681fr.l0
9,181

35
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Nous en tenant, pour le moment, aux dépenses ordinaires, nous
voyons qu'en 1889 elles atteignent 4.440 fr. 25, quand l'année dernière
elles ne montaient, bulletin compris, qu'à 3.448 fr. 90, c'est donc près de
1.000fr. d'augmentation. Cela serait-il du à une cause permanente que
nous en serions peu surpris, réfléchissant que, malgré la cinquantaine
que nous fêterons en 1892, nous sommes encore en âge de croissance et
que nous n'avons toujours pas atteint une situation normale.
Maisles causes de cet accroissement de dépenses ordinaires sont accidentelles. Ainsi d'abord l'Exposition qui nous a amenés à accroître
certains postes. Telles les invitations qui, au lieu de 90 ir. en 1888, et
50 fr. en 1887, montent à 500 fr. en 1889. C'est le chiffre des années
d'Exposition en 1878et en 1855, 510 fr. Le supplément de dépenses du
dîner du 5 août (au Restaurant de France), résulte du même mobile
les dons à des bibliothèques publiques se sont, pour le même motif, un
peu accrus. Joignons-y les 225 fr. d'accroissement de dépenses sous la
rubrique secours résultant du solde du banquet Gladstone, article que
nous avons, par scrupule de comptable, passé en recettes et
dépenses
et nous atteignons presque les 1.000fr. de différence signalés plus haut,
en y joignant toutefois les 165 fr. du casier-bibliothèque, dépense d'établissement, et les 26 fr. du programme du prix Marcoartu.
Il est vrai que d'autres dépenses accidentelles pourront surgir en 1890;
ne nous en effrayons pas; rappelons-nous ce que nos censeurs nous
disaient, si justement, il y a un an « Nous pensons que cet état de
choses (accroissement des dépenses) se justifie parles conditions d'exis.
tences nouvelles de la Société. Il est naturel que les frais de bureau en
soient accrus et nous devons reconnaître qu'ils sont relativement
peu
élevés ».
Nous arrivons au gros morceau, la dépense extraordinaire par exoel.
lence ou mieux l'avance de fonds puisque ce capital doit nous rentrer
par fraction. Nous parlons des Annales. La somme de 4.681 fr. 10 se
réfère à deux volumes, chaque volume coûtant environ 2.500fr. (somme
ronde). Il ne tient qu'aux membres de la Société individuellement de
faire disparaître ce chiffre en le contrebalançant par une recette d'égale
somme. Exemple et propagande.
Nous parlions tout à l'heure du prix Marcoartu rappelons sommairementles résultats du concours ouvert à cette occasion. Le mémoire
qui
a été jugé par le tribunal arbitral composé de MM.Jules Simon, Léon
Say et Frédéric Passy, digne du prix de 3,000 fr. si libéralement offert
par le sénateur espagnol don Arturo de Marcoartu a pour auteur M.EmileEdmond Delivet, du Havre, qui appartient à une importante maison de
commerce de cette ville. Nous sommes heureux d'être ainsi entrés dans
une voie féconde que nous désirons être à même de parcourir souvent.

–72Rappelons que le legs de 1.000fr. de Joseph Lair, notre regretté confrère, va nous permettre d'ouvrir un nouveau concours sur un sujet que
le Bureau ne tardera pas à déterminer.
Comme toujours, la maison Guillaumin nous prête un concours des
plus gracieux nous rencontrons dans nos rapports avec Mlle Pauline
Guillaumin les mêmes cordiaux procédés auxquels cette importante
maison nous a habitués depuis 1842.
M. Ernest Brelay donne ensuite lecture du Rapport des censeurs
(art. 14 des statuts) ainsi conçu
Le rapport dont il vient de vous être donné lecture simplifie, cette
année, la tâche de vos censeurs.
Le bureau, en effet, est entré dans de plus grands détails que précédemment sur les articles de sa comptabilité, et nous n'avons eu qu'à en
constater l'identité avec les documents qui ont été présentés a notre
examen.
Nos recettes ainsi qu'on vient de vous l'exposer, 'se sont élevées à
fr. 6.189,50. dont 3.700 provenant de cotisations régulières, l.MO de
rachats, et 325 d'un petit contingent extraordinaire, réalisé par le zèle
de notre excellent confrère, A. Raffalovich.(Reliquat du banquet Gladstone.)
Nos dépenses se sont élevées au chiffre relativement considérable
9.121,35
de.Fr.
1.187,95
comprenant pour le Bulletin.
dont deux volumes ont
et pour l'impression desAMKa<M
4.681,10
été payés en 1889.
Toute part faite aux circonstances, c'est-à-dire aux frais divers
occasionnés par l'Exposition, nous ne croyons devoir vous signaler par"
ticulièrement aucun article parmi nos charges administratives générales.
Mais nous ne pouvons passer sous silence ce qui concerne la publication
des Années cette dépense pesant pour plus de moitié dans le total de
nos déboursés de l'exercice 1889.
Sans doute, le Bureau, dont la prudence et la sagesse vous sont connues, voudra assurer ses pas avant d'avancer outre mesure; notre premier président, vous pouvez vous en souvenir, a dit quelque part qu'il
n'importait pas seulement d'accomplir ce qui était désirable et nécessaire, mais encore, et avant tout, qu'il fallait s'assurer si c'était possible.
Ce langage, qui est a la fois celui d'un homme d'État, d'un économiste
et d'un financier, ne sera pas oublié, et il dépendra de vous tous que les
rentrées provenant de la vente de nos Annales, reçoivent une impulsion
suffisante pour que l'impression n'en soit pas longtemps interrompue.
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P
en présence de l'aspect tout à
Cette observation n'était pas inutile
fait exceptionnel de notre bilan, puisque nousavons dépensé, Fr. 9.121,35
6.189,50
etreçu seulement.
2.931,85
ce qui semble présenter un découvert de.
Mais le mot impressionnant de déficit ne serait pas à sa place ici il
et nos finances
y a simplement report d'une dépense de 1888 sur 1889,
aucune analogie avec celles de certains
ne présentent heureusement
de meilleurs
grands États auxquels vous ne voudriez ressembler que par
côtés. Quelque empressement que notre bureau mette à éviter de nous
créer un passif, il ne peut toujours obtenir les comptes de ses fournis-

seurs avant la fin de l'année; il sera bon, cependant, d'insister à ce sujet
pour que nous fassions tout à fait bonne figure vis-à-vis de nous-mêmes.
Notre service de trésorerie est d'ailleurs largement assuré, et, bien
retards dans nos
qu'il y ait assez souvent, pour des motifs variés, des
rentrées, M. Ch. Letort a pu, dans le premier trimestre de l'exercice
nouveau, effectuer des versements importants.
Le prix Marcoartu ne figure pas dans le rapport actuel; ce n'est qu'en
entre le généreux donateur
1890 que la Société a servi d'intermédiaire
et le lauréat.

La situation à découvert de 1889 n'a permis, naturellement, de porter
aucune somme nouvelle à la réserve inaliénable prévue par l'article 10
de nos Statuts; c'est chose simplement différée d'un an. D'ailleurs, ce
comme il convenait au moyen des préfonds a été pourvu entièrement
cédentes acquisitions de rentes.
Vous possédez, en effet, 300 fr. de rentes nominatives 3 0/0 (Titre
n° 301.693) qui ont coûté originairement 8.225 fr. 65 et valent davantage
aujourd'hui. Une petite partie de cette somme revient encore au fonds
aliénable, ainsi qu'on peut s'en assurer d'un coup d'œil. Votre capital
tel qu'il ressort de la balance des écritures s'élève à fr. 3.454 56 ainsi
détaillé
Compte courant de la Société, créditeur chez MM. Guiuaumin
et Cie.
Dont il faut déduire le legs Joseph Lair porté seulement pour
ordre et qui a une destination spéciale.
Reste.Fr.
Et auquelilfaut

ajouter.

3.585,90
863,20
2.722,70
731,86

Part aliénable de la rente de 300 francs que nous possédons; soit.
3.434,56
7,493,79
Sans préjudice de.
Partie inaliénable de la dite rente, composée~des rachats de cotisation et des
bénéfices des années 1887 et 1888, (Article 10 des Statuts.)
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partie de votre actif
1" Les volumes des AK~a~Mdont l'achat constituera des rentrées
3"Un bon de la presse, n" 393.958.
3° Un bon de l'Exposition n° ?0.708.
Ces bons ont été offerts par deux confrères qui tiennent provisoirement & garder l'anonyme.

L'an dernier, vos censeurs émettaient le vceu que, du jour où les êlë*
ments de situation financière de la Société seraient mieux déterminés,
un projet de budget fCttdressé et soumis à l'Assemblée générale.
Sans combattre ce légitime desideratum, le bureau nous a tacitement
pris pour juges de l'opportunité de la mesure, en nous présentant un
tableau résumé de la comptabilité des trois années échues depuis notre
reconnaissance d'utilité publique. Nous ne saurions mieux faire que de
reproduire succinctement ces chiffres, qui équivalent à des règlements
d'anciens budgets mais les considérations que nous venons de présenter, tout en nous permettant de reconnaître la rectitude des procédés
employés, ne font que nous confirmer dans notre ancienne opinion et
nous engager à renouveler notre vceu.
RECETTES
CottsationsannueIIes.Fr.
Rachats.
Ensemble.Fr.
Vente de médailles.
Ventes des ~MM~M.
Rentes (arrérages)
Banquet Gladstone.
Recettes antérieures à 1887.
Total.Fr.

i3S!-

iSSS

}S!i9

2.510
5.800

5.380
néant

8.700
1.400

8.310

5.380

5.100

5.142,40

115.50
néant
~3
néant
»

49,50
290
5S5
225
néant

13.452,40

5.568,50

6.189,50

2.556,10
818,65
892,80
200,20

3.252,30
néant

n6ant!
x
a
t

DÉPENSES
Diverses (frais généraux).
Achatsde rentes.
Bulletin.
Annales.
Total.

1.491,60
8.007
néant
»
9.498,60

<

3.867,75
_r.

1.187,95
4.681,10
9.121,35

75
Donc, en trois années, nous avons encaissé fr. 25.210,40 et déboursé
22.487,70 mais ces dépenses comprennent nos 300 fr. de rentes et la
position de la Société, trop modeste encore à notre gré, est cependant
très satisfaisante.
Notre compte courant dans la maison Guillauminet Cie, qui veutbien
centraliser nos affaires, recevoir notre bibliothèque et nous servir de
caissière, balançait en notre faveur par fr. 3.585,90, dont elle est restée
débitrice au l~r janvier 1890.
Enfin, Messieurs, notre secrétaire perpétuel nous a présenté, revêtu
de son approbation, le registre du trésorier où figure l'état très clair de
ses recettes, des cotisations et rachats.
Ces constatations faites, nous ne saurions mieux terminer ce rapport
qu'en vous invitant, comme précédemment, à approuver celui du bureau, et à vous joindre à nous pour adresser, à chacun de ses membres,
les remerciements qui leur sont dus pour leur dévouement aux intérêts
matériels et moraux de la Société d'Économie politique.
H. BRELAY,B. VARAGNAO.
Une conversation s'engage ensuite sur les moyens de publicité
à employer pour écouler les volumes des Annales.
Après un échange d'idées qui aboutit à l'accord général, les
deux rapports du Bureau et des Censeurs, ainsi que les comptes
sont mis aux voix et adoptés à l'unanimité.
Le président déclare alors ouverte l'assemblée extraordinaire et
donne la parole au secrétaire perpétuel qui lit le rapport suivant
« Arrivons à la partie de notre rapport qui concerne particulièrement l'assemblée extraordinaire.
« Rassurez-vous, mes chers confrères; nous ne voulons rien bouleverser. Nous ne vous proposerons pas de faire table rase.
« D'abord nos statuts, nous les respecterons pour le moment et
pour cause, leur modification étant hérissée de formalités bureaucratiques et de difficultés administratives.
«Le règlement intérieur ne dépendant queduPréfet de la Seineet
non du conseil d'Etat, il est plus facile et moins long d'y apporter les
modifications que nous conseille l'expérience. Nous serons modérés
ici encore.
« Les membres titulaires payent vingt francs par an, et peuvent se
racheter par dix fois cette somme, une fois payée. Vu notre situation
'Différence.Fr.
Legs JosephLair.
Total.Fr.

2.722,70
863,20
3.585,90
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financière et les nécessités que requiert notre développement. c'est
bien peu et nous eussions été bien tentés d'user, au. moins partiellement, de la faculté que nous laissent les statuts (art.'S § 3) d'aller
jusqu'à cinquante francs pour la cotisation annuelle. Mais, pour cette
fois, nous nous contenterons de vous demander d'autoriser le rachat
des cotisations des membres correspondants par dix fois leur cotisation annuelle, soit 100 fr. une fois payés.
« Nous vous demandons également de pouvoir déclarer la radiation
des membres titulaires ou correspondants ayant négligé malgré nos
avis, de payer leurcotisation pendant trois années consécutives ».
Cette lecture terminée le président ouvre la discussion sur le paragraphe additionnel à l'art. 15 du Règlement intérieur qui est unanimement adopté dans les termes suivants
« 7~KM?'~ ~eM~MCpOKr~MMM&res<t<M~M*MOMeort'e~oK~K~
qui, pendant deux NMNSMcoMecM~ces et <ïjM'~ un aue?'MemeM~
cotisation. »
d'6HMM~sans 6~, ~'aMrOK~JMSp~H/eJgMr
Après discussion également le paragraphe additionnel suivant à
l'art. 16 est adopté à l'unanimité
« Elle pourra dire raçhetée par le payement <MKe somme de
cen~ /KCS ».
Le secrétaire perpétuel donne ensuite lecture d'un voau formulé par
un certain nombres de membres concernant une modification à apporter à l'article 3 des Statuts.
Au lieu de
« Les présidents, après avoir exercé leurs fonctionspendant quatre
ans, sont remplacés
« Le premier président par le second président et le second président par le premier vice-président »,
les signataires du vœu demandent la rédaction suivante
« Les preM'o?eM~,Nprs~ avoir exercé leurs fonctions pendant
quatre ans, sont remplacés ~e manière suivante:
<fZ6p?~K!'efjH'es!<i'gK~sera !'e~p~e~ par le second _pr~s!d'eK~.
Le second président ~~MOMMe'pa!~J'aMeM~ce générale et e/!OM:
parmi les vice-présidents en exercice ou les anciens pre&K~. ))
La question de savoir si le président sortant sera compris parmi
les anciens présidents est longuement discutée; la réunion s'arrête
aux mots suivants à ajouter au dernier paragraphe proposé cidessus
« K compris le jO?'M!'<X'eM<
.M)'&!K<
».
Un membre propose d'admettre une troisième sorte de membres
dits honoraires, choisis parmi les notabilités les plus éminentes de la
science à l'étranger; cette proposition est renvoyée à l'étude du Bureau
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pour figurer à l'ordre du jour dela prochaine assemblée extraordinaire
qui aura à se prononcer sur le vœu émis relativement au roulement
du bureau.
La réunion élit à l'unanimité censeurs pour l'année 1890, les deux
membres sortants MM.Ernest Brelay et B. Varagnac.
La séance est levée à sept heures et demie.
Après ces deux assemblées a lieu, dans la forme ordinaire, la séance
mensuelle de la Société, toujours sous la présidence de M. Frédéric
Passy, deuxième président, membre de l'Institut. A ses côtés prennent
place, comme invités du bureau MM.Giuseppe Majorana, professeur
d'économie politique à l'Université de Catane (la plus ancienne des
trois universités de Sicile), et C. Y. Gerritsen conseiller municipal
d'Amsterdam.
Le président commence par signaler les deux pertes regrettables
faites depuis la dernière réunion il s'agit de deux membres corresCoint-Bavarot, un des fondateurs de la Société d'écopondants
nomie politique de Lyon, et Amédée Villard, auteur de divers
aux
ouvrages des plus estimables sur les questions de participation
bénéfices, de coopération, etc.
M. Frédéric Passy proclame ensuite les membres nouveaux admis
par le Bureau de la Société dans sa séance du 2'J avril 1890.
Il y a huit membres titulaires: MM.Calixte Carraby, contrôleur
FranLéon Caubert, publiciste;
général du Crédit Lyonnais;
Edmond Duval, directeur du Mont-de-Piété
çois Deloncle, député;
Albert Grodet, ancien gouverneur de la Martinique
de Paris;
Jules Plassard,
Georges Martin, ancien inspecteur des Finances;
directeur du Bon Afa?'c/te et administrateur du Crédit foncier de
d'esFrance et Antoine Vlasto, vice-président du Comptoir national
compte de Paris.
Les nouveaux membres correspondants sont MM. le D'' BôhmBawerk, conseiller ministériel au ministère des finances, à Vienne;–
Boissevain, rédacteur à l'eoMo~M<e hollandais, à Amsterdam
Del Castillo, diCrespo y Martinez, député au Congrès mexicain;
Jules Dumond,
recteur de l'école des mines et du génie à Mexico;
le D' Julius
directeur de la Caisse d'épargne du Rhône, à Lyon
Kautz, professeur d'économie politique à l'Université de Budapest;
Le Roux-Kergoët, secrétaire de la Société d'économie politique de
A.Levillain, de Rouen, président du Syndicat général
Bordeaux
Lexis,
du commerce en gros des vins et spiritueux de France;
Victor Mataja, professeur
professeur à l'Université de Gôttingen;
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le Dr Cad Menger, professeur à l'Université de Tienne
Maffeo Pantaleoni, directeur de l'École supérieure de commerce de Bari;
le D'' Antonio Pénafie), directeur de
la Statistique officielle à Mexico -Ferrari Ferez, chef de bureau au
ministère des travaux publics à Mexico, et membre de la Commission
géographique d'exploration du Mexique; –Pedro Senties, ingénieur,
le
directeur de l'École d'agriculture et vétérinaire du Mexique
Dr Adolf Soetbeer, professeur honoraire à l'Université de Gôttingen
Rodrigo Valdez, chef de bureau au ministère de la marine
et de la guerre à Mexico et membre de la Commission géographique
d'exploration du Mexique
Alphonse 'Vivier, avocat, ancien procureur général à Rochefort-sur mer;
Stuart Wood, manufacturier à Philadelphie.
Le secrétaire perpétuel énumère ensuite, en les analysant rapidement, les ouvrages parvenus à la Société depuis un mois (voir ci-après
le titre de ces publications).
M. Alph. Courtois, après avoir donné des nouvelles de la santé
de M. Léon Say, laquelle exige encore beaucoup de ménagements
et de repos, lit, au nom de notre premier président, la lettre suivante
qu'il lui a adressée le matin même de la séance
A M. Alph, Courtois, secrétaire perpétuel de la Société d'Économie politique.
« Mon cher ami, j'aurais désiré pouvoir faire à la Société d'Économie politique, avant la rentrée des Chambres, une communication
verbale sur la manière dont j'espère pouvoir défendre l'Ecoaomi&
politique et les intérêts du travail tnational, envisagé dans toute sa
généralité, sans omission, ni restriction, contre les attaques d'une
majorité protectionniste.
« Je suis obligé de la faire par écrit.
« Mon premier souci sera de préciser le point du débat, de laisser
autant que possible en dehors de la discussion les questions accessoires, quelle que soit leur importance, comme celle des impôts indirects, par exempte, et d'ajourner tout ce qui pourrait diviser la minorité libérale économique.
Vous savez que j'ai défendu à la tribune, au pouvoir et hors dû
pouvoir, la nécessité de maintenir dans un budget comme celui de
la France, les contributions indirectes et les impôts de consomma"
tion.
Ceux qui, parmi nous, sont d'une opinion contraire, sont néces-
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sairement favorables à l'abolition totale des droits de douane.
Puisque je n'ai pas d'hostilité contre les contributions indirectes, je
ne dois avoir en conséquence et je n'aiaucune objection de principe
contre les droits de douane. Les droits de douane sont des impôts
de consommation comme les autres.
Je discute leur assiette je distingue les produits qui me paraissent
pouvoir fournir des ressources légitimes au Trésor, de ceux que je
ne considère pas comme légitimement imposables, et de ces distinctions je tire deux réserves
La première, c'est que les impôts de consommation ne doivent
pas porter sur les consommations industrielles ou reproductives,
parce qu'ils surchargeraient les frais de production de l'industrie, et
qu'ils forceraient les redevables qui en paient les espèces au Trésor,
à faire une avance très lourde pour leurs facultés. Ils se font bien
rembourser leurs avances en en portantle montant sur la facture des
industriels du second degré auxquels ils livrent le produit après une
première façon, mais comme ils ont, en général, peu ou point de
capitaux, peu ou point de crédit, ils avancent en réalité de l'argent à des gens beaucoup plus riches qu'eux. Cette réserve peut
s'exprimer par la formule point de droits de douane sur les ma~'é~MpreMM'ét'e.
Ma seconde réserve est d'une nature semblable. Elle porte sur l'obligation économique et morale de ménager les consommations de
première nécessité. On trouve dans les impôts auxquels je fais allusion, ce côté défectueux d'une avance des pauvres à de plus riches
qu'eux.
La vie est plus chère quand les consommations sont imposées,
mais c'est, dit-on, une cherté compensée par l'augmentation des
salaires.
Cela est vrai dans une certaine mesure, mais, ce qu'on ne dit pas,
c'est que l'équilibre entre la cherté de la vie et le salaire ne s'établit
souvent qu'au détriment des ouvriers. Si le chômage survient alors
que la consommation à prix élevé est déjà faite et que le prix en a
été payé, l'ouvrier ne trouve plus personne devant lui pour se faire
rembourser ce dont il a fait l'avance.
C'est une raison économique, morale et politique pour ménager
dans l'établissement des tarifs de douane ou pour affranchir les denrées qui forment la grande consommation de la population ouvrière.
Je commence donc par établir, dans les conditions que je viens
d'indiquer, que je ne suis pas partisan de l'abolition absolue des
droits de douane.
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J'ai puisé, d'ailleurs, cette opinion dans l'étude des écrits de nos
maîtres depuis Adam Smith jusqu'à Bastiat, et dans l'étude des faits
pendant le temps que j'ai été au pouvoir.
Dans la petite église économique qui se réunissait chez mon père,
il y a 40 ou SO ans, on paraissait généralement s'arrêter au taux
empirique de 8 à 10 p. 100 de la valeur des marchandises importées comme acceptable à titre de droit fiscal, mais toujours sous la
réserve de l'affranchissement des matières premières et sous condition d'un abaissement au-dessous de cette moyenne pour tes grandes
consommations ouvrières.
C'est la doctrine d'Adam Smith d'abord, de Jean-Baptiste Say
ensuite, et de Bastiat enfin. Adam Smith ne voulait pas que l'affranchissement des droits de douane sur les produits étrangers constituât une sorte de protection à rebours, nuisible aux intérêts de la
production anglaise, ce qui impliquait la conservation des douanes.
Mais cette idée a été exprimée avec plus de précision encore et
plus de clarté par Bastiat.
Quand Bastiat a fondé la Société pour la défense de la liberté des
échanges, a rédigé une déclaration qui a été insérée dans le journal
le JM6)'e-EcAaM~, du 10 mai 1846.
« L'Association, disait-il dans ce manifeste, ne conteste pas à la
société le droit d'établir sur les marchandises qui passent la fron« tière des taxes destinées aux dépenses communes, pourvu qu'elles
« soient déterminées par la seule considération des besoins du
« Trésor H.
Dans le même journal le .Z~re-Éc/MM~e, du 19 décembre 1846,
Bastiat s'exprimait encore comme il suit
« Peut-êtrè, disait-il, l'impôt sur l'échange a-t-il plus d'inconvé'.< nicntsque l'impôt sur la propriété. On le croit en Suisse, on pense
c le contraire aux États-Unis, peut-être la France, avec son budget,
« n'est-elle pas libre de choisir? En tous cas, l'Association ne s'est
« pas formée pour comparer entre elles les diverses natures de taxes,
« et ceux qui l'accusent de ne point combattre l'octroi, prouvent
« qu'elle sait se renfermer dans sa mission)).
Ce qui a pu faire croire à nos adversaires que les économistes,
qui, comme moi, n'ont pas de répugnance maintenir les douanes.
sont pourtant partisans de leur suppression absolue, c'est peut-être
d'abord parce qu'ils ne connaissent pas bien l'histoire de notre
science, c'est ensuite parce que nous avons reçu de Bastiat un nom
qui a pu les induire en erreur.
Les Anglais et les Américains aiment à employer dans leurs discussions des formules brèves et ils arrivent à créer, pour cet objet,
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des mots nouveaux sans blesser le génie de leur langue. Free Trade
et Free Traders, telles étaient les formules inscrites par Cobden et
ses amis sur le drapeau de leur ligue. Ce sont des mots qui se traduisent en français par Liberté du commerce ou Liberté des transactions en quelque sorte phériphrases qui ne frappent pas l'imagination. Or, Bastiat voulait rendre la vivacité de la forme anglaise en
même temps que la pensée commune des partisans de la liberté du
commerce. Il n'a pas osé commettre le barbarisme de Libre tranmais il n'a pas reculé devant celui de Libre-échangiste.
.MM~OKMM~e,
Seulement la brièveté de la formule donnait à l'idée un caractère
d'intransigeance, sans compter que la substitution du mot échange
au mot transaction laissait supposer que la première des vérités
économiques auxquelles on conviait le public à se rallier était celleci Les pt'o~M~s s'échangent contre les produits, entendue dans ce
sens restreint que les marchandises s'échangent contre les marchandises.
Or, il est aujourd'hui prouvé que la lecture des états des douanes
ne fournit que les renseignements les plus erronés sur les compensations des grandes affaires du monde.
Ce qui joue le plus grand rôle dans les compensations internatiovaleurs de Sociétés ou valeurs
nales, ce sont d'abord les titres,
dont le mouvement est incessant, et qui constituent le
d'États,
plus important des articles d'importation ou d'exportation des pays
riches ou pauvres. La complexité de ces opérations est, en outre,
considérablement accrue par les affaires de change, préalables ou
postérieures, qui les accompagnent toujours.
Ce qui joue, en second lieu, un rôle d'une importance capitale
dans ces mêmes compensations internationales, ce sont les denrées
de consommation universelle qui sont produites dans toutes les parties du monde et qui sont l'objet de spéculations non moins incessantes que les titres ou les changes. Il est donc absolument exact
de dire aujourd'hui que les compensations de nation à nation se
font toujours indirectement. Il arrive même souvent que la compensation soit faite avant que la nation productrice ait livré ses mar-'
chandises à la nation qui en a fait l'achat.
Par les raisons générales que je viens d'énoncer, je considère donc
qu'il n'y a pas d'objections à faire au maintien des droits de douane,
à ~a condition qu'ils soient modérés. Il se trouve dès lors que le premier terrain de discussion que nous puissions accepter, c'est la
mesure qu'il faut garder dans la fixation du taux des droits.
Il y a un second terrain sur lequel je compte me placer, c'est celui
de l'abandon du système des traités de commerce.
S. E. P.
6
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Je ne parle pas, bien entendu, des traités qui ont pour objet d'assurerla sécurité de nos nationaux à l'étranger.
Les stipulationsde ce genre sont toujours nécessaires, et si elles
venaient à faire défaut, ce serait le retour à la barbarie. Il faut protéger ses nationaux à l'étranger et obtenir pour eux des garanties,
Maisil n'en est pas de même des traités de commerce qui ont pour
objet la fixation, pour un temps plus ou moins long, du tarif des
douanes a l'entrée des marchandises'dansles pays contractants.
Jean-BaptisteSay, dans le chapitre 19 de son CoMM~Éco~oMMe
politique, a dit
Il Les traités de commerce sont basés sur l'opinion erronée de
« deux gouvernementsqui se persuadent qu'ils fonttort à leur pays
<' enadmettant les produitsl'un de l'autre ».
Et Bastiat, dansle ~t&re-~c~œN~e
d'août 1846,exprime la même
pensée
'<Les traités de commercesont toujours et nécessairementcon"
< tiaires aux saines doctrines, parce qu'ilsreposent tous sur cette
« Idée que l'importation est funesteen soi &.
Les économistes ont toujours demandé que les tarifs soient établis dans un intérêt national, et qu'on laisse entrer, sans trop en
surchargerle prix, les produits dont nous avons besoin.
Dans la séance du 10 septembre 1852, de la Sociétéd'Économie
politique, mon père, Horace Say disait
MLe système des traités de commerceentraîne des inconvéoients
a qu'il serait bon de rechercher; il engendre les bigarrures du
K tarif, les droits diS'éreDtie.Is,
les zones. Ces anomalies dans la
e législation douanière soulèvent ensuite de vives réclamations,
« commecelles que l'on vient de signaler de la part du Conseilgé« néral de la Manche. A bien prendre les choses, les traités de
« commercesont des subterfugeset des complicationsdont lesnégo« dateurs intelligents ne sont pas dupes, et sur la portée desquels
« il faudrait éclairer les populations. ))
L'idée que nous avons une opinioncontraireest pourtant courante
chez nos adversaires et même,je puis le dire, invétérée~
Tous nos adversaires,et mêmeune partie de nosamis. croient que
les partisans de la liberté commercialedoivent être, enmêmetemps,
commepar une conséquencenaturelle,partisans des traités de commerce à plus ou moins long terme avecles nations étrangères.
Un député de mes amis, protectionnisted'un grand talent, m'ayant
entendu exprimer l'idée qu'il ne fallait pas renouvelerles traités de
commerce, a cru pouvoir écrire au journal de son département que
j'avais changé d'opinionsur la liberté commerciale,
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Cette erreur s'est accréditée à la suite du coup d'État économique
de 1860.
Nous n'avions pas alors de gouvernement parlementaire, et, comme
le disait Rouher à Cobden, il n'y avait qu'une volonté en France, qui
était celle de F Empereur.
Les libéraux, dont je faisais partie alors comme aujourd'hui, ne
pouvaient pas rétablir le gouvernement parlementaire et ils étaient
bien obligés de subir ce qui en était la contradiction. Ils ont donc
reçu comme le cadeau d'un maitre tout-puissant des tarifs semblables
à ceux qu'ils auraient voulu voir établir par un Parlement libre, qui
n'aurait pris, par contre, aucun engagement avec l'étranger. Et s'ils
ont reçu le présent avec quelques regrets de la forme, ils n'en ont
pas moins été reconnaissants leur reconnaissance s'est portée sur
le grand économiste Michel Chevalier qui avait fait la réforme par
les seuls moyens mis à sa disposition. Un de nos amis, qui défendait
les doctrines économiques dans la .KccMgdes DeM~c-J/oMc~s,M. Eugène Forcade, a écrit ce qui suit dans sa chronique du 1°'' février 1860
« Le seul défaut de cet acte remarquable, dit-il en
parlant du traité
t de commerce avec l'Angleterre, c'est d'être un traité de com« merce. C'est un défaut au point de vue économique et au point de
« vue politique. Depuis que les vraies doctrines économiques sont
« accréditées en Angleterre, on y considère avec raison un traité de
« commerce établissant des conditions réciproques de tarifs comme
« une véritable hérésie ».
Le tarif conventionnel est, en effet, un procédé purement protectionniste et il n'a pas d'autre objet que de permettre aux majorités
protectionnistes de se prolonger et d'imposer leur volonté aux majorités nouvelles qui pourraient se former après qu'elles n'existeront
plus. C'est une méthode qui permet de faire surveiller les majorités de l'avenir par un peuple, par un État. par un souverain
étranger.
C'était du reste une opinion accréditée chez quelques
physiocrates
du xvm~ siècle, que le système de gouvernement le plus favorable
au développement des idées économiques était celui du
despotisme
éclairé, parce qu'il est plus facile de convaincre un despote éclairé
qu'une foule ignorante.
Quelques-uns de nos amis croient cependant que c'est sacrifier
une nécessité pratique à une formule théorique. Suivant eux, il faut
savoir faire Oéchir la vérité économique devant un besoin
absolu,
est
celui
de
la
sécurité
des
qui
transactions à long terme.
Un mauvais régime économique, quand il est stable, vaut mieux.
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disent-ils, qu'un régime meilleur, mais sujet à des changements
imprévus.
Cet argument ne m'a pas convaincu et j'essaierai d'y répondre
par des considérations tout à la fois politiques et économiques.
La sécurité est le plus grand des biens; c'est le premier devoir
d'un gouvernement que de l'assurer aux citoyens. Il est clair qu'elle
rien entreprendre
dépend de la.stabHité des lois et qu'on ne peut
dans un pays où l'avenir n'est pas garanti. Mais il ne faut pas croire
condamnée à vivre au
qu'il suffise, pour qu'une nation ne soit pas
faire à l'é~
jour le jour, d'établir un régime douanier qui permette de
haleine. Ne faut-il pas, en
tranger des achats et des ventes de longue
même temps, être sûr que ce qu'on gagnera sera bien à soi, ne pas
douter qu'on puisse faire de son capital et de ses facultés l'emploi
comme par
qu'on voudra, être certain qu'on ne sera pas protégé
intermittence, pouvant tantôt continuer à travailler pour soi à l'abri
des lois, et tantôt être obligé d'abandonner ce qu'on fait, parce
qu'une loi nouvetle aura décidé que ce qu'on produit appartiendra
aux autres?2
C'est donc pour vivre, ens'appartenant à soi-même, qu'on a besoin
de stabilité dans les lois et non pas seulement pour importer des
marchandises.
La stabilité dont je parle, peut-on la trouver dans le gouvernement parlementaire, où ce sont les majorités qui gouvernent? Est-on
tout
exposé, dans ce régime gouvernemental, à voir les majorités
emporter avec elles, comme s'il n'y avait pas de principes auxquels
toutes les majorités successives doivent se soumettre, pour donner
aux citoyens des satisfactions d'une nature permanente? Ceux qui
de se réfueroyent le problème insoluble n'ont d'autre ressource que
dit
gier dans le despotisme éclairé,etderépéter, commel'ont toujours
la liberté, que les
depuis des milliers d'années ceux qui méprisent
rois et
peuples ne seront heureux que quand les philosophes seront
leur auront imposé de vivre selon les règles de la justice.
Pour les libéraux, pour ceux dont l'esprit s'est ouvert en 1789.
et ne s'est pas fermé depuis, le gouvernement parlementaire suffit
la marche
pour donner aux citoyens la sécurité sans contrarier
du progrès. Mais il faut, pour réaliser cette conception gouvernementale, que le pouvoir exécutif gouverne, et que les Parlements
contrôlent, que les ministres soient réellement les chefs des majorites dont iB sont issus et ne deviennent pas les simples commis
d'un gouvernement direct exercé. par les membres du Parlement.
Les chefs qui suivent leur parti, au lieu de le dominer, no sont pas
des hommes d'État.

85

Les Chambres ne doivent pas être une école d'administration dont
les membres puissent faire l'expérience des prétendues réformes qui
leur passent par la tête sur la nation tout entière. Dans cet ordre
d'idées~ rien n'est plus simple que de prendre des engagements internationaux, car c'est une façon d'assurer une durée à son expérience,
lors même que la nation s'en lasserait. Quand nous croirons avoir
conçu une bonne loi, nous n'avons qu'à lui donner pour parrain le
souverain d'un des États qui nous entourent, le Président d'une
grande république comme la Suisse, les États-Unis, ou les républiques de l'Amérique du Sud.
Toute notre législation deviendrait très aisément internationale,
toutes nos lois auraient leur gardien, et nous n'aurions plus besoin
de nous soucier des crises ministérielles ou du changement des
majorités tous les quatre ans, lors des élections générales.
Maisje ne veux pas continuer; ce serait abuser des réflexions politiques, et, pour en revenir aux tarifs de douanes internationaux,je répéterai ce que j'ai dit plus haut, qu'ils constituent un procédé protectionniste,qu'on en proposera un jour où l'autre,soyez-en sûr, à notre
acceptation, et que ce jour-là, nous qui n'en aurons pas eu la responsabilité, nous ferons bien de les accepter s'ils améliorent la
situation économique de notre pays.
Si mes honorables amis, qui sont aujourd'hui mes adversaires
économiques, MM. Méline et Viette, deviennent un jour des
Michel Chevalier, j'aurai pour eux la même reconnaissance que j'ai
eue il y a 30 ans pour le grand Économiste, quoiqu'il ait employé,
pour réussir, des procédés que je croyais scientifiquement et économiquement condamnables.
Je n'oublierai jamais que mes amis et moi défendons à la Chambre
les intérêts vitaux de l'industrie et du commerce de la France. Nous
n'avons pas le droit d'être intransigeants. Nous sommes en minorité
et nous sommes bien résolus à prendre notre bien, c'est-à-dire le
bien du pays, où nous le trouverons, sous quelque forme que ce
soit.
Recevez, mon cher ami, et transmettez à nos confrères, l'assurance
de mes sentiments les plus affectueux et les plus dévoués.
5 mai 1890.

LÉONSAY.

Après cette communication écoutée avec le plus vif intérêt et dont
les conclusions sont saluées par de nombreux applaudissements, le
président propose à l'assemblée, qui l'accepte, la question suivante,
présentée par le secrétaire perpétuel
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LA LIBERTÉDE TESTERDOIT-ELLE
ÊTRELIMITEE
?
La parole est donnée à l'auteur de la question, M, Edmond Villey.
La liberté testamentaire, dit M, Villey, est restée longtemps
dans le domaine de la théorie eUe vient d'entrer dans celui de la
tégMiation par le dépôt d'une proposition de loi de M. de Mun et
d'un certain nombre de ses collègues, tendant à modifier les articles 833 et 1070 du Code civil.
Le droit romain était aHé, par étapes successives, de la liberté
testamentaire absolue à l'institution de la réserve, mais d'une
réserve ne dépassant jamais la moitié des biens. n admit toujours
d'ailleurs le droit d'exhérédation pour cause déterminée.
Dans notre ancienne France, les pays du midi, pays de droit écrit,
suivaient le droit romain dans sa dernière période dans les pays de
coutumes, qui comprenaient les provinces du centre et du nord, la
légistation successorale était très diverse, très compliquée. On distinguait les /?~ qui étaient soumis au régime du droit d'aînesse
les immeubles de famille, soumis à une réserve des
les propt'
quatre cinquièmes, réserve destinée à assurer la conservation de ces
biens dans les familles, et les acquéts, relativement auxquels la. réserve variait suivant les Coutumes, mais sans jamais dépasser la
moitié (c'était le taux des Coutumes de Paris et d'Orléans) et sans
d'ailleurs se cumuler avec la réserve du quatre quint des propres.
La tendance généraie était pour l'extension du régime des fiefs et
du droit d'aînesse à tous les biens. Cela se faisait au moyen des institutions d'héritier et des renonciations à succession future. En établissant les cadets et les ulies, en leur faisant un mariage aMMMf,
on exigeait d'eux une renonciation à leurs droits sur la succession
venait du
de leurs parents. D'ailleurs le droit d'exhédération/qui
droit romain, fut toujours maintenu.
La Révolution fut le signal d'une réaction violente. Voici les
principaux traits de la législation de cette période. Suppression du
droit d'exhérédation égalité absolue et nécessaire des enfants; suppression presque totale de la faculté de tester, cette faculté ne pouet seulement jusqu'à
vant s'exercer qu'en faveur a'aK~e~,
concurrence d'un dixième des biens, s'il y avait des héritiers directs,
d'un sixième, dans le cas contraire. C'était intolérable Et, dès
avant le Code civil, la loi du 4 germinal an YUI avait rendu au père
de famille la faculté de disposer d'une part d'enfant, sans toutefois
pouvoir excéder le quart des biens.
Le Code civil a permis au père de disposer de la moitié de ses
biens, s'il laisse un enfant légitime, du tiers s'il en laisse deux, du

–87quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. Il a autorisé le
père de famille à faire lui-même entre ses enfants le partage de ses
biens qui peut être, en effet, meilleur juge du goût, des aptitudes,
des besoins de ses enfants? Malheureusement, la jurisprudence, une
jurisprudence trop fermement établie pour qu'on puisse espérer la
voir changer maintenant, a destitué cette bienfaisante institution de
toute son efficacité. Il y a dans le Code, au titre des partages, un
certain article 832, qui prescrit de faire entrer dans chaque lot autant de meubles, d'immeubles et de valeurs de même nature. Ce
texte, qui est déjà de trop dans les partages judiciaires, la jurisprudence s'est avisée qu'il était applicable aux partages d'ascendants,
et cela, sous peine de nullité. C'est enlever à ces partages à peu
près toute leur utilité. Quant au droit d'exhédération, le Code ne l'a
pas rétabli il n'existe plus.
Ce régime successoral est-il bon ? M. Le Play, qui a été l'apôtre le
plus ardent de la réforme successorale, a distingué, et l'on peut, en
le régime
effet, distinguer trois types de régimes successoraux
de la conservation forcée ou du droit d'aînesse; le régime du partage forcé et le régime de la liberté testamentaire.
Le régime du droit d'aînesse paraît à M. Villey impossible à défendre, quoiqu'il existe chez les Anglais, au moins quant aux biens
immobiliers. C'est une institution purement politique et aristocratique c'est le privilège fondé sur le hasard de la naisssance il
assure le. patrimoine immobilier à un héritier qui peut être indigne
ou incapable. Personne chez nous ne voudrait de ce régime.
Voici les arguments qui ont été dirigés contre le système du partage forcé
1" Il désorganise périodiquement la famille et l'atelier. Le foyer
paternel est disloqué à chaque génération, et il n'y a plus d'asile
pour les membres infirmes et incapables de la famille, qui retombent ainsi à la charge de la société, pour laquelle ils deviennent une
plaie de plus en plus menaçante. L'atelier aussi est désorganisé.
S'agit-il d'une exploitation agricole? il faut la partager en 4, ou 5,
ou 6 lambeaux, construire autant de corps de bâtiments nouveaux,
multiplier les clôtures inutiles, etc. S'agit-il d'un atelier industriel
ou commercial, c'est bien pis encore il faut presque fatalement le
liciter, il faut qu'il passe en des mains étrangères, et ainsi se perdent à chaque génération les traditions qui constituent la plus
grande force de l'atelier industriel ou commercial. C'est à cause de
cela sans doute, et parce~ue le mal est plus manifeste dans cette
sphère, que la grande majorité de nos Chambres de commerce ont
réclamé, il y a longtemps déjà, la réforme du régime successoral;
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S"Le partage forcé amoindrit la puissance paternelle'en enlevant
au père de famille les moyens de récompenser et de punir; en
même temps, il développe chez l'enfant le goût de l'oisiveté et l'esprit d'insubordination;
3° On l'accuse encore d'être une des causes les plus actives de
la stérilité des mariages français.
L'orateur toutefois fait des réserves sur cet argument on peut
citer des pays voisins qui ont le même régime successoral et qui ne
sont pas dans l'état critique où nous sommes au point de vue du
développement de la population
4" Enfin le partage forcé met la famille dans la dépendance des
'gens de loi, leur livre ses secrets, nécessite des partages judiciaires qui dévorent la substance des petits héritages et entament
fortement les gros.
Ces raisons sont très graves elles le sont assez, dit M. Villey,
pour condamner le régime successoral sous lequel nous vivons. II ne
croit pas qu'elles suffisent à justifier le principe de la liberté testamentaire absolue.
Le partage forc.é suppose, chez les enfants, un droit formel à une
de
part de l'héritage. Ce droit existe-t-il ? On connaît la réponse
Montesquieu « La loi naturelle ordonne aux pères de nourrir leurs
Montesquieu
enfants, elle ne leur ordonne pas de les faire héritiers
n'a pas été assez loin; il n'a pas vu, selon l'orateur, l'obligation
naturelle des parents dans toute son étendue. Le droit naturel n'ordonne pas seulement aux pères de nourrir leurs enfants, mais de
leur procurer, autant qu'il est en eux, les moyens de subvenir àleurs
besoins et de se maintenir, autant que possible, dans la condition
sociale dans laquelle ils ont été appelés à la vie. Le droit naturel les
le patrioblige encore, en plus, à transmettre à leurs enfants
moine de la famille, le patrimoine hérité des ancêtres. Et la société
a un intérêt évident à l'accomplissement de ces obligations naturelles, puisque ceux qui ne peuvent subvenir à leurs besoins retombent à sa charge.
Cela posé, si cette obligation naturelle, qui paraît indéniable, n'est
à chaque succespas déterminée par la loi, on peut s'attendre,
sion. à des querelles et à des procès les enfants, qui se trouveront
lésés, ne manqueront jamais de prétendre que leurs parents n'ont
n faut à tout prix éviter
pas rempli leurs obligations à leur égard.
cela, et c'est précisément pourquoi M. Villey tient ta réserve comme
indispensable c'est un forfait établi par la loi pour le paiement des
obligations naturelles qui incombent aux parents.
Le principe de la réserve établi, voici les réformes que l'orateu
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voudrait voir introduire dans la législation
10 réserve fixée à la
moitié des biens, dans tous les cas, quel que soit le nombre des en2° liberté entière du père de famille dans le partage d'asfants
cendants, quant à la nature des biens et sous réserve de la question
de quotité
3e rétablissement du droit d'exhérédation pour cause
déterminée et, soit dit en passant, on aurait là, comme le faisait
observer naguère M. Glasson, un moyen de prévenir l'extension exagérée des biens de mainmorte; l'entrée dans les ordres pourrait être
classée au nombre des causes d'exhérédation.
Ce système répondrait, suivant l'orateur, à toutes les objections
qu'il vient de résumer. Avec une quotité disponible de moitié, qui
pourrait se joindre à une part d'enfant, le père, s'il le voulait, aurait
le moyen, dans presque tous les cas, de prévenir la désorganisation
du foyer paternel et de l'atelier. La puissance paternelle serait fortifiée et rehaussée. Le régime successoral ne pourrait plus être
accusé de pousser à la stérilité des mariages. Ce qui est, dans notre
loi, injustifiable et peut-être immoral, c'est que le droit de disposition du père diminue à mesure que le nombre de ses enfants
augmente, c'est-à-dire à mesure qu'il remplit mieux sa mission sociale et qu'il a besoin de plus d'autorité
Enfin, la liberté rendue aux partages d'ascendants écarterait la
triste nécessité des partages judiciaires, avec tous leurs inconvénients.
En adoptant une pareille réforme, la France sortirait de l'état d'exception dans lequel elle se trouve car, à part les petits peuples
voisins qui ont conservé notre législation, tous les peuples civilisés
qui n'ont pas admis la liberté testamentaire absolue, comme en Angleterre et aux États-Unis, n'ont du moins jamais restreint au-delà
de la moitié des biens la quotité disponible. Le récent Code civil espagnol a suivi un système qui mérite d'être signalé il divise le
patrimoine en trois parties un tiers forme une réserve individuelle
à laquelle chaque enfant a un droit
égal un tiers est absolument
disponible le troisième tiers constitue une réserve collective pour
les enfants, dont le père ne peut disposer au profit
d'étrangers, mais
dont il peut librement disposer à l'égard de ses enfants. C'est bien
compliqué, et M. Villey préfère le système qu'il a indiqué. En le
faisant entrer dans nos lois, on réaliserait, selon lui, une
importante
et heureuse réforme, au point de vue social et
économique.
M. Levasseur se déclare partisan du système organisé parole Code
civil, et il est adversaire de l'exhérédation. Il ajoute qu'il y aurait
lieu cependant, dans une semblable question, d'examiner de
près les
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droits de la propriété et les droits des enfants sur les biens de leurs
parents. H relève encore l'affirmation d'après laquelle on impute au
régime du partage forcéle ralentissement de notre population. Cette
assertion est dénuée de preuves. Plusieurs pays vivent sous ce
même régime, et les uns ont beaucoup d'enfants tandis que les
autres en ont très peu.
M. Giuseppe Majorana, -professeur à l'Université royale de Catane, fait remarquer que quelques-unes des réformes proposées par
M. Villey se trouvent dès & présent réalisées dansle Code civil italien.
Ainsi, en Italie, la portion réservée aux enfants, la portion légitime est la moitié des biens du de cujus. Les libéralités par testament, selon le Code civil italien, ne peuvent excéder la moitié des
biens du testateur, s'il laisse des enfants, quel que soit le nombre de
ceux-ci. Dans d'autres cas, la détermination de la portion légitime
n'est pas la même. Ainsi, si le testateur ne laisse ni des enfants ni
des descendants, mais des ascendants, alors il peut disposer des
deux fiers de ses biens. En cas de conjoint survivant ou d'enfant
la portion qui leur est due, soit en usufruit, soit en pronaturel,
priété, ne peut réduire la portion qui, de par la loi, est due aux
descendants légitimes ou aux ascendants.
M. Villey a signalé les dispositions de loi qui ont trait au partage
de la propriété qu'on laisse en mourant, de telle manière que dans
chaque part légitime attribuée à chaque enfant, soit comprise unepartie des divers éléments de la propriété même. Ainsi, si l'avoir.
paternel se compose d'immeubles ruraux et urbains, de meubles, de
droits et de créances, il faut que chaque enfant ait une partie des
immeubles ruraux, partie des urbains, partie des meubles, des
droits, des créances. A cet égard, il n'y a pas de différences essentielles entre les deux codes, français et italien.
Le Code italien donne expressément aux ascendants la faculté de
comprendre dans le partage, la partie des biens qui n'est pas disponible. Voilà une importante faculté qui n'est pas, comme on pourrait le croire, niée par le Code français.
Enfin, M. Villey a proposé le rétablissement du droit d'exhérédation; ce droit a disparu en Italie. Quant à son rétablissement ,1'orateur
aurait à faire des objections sérieuses. II se borne à noter que, cette
mesure, suivant M. Villey, devant être limitée à des cas spéciaux, il
y aurait lieu de discuter chacun d'eux.
Quant à la liberté de tester en elle-même, M. G. Majorana l'admet
en principe c'est une des conséquences et même une sanction du
droit de propriété. La propriété ne serait pas entière, ce droit ne
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serait pas complet, si le propriétaire, qui a le droit de disposer de
ses biens pendant la vie, n'en pouvait disposer librement par ses
dernières volontés.
Mais la liberté a aussi ses inconvénients, que pour des raisons
très graves il faut reconnaître.
Ainsi ce droit doit être limité lorsqu'il y a des enfants, pour ne
pas parler d'autres cas. De très graves raisons d'ordre économique,
moral, juridique, social, en un mot, conduisent à la détermination
de la portion légitime en leur faveur.
Sur le coté moral, il y aurait beaucoup à dire. La morale commande que celui qui a mis au monde des êtres fasse tout ce qui est
en son pouvoir pour eux. Néanmoins, le principe ne force nullement
à admettre que tout ce que le père possède doit rester aux fils. Il
n'emporte que la réserve d'une partie en leur faveur.
Voici les raisons d'ordre économique. Il y en a qui ont trait aux
enfants, et d'autres aux biens eux-mêmes. Pour les premiers il serait
regrettable que, en perdant le soutien personnel du chef de la famille, ils perdissent aussi les moyens d'existence qui les ont fait
vivre jusque-là. Les biens, il serait fort grave de les livrer à des
mains nouvelles, différentes de celles qui, dans cette espèce de communauté qui est la famille, ont concouru à les produire et à les conserver. M. Majorana ne sait si l'obligation imposée au chef de famille de laisser partie de ses biens à ses enfants (ou la défense d'en
disposer autrement), constitue un moyen de le rappeler plus sérieusement au devoir de méditer sur les effets de l'accroissement de la
population, c'est-à-dire à ne pas oublier le devoir de proportionner
les besoins aux moyens de subsistances.
Certaines personnes se préoccupent du dommage que la détermination d'une portion non disponible peut porter au principe de respect et d'autorité, qui doit être la base de la famille. On craint que le
fils, qui sait a voirdroit aux biens du père, ne soit porté à lui témoigner
moins de respect. Or, il ne s'agit pas là de droits qui s'acquièrent sur
les biens du chet'de famille, et se conservent pendant sa vie. Il garde
toujours la facutté d'aliéner son patrimoine, sauf le cas de donations.
II est donc de l'intérêt des enfants de conserver l'affection du père
en raison dela faculté que celui-ci a d'aliéner ses biens.
L'opinion de M. Bufnoir sur la question n'est pas en contradiction
absolue avec les conclusions présentées par M. Yilley; mais, à son
avis, les idées générales exprimées par celui-ci sont dangereuses et
pourraient fournirdes arguments pour des conclusions plus radicales
que les siennes. Cependant il lui sait gré d'avoir indiqué que le Code
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révolutionnaire qui l'avaient à peu près réduite à néant et notablement accentué l'initiative déjà prise en ce sens par la loi du 4 germinal an VHI.
Mais pour être complètement juste, continue M. Bufnoir,il convient
d'ajouter, à l'encontre d'affirmations souvent produites, que le Code
civil est plus favorable à la liberté de disposer et à beaucoup d'égards
à l'autorité paternelle que ne l'était la législation de l'ancien régime.
Le Code civil a donc été, à son heure, une législation favorisant
la liberté de tester. Convient-il, et à quel point de vue convient-il
d'aller plus avant aujourd'hui dans cette voie de la lib.erté? M. Villey
pense qu'il faudrait tout au moins augmenter la quotité disponible.
On peut, suivant M. Bufnoir, discuter là-dessus. Mais auparavant
il conviendrait de se demander si une modification législative opérée
en ce sens donnerait, en France, satisfaction aux intérêts économiques au nom desquels on la sollicite, toutes réserves faites d'ailleurs
au nom du principe de justice. Or, on peut remarquer que dans une
très grande, dans la p!us grande partie de la France, les pcres de
famille ne font aucun usage de la quotité disponible que le Code civil
leuraccorde.Dans le Midi,sans doute,il en est autrement, mais autant
que peut le croire l'orateur, d'après les renseignements qu'il a pu se
procurer,si dans le Midi,la quotité disponible est attribuée à l'un des
enfants, ce n'est nullement pour réparer quelque inégalité de la
nature ou dela fortune, ni pour assurer la meitleure répartition économique du patrimoine de la famille,c'est uniquement,commc on dit,
pour faire un NMtc. C'est à l'aîné que l'on attribue ainsi le domaine
paternel, au risque de créer des jalousies fâcheuses et souvent à la
charge de payer de lourdes soultes dont il traîne péniblement le fardeau et qui paralysent la propriété entre ses mains.
M. Bufnoir concède à M. Villey que la jurisprudence, plutôt que la
loi elle-même, a mis des entraves fâcheuses au développement des
partages d'ascendants en les soumettant à la règle de l'art. 832 du
Code civil, qui exige que les lots soient composés de biens de même
nature. Là, il applaudira à l'intervention du législateur dans le sens
qui a été indiqué. Mais il estime que les rigueurs de la jurisprudence
en matière de partages d'ascendants trouvent une excuse dans le
mauvais usage qui en est fait dans ces mêmes provinces du Midi,
toujours dans le but de favoriser l'aîné et sans aucune préoccupation
des intérêts économiques en vue 'desquels la réforme est réclamée.
Il accorde également que le régime des partages judiciaires prête à
des objections, notamment à celle de faire intervenir pour ainsi dire
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périodiquement les gens de lois dans les affaires de famille. Mais il
fait remarquer que les partages judiciaires ne s'imposent que quand
il y a des incapables (ce qui n'empêche pas, soit dit en passant, les
cohéritiers capables de recourir, eux aussi et d'accord, aux licitations
qu'ils considèrent comme le meilleur moyen de fixer le prix des
ici
biens). Pour les incapables, la critique porte, mais le reproche
s'adresse moins à la législation successorale et testamentaire qu'au
régime ruineux de prétendue protection institué pour les mineurs et
les interdits; ce à quoi il faut viser, c'est à obtenir le partage amiable
et à bon marché pour les incapables.
Arrivant à la question du droit d'exhérédation pour causes déterminées, autrefois admis et supprimé par la législation dite intermédiaire, M. Bufnoir déclare qu'il hésiterait à blâmer le Code civil
de ne l'avoir pas rétabli et à en demander le rétablissement. Il comprend qu'on puisse le réclamer comme sanction de l'autorité paternelle. Mais il redoute les procès auxquels l'exercice de ce droit ne
manquerait pas de donner lieu aujourd'hui comme autrefois, procès
scandaleux le plus souvent et dans lesquels les plaies intimes des
familles seraient mises à nu au grand jour de la publicité judiciaire.
Il place cette considération au-dessus même d'une atteinte en
somme assez légère à l'autorité paternelle. Ii redoute, d'ailleurs, de
voir le ressentiment du père envenimé, au grand détriment de la
paix de la famille, par de basses cupidités le père ne demande qu'à
pardonner, il est à craindre qu'il n'en soit détourné par les calculs
intéressés de ceux qui l'entourent. L'orateur tient enfin à faire
remarquer que l'on a bien à tort accusé à ce propos le Code civil
d'avoir amoindri l'autorité paternelle. Cette autorité est, pour ainsi
dire, absolue jusqu'à la majorité et il a fallu que la jurisprudence se
plaçât à côté de la loi pour en réprimer les abus. Si, malgré l'autorité
qui lui a été confiée pour l'éducation de l'enfant, le père n'est pas
parvenu à lui imprimer une bonne direction, il est à craindre que le
reproche n'en retombe sur lui-même, et si l'enfant emporté par une
mauvaise nature a résisté à tous les efforts tentés pour le redresser,
e~-t-ilà supposer qu'il s'arrêtera devant une menace d'exhérédation? 2
La loi, du reste, a fait la part de l'indignité en excluait l'indigne
de la succession.
Quant à une extension modérée de la quotité disponible, c'est une
question de mesure; on peut encore, dit M. Bufnoir, discuter là-dessus. Toutefois il ne lui paraît pas qu'il y ait urgence ni même
opportunité à provoquer la réforme de la loi actuelle sur ce point.
M. Villey n'a pas insisté, et il a eu raison, sur l'influence prétendue
qu'aurait cette loi sur la stérilité relative des mariages. Dès que le
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chiffre de trois enfants est atteint, la quotité disponible 6e varie
plus, et à partir de ce chiffre le calcul supposé n'a plus d'cuet. Le
système du Code civil qui fait jusqu'à un certain minimum diminuer
la quotité disponible avec rangmentatton du nombre des enfants
peut se justifier si l'on remarque que parallèlement la part de chaque
enfant diminue.
Or, si M. Villey a eu raison de ne pas borner les devoirs des
parents envers leurs enfants à la dette alimentaire comme le faisait
Montesquieu, il n'est pas al)é assez loin en y ajoutant l'obligation
de leur procurer une profession qui les mette en état de pourvoir à
leurs besoins et de leur faire une certaine part dans les biens de
famille. H faut y ajouter le devoir de les maintenir, autant qu'il
dépend d'eux, dans la condition sociale où ils ont été p!aeés par leur
naissance et leur éducation, et aussi le devoir de ne pas établir arbitrairement entre eux des inégalités que la justice n'approuverait pas.
M. Frédéric Passy ne saurait, vu l'heure avancée, songer à
prendre réellement part à la discussion. Mais il croit devoir, tout au
moins, constater que, malgré le talent et la compétence avec lesquels elle a été engagée, elle n'est point complète, et indiquer, sans
les développer, quelques-uns des points qui, à son avis, resteraient
à examiner.
M. Frédéric Passy est, on le sait, et il en a donné les motifs dans
son cours de Montpellier et ailleurs, .de ceux qui voudraient voir
réformer le Code civil dans le sens de la liberté. Il irait, à cet égard,
plus loin que M. Villey. H admet, avec lui et avec M. Bufnoir, que le
père de famille a le devoir non seulement d'élever ses enfants, mais
de leur laisser, autant qu'il le peut, les moyens de conserver une
situation en rapport avec celle dans laqueUe il les a élevés. C'est
dans ce sens large qu'il entend, comme les préopinants, ce qu'on
pourrait appeler des aliments posthumes. H n'admet pas que le père
de famille soit oMigé de laisser à ses enfants sa fortune il se
range
en ceci à l'avis de Pran!din.
H pense aussi que l'on doit écarter du débat le spectre du droit
d'aînesse et des substitutions dont M. Bufnoir s'est montré si vivement préoccupé. Il y a, en effet, des gens pour qui la liberté de
tester n'est qu'un moyen de faciliter le retour à ce régime. Mais il y
en a aussi qui y sont absolument opposés; et pour ce qui est des
substitutions au moins, il faudrait que la loi les permit formellement
pour qu'elles pussent revivre. H n'est donc point exact de dire quela
liberté de tester aboutirait fatalement à la servitude de la propriété.
Est-il bien certain que le partage égal obligatoire ne réalise
pas,
dans une large mesure, cette servitude? Stuart MiUa dit que c'était
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une substitution collective l'observation mériterait d'être examinée.
Elle le mérite surtout, si l'on tient compte d'un fait dont ni
M. Bufnoir, ni M. Villey n'ont parlé, le rapport. Ce n'est
pas seulement, en effet, sur les biens existants, au moment du décès,entre les
mains du de cujus, que se font les calculs pour la détermination des
parts et de la réserve. On fait rentrer à la masse, soit en nature, soit
par représentation de leur valeur, les biens qui ont été du vivant du
défunt attribués à l'un ou à l'autre de ses enfants. Et de ce
fait, si
l'on se rend bien compte des conséquences, la
majeure partie de la
propriété se trouve en quelque sorte sous séquestre ou si mieux l'on
aime à l'état précaire. Il résulte de ce régime une foule d'inconvénients et d'abus de toute sorte dans le détail
desquels il serait trop
long d'entrer constitutions de dot mensongères, que la mort des
parents oblige à restituer troubles dans les fortunes et les affaires
par suite des variations de valeurs en plus ou en moins incertitude
sur l'avenir des propriétés qui tantôt
empêche de s'y attacher et
d'y faire le nécessaire, tantôt, si on l'a fait, amène des déchirements
Si l'on faisait le compte des divisions survenues
pénibles, etc.
dans les familles pour ces causes et des procès qu'elles
engendrent,
le tableau n'en serait pas moins lamentable
peut-être que celui des
procès de l'ancien droit si vivement dépeints par M. Bufnoir.
Ajoutez, ce à quoi l'on ne réfléchit pas suffisamment, que la
liberté que l'on refuse au père au moment de sa mort, il l'a de son
vivant; qu'il peut, après avoir donné à tel ou tel enfant ce que sa
fortune lui permettait de donner sans nuire aux autres,
changer,
sans la faute de cet enfant, sa situation du tout au tout,
par sa
mauvaise gestion personnelle ou par des accidents
imprévus; ce qui
atteint rétroactivement non seulement cet
enfant, mais sa famille à
lui et ses affaires qu'il peut
également, soit donner de la main à la
main sans en laisser de trace, soit dénaturer sa fortune
pour déshériter indirectement ses enfants et
qu'il n'a pas dans ce cas, comme
pour des dispositions testamentaires, la faculté de se repentir et
l'on reconnaîtra que les
arguments ne manquent pas aux adversaires du régime du Code.
Il n'est point possible, répète M.
Passy, d'en faire un exposé en
forme mais il est peut-être nécessaire de se souvenir qu'ils existent
et précisément parce que l'on a été
plus impressionné par le talent
et par l'autorité des deux éminents professeurs
qui ont exposé la
question, de garder dans un coin de son esprit un peu de place pour
le doute ou tout au moins pour l'examen.
La séance est levée à onze heures quinze.
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SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE ET SOCIALE
DE LYON
du 21 avril.
.HgMMt'oH
Le 21 avril a eu lieu, dans les salons de Casati, à Lyon, un banquet
offert, à l'occasion du 25° anniversaire de sa fondation, par la Société
d'économie politique et sociale de Lyon, à M. Aynard, député du Rhône.
M. Aynard, indispose, n'avait pu assister au banquet; en son absence,
S. E. P.
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M, Auguste îsaac présidait, ayant & ses coté? NM. Floiard, Caiticme~
Perrin, Talon, Sévène, Permezel, Duc.-Mangim, Ulisae. PHn, ChaMeres, etc., ea tout 138 convives.
Au dessert, des discours ont été prononces par MM,tsaac -et -FIotard.
M. Isa'aca rappelé que la première .conférence de l'exercice écoalé avait
utu'faite ala Soci6t6 par M. Edouard Aynard, député, sur la revue des
fait séconomiques. En terminant son très remarquable discours, l'orateur
a porté en cej5termes la santé de M.Aynard
Pet'î&ottez'moi', Messieurs,d'associer dans m) m~me toast le nom de
M. Aynard et l'avenir de notre Société. Le tlûtudeM.AynardsigntHe
clëva.tiôndans les idées, modération dans le but, .e[iergie dans l'action,1,
dévouement pour ses scmM&Mcs,tout cela avec le noble souci de ta
liberté pouftout le monde. Je ne puis'trouver an plus beau programme
pour, Mti-&Société.
Messieurs,je bois, en votre Kom, & M. Âyaard, à son rétablissement
et à. sa pMcMtte Tëceptiot) par la 'Société d~cûMmie politique et
sociale de Lyon.
t
M. Ftotard, dans une spiNtaellë c&nféfenoe,a parlé de l'origine do la
Société.
Ennn,M.'îsâ&c'~d6n~ë teetttre d'HMiattreparIaqueUe M.Aynard
exprimait ses regrets de ne pouvoir assister a la fête.
de Lyon, un résumé de h; lettre de
Voici, d'après l'M
M. Aynard
L~ député de Lyon aurait "oulu, l'occasion du'25~anniversaire do ta
Société, rappeler tout le luea qu'elle avait fait à Lyon, ses travaux, les
avait fait surgir, la féliciter d'avoir a sa tète un homme
talents <j[U'oUe
de savoir 'et de mente, et enfin traHer de l'état actuel, pour ne pas ttir&
do'Ia.poltUque.
..«_
M. Aynard ~e~pîiqao ~ur
'question du priv!i&gede la Banque df
France, sur le déficit et les économies &réaliser. Il ne voit un remède
au déficit que dans l'emprunt, l'impôt et les économies.
Il parle ensuite du libre-échange et-de la protection, de la lutte que
en ce moment contre -les droits. Il accuse le protectionLyon soutient
t'
t
t f t t( ty
-i-.
'i*t''t'F'
T,! i' S!)<sociausaM.
au
la
France
t!isme"de pousser
.Notre ambition, dit-il en terniitiant) eiM.que, dans vingt-cinq ans, nos
successeurs puissent rappeler notre mémojre somme celle d'hommes de
paix, de liberté et de bonne volonté.
La lecture de cette lettre a été vivement applaudie. (JbM~M~ ~M
D~a~.)
.i.
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La séance est présidée par M. G. de Molinari, un des
vice-présidents.
M. Alpb. Courtois, secrétaire perpétuel, présente à la réunion les
ouvrages et brochures parvenus à la Société depuis le 5 mai. (Voir
ci-après la liste de ces publications.)
Sur la proposition du secrétaire perpétuel, l'assemblée
adopte
comme sujet de discussion la question suivante, formulée
par
M. Léon Say
LESTRAITÉSDE COMMERCE
SONT-JLSUNMOYEN
PLUSEFFICACE
QUE
LESTARJFSGÉNÉRAUX
D'ARRIVER
A LA LIBERTHDUCOMMERCE?
M. L.éon Say prend la parole pour exposer la question.
Au moment,dit-il, oùje partais de chezmoi pour venirvou.s .trouver
et pour vous exposer les principes de conduite que me
paraît comsituation
porter notre
parlementaire et économique, je me démodais
si je n'aurais pas du vous lire, au lieu de tirer de moi-même
.répression de mes idées, un travail qui me tient sous le charme et dan.s lequel M. le professeur américain Sumner affirme, avec une puissance
véritablement extraordinaire et une profondeur philosophique
digne
de nos,plus grands penseurs, la valeur des lois économiques et la~nécessité d'en défendre et d'en exposer sans cesse la raison ce ~morceau
d'économie politique est un article qui paraîtra au mot <,(Libree~'eco~o~M'e
échange » dans le nouveau Z):c~bMM<XM'g
~o&<
Pendant les xvi° et XVIIesiècles et pendant la moitié du xvm'=, les
partisans du système mercantile avaient mis à la mode, comme
cherchent à le faire aujourd'hui les protectionnistes, cette .formule
que dans les questions économiques, il faut se garder .d'avoir,des
principes. Comme il s'agit d'intérêts et que les intérêts varient avec
les circonstances, il fallait pourvoir par des expédients aux .nécessités du moment et se garder avant tout de généralisation~ embarrassantes. M. Sumner n'est pas de cet avis et il rend un
hommage,
nous
ne
auquel
pouvons manquer de nous associer, aux grands
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hommes qui, comme David Hume, Turgot, Adam Smith, J.-B. Say
et leurs successeurs, ont fondé la science économique sur une philoles lois
sophie du commerce et des échanges, en mettant en lumière
générales dont la succession des faits n'est que l'expression.
Quand nous défendons la liberté du commerce contre les protectionnistes qui l'attaquent, nous nous fondons sur le principe de la
liberté du travail et, d'une manière plus générate, sur le principe
libéral que l'homme ne peut arriver au maximum de son développement économique et moral que par la libre action de son intelligence dans la voie qui lui parait le plus profitable. Nous respectons
l'homme et son libre arbitre et nous estimons que ce serait réduire
sa puissance et abaisser l'humanité tout entière que d'en faire
mécal'organe d'une sorte de machine mise en mouvement par un
nicien autoritaire, notre maître et notre providence, chargé de nous
conduire dans une voie sociale que notre infirmité naturelle ne nous
permet pas d'entrevoir.
Un des théoriciens le plus en renom de l'école allemande du
« J'entends par libreprotectionnisme, Rodbertus, a dit un jour
« échange, non', pas l'absence de barrières faites de taxes, aux
f( frontières, non pas l'établissement, sans entraves, de rapports de
<(commerce entre les peuples, ce qui est partout une bénédiction,
l'absence de toute règle légale de la vie industrielle dans
mais
« l'état économique. J'entends par là, l'usage fait par chacun, des
moyens de production qui lui appartiennent, accidentellement,
« selon son propre bon plaisir, sans autres limites que celles du
'< Codepénal a.
Ce que le philosophe delà protection entendait combattre sous le
nom de libre-échange, c'était donc l'ensemble des institutions
modernes qu'on embrasse sous le nom de libéralisme, qu'elles soient
sociales, économiques ou politiques.
Nous défendons la liberté du commerce parce que nous sommes
les défenseurs du libéralisme, par opposition au socialisme dont le
protectionnisme est une des branches.
Nous croyons aux avantages de la liberté du commerce parce que
c'est par la liberté du commerce que l'homme nous paraît pouvoir
développer dans les conditions les meilleures, à son avantage et à
l'avantage de son pays, les facultés dont la nature et l'éducation l'ont
doué. On divisait autrefois et on divise encore dans l'école que nous
combattons, le commerce en deux parties le bon et le mauvais
celui qui enrichit les nations et celui qui les ruine. Les écrivains et
les orateurs qui font cette distinction n'envisagent pas de même
l'achat et la vente. Ils croient qu'il faut vendre à l'étranger les
marchandises nationales et n'en tirer en retour que des marchan-
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dises d'une valeur durable, comme par exemple les métaux précieux.
Vendre à l'étranger paraît une bonne chose aux protectionnistes,
mais faire venir en retour des marchandises étrangères, leur paraît
une chose dangereuse c'est rendre service à l'étranger que de lui
acheter des marchandises, et c'est en outre développer chez lui une
industrie qui pourrait un jour nous accabler par sa concurrence.
Toute cette doctrine nous paraissait bien vieille déjà, il y a cinquante ans, et nous avons même pu croire qu'elle était morte de
vieillesse mais on la fait revivre en ce moment et on lui donne un
nouvel air de jeunesse.
L'absurdité de ce prétendu axiome commercial, que ce que l'un
gagne, l'autre le perd, nous paraissait démontrée, et cependant
nous entendons tous les jours nos adversaires tenir le même langage
que s'ils y voyaient encore la véritable expression de la philosophie
du commerce.
Il nous paraissait qu'une nation devait chercher à acheter et à
vendre au mieux de ses intérêts et nous ne comprenions pas ces
doctrinaires de la réciprocité, parlant du malheur qu'il y a d'acheter
au meilleur marché possible les productions du dehors. Ce serait,
à en croire nos adversaires, faire à l'étranger des concessions que
de leur payer moins cher les produits dont nous avons besoin.
Au temps où Cobden défendait avec tant d'éloquence, dans les
réunions de la Ligue contre les lois céréales, les principes de la
liberté commerciale, nous étions comme lui attaché à un système
économique et politique qui laissait aux industriels et aux consommateurs dans leurs transactions une somme de liberté extrêmement
étendue et limitée seulement par les nécessités fiscales des divers
pays. Nous considérions que cette politique était conforme aux lois
naturelles et que les pays qui l'avaient adoptée devaient la pratiquer sans se soucier des systèmes contraires en vigueur chez les
nations voisines. On espérait qu'avec le temps les autres nations
suivraient l'exemple donné par une nation libérale, reconnaîtraient la
sagesse de ses vues et fonderaient leur politique économique sur la
connaissance des lois naturelles économiques. C'était une doctrine
du commerce, qui faisait pendant à la doctrine morale que l'honnêteté est la meilleure politique, que l'harmonie des intérêts doit
être substituée à leur antagonisme, que la paix vaut mieux que la
guerre, etc. H n'est que trop vrai, malheureusement, qu'il s'est produit, depuis la mort de Cobden, une réaction contre sa large et
féconde philosophie et que dans le pays même qu'il semblait avoir
ont cherché, non sans succès, à remettre en
converti, les/M'a~g?'s
honneur le principe de la réciprocité.
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La doctrine de la réciprocité trouve son expression dans les
tarifs qu'on annexe aux traités de commerce,et c'est dans ce sent
queje crois pouvoirdire que les traités de commerce sont des procédés protectionnistes. Il me semble que c'est le devoirdes économistes de combattrela doctrine de la réciprocité sous toutes ses
formes sons celle des traités de commerce, commesous toutes les
autres; lav.érité n'est pas conditionnelleet il faut la.reconna!trc
même dans l'isolement.
Ce dont on nous menace aujourd'hui; c'esten réalité denous faire
revenir au système mercantile, à ces lois contradictoireset impuissantes qui n'ont jamais été efficaceset qui cherchent à développer
les ventes d'une nation à l'extérieur tout en diminuant les achats
qu'elle fait à l'étranger.
Nous en reviendonspeut-être à des combinaisonsqui ont fait le
fondde la politique des empiriquesd'autrefois et qui avaient pour
base la distinction du commerce productifet du commercestérile.
AussiM.Sumner a-t-il. raisonde donner à l'article dont je vous ai
parle tout à l'heurela conclusionsuivante;que je veuxrépéter apt'cs
M en m'y associant
« La proposition que nous entendons soutenir est celle-ci Tout
« le protectionnismedu xix" siècle n'est que le résidu antique et
« déshonoréd'un sophisme d'économiepolitique.C'est !a conquête
la plus noble et la plus sure de la science économique que
< d'avoir mis à nu ce sophisme(la distinction entre le commerce
e d'exportation qui est productif et le commerced'importation qui
« est stérile),et la loyauté envers la scienceexige de nous que nous
«défendions avec plus d'ardeur et de conviction que jamais 1~
'(doctrine économiquedu libre-échange~jusqu'à ce qu'elle aitct~
« universellementacceptéeet appliquée)!.
Maisce n'est pas tout que d'affirmer des principes, il faut savoir
se conduiredans les difficultés de la vie quotidienne, et adopter,
contre des adversaires mâitres de la majorité dans les Chambres et
dans le pays, une tactique qui puisse permettrede reprendre, toutes
les fois queles occasions s'en présentent, une partie du terrain
qu'on a le regret d'avoir perdu.
On parle des traités de commerce, comme s'il était en notre
pouvoirde les négocieret de les faire accepter par les Chambres.
On ne nous chargera, pourtant pas de les préparer; on ne s'en
rapportera pas à nouspour les faire ratiner par les Chambressi, après
avoir réussi à les négocier, on les soumettait à l'approbation du
Partement avec des clauses qui pourraient nous donner quelque
satisfaction.
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Aussi dirai-je, avec telle arrière-pensée que vous voudrez,, que si
les protectionnistes prétendent ne plus faire de traités aye~cles .nay~
étrangers, ce sera tant mieux pour nous et pour nos i.dee~Peu),que nous trouverons, dans cet abandon
êtres'apercevront-iisunjour
de leur doctrine naturelle, une occasion de regagner un.peu de
l'autorité dont nous avons joui à une autreépoque. Comme les
traites dont on parle seraient faits aujourd'hui pat .nos .adversairess
et contre nous, je ne vois pas pourquoi nous presserions le gouvernement de les conclure. Les protectionnistes puisent leur force dans
une coalition d'intérêts opposés. Cette cpalition~.Us ne, pourront pas
la faire durer toujours. Nous les entendons de temps à, autre.se, dire
de dures vérités et ceux qui auront été sacrées, sous prétexte, de
discipline, finiront. par se révolter. ~ous voyons déjà se .produire
des symptômes de division. Je ne crois pas cependant que l'entente
soit sur le point de se défaire; on se brouillera peut-être quelque
matin, mais ce sera le plus souvent pour se raccommoder le soir.. La
dislocation de la coalition est certaine, mais elle se.fera malheureusement attendre encore pendant de très longs mois.
Nous serions cependant bien maladroits de ne pas nous mettre
dès aujourd'hui en situation de profiter, quand ils éclateront,,des
dissentiments qui se feront jour dans les rangs de nos adversaires.
Quoiqu'ils disent du mal des traités de commerce, c'est une procédure qui leur est si naturelle que je suis disposé ~croire qu'ils
essayeront de nous apporter un projet de traité de commer.ce. Les
deux parties contractantes auront fait assurément, dans;,ce traité,
assaut de protectionnisme. Ce sera une œuvre évidemment accomplie
avec amour dans un esprit bien éloigné de l'esprit. libéra:l~m est le
nôtre, mais si nous y trouvons quelque amélioration à une situation.économique intolérable, nous ne manquerons pas d'en, profiter.
Nousm'avonspasie droit d'être difficiles jusqu'à ce quen9us;.ayqns
retrouvé notre force de jadis.
de goût pour des traités de commerce faits .par nos
Sijen'aipas
adversaires, dans un esprit contraire à nos principes et à nos idées
de liberté, devrai-je du moins me réjouir de la sécurité qu'on pourrait ytrouver pour les affaires? Est-ce un.bien que de.donn.er aux
affaires dans un régime économique mauvais une stabilité.. obtenue
par des arrangements internationaux et impossible, dit-on,,a garantir
par de simples lois intérieures ? Je ne répéterai pas ici ce que j'ai
dit ailleurs 'c'est là une question d'ordre politique plus encore ;que
d'ordre économique. Je vois dans la doctrine des législation~ internationales un danger pour le gouvernement parlementaire. Il y a,
hélas! bien des personnes disposées à considérer le. gouye.rnem.ent
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parlementaire commeincapable de donner aux lois et aux administrations politiques la stabilité nécessaire. Je ne veux pas donner à
ces détracteurs du gouvernement parlementaire des armes nouvelles et les réflexions que j'ai pu faire sur les événements qui se
sont produits, il y a quelques jours, dans la capitale d'un grand
empire voisin, ne sont pas de nature à me faire oublier la nécessité
de défendre avec plus de vigueur que jamais les institutions
libérales.
Il faut affirmer sans cesse les principes sur lesquels notre science
est fondée. Nous prétendons qu'il est impossible de détruire les lois
naturelles que l'économie politique a mises en lumière, pour substituer a ces lois d'autres lois positives et empiriques qu'inspirerait un
esprit de socialisme autoritaire. L'économie politique doit rester
libérale, ou son nom même sera effacé de la liste des sciences.
Pour donner à cette affirmation toute sa valeur, il faut nous garder de nous compromettre avec ceux qui prônent les arrangements
internationaux. Je sais bien qu'on est sorti du protectionnisme
en 1860 par la porte des traités; mais ce sont les tarifs de 1860 et
non pas la forme qu'on y a donnée, qui ont produit le bien dont nous
avons été les témoins.
Ce que nous devons craindre par dessus tout, c'est de faire
entrer notre pays dans une sorte de combinaison européenne dont
l'objet serait de comprimer la liberté économique et d'enchaîner un
pays libéral commela France à une politique internationale de
réglementation industrielle.
M. Frédéric Passy ne prend pas la parole, dit-il, sans un certain
embarras. II lui en coûte de n'être pas, dans une question aussi
grave, en parfait accord sur tous les points avec son éminent co)!egue. Mais avant tout il tient à ce qu'il ne reste, sur la véritable portée
des idées de l'un et de l'autre, aucune obscurité.
La lettre lue, le 5 mai, à la Société l'avait, il doit le dire en toute
franchise et amitié, un peu inquiété. 11 ne l'avait trouvée ni d'une
netteté suffisante, ni même en complète concordance avec elte-mcme.
Elle pouvait paraître aux adversaires de la liberté commerciale
empreinte de quelque hésitation et il ne semblait pas que la question posée par M. Léon Say lui-même y fût l'objet d'une réponse
bien précise. On y voyait bien au début une discussion très fine,
peut-être trop fine, de la manière de procéder de quelques-uns de nos
plus illustres prédécesseurs, mais on n'y voyait pas bien pour
quelle raison, après avoir formulé ses critiques, notre éminent collègue croyait devoir condamner les traités de commerce et considérer
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les tarifs généraux comme un moyen préférable de se rapprocher
de la liberté commerciale. Ce n'était point d'ailleurs sans quelque
surprise qu'après ce réquisitoire contre les traités de commerce, on
voyait l'auteur conclure par l'espoir d'en obtenir de nouveaux de ses
adversaires les plus déterminés et se préparer d'avance à les accepter
avec gratitude.
L'exposé verbal qu'il vient de faire, en complétant son exposé
écrit, l'a, à plus d'un égard, rectifié ou tout au moins éclàirci. 11ne
laisse aucun doute sur la fermeté des convictions libre-échangistes
de M. Léon Say et il comble, en grande partie au moins, la lacune du
premier document, en indiquant les motifs qui ont di'cté notre
président l'attitude qu'il a cru devoir prendre.
M. Passy se félicite de ces éclaircissements. II ne croit pas cependant qu'ils soient de nature à convaincre encore tout le monde, eUt
conserve quelques doutes sur les avantages de la ligne de conduite
recommandée par son collègue. Pour réduire autant que possible ces
observations en limitant le débat, il commence par constater les
points sur lesquels aucune divergence ne s'élève et par écarter cëuy
qui peuvent être laissés en dehors de la discussion.
Il est bien certain, comme le dit M. Léon Say, que pour nous, éco
nomistes, la liberté des échanges ou liberté commerciale est une
question de principes, un des aspects de la liberté civile et politique.
John Bright l'a dit avec beaucoup de raison un peuple n'est point
libre quand il ne peut pas, c'est-à-dire, quand chaque citoyen ne
peut pas travailler comme il veut et par conséquent acheter et
vendre comme il veut. H n'est pas moins certain que par une de
ces contradictions inhérentes à la nature humaine, on peut voir la
liberté économique repoussée par des partisans vrais ou prétendus
de la liberté politique et qu'on peut la voir aussi admise et défendue
par des adversaires de cette liberté. Ainsi donc, bien que pour lui',
toutes les libertés se tiennent, M. Passy ne croit pas très nécessaires,
élevées d'ailleurs, qu'a développées M. Say
ici, les considérations,
sur le parlementarisme.
Il est non moins certain encore que les économistes, en réclamant
la liberté commerciale, la réclament pour elle-même, parce qu'elle est
avantageuse par elle-même, et ne font point d'elle, comme l'ont pu
faire quelques partisans des traités de commerce, l'objet d'un marchandage. Ils se placent, comme l'a très bien dit M.Léon Say, non
pas au point-de vue de l'intérêt du jour, ou de l'intérêt de telle ou
telle fraction de la nation, mais au point de vue de l'intérêt général
et permanent, qui est à la fois celui du travail national pris dans son
ensemble et celui du progrès commun de l'humanité. Ils ne font pas,
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quand ik réduisent les..tarifs et..a,baissent,le.sb.arpëres, pn étrMt
ea!cul de -balancescentrece.qu'il~donnent cc..qu'Hsreçoivent.Us.
savent, commel'a très bien dit; ttober~ Peel, qu'il faut -prendreson
bien où on le trouve, alors même.que les autres n'en.savent pas
faire autant, et que nons~vons.toujours avantage, quel que soit la
conduite des autres vis-a-vis de nous, à pouvoir acheter et vendre
plus facHementlà où il nous convient d'acheter.et de vendre.Ce ne
sont point dessacri~ces réciproques,qu'il s'agit d'équilibreret c'est
il notre point, de vue, qui se trouve être cp~forme,~ point de vue
général que noRSdeyonsagir.Surto~t cela nous sommesd'accord;
nous sommesdes;hommes de .principes. Ma'sles,principes sauve~
gardés, reste la questionde sav.o.ircommentpnpcuties mieuxservir,
l'a dit M.LéonSay, !a qucstion.decondutt~ou de tactique.
et comme
M. Léon Say estime qn'ii n'y A,aucune ppnccssion.àfaire.,et,rien.à
temps que les pringagner par des concessions.It.e.stime ejnm~me
cipes n'interdisent point d'admettre des droits de douane, la condition que ces droits ne soient pas trop otevés, qu'Usne gênent point
trop sensiblementle. cours naturel du commerce, qu'en un mot, ils
soient fiscauxet nonprotecteurs. Et il .croitqu'en discutant pied à
pied la quotité de cesjîroits dans un tarif généra!, on peut arriver a
mieux ou à momsmal,,qu'en admettant des traités de commercequi
seront nécessairementfaits par des adversaires.
On pourrait lui objecter que les adversairesétant en majorité, cc~
seront eux également qui ferontle tarif généra!, et que par conséquenti}s le feront aussi éteve que possible.
On peut lui faife observerégaïement,et! que d'aHteursU n'ignore
pas, quetout attaché aux principesquel'on puisseêtre; on est obligé,
dans la pratiqua de compteravec.les circonstances,avec h milieu,
avec_iesfaits existants et memeavecieserreurs et i6§ passions des
hommes. D'une façon absoluela suppressionde toute douaneserait
inRontestaMement.une grande facilité oH'erte la circulation des
hommeset des choses. SelonBastiat, si nous n'avions eu besoin
que de deux ou trois cents millionsde ressources budgétaires, nous
aurions pu la supprimer entièrement.En présence des exigences de
nos lourds budgets, il admettait qu'elle put.deveni! comme en
Angleterre,par suite de réductions productives,l'une des principales
sourcesdu revenu publie. 11n'était même pas éloigné de frapper
d'un droit modéré les exportationsaussi bien que les importations.
Par des considérationsplus ou moins analogues, on peut, tout en
étant et en restant libre-échangistedéterminé,hésiter à réduired'ut)
coup, si l'on en avait le pouvair, les droits actuelsau taux exact où
ils cesseraient d'être protecteurs.If faut savoir dans queUedirection
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l'on marche, et l'on n'est point économiste, si l'on ne marche pas
dans le sens de la liberté mais il faut aussi prendre parfois son
temps pour modifier ce qui existe et l'on n'est point homme d'État
ou administrateur, si l'on n'a p:)s égard dans une certaine mesure
aux ménagements dus aux intérêts qui se sont engagés sur la foi du
régime existant. La sécurité, la stabilité est une des conditions essentielles de toute entreprise. On ne fait rien si l'on ne peut, avec une
probabilité suffisante, compter sur lelendemain. C'est là, aux yeux des
partisans des traités de commerce, l'un des avantages que présente
ce mode de procéder. Peut-être, dit M. Passy, cet avantage mérite.
t-il de contrebalancer les inconvénients plutôt théoriques que pratiques signalés par leurs adversaires.
Il ne s'agit pas, dit-il, de présenter ces traités comme l'idéal ce
sont, lui-même l'a dit et écrit souvent, des expédients, des trêves
dans la guerre des tarifs. Si l'on était en face d'économistes, on
n'aurait point à se préoccuper de trouver des expédients. Si l'on.
n'avait point à redouter de mauvais procédés, on n'aurait pas besoin
de prendre ces sûretés contre les mauvais procédés possibles. On
n'en est point là, et, en fait, il est impossible de le nier, les traités de
commerce ont servi la cause de la liberté; pourquoi ne pourraientils pas la servir encore? Nous savons très bien, nous, encore une
fois, que si nous consentons un abaissement de tarifs, c'est pour
notre profit que nous travaillons. Mais si nous proposons cet abaissement tout seul nous risquons fort de ne point le faire accepter. Si
nous le faisons accepter nous réalisons un avantage, nous n'en réalisons pas deux. Nous en réalisons deux, et d'ailleurs nous rendons la
chose plus facile, si en regard de l'abaissement que nous consentons;
nous en obtenons un correspondant plus ou moins, de la nation avec
laquelle nous traitons. C'est, à ce qu'il semble, autant de gagné. Et
c'est évidemment là ce qui a déterminé les négociateurs de 1860 à
adopter ce mode de procéder. Ils ont cru pouvoir obtenir ainsi ce
qu'ils n'auraient pas obtenu autrement; et ils ont, en effet, procuré
à la France et aux autres nations ave~ lesquelles elle a successivement contracté, un bienfait considérable.
M. Passy fait ici quelques réflexions que renacnt nécessaires, dit-il,
les attaques insensées dont le régime de 1860 est devenu l'objet. Il
n'a pas caché à cette époque son opinion sur la façon dont le traité
avec l'Angleterre avait été conclu. Mais il tient à dire qu'il faut ou
la plus crasse ignorance ou la plus insigne mauvaise foi, pour
rejeter, comme on le fait aujourd'hui, Iqp souffrances réelles, mais
exagérées, de ces dernière années sur les traités. de 1860 et pour
dire que le libre-échange a perdu la France.
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Du libre-échange il n'a jamais été question. On a supprimé les
prohibitions on a réduit des droits que leur énormité rendait prohibitifs à un taux relativement modéré quoique encore très élevé on
a fait un pas vers la liberté en en restant encore, sauf pour les
céréales, à une grande distance on n'a pas fait davantage. Et l'on a
du même coup, obtenu de l'Angleterre d'abord, puis des autres
nations, des réductions plus ou moins considérables. Cela a suffi,
avec la sécurité résultant de la réciprocité des engagements, pour
provoquer un développement d'activité agricole, industrielle et
commerciale des plus considérables. Nous pouvons lire tous les jours
dans des journaux dans lesquels on semble avoir fait la gageure
de faire avaler au public, comme articles de foi, le contraire de
la vérité, que le développement de l'industrie et du commerce français, considérable avant 1860, a été arrêté par le régime inauguré a
cette époque. Ce n'est pas ici qu'il est nécessaire de rappeler que
.l'ensemble du commerce spécial de la France, qui n'atteignait pas
4 milliards en 1859, était de près de 8 milliards en 1878, malgré le
double échec qu'il avait reçu de la guerre de sécession et de la guerre
les laines en quelques années, des 186-1,
franco-allemande;que
avaient vu doubler leur exportation;
que la filature dulin avait également doublé
que celle du coton, malgré les faits douloureux qui
ont enlevé l'Alsace à la France, avait été elle aussi en croissance;
que l'agriculture avait vu ses exportations passer de SOOmillions en
chiffres ronds à plus de 1.200 millions en 1875 et à près de 1.800 en
et que, d'après la déclaration formelle d'un des plus ardents
1877
protectionnistes d'aujourd'hui, M.l'inspecteur général Lecouteux, «il
est Mta~~nt~yt<eM6M~ démontré que, pendant les vingt années de
liberté, comparées aux vingt années antérieures de protection, le
cultivateur a mieux vendu et le consommateur a mieux acheté, la
moyenne ayant été supérieure, mais les écarts en hausse et en baisse
ayant été beaucoup moindres, ce qui est à l'avantage des uns et des
autres. A vrai dire, ajoute M. Passy, ce n'est que depuis que l'on
a commencé à revenir vers les errements protectionnistes, à relever
les droits, à essayer de fermer ses frontières aux autres nations, ce
qui les a provoquées a en faire autant, que le malaise dont on se
plaint s'est déclaré. On aurait quelque droit, à la rigueur, de l'imputer,
pour une bonne part au moins, à ceux qui en font un crime bien
gratuitement aux libre-échangistes.
Mais, continue M. Passy, ce n'est là qu'une parenthèse fort imper.
tante, il est vrai, et c'est suf la question de sécurité qu'il croit devoir
insister encore. M. Léon Say, dit-il, ne conteste pas l'importance de
la sécurité; mais la sécurité, fait-il observer, se compose de bien
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autre chose que de la stabilité des tarifs de douane. Assurément. On
peut avoir un très bon régime douanier et un régime politique ou
social si mauvais, que l'incertitude pèse à toute heure sur toutes les
affaires humaines. Supprimez toute douane aux frontières d'un État
despotique ou anarchique, cela ne suffira pas évidemment pour que
le travail y soit prospère. Est-ce une raison pour dire que l'on ne
doit améliorer le régime douanier d'une nation que si l'on est certain
de lui donner en même temps un bon régime civil et politique ? Est-ce
une raison surtout pour méconnaître, toutes choses égales d'ailleurs,
les avantages d'un régime douanier stable? Et, sans exagérer la
valeur des institutions des peuples civilisés au groupe desquels nous
appartenons, sans méconnaître qu'il y aurait encore beaucoup à
faire pour améliorer les relations internationales, pour prévenir les
guerres, les révolutions et les grèves, on peut bien dire cependant
que nous sommes arrivés à un état d'ordre relatif qui laisse au
travail, en temps ordinaire, une marge suffisante de confiance dans
l'avenir. Cela étant, est-il indifférent que le régime douanier soit
lui-même une cause de sécurité ou une cause d'insécurité. à ajouter
à celles qui existent déjà ? Évidemment non.
M. Passy, à l'appui de cette réflexion, rappelle un certain nombre
de faits connus de toutes les personnes qui s'occupent de ces questions la frontière espagnole et la frontière autrichienne brusquement
fermées un beau jour devant nos produits la dénonciation du traité
franco-italien dont l'Italie a pris la responsabilité, mais dont la France
n'est pas tout à fait innocente, amenant, de part et d'autre, les souffrancesles plus vives, et contraignant les industriels français comme
les industriels italiens à faire, pour exécuter les marchés qu'ils avaient
passés, dénationaliser leurs produits; l'élévation des droits sur les
produits de la Iloumanie, enfin, obligeant les fabricants français qui
se fournissaient de matières premières, de peaux de chèvres, notamment, dans ce pays, à résilier à perte leurs marchés ou à les céder
au rabais à des fabricants allemands, et la prétendue protection du
travail national, compliquée du changement brusque des droits,
ayant pour effet de tuer le travail national et d'en transporter les
éléments au-delà de la frontière.
C'est à cela et à bien d'autres choses, ajoute-t-il, que ne réfléchissent
pas suffisamment ceux qui, se payant de mots sonores et vides, demandent que, en tout temps, nous restions maîtres de nos tarifs. L'indépendance ou la dépendance, si dépendance il y a, sont choses réciproques. Si nous restons maîtres de nos tarifs, les autres sont maîtres
des leurs. C'est l'incertitude perpétuelle et, comme il a déjà été dit, la
guerre de tarifs, toujours menaçante. Un traité de commerce con-
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stituenne trêve dans cette guerre. II fixe, au moins pour un temps, tes
nous lie, cela est vrai, à des conditions que.
positions respectives.
nousayonslibrement acceptées, mais il lie également les autres. C'est
le fait de toute convention. Et, si libres que soient les conventions et
sur quelque .objet qu'elles portent, quand une fois elles sont conclues,
elles.devienment la lui des parties. Les nations sont des êtres collectifs.
Pourquoi leur serait-il interdit, plus qu'à leurs membres, de contracter des .engagements bilatéraux lorsqu'elles croient y trouver
leur avantage Tout revient donc à voir ce que sont les traites proposes et à ne les accepter que si on les trouve acceptables, e'est-àdire ou bons par eux-mêmes, ou moins mauvais que l'incertitude ou
que le tarif généra).
Quant à dire quelcs traités feront. plus que le tarifgéaéral, obstacle
a l'abaissement ultérieur des droits, c'est, dit M. Passy, une objec"
tion qui ne porte pas. On s'interdit par les traités de relever les
droits au delà des chiures prévus et l'on impose aux autres la même
interdiction; on reste commeeux, libre de les abaisser et, en ce sens,
maître de. ses tarifs.
11n'y a pas davantage fi s'arrêter cette considération,
développée
avec une certaine in&ist~Qeepar M. Léon Say, que, pour être
logique,
il faudrait donner a~x nations étrangères un droit de regard sur nos
institutions et nous placer -en quelque sorte en tutelle les uns vis-àvis des autres. Tousles traités internationaux, à ce
compte, devraient
être proscrits. Propriété littéraire et artistique,
extradition, régime
postât ou monétaire, réglementation des feux, des signaux ou de la
police des mers, tout 'implique des engagements réciproques et un
droit de regard mutuel: mais la- limite de ces
engagements est
déterminée et il n'en résulte aucune atteinte a la souveraineté natio.
n~le des uns ni des autres. Il en est de même des traités de commerce,
et c'est évidemment forcer la note et enfler la voix
plus qu'il ne
convient à un esprit aussi modéré et aussi ennemi de l'hyperbole
que
M. Léon Say, 'que de .pousser ainsi au tragique une chose aussi
simple et aussi peu compromettante.
En terminant, M. Passy fait observer que les
protectionnistes ont
toujours été les ennemis des traités de commerce. Et, sans exagérer
la valeur de cette raison, il demande s'il n'y a pas quelque
danger,
quelque duperie peut être, à emboîter le pas derrière eux et à mettre
le pied dans leur camp.
Il remarque enBn que dans sa lettre, ~.Leon
Say a tenu, avec
grande raison, à mettre hors de cause, au nom des plus respcctabtes
intérêts, deux catégories de produits tes matières premières, aliments du travail national, et les objets de grande
consommation,
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aliments d~ l'existence du grand nombre. H reste, cela étant, bien
peu de choses à livrer à la protection. Car, jusqu'au moment où Ïe
produit, étant achevé, devient objet de consommation, il est pour
l'industrie qui doit lui faire subir une façon nouvelle, une matière
première, et le grever de droits, c'est charger cette industrie et contrarier en elle, le travail national. Et d'autre part, à l'exception des
objets qui ne sont point de réelle nécessité et peuvent rentrer plus
ou moins dans la classe des objets de luxe, la consommation compfend tout, et tout ce qui la renchérit, renchérit la vie. Nourriture,
vêtement, logement et tout ce qui y concourt, qu'est-ce autre chose
que-les moyens même d'existence? D'où, en fin de compte, cette
conséquence sur laquelle M. Passy s'arrête et qu'il remercié M. Léon
Say 'd'avoir remise en lumière, que la protection est une doctrine de
mort et la liberté commerciale une doctrine de vie.
M. Ernest Brelay, en somme, est d'accord avec M. Léon Say
à propos de la doctrine pure. Mais il y a, dit-il, un malentendu
entre -nous et notre premier président sur l'expédient le meilleur
qui puisse nous rapprocher pratiquement de l'idéal lointain du libre
échàtige.
M. Brelay, en sa qualité d'ancien négociant, se déclare nettement
même mauvais,
partisan du régime des traités de commerce,
parce qu'ils présentent des garanties de stabilité, de durée', impossibles à obtenir de tarifs toujours mobiles et que les intéressés ne
cesseraient de majorer tant qu'ils verraient entrer en France des
produits étrangers. On peut donc être certain que le Trésor public
ne profiterait guère de la législation nouvelle; celle-ci ne pouvant
avoir pour but que de prendre le bien des uns pour le donner aux
autres, c'est-à-dire d'établir et de régulariser un régime de spoliation.
II est dangereux de dire que les traités de commerce nous mettent
sous la dépendance de l'étranger; cette parole est faite pour réjouir
nos adversaires, et elle ne répond pas à la réalité
car, si l'on ne
soit 10 ou 20 ans,
peut,' pendant une période déterminée,
augmenter le taux des droits, on peut aisément le réduirepar degrés,
en s'astreignant seulement à éviter les modifications brusques et à
donner aux commerçants et industriels les délais nécessaires pou
que 'les dépressions ne leur nuisent pas plus que les inflations.
Il y a 18 ans environ, l'orateur fut chargé de défendre, devant un
auditoire considérable, la liberté du commerce, le principe'des traités, et de protester contre l'impôt projeté des matières premières.
C'était la première fois que les négociants s'agitaient pour le main-
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tien du régime économique libéral, et leur début fut une victoire. On
prit des résolutions énergiques, on les transmit aussitôt* aux
Chambres de commerce et aux comités consultatifs ceux-ci agirent
sur les députés et le désastreux impôt fut condamné par l'Assemblée
nationale. M. Thiers, alors, donna temporairement sa démission, ce
qui dépassait les intentions des protestataires.
Ah c'est qu'alors on agissaitplus qu'aujourd'hui; on ne se laissait
pas intimider par une prétendue opinion et par des clameurs politiques.
Est-ce qu'il existe, d'ailleurs; une opinion en ces matières, et le
public y comprend-il quelque chose? On l'étourdit) on le trompe, on
lui fait dire qu'il tient à la cherté et l'on croit possible de lui faire
demander collectivement au législateur ce qu'individuellement il ne
saurait désirer. Eh bien, toute la campagne protectionniste n'est que
cela, le produit d'une coalition. de l'hypocrisie, de la violence et de
la bêtise.
Ce qui est le plus choquant, c'est d'entendre les propos décès
gens quand ils s'occupent de ces consommations populaires que
M. Léon Say voudrait dégrever. Pour la forme, ils parlent bien un
peu des ouvriers mais ceux de l'industrie sont embarrassants, aussi
ne mentionne-t-on plus que l'agriculture, et celle-ci, représentée par
sa plus puissante société, émet-eUe les projets les plus irritants pour
quiconque possède lésons juridique et le sens économique. 11 faut,
selon ces révolutionnaires, faire, pour eux, de grands trous dans le
budget sans s'inquiéter des moyens de lescomMer; supprimer, au
profit de la propriété rurale, les 118 millions du principal de l'impôt
foncier; puis, sans s'arrêter aux réclamations des_ autres contribuables, frapper à leur profit les matières ouvrables, venant de
l'étranger, de droits de 15 à 30 0/0'
Ces choses, aucun économiste sérieux ne peut les lire ni les
entendre de sang-froid, et elles semblent àM.Breiayprouverune
fois de plus l'utilité des traités de commerce. Le grand tort qu'on a
eu, lors de leur dernier renouvellement, a été de refuser d'y comprendre les produits agricoles. Sans cette regrettable exception, on
n'eût pu établir les absurdes surtaxes surlescéréales et sur le bétail
par conséquent, les traités, loin de rapprocher du protectionnisme,
paraissent un moyen de le contenir ou de le faire battre en retraite.
M.E. Brelay cite un déplorable exemple des conséquences de l'impôt
sur le maïs, arraché au Parlement par les efforts protectionnistes.
A Bordeaux, un de nos amis, qui est non seulement un économiste
de premier ordre, mais un négociant, un armateur et un industriel
entouré de l'estime générale, M. Marc Maurel, confiant dans la rec-
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titude législative, vient de faire construire une usine
pour distiller
les grains importés par ses navires. Il
s'agit peut-être d'un million 1
Les nouveaux droits étant un obstacle absolu à la
concurrence, que
va devenir ce capital? Comment
qualifier les gens qui entendent
ainsi la justice distributive?
M. Léon Say pense que les protectionnistes finiront
par proposer
des traités de commerce, auxquels il se
ralliera, lui, faute de pouvoir
mieux faire. Mais la revue des expédients
protectionnistes est révoltante pour le bon sens autant que pour la bonne
foi, et M. Brelay,
après mûr examen, les condamne tous et ne trouve pas
que l'ignorance volontaire ni l'intrigue les atténuent le moins du
monde. Sans
renoncer à ses opinions libre-échangistes, il est bien
obligé de
reconnaître que celles-ci subissent matériellement une
éclipse; il
vient offrir à ses contradicteurs un moyen très efficace de
moraliser
leurs procédés.
M.'Métine a déclaré vouloir protéger tout le monde et résoudre
partiellement la question sociale en améliorant les salaires. Rien de
mieux; mais pour que personne ne soit privé des
avantages de ce
futur régime, il faut éviter de conférer aux uns des
faveurs pendant
que d'autres n'auraient que des charges et c'est ce qui a lieu avec
la prétendue liberté des tarifs. Le problème doit donc être
résolu
d'une autre façon et il existe une loi type que l'on
peut généraliser
celle qui accorde à la marine marchande,
moyennant certaines
des subventions dont l'échéance
conditions,
approche, mais
qu'on voudra certainement renouveler. Remplaçons la protection
douanière par la subvention directe, et tout de suite une
grande
clarté se produit. On n'a qu'à faire une sérieuse
enquête à laquelle
on conviera toutes les corporations, et l'on demandera à
chacune
d'elles quetle somme annuelle lui est nécessaire
pour ne pas être
victime de la concurrence étrangère.
L'agriculture, pour le moment, est la plus dolente; que lui faut-il?
Est-ce un milliard ? Soit, inscrivons-le. Viennent ensuite les cotonniers, les métallurgistes, les filateurs, les tisseurs, les fabricants de
tous genres; allons toujours c'est 100 millions
ici, 300 là, quelques
millions à tous, n'hésitons pas; il s'agit de la fortune du
pays et du
bien-être des travailleurs.
Quel total cela fait-il ? Trois milliards et demi
quelque chose
comme le doublement du budget; on est fixé, et il ne
s'agit plus que
d'établir une somme égale d'impôts. Tout le monde en
paiera sa
part proportionnelle; rien de plus. La distribution se fera par les
soins des corporations elles-mêmes a chacun des
ayant-droits, et
est
industriel ou agriculteur y trouvera son
quiconque
compte, à une
S. E. P.
g
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un salaire
seuls condition, celle d'assurer aux ouvriers qu'il emploie
minimum qui sera déterminé par leurs propres syndicats.
ce qu'il paie et ce qu'il
Est-il rien de plus juste? Chacun sait
du haut en bas de
reçoit le système des compensations fonctionne
aux uns
l'échelle sociale. Il n'existe plus d'impôt à la tire, prenant
est protégé dans son.travail et dans
chacun
aux
autres
donner
pour
s'arrête à
son capital; il n'y a ni exploiteurs, ni exploités. M. Brelay
aux législateurs. L uticette conclusion et en recommande l'examen
être contestée; mais, du
lité de ces subventioM pourra toujours
d'honnête,
moins on aura tenté de faire quelque chose
certains points
M Léon Say, dans une courte réplique, précise
avec ses consur lesquels il est plus particulièrement en désacord
tradicteurs..
les traités de commerce sont bien,
Ainsi dit-il, et tout d'abord,
du protectiomusaie..
à son avis, dos expédients, et des expédients
M. Passy croit de
Il se sépare de M. Fr. Passy en ceci, que
l'initiative de traites
l'intérêt des amis du iibre.éehange de prendre
& prendre? Nous
de commerce. Mais quelle initiative avons.nous
faire da
sommes en minorité, actuellement, nous ne pouvons pas
traités. Ce sont les protectionnistes qui vont chercheraen conclure~
au pouet l'on sait d'avance dan$ quel sens. Et puis, fussions-nous
le libre-échange absolu,
voir, les maîtres, nous n'établirions pas
le croire nous avons
comme on affecte, avec mauvaise foi, de
le
besoin de droits de dauanes, de droits fiscaux pour alimenter
Trésor.
de dire
M Léon Say croit qu'il n'est pas mauvais de faire savoir,
de dire aux protecouvertement que nous ne ferons pas de traités,
1n
tionnistes « Faites ce que vous pourrez, vous~
un tarif
Si nous étions en majorité, peut-être devnons.nous faire
Mais la question
conventionnel, par des accords avec les autres pay&.
ne pouvons
ne se pose même pas, puisque, à l'heure qu'il est, nous
rien.
vient de déN. Alphonse Allard, rappelant ce que M. Léon Say
et qui put
clarer « qu'il ne voyait aucun fait qui se serait produit
a désirerait attirer l'atten« attérer l'opinion des libre-échangistes
Il y a, comme disait Bastiat, ce
des
situation
changes.
la
sur
Hon
craint que le change inl'on ne ~pa~.Il
que ~'OMeo~ et ce que
en
ternational se trouve précisément, depuis quelques années,
ne soit en réalité le
le
opposition ûagrante avec libre-échange, qu'il
moderne et pense qu'il est désirable
du
protectionnisme
promoteur
remède.
d'y apporter un prompt

île
M. Gust. de Molinari fait remarquer que la question en discussion n'est pas celle de la Protection et de Libre-échange, mais uniquement celle de savoir s'il faut des Traités de commerce ou des
?~z' généraux et que ce serait s'écarter de l'ordre du jour que de
discuter la question proposée par M. Allard.
M. Allard, déclare ne pas insister; toutefois il fait remarquer
que les deux questions se confondent tellement qu'il est difficile
de les séparer c'est ainsi que, pour prendre un exemple chez
notre voisin immédiat, tout le monde sait que l'Italie, liée par
traité de commerce et par traité monétaire a, de son libre arbitre,
décrété le cours forcé o'es billets, qu'elle a provoqué de ce fait une
hausse du change étranger chez elle, qui a dépassé 20 0/0; que, par
son fait, elle a. rendu toutes les marchandises italiennes exportables
chez nous, au mépris du traité de douane qui la liait.
Si les traités douaniers peuvent être viciés de cette sorte, par l'un
des contractants, ils ne constituent plus qu'une véritable duperie il
serait désirable que les traités fixassent le change en même temps
que les taxes douanières pour empêcher de pareils abus. C'était
pour développer cette proposition que M. Allard avait demander la
parole, mais il n'insiste pas du moment où le Président considère
que ce serait s'écarter de l'ordre du jour.
M. Ducrocq estime qu'il convient de distinguer deux choses dans
la question posée et dans l'exposé qui en a été présenté. La Société
ne peut résoudre la question de tactique
parlementaire, ni le parti
à prendre au sein des Chambres par les hommes éminents, amis de
la liberté commerciale, y formant une minorité malheureusement
impuissante. On ne saurait avoir la fatuité de leur indiquer la conduite à suivre, au milieu des difficultés de toutes sortes avec lesquelles ils sont en ce moment aux prises.
Mais, hommes d'étude et de science, n'ayant ni l'honneur, ni la
charge d'un mandat politique, ne devons-nous pas, sans hésiter, dil'orateur, répondre par l'affirmative à la question posée ?
Sans doute les traités de commerce sont un
moyen, un procédé
un expédient; mais l'expérience et l'histoire n'ont-elles
pas démontré
est
qu'il
plus efficace que les tarifs généraux pour arriver à la liberté
du commerce ?
Toute l'argumentation de M. Léon Say
repose sur cette assertion
que les traités de commerce constitueraient un « procédé protectionniste ». M. Ducrocq est profondément convaincu
que c'est au contraire un procédé libre-échangiste.
Qui donc a toujours combattu le régime des traités de commerce
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Les paret le combat encore à outrance, sinon les protectionnistes ?
tisans de la liberté commerciale en sont-ils donc réduits à reconnaître
contre les traités de commerce, les
que, dans cette lutte acharnée
Ne serait-ce pas reconnaître aussi
raison
?
avaient
protectionnistes
la liberté commerciale, qu'ils voyaient,
qu'ils avaient raison contre
sans se tromper, dans les traités de commerce?
entre la France
Procédé protectionniste, le traité de commerce
donc mieux
et l'Angleterre du 23 janvier 1860 Quels hommes ont
et Michel Chemérité de la liberté commerciale que Richard Cobden
et signé ce traité? On peut le dévalier, qui ont préparé, assuré
son souvenir de la mémoire des
chirer mais on n'effacera jamais
inoubliable
amis de la liberté commerciale. N'est-ce pas un spectacle
de tous ces traités de commerce
que celui auquel nous avons assisté,
à la
les
Hur.ppéennes,
toutes
entre
puissances
intervenant
libéraux,
avaient donné
suite du grand acte dont la France et l'Angleterre
commerciales du monde endes
relations
l'histoire
Dans
l'exemple?
considérable et plus bienfaitier, est-il possible de citer un fait plus
sant ?
«
Les résultats ne condamnent-ils pas aussi l'appellation de procède
d'attribuer les crises de
affecte
»
?
On
aujourd'hui
protectionniste
été raptoute nature aux traités de commerce. Les chiffres ont
ont prodigieusement accru la
commerce
de
traités
les
pelés
et aimée de
richesse du pays. Pouvons-nous oublier la voix éloquente
nous tous, qui, au lendemain de la libération du territoire national,
monument élevé à
dans les Landes, à Mugron, à l'inauguration du
Frédéric Bastiat, constatait si bien que c'était la liberté commerciale
se relever de ses désastres sans nom,
qui avait permis à la France de
du prodige, de payer son
et, avec une facilité qui tenait véritablement
de commerce que
écrasante rançon? N'était-ce donc pas aux traités
et juste
nous devions ces résultats? Et n'était-ce pas un éclatant
hommage qui leur était ainsi rendu ?
de
Est-il plus vrai de dire que les traités de commerce procédent
la science
l'idée fausse de la réciprocité, toujours condamnée par
de commerce, en efïet, inéconomique? Il n'en est rien. Les traités
les taxes conventerdisent aux puissances signataires de surélever
ni même de
tionnelles, mais ne leur interdisent ni de les abaisser,
de proles supprimer. Donc le procédé ne doit pas plus être qualifié
tectionniste sous ce rapport que sous aucun autre.
élevés
A-t-on jamais vu d'ailleurs des tarifs conventionnels plus
et uniqueque le tarif général des douanes? N'est-ce pas toujours
à leurs
ment afin d'obtenir des abaissements de droits par rapport
se
tarifs généraux respectifs, que des puissances se rapprochent,
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concertent, se font des concessions et consentent des traités de
commerce? Ils sont donc à la fois des instruments de paix et de
liberté.
Certes, nous entendons les voix qui n'ont cessé de dire que par ces
traités la France enchaîne sa liberté. Oui, sans doute. Mais il faut
ajouter qu'elle enchaîne en même temps à notre profit la liberté
d'autrui qu'elle donne aux opérations commerciales une sécurité
que les tarifs généraux ne peuvent leur assurer qu'elle a obtenu et
réalisé des suppressions de prohibitions et de droits prohibitifs,
abaissé la protection ou la compensation, et rapproché les taxes de
l'idéal des droits purement fiscaux. Voilà ce que sont les traités de
commerce.
M. Ducrocq a fait partie, naguère, sous une illustre présidence,
du Comité de direction de la Ligue pour la défense de la liberté
commerciale. A ce titre elle ajoutait ceci « et pour le renouvelle-.
ment des traités de commerce a. « Il ne m'est pas prouvé, dit-il,
malgré les changements momentanés de courants, que nous nous
fussions trompés; j'appartiens toujours à cette Ligue d'esprit et de
cœur ».
M. Limousin approuve entièrement les idées et
l'argumentation
de M. Ducrocq.
Il proteste contre certaines allégations formulées contre le ~ocMlisme par quelques orateurs. Le socialisme, qui tend à la satisfaction de l'intérêt général, ne peut avoir des tendances protectionnistes.
Si les protectionnistes, comme il semble bien, ne veulent
plus
conclure de traités de commerce, c'est nous,
libre-échangistes, qui
devons, par cette raison même, désirer en faire.
Les traités amènent à notre camp, réunissent sous nos drapeaux
tous les producteurs français qui travaillent pour vendre au dehors.
Les plus grands ennemis de la liberté du commerce, ce sont les
Chambres syndicales, les industries intéressées à la protection et
ceux qui ont intérêt à la diminution de la concurrence entre
producteurs. Aveuglés pour l'instant, ils ne voient plus de quel côté est
leur véritable intérêt.
Le président, M. G. de Molinari, résume brièvement la discussion en faisant remarquer que tous les orateurs sont d'accord sur le
fond, c'est-à-dire qu'ils sont également partisans de la liberté commerciale, qu'ils ne difièrent que sur le moyen le plus propre à conserver ce que les traités de commerce de 1860 en ont donné à la
France. M. Léon Say est d'avis qu'il faut reprendre la tradition de
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nos maîtres et abandonnerle procédéprotectionnistedes traités de
commerceet de la réciprocité; M. FrédéricPassy et les autres orateurs pensent, au contraire, que le procédédes traités de commerce
cet égard, l'opinion des
peut avoir ses avantages. Quelleque soit, à
ils n'auront
partisans de la liberté commerciale, ajoute l'orateur,
fait sans eux
pas à choisir entre ces deux procédés ce choix sera
et contre eux par les protectionnistes,en majoritédans les Chambres.
La question se réduit doncà savoir si la cause que nous sommes
unanimes à défendre est liée à celle .des traités de commerce, si
nous gagnerons ou si nous perdrons à leur abandon et au retour au
régime des tarifs autonomes.
M. de Molinarin'est pas partisan des traités de commerce;il se
n'ont
rappelle fort bien que les économistes et Cobden lui-même
accepté qu'à contre-cœur, en 1860, ce procédé protectionniste,
d'en choisir
parce qu'en ce temps-là ils n'avaient pas la possibilité
un autre. En admettant que la majorité protectionnistese prononce,
comme il y a grande apparence, contre le renouvellementdes irai.
tés et qu'elle replace la France sous le régime des tarifs autonomes,
la cause de la liberté du commercesera, dans l'opinion de l'orateur,
beaucoupmoins maltraitée qu'elle ne le serait dans le cas contraire.
Il nefaut pas oublier, dit-il, que le procédé des traités de commerce
a eu partout pour résultat d'exhausserle niveau du tarif général eu
faisant établir des Kdroits de combata. En Italie et même dans
d'autres pays plus libéraux, tels que la Suisse, on a exhaussé le tarif
un avangénéral et établi les droits de combat, afin de se procurer
moindresréductage dans la négociationdes traités, de concéderde
tions de droits et d'en obtenir de plus fortes, puisqu'il est bien
entendu qu'on perd toujours à importer et que l'Idéal dela politique
commercialeconsiste à vendre sans acheter. Si les protectionnistes
décidentque l'oncontinuera à fairedes traités de commerce,ils corn.
mencerontpar établir un tarif général aussi élevé que possible, tout
en s'e~orçant de rassurer les industries qui vivent de l'exportation
les protectionpar la perspectivedes traités à conclure. Maisentre
nistes français, italiens et autres, les traités de commercene sont
elles
et
pas faciles a faire. Les négociationssont laborieuses quand
ont pris fin, les traités courent grand risque d'être rejetés par les
parlements. On aura donc Bnalement un tarif général quasi-prohibitif, un tarif général de combat et peu ou point de traités de commerce. Si, au contraire, lès protectionnistesdécident qu'il n'y aura
plus de traités, ils ne manqueront pas de se diviser lorsqu'il s'agira
d'établir le tarif général, et ils seront obligésde faire desconcessions
aux industries d'exportation sous peine de les ruiner d'emblée.Le
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-tarif général qui sortira de leurs délibération sera plus modéré qu'il
ne le serait s'il était voté, avec la promesse incertaine et fallacieuse
d'un adoucissement, par la voie de traités négociés entre protectionnistes. Voilà pourquoi l'orateur partage l'opinion de M. Léon
Say et est parfaitement résigné à faire son deuil des traités de commerce, s'il plaît aux protectionnistes de les enterrer.
La séance est levée à 11 h. 40.
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reau, M. le chevalier Bolesta-Koslowski, député au Conseil de
l'Empire (en d'autres termes membre de la chambre des députés), à
Vienne.
M. le Président rappelle la mort toute récente d'un membre correspondant de la Société, dont il faisait partie depuis 1888 M. Charles Grad, député de Colmar au Reichstag, correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques, décédé à Logelbach (Alsace), à peine âgé de 48 ans.
Voyageur, économiste, écrivain distingué, M. Ch. Grad, était, en
outre, à la tête d'une importante industrie qu'il dirigeait avec une
grande intelligence et une constante préoccupation des questions
sociales et ouvrières. La situation qu'il occupait au Parlement allemand lui permettait de soutenir encore, dans des conditions souvent
difficiles et pénibles, les intérêts patriotiques des populations arrachées à la France l'Alsace, la S oeiété d'économie politique, la
science et l'humanité, ajoute M. Fréd. Passy, ont fait en sa personne une perte cruelle.
M. Alph. Courtois. secrétaire perpétuel, fait la lecture suivante à
propos de l'Anniversaire centenaire de la mort d'Adam Smith.
ANNIVERSAIRE CENTENAIRE
DELA.MORTD'ADAMSMITH.

Célébrer l'anniversaire de la mort d'un homme semble, au premier abord, chose étrange.
La naissance, cela se conçoit on se réjouit au souvenir, même
imaginaire, du jour où un bienfaiteur de l'humanité, un homme de
talent ou de génie qui a fait faire au monde un pas de plus dans
la voie du progrès, une grande et belle intelligence, est venu
accomplir ici-bas sa mission civilisatrice. Mais le jour où il a
disparu de ce monde, n'est-il pas un jour de deuil ? au lieu d'entrechoquer nos verres à sa mémoire, ne devrions- nous pas, si ce n'est
revêtir un silice et couvrir nos tëtef- de cendres, tout au moins garder un silence respectueux, preuve, bien faible encore, de nos sympathiques regrets ?
Oui, si sa personnalité nous avait été familièrement connue oui,
si nous étions encore à ce jour où l'espérance est tellement ancrée
dans le cœur de l'homme, surtout quand le sentiment s'en mêle, que
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l'on se prend, à chaque instant, à douter si sa disparition est certaine.
Mais quand, de l'homme, on n'a connu que son œuvre, quand on
se rappelle le tableau de sa belle existence, quand on est à même
de juger du bien que son passage sur cette terre a fait à l'humanité;
quand ses actes sont devenus de l'histoire et smtout de l'histoire de
la civilisation, oh alors l'admiration déborde, absorbant tout autre
sentiment; on se sent heureux de repasser la belle vie de son héros;
ce n'est plus de la tristesse que l'on éprouve comme le jour où l'on
eut pu conduire sa dépouiDe mortelle à sa dernière demeure, c'est
de la joie! OnestQer d'être homme; on se sent grandi dans sa
propre estime.
C'est sous cette impression que je me hasarde, mes chers confrères, à vous dire quelques mots d'Adam Smith, mort le 17 juillet 1790.
Vous parler d'Adam Smith, c'est téméraire, surtout quand on
vient après tant d'autres, depuis Dugald-Stewart et Adolphe Blanqui
jusqu'à notre collègue M. Albert Delatour, le jeune et digne lauréat
de l'Académie des sciences morales et politiques,jusqu'à mon savant
maître et ami, M. Coureelle-Seneuil.
La vie d'Adam Smith fut simple; M. Coureelle-Seneuil a pu en
retracer les épisodes en quelques lignes et cette biographie est complète.
« Fils posthume, nous dit-il, d'un contrôleur des douanes, il naquit à Kirkealdy, en Écosse, le 5 juin 1723, fut élevé par sa mère et
destiné à l'état ecclésiastique, dans lequel il refusa de s'engager.
Il enseigna les belles-lettres et la rhétorique à Edimbourg, puis la
'logique et la philosophie morale àGlaseow. En 1759, à 36 ans, il
publia la Théorie des sentiments mo~'aMa?dont le grand succès le fit
choisir pour conduire sur le continent le jeune due de Buccleugh.
Après un voyage de trois ans environ, il arrivait à Londres en octobre 1766, passait dix ans dans la retraite à Kirkealdy et publiait en
~~Mfe et les causes de la n"
1776, à 53 ans, ses Recherches ~r
chesse des M~tOM.Ensuiie il entrait dans l'administration des douanes
et mourait en 1790, âgé de 67 ans ».
Cette existence modeste qui nous rappelle celle d'un autre penseur,
Emmanuel Kant à Koenigsberg, est la vie de celui que l'on a si justement surnommé le père de l'Economie politique.
Nous souscrivons volontiers à cette appellation, tout en faisant
remarquer qu'Adam Smith a eu, dans les physiocrates avec lesquels
il avait lié d'intimes relations lors de son passage à Paris, des ascendants nombreux qui ont droit à une part de la gloire de l'éeono-
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aurait
miste écossais. Est-il bien certain que la ~c~eM6 des nations,
vu le jour si la secte économique n'avait pas, antérieurement, jeté
un éclat, qui, en son temps, a fasciné les esprits de toute l'Europe
philosophique ?
JohnStuart Mill, dans ses ~-Mc~M~'ecoMO~tepoh'i'~Më parus
ne peut
en 1848, après avoir dit, avec juste raison, que personne
de la Balance du coms'imaginer avoir pu échapper à la croyance
était
merce s'il eut vécu au temps où elle dominait, tant l'illusion
le doute vint, le règne de l'erreur
générale, et ajouté que, dès que
familier avec certains
cessa, mais que, pour douter, il fallait être
modes d'affirmer et de contempler les phénomènes économiques,
Smith
conclut en déclarant que ce n'est que par l'influence d'Adam
et de ses commentateurs que cette manifestation s'est produite.
vestiAdam Smith, sans doute, a renversé à jamais les derniers
mercantile chez tous les esprits méthotiges des erreurs du système
dès 1758,18 ans avant l'apparition
diques et réfléchis. Mais Quesnay,
Smith à
des Recherches, 3 ans avant le premier séjour d'Adam
futile. Qu'on ne soit pas
Paris, avait écrit « Balance en argent, chose
commerce réciproque avec
trompé par un avantage apparent du
la balance des sommes en
l'étranger, en jugeant simplement par
ou le moins de profit qui résulte des
le
examiner
sans
plus
argent,
l'on a
marchandises mêmes que l'on a vendues, et de celles que
la nation qui reçoit un surachetées car, souvent, la perte est pour
plus en argent
sur
Ainsi que l'a dit M. Gustave du Puynode dans sa belle étude
« Adam Smith a de beaucoup dépassé
l'économiste écossais
mais il leur doit
Quesnay et ses disciples, ce n'est pas douteux
reconnu que lui-même
beaucoup, et personne ne l'a plus hautement
il acceptait la filiation
Rendons, en effet, justice à Adam Smith;
sait que, sans la
des idées, ne se posant nullement en novateur et on
mort de Quesnay en 1774, il luidédiaitson chef-d'œuvre économique.
de
Adam Smith n'a pas consacré moins de dix ans à l'élaboration
ses Recherches, le seul de ses ouvrages dont nous parlerons ici,
sous notre juridiction, en tant
parce que c'est le seul qui tombe
à chaque page les traces d'une
qu'économistes. Aussi y trouve-t-on
son apparition,
étude approfondie mais, se reportant à l'époque de
soient sujettes à
on ne s'étonnera pas que plusieurs de ses parties
rectifié
des critiques fondées, que des travaux postérieurs aient
de l'Université de Glascow.
du
affirmations
professeur
quelques
devenue
La division du travail telle que Smith l'a exposée est
sont dans la
un thème classique, et les exemples cités par l'auteur
lu son ouvrage, tant
mémoire de tous, même de ceux qui n'ont pas
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les nombreux traités qui ont paru depuis s'en sont emparés.
Les adeptes de la secte économique, comme on les appela d'abord,
les physiocrates, comme les a appelés dès 1768 Du Pont (de
Nemours), avaient commis la grave faute de ne reconnaître le caractère de productivité qu'à l'industrie agricole; les résultats des autres
manifestations du travail physique étaient, suivant eux, dépourvus
de toute faculté génératrice.
L'industrie manufacturière, à plus forte raison les professions
prétendues libérales, étaient taxées de stérilité.
Adam Smith, tout en n'appelant travail que l'effort musculaire,
reconnaît dès les débuts de son chef-d'œuvre, la faculté de produire
à l'industrie manufacturière.
La première phrase des ~cAgf~M est, en effet, ainsi conçue
<tLe travail annuel d'une nation est le fonds primitif qui fournit à sa
consommation annuelle, toutes les choses nécessaires et commodes
à la vie et ces choses sont toujours, ou le produit immédiat de ce
travail, ou achetées des autres nations avec ce produit ».
En peu de mots et avec cette simplicité qui sied au génie, Smith
cueillait dès leseuil de son œuvre les palmes de l'immortalité.
Les capitaux mobiliers, en tant qu'ils sont sous forme matérielle
néanmoins, ces capitaux que Quesnay, sollicité par la logique de son
erreur, appelait « des richesses clandestines qui ne connaissent ni roi
ni patrie », conquièrent, grâce à Smith, leur droit de cité.
Ce n'est pas que sur cette partie, fondamentale il est vrai, de la
science économique, Adam Smith n'ait rien laissé à faire à ses
successeurs. On a, avec juste raison, reproché à l'économiste
écossais de ne voir de directement productif que le travail des bras.
Henri Storch et J.-B. Say, dès le commencement de ce siècle,
Dunoyer, Bastiat et Joseph Garnier plus .tard, ont élargi la base en
y adjoignant les travaux immatériels.
Avec non moins de raison, on a réfuté la prétention de Smith, de
faire du travail seul, le fondement de la valeur; en plus de la rareté,
la valeur s'établit par l'utilité du produit; or l'utilité, qui
peut
l'apprécier, si ce n'est le consommateur ? La valeur résulte donc,
pour chaque produit, du libre débat entre le producteur et les consommateurs c'est-à-dire de la loi de l'offre et de la demande et non,
comme le pensait Adam Smith, des frais de production qui ne sont
qu'un minimum.
Mais ces imperfections, ces omissions ou plutôt ces lacunes sont
peu de chose relativement à son vrai titre de gloire, qui l'emporte
sur les défectuosités de l'ceuvre, à savoir l'extension
qu'il a donnée
au travail productif.
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On comprend, dans un pays de fabrique comme l'Angleterre,
l'enthousiasme qui accueillit le livre des Recherches.
Il fallut naturellement plus de temps dans les autres pays, pour
que l'œuvre fut connue des rares esprits que les choses économiques intéressaient. En France, dès 1788, la Richesse des nations
était traduite en notre langue. Les événements politiques n'empêchèrent pas les idées de Smith de se répandre dans le milieu préparé par des études antérieures.
De nos jours les socialistes eux-mêmes (je parle des chefs d'école)
connaissent Adam Smith et quelques-uns ont même fait, de ses idées,
incomplètement exposées par l'auteur, trop rapidement interprétées
ne parle pas
par le lecteur, la base de leurs revendications sociales. Je
seulement des expressions comme, par exemple, celle de profit)) qui,
à la
par un défaut regrettable d'analyse chez nos voisins, comprend
fois le bénéfice aléatoire de l'entrepreneur et la rémunération fixe
du possesseur de capital, bénéfice et rémunération ayant chacun
salaires
cependant sa loi spéciale qui le régit mais le chapitre sur les
du travail, par exemple, est parsemé de phrases, qui, isolées, et,
surtout, séparées du milieu, temps et pays, où elles ont été écrites,
semblent donner raison aux asseyions des avocats, sincères ou non,
de la classe ouvrière. « Dans l'état primitif qui précède l'approentr'autres
priation des terres et l'accumulation des capitaux, dit
Adam Smith, le produit entier du travail appartient à l'ouvrier. Il
n'a ni propriétaire ni maître avec qui il doive partager ». Voilà un
texte qui, développé avec adresse, ferait regarder cette fois notre
maître à tous en Economie politique comme le père du socialisme.
Quel beau thème pour affirmer et démontrer que, dans notre état social actuel, l'ouvrier est dépouillé au profit du propriétaire et du capitaliste.
Malheureusement pour les rhéteurs ou les ignorants « dans l'état
des
primitif qui précède l'appropriation des terres et l'accumulation
nature de J.-J.capitaux)), qui ressemble fort au prétendu état de
Rousseau, il ne peut y avoir de produits, puisque tout produit exige
le concours simultané du travail, de la nature et du capital.
« Mais évidemment, nous dira-t-on, Smith n'a pas entendu un état
absolument primitif,il a voulu parler de l'époque un peu rudimentaire
où l'homme produisait peu, sans doute, mais gardait tout le produit
des outils et propour lui seul, étant en même temps possesseur
à sa production sompriétaire des agents naturels indispensables
maire ». Trouver, de nos jours encore, un travailleur absolument démais
pourvu de capitaux et d'agents naturels nous semble difficile
l'adresse
passons. Admettons que les outils, manuels, les vêtements,
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eties connaissances professionnelles, les forces physiques, etc. peuvent
n'être pas considérés comme du capital ou des agents naturel (~
raison de leur minime importance ;n'arrive-t-on pas a cette conclu'
sion pratique si bien formulée par M. CourceIIe-Seneuil et qui enlevé~e
tout intérêt à la contestation des adversaires de l'économie politique. « Si ces ouvriers, aidés de machines et bien conduits, produisent
1.000 et reçoivent 300, leur condition est meilleure que si, travaillant
sans direction et sans machines, ils produisaient et gardaient 100. »
Nous n'entrerons pas davantage dans l'examen critique du chefd'oeuvre d'Adam Smith; mais nous tenons, pour finir, à le justifier
d'une inconséquence qu'un savant de nos jours, et bien d'autres avec
lui ou à sa suite, ont cru relever chez ce grand et modeste penseur.
Plourens, ancien secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences,
dans son éloge de Benjamin Delessert, a dit de lui « Le partisan le
plus décidé du libre-échange est mort commissaire général des
douanes en Ecosse x C'est vrai mais qu'y a-t-il là d'illogique ? Un
partisan du libre-échange ne poursuit dans l'impôt, en tant que libreéchangiste, que son caractère protecteur, mais non le coté fiscal.
Adam Smith, J.-B. Say, Bastiat et à cette même table il y a peu de
temps M. Léon Say, ont affirmé cette ligne de conduite. Plus le libreéchangiste est décidé dans ses demandes de réforme économique, plus
il tient à diviser la question pour lui laisser toute sa portée logique. L'ordre des idées importe ici à la logique de la réforme demandée. et celui qui a dit « A mesure qu'un pays ouvre ses ports ou ses
barrières aux autres nations, au lieu de trouver s~ ruine dans cette
liberté du commerce, il y trouve une source de richesses
pouvait,
sans mettre son drapeau dans sa poche, accepter le modeste poste
d'employé aux douanes.
Mes chers confrères, je vous convie à porter un toast à la mémoire du père de l'Economie politique, à la mémoire d'Adam Smith.
Après cette lecture, accueillie par les applaudissements sympathiques, de l'assistance, la réunion adopte, comme sujet de discuscussion, la question suivante:
DE L'AGRICULTURE
DES REVENDICATIONS
NOUVELLES
(OU PLUTÔT
EN FRANCE.
DESAGRICULTEURS)
N. Brelay a la parole pour exposer la question. Elle présente, ditil, une grande connexité avec celle que nous avons examinée le
5 juin et qui a provoqué, assez vivement, l'attention de nos adversaires. On n'a pas discuté nos idées, et l'on ne nous a opposé que le
sarcasme, ce qui est un signe manifeste de faiblesse.
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M. Brelay veut maintenant prendre corps à corps MM.les Agriculteurs de France
membres d'une très grande Société qu'il
importe, au plus haut point, selon lui, de ne pas confondre avec
l'agriculture proprement dite, pour laquelle il professe le traditionnel
respect qu'elle mérite; elle lui inspire même d'autant plus d'intérêt
qu'elle a besoin d'être défendue contre les personnages dont les prétentions tendent à lui nuire et à la déconsidérer. Il ajoute que ceux
qu'il combat peuvent être, du reste, de très bonne foi.
L'orateur regrette d'abord, en passant, que les syndicats agricoles, fondés dans un but éminemment utile grâce à la loi du
21 mars 1884, soient devenus des instruments politiques et des
centres d'agitation protectionniste.
De tous côtés s'affirme la contagion du protectionnisme; au lieu
de s'élever contre celui-ci,chacun réclame âprement sa part de faveurs
et l'on crée un cercle vicieux, un déplacement des biens qui ne peut,
réellement, profiter à personne.
Pour soutenir ces prétentions étranges, on s'en va répétant partout le lamentable refrain « L'agriculture est bien malade; l'agriculture se meurt, l'agriculture est mortel. Il faut trouver moyen de la
guérir ou de la ressusciter; si elle disparaît, le pays est perdu il n'y
D
a plus de France!
Les représentants de la grande propriété rurale continuaient leurs
lamentations sans trouver aucune formule nouvelle ni originale,
lorsque soudainement un programme précis leur fut suggéré par un
membre de la Société d'Économie politique.
Enjuillet 1889, à la Société des Agriculteurs de France, M. Kergall
proposait un vœu, tendant à la suppression complète du principal
de l'impôt foncier sur la propriété non bâtie. Ce vœu fut adopté.
S'autorisant légitimement du concours de la Société des Agriculteurs de France, M. Kergall se livra dès lors à une propagande
acharnée dans la presse.
Il s'attachait à persuader aux agriculteurs qu'ils étaient le nombre
n'avaient qu'à commander; les gouvernants ayant seulement à obéir.
Les élections sont intervenues le mot d'ordre a été transmis
partout et la même plateforme, celle du programme agricole, a
servi aux partis les plus opposés en apparence. Il ne s'agissait plus
de se dire spécialement républicain ni conservateur, mais il fallait,
avant tout, être défenseur de l'agriculture et protectionniste. Une
majorité de coalition s'est formée sous cette double devise, et elle a
déjà eu, dans le Parlement, des succès que les amis de la liberté
commerciale ne peuvent que déplorer amèrement. On ne se borne
pas, en effet, à une suppression d'impôt direct la seconde partie
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des revendications de nos adversaires consiste en des
modifications
aux tarifs douaniers.
En attendant, on a déjà déposé un
projet de loi au sujet de l'impôt foncier.
Avant tout, il conviendrait de voir à
qui profiterait la réforme et
si elle constituerait un
soulagement efficace pour la véritable agriculture. D'abord, celle-ci représente-t-elle bien cette
majorité électorale à laquelle on est porté à attribuer tous les droits? L'orateur
dirait volontiers que cela importe
peu, et que si le grand nombre
prétendait faire triompher une iniquité, la protestation de la minorité consciente et éclairée resterait seule valable en
principe. En
fait, d'ailleurs, il y a ici une erreur à redresser on a parlé deS5 millions de personnes, attachées, en
France, à la profession agricole,
ce qui représenterait 66 0/0 de la
population totale. Or, si l'on se
reporte au recensement de 1886, on ne trouve que 17 millions 700
mille, soit seulement 47, 8 0/0. On peut vérifier ces chiffres, comme
la plupart de ceux qui vont être cités, dans le
précieux petit ouvrage
de M. de Foville, La France
économique, édition de 1890.
Ensuite n'a-t-on pas répété à satiété que
l'agriculture était sacrifiée et qu'on n'avait rien fait pour elle? On oublie donc les huit
dégrèvements dont elle a été l'objet de 1797 à 1821 et les 17 cenimes dont elle a été soulagée en 18S1. Depuis ce
temps le contingent des autres impôts n'a cessé de s'accroître, tandis que le sien
ne s'aggravait que des centimes additionnels,
applicables aux seules
dépenses locales de sorte que si le principal était supprimé, les
propriétaires du sol ne paieraient rien du tout à l'État.
Sans doute, il y a neuf ans environ, on a retranché, du
budget
de
300
millions
de
général, près
recettes indirectes. Eh bien, est-ce
que les habitants des campagnes n'ont pas eu leur part de ce soulagement ? J'avoue que non, dit M. Brelay; ils n'en ont guère profité mais cela tient principalement à ce que ces impôts, frappant
surtout sur des choses qu'ils produisent, ils éludent le
plus souvent
les droits du fisc. Ce privilège tacite devient scandaleusement formellorsqu'il s'agit des bouilleurs de cru, et l'on ne saurait se montrer trop sévère envers les législateurs qui refusent de soumettre à
la loi commune une multitude de petits producteurs
d'alcool, qu'une
tolérance inexcusable transforme ~o/~c<o en fraudeurs.
Il y a quelques années, M. Kergall produisit, à la Société de statistique, un travail où il montrait les ruraux atteints par l'impôt
dans une proportion très supérieure à celle des habitants des
villes
peu après, M. Ad. Coste présenta la contre-partie presque exacte
et établit les charges des citadins comme
dépassant environ, des
deux cinquièmes, celles de nos compatriotes des
campagnes.
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A part les centimes additionnels, dont l'élévation n'est pas le fait
du législateur, les campagnards ne sont pas si écrasés qu'on se plaît
à le dire, et pour s'en rendre compte, il suffit d'un calcul élémentaire pris, il est vrai, sur une moyenne, mais qui semble annuler
en grande partie l'argumentation de MM.les agriculteurs de France.
C'est 118 millions 1/2 que l'on veut enlever au budget; divisons
cette somme par le nombre rond de 50 millions d'hectares que
trouvons-nous ? Une contribution de 2 fr. 37 par hectare. Y avait-il
donc là de quoi tant récriminer ? Mais ce n'est pas tout; il faut voir
comment ce tribut se répartif. Les derniers relevés constataient
l'existence de 14.074.801 cotes foncières; eh bien, sur ce nombre,
10.426.368, soit 75 0/0, avaient une superficie ne dépassant pas
deux hectares 61 0/0 n'atteignaient pas un hectare, 47 0/0 avaient
moins d'un demi-hectare, 29 0/0 avaient moins de vingt ares.
Franchement, il faut être doué d'une grande imagination pour
supposer qu'on fera le bonheur de l'agriculture en soulageant les
petits cultivateurs de sommes variant de 1 fr. à 2 fr. 50, 5 fr.,
10 fr., 12 fr. même, si l'on veut, en raison du groupement des biens.
La moindre amélioration dans le rendement, due à l'emploi de
meilleurs procédés techniques, aurait une bien autre efficacité, et
l'on ne mériterait pas le reproche de vouloir s'exonérer aux dépens
d'autrui.
La très petite et la petite propriété, envisagées comme surface
d'ensemble, n'occupent pas plus du quartde la surface du territoire
le reste appartient à la moyenne, à la grande et à la très grande
propriété. Or, on conçoit qu'il ne soit pas indifférent au possesseur
de 100 hectares de payer 237 francs de moins, et à celui qui détient
1.000 hectares d'être exonéré de 2.370 francs par an.
On commet un malentendu assez grossier lorsqu'on persuade au
public qu'il a'un intérêt quelconque au maintien de la valeur vénale
du sol. Ce qui importe, au point de vue national, c'est le revenu
général, c'est-à-dire le total des produits. Le capital de la propriété
rurale se réduit, dit-on, ainsi que le fermage, et si cela continue, la
terre ne sera plus cultivée. Cette assertion ne supporte guère l'examen.
Est-ce que les locataires se plaignent parce que,dansune grande partie
de la ville de Paris, les loyers ont baissé d'un quart ou d'un cinquième?
Comme propriétaire, dit M. Brelay je suis victime de cet abaissement
des cours, et vous me trouveriez fort ridicule si je faisais appel à la
loi pour qu'elle corrigeât, à mon profit, les effets de la concurrence.
Tel est le cas avec la terre cultivable le rapprochement des distances a eu, sur ces produits, des effets inattendus et invincibles,
utiles au plus grand nombre et dont il faut savoir prendre son parti.
9
S. E. P.
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Le sol est la matière première de l'agriculture cette matière a été
payée trop cher, elle est condamnée à une dépréciation fatale. Son
histoire chifFrée est intéressante à observer depuis un siècle, e: c'est
encore à M. de Foville que M. Brelay en emprunte le résumé. J'ai,
d'ailleurs, observé moi-même, dit-il, depuis un demi-siècle, ce qui
se passait à cet égard. Des commerçants, des industriels se retiraient
des affaires âpres 30 ou 40 ans d'exercice de leur profession comment
plaçaient-ils leurs ressources ? Le plus souvent, pour moitié, en
terres, bien qu'ils sussent fort bien qu'en ne cultivant pas euxmêmes, ils ne pouvaient obtenir qu'un revenu infime. Ce qu'ils
voyaient, c'est que la valeur du sol et le taux du fermage allaient
toujours en s'accroissant, grâce, peut ctre, à la rivalité du paysan
qui vouiait toujours acheter et ne s'inquiétait pas trop du produit
en argent. Les choses ont changé de face; le fermier se fait
prier,
refuse de contracter Oun'y consent qu'à des conditions qui semblent
désastreuses; le petit cultivateur croit à la baisse et n'achète plus
les lots mis en vente qu'avec une très sensible diminution de
prix il
a pleinement raison.
M. Brelay relève, dans La France
économique, les chiffres suivants indiquant, d'après des documents certains, la valeur
moyenne
du sol depuis un siècle
En 1789, 500 francs l'hectare sous la
Restauration, 700 et 800 fr.
sous Louis-Philippe, en 1835,1.000 fr.: en 1851, 1.275
fr. en 18Q3,
1.850 fr. En 1874, cette valeur devient étale au taux de 2.000
fr.;
enfin, le reflux s'accentue et l'on constate le taux de 1.830 fr. en
1879; de 1.785 fr., en 1884; de 1.700 fr., en 1889; la chute ne s'arrêtera certainement pas là. Après une t'M~MoMde cent
ans, on a va
arriver une c~-MM'c?: qui n'en est encore qu'à son début et dont le
terme devra être la prise de possession de la terre
par ceux qui la
cultiveront, soit pour en vivre intimement comme le paysan, soit pour
mettre en pratique industriellement et
scientifiquement la grande
culture intensive. Celle-ci, abandonnée à
eUe-meme, n'aura pas à
redouter la concurrence extérieure; et il n'y a aucune raison
pour
la
que France, qui possède le meilleur ctimat de l'Europe, et peut'
être du monde, ne puisse obtenir un rendement
égal, par exemple,
à celui de l'Angleterre, où,en ce qui concerne le
blé, on récolte, par
hectare, presque le double de notre moyenne.
L'orateur conclut donc que l'agitation crée
par MM. les Agriculteurs de France, pour la suppression du principal de
l'impôt foncier,
est mal fondée et doit être formellement condamnée
par l'économie
politique.
La seconde partie des revendications qu'il
analyse est moins nou-
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velle elle est même très vieille; mais elle est plus ou moins ingénieusement rattachée à la première. On a toujours eu l'intention de
majorer indéfiniment les droits d'entrée, sous prétexte de protéger
l'agriculture; maintenant, on doit le demander d'autant plus que,
voulant arracher à l'État une ressource de 118 millions 1/2, on a
fini par croire nécessaire de paraître lui offrir le moyen de combler
cette énorme lacune.
Donc, nos agriculteurs, mis en appétit par la protection de 20 0/0
qu'ils ont déjà obtenue sur les céréales, ainsi que par les droits sur
le bétail, ont résolu d'octroyer à l'État ce qu'ils appellent une compensation, au moyen de la fameuse liberté des tarifs; et ils comptent
bien, en réalité, que ce cadeau, fait aux dépens de tous, leur profite
dans la plus forte proportion.
N'est-il pas évident que, si le tarif est élevé, il produira un obstacle
à l'importation, c'est-à-dire la~'areté et la cherté des produits? Si,
comme on essaie maladroitement de nous le faire croire, les droits
sont modérés, les denrées entreront, mais les agriculteurs crieront
qu'on les ruine et l'on se hâtera de hausser le tarif.
Donc, l'État ne recevra pas grand'chose, c'est une affaire entendue
et les consommateurs seront spoliés. Ces consommateurs sont, en
réalité, pour une forte part, les ouvriers, aussi bien agricoles qu'industriels, les employés, les petits bourgeois et la multitude des gens
qui achètent, mais qui, en général, ne vendent pas autre chose que
leur travail. Jusqu'à présent, leur crédulité a été extrême mais on
peut être certain que le temps n'est pas éloigné où leurs conseillers ordinaires, les agitateurs plus ou moins socialistes, les éclaireront et auront, àleur tour, des revendications légitimes aformuler.
C'est déjà le cas aux États-Unis, où les Unions ouvrières manifestent,
contre les fabricants privilégiés parla douane, la plus violente etla
plus dangeréuse irritation, justifiée, ou tout au moins expliquée par
ces rings, corners ou &'M~ qui paraissent avoir été inventés en
Amérique.
Ce pays semble sur le point de mettre à exécution, pour tout de
bon, une conception, intentionnellement paradoxale, que l'orateur exposait ici même, le mois dernier, consistant à protéger directement les producteurs proportionnellement à l'étendue de leur
fabrication, de leur vente ou de leur .exportation.
Un les subventionnera largement aux frais du Trésor. Ce sera un
moyen pratique d'utiliser les centaines de millions prélevés en trop
sur les contribuables, et qu'on a prodigués jusqu'ici, sous forme de
pensions, à de douteuses victimes de la guerre de Sécession. Cette
idée, qui conduirait à la fin du protectionnisme en le faisant voir tel
qu'il est, on ne saurait trop la répandre.
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Les Agriculteurs de France, qui ont eu des années pour préparer
leurs plans, ont rédigé un tarif compensateur, fort long.
Le premier article qui frappe est celui du beeuf. Cet animal n'entrerait chez nous que moyennant 60 francs; ou plutôt, nos éleveurs lui
entrebailleraient seulement la porte et nous vendraient chacun de
leurs bœufs 60 francs de plus.
`t
Apercevez-vous clairement la compensation que recevra le public?
Les autres viandes, vivantes ou mortes, paieraient, selon leur
nature, de 12 à 35 francs le quintal.
Pour les vins, on demande une protection de 10 francs par hectolitre, ce qui ressemble fort à une prohibition.
Mais il faut insister sur les principaux articles qualifiés de matières.
premières et employés par la grande industrie.
Au moment de les frapper lourdement, le bras des agriculteurs s'est
arrêté et l'on s'est dit, avec raison, qu'on ne pouvait faire la guerre
sans alliés; que pour avoir raison des consommateurs, il était indispensable d'obtenir le concours ou la complicité des industriels. Or,
ceux-ci concèderont tout ce qu'on voudra. sur les matières secondaires, tertiaires, quaternaires, etc., etc., que d'autres emploient;
mais, pour ne parler que des textiles, aucun fabricant n'est disposé à
dmettre qu'on les frappe du moindre droit.
Voilà, donc~es Agriculteurs (de France) dans un grand embarras.
Ils baissent le ton et s'efforcent d'amadouer leurs compères « Ce
n'est pas 25.0/0, disent-ils ce n'est pas SO, ce n'est pas 15, pasmême
13 0/0 que nous voulons vous faire supporter c'est 10 seulement,
et vous avez trop bon cœur pour nous les refuser a. Eb~bien, c'est là la
véritable pierre d'achoppement qui attend nos adversaires; M. Brelay croit même que, de ce côté comme en 18T2, les libéraux
trouveront un renfort et que l'on échappera à l'excès du mal.
Il est vrai que nos adversaires prétendent, au moyen de la douane
faire payer nos impôts par l'étranger. Un d'entre eux, dressant devant
le public l'épouvantai! de la balance du commerce, établit un relevé
décennal où il montre qu'ayant importé, en moyenne, douze cents
millions par an de plus que nous n'avons exporté, nous nous sommes
appauvris de douze milliards.
Et voilà, s'écrie-t-il, comment la fortune de la France est sacrifiée
Inutile de réfuter cela devant la Société d'Économie
à l'étranger!
politique; chacun y sait que, si la théorie de la balance du commerce.
se tient debout, il en résulte pour l'Angleterre une perte de 91 milliards en 40 ans. Les gens tués par l'importation se portent donc
assez bien 1
Où nous conduiront toutes ces folies? Où commencera, où finira
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le droit individuel ? Déjà on a frappé le maïs pour protéger le Nord
contre d'autres parties de la France; on se précipite, sans rien considérer, dans un arbitraire insensé 1
Vous verrez qu'un de ces jours on établira des droits
prohibitifs
sur le café pour protéger la chicorée nationale 1
Conclusion Bien loin de trouver qu'il n'y ait rien à faire, M. Brelay croit qu'il existe des mesures de salut à suggérer aux agriculteurs.
D'abord, il faut qu'ils se conduisent en gens équitables et nous
offrent le spectacle d'une nouvelle nuit du 4 août.
Qu'ils renoncent aux privilèges qu'on leur a injustement accordés;
nous admettrons volontiers qu'on leur donne des délais de liquidation, à raison de tant par an. S'ils se résignent à cet acte de courage
et de sagesse, ils nous trouveront à leurs côtés pour demander que
les industriels soient soumis au même traitement, et que, sur toute
importation, il ne soit fait, au profit de l'État, que de très modiques
prélèvements destinés aux services publics et non à limiter aucune
concurrence. L'agriculture améliorée verra alors ses débouchés s'accroître d'une exportation considérable, pour laquelle la nature semble
l'avoir prédestinée. Cela peut se faire assez promptement sans révolutionner autre chose que l'inertie et la routine.
Arrivés là, nous inspirerons à notre tour l'agriculture et nous demanderons, pour elle, une réforme spéciale à laquelle ses défenseurs
ne paraissent pas songer suffisamment celle des droits de mutation entre-vifs. Déjà, il y a environ 15 ans, M. Paul Leroy-Beaulieu,
dans son Traité de la science des finances, et depuis dans un autre
de ses ouvrages, réc)amait une réduction sur la transmission des
immeubles, pouvant descendre, tout compris, à 20 0 au plus
L'orateur même, plus'tard, a développé cette idée dans un opuscule
actuellement épuisé. Ici, il n'est.question ni de faveur, ni de privilège cette revendication n'a pour objet que le droit commum.
Loin de rien faire pour relever par des moyens factices la valeur
du sol, il faut laisser se produire la baisse naturelle qui, par une
pente visible, conduit les biens-fonds aux mains de ceux qui les cultivent, et aussi aux mains des hommes capables et intelligents qui
voudront entreprendre scientifiquement, et avec tous les capitaux
nécessaires, le développement de la grande industrie agricole.
Le véritable devoir des législateurs et des gouvernants est de
demeurer simples témoins des phénomènes qui déterminent spontanément la valeur de la matière première agricole.
Les mutations dégrevées deviendront alors très fréquentes la
fraude sur les déclarations diminuera il est probable que les recettes
de l'État ne laisseront pas de mécomptes sérieux.
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M. EERGALLconstate cette situation bizarre qui fait-que la thèse
du Syndicat économique agricole (dont il est présMeftt), laquelle
vient d'être anathématisée par M. Brelay, au nom du libre échange,
est critiquée, au nom de la protection, dans certains milieux protectionnistes.
Notre thèse, dit-il, n'a par exemple ni!es sympathies de M. Mctine,
ni celles de M. Boucher d'Argis~ dé M. Welche et de la majorité dh
vieil état-major de la Société des agriculteurs de France. Les doctrinaires de cette Société ont voté, comme un seul homme, contré la
suppression du principal et c'est l'élément pratique, jeune et actif,
l'élément syndicat agricole qui a emporte de haute lutte le vote de
la proposition.
C'est que cette thèse est une transaction entre les ultras de l'une
et l'autre école. Avec ce système, il suffit en effet de demander
iOt) millions aux droits de douane pour en donner 200 à l'agriculture.
les 100 millions de la douane servant à dégrever l'impôt sur la terre
d une somme égale. Lesprotectionnistes à outrance veulent demander
tout ce dont l'agriculture a besoin pour tenir tête à la ccfMurrcncc
étrangère, à la douane, c'est-à-dire à l'élévation du prix de vente.
D'autres voudraient demander tout cela à la réduction du prix de
revient, c'est-à-dire à des dégrèvements d'impôts. M. Kergall considère que les uns et les autres sont excessifSj que l'on No saurait
demander tout à la douane sans nuire au consommateur, sans
affamer l'ouvrier, tandis que, d'autre part, I'équi!ibre budgétaire ne
résisterait pas aux dégrèvements s'il fallait tout faire par ce procédé.
Il demande moitié à la douane, moitié au dégrèvement et le problème
se trouve ainsi résolu sans que la mesure soit dépassée, et sans qu'il
soit nécessaire de recourir à de nouveaux impots.
11est clair que les principes absolus ne trouvent leur compte à ce
procédé, ni d'un côté ni de l'autre. Aussi bien le Syndicat économique agricole n'est-il ni protectionniste, ni libre-échangiste dans
le sens absolu qu'on prête à ces deux mots. H cherche la mesure, la
compensation, l'égalité, dussent les principes le trouver mauvais. Il
faut d'abord vivre, philosopher sur les principes après. Il faut que
le cultivateur gagne sa vie et qu'en même temps l'ouvrier ne paie
pas son pain et sa viande plus cher que ne le comporte son salaire,
En ce qui touche la légitimité du dégrèvement de l'impôt sur,la
terre, M. Kergall rappelle que cet impôt, portant la plus grosse part
du fardeau des dépenses départementales et communales, contrairement au principe qui veut que ces dépenses soient alimentées par
un prélèvement, centimes ou décimes additionnels sur toutes les
recettes publiques, est un impôt qui s'accro~ toujours, pour ainsi
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dire automatiquement, alors que la plupart des autres restent fixes.
Pour remédier à cette situation privilégiée à rebours, deux procédés
répartir les dépenses locales sur tous les impôts, ou bien réduire le
principal au fur et à mesure que les centimes augmentent. C'est au
second procédé que l'État a eu recours à diverses reprises, la dernière fois en 1851. Encore le dégrèvement de 1851 ne constituait-il
qu'une compensation insuffisante au grossissement des centimes.
Après ce dégrèvement, le total de l'impôt sur la terre était encore de
172 millions, supérieur de 38 millions au chiffre correspondant
de 1828.
Il y a lieu de revenir au procédé de 1851, car depuis cette date,
les centimes ont accru le poids de l'impôt de 83 millions, la plus
grosse part depuis 10 ans et pour une œuvre politique. Le chiffre
actuel dépasse celui de 1828 de 122 millions. Alors même qu'il n'y
aurait pas crise agricole, la justice et la logique des précédents
réclament une réduction équivalente. La suppression du principal,
118 millions, n'est que cette réduction. Il y a dix ans, avant la crise,
le Président de la Société d'économie politique ne réclamait-il pas
40 millions de dégrèvement 1
La suppression du principal conduit d'ailleurs à la décentralisation de l'impôt, le seul moyen d'arriver à la péréquation, la péréquation générale par la réfection du cadastre n'étant qu'un leurre.
Et l'inégalité de la répartition actuelle est telle que la charge devient
intolérable, aggravée et multipliée qu'elle est par les centimes qui
portent surtout sur les plus petites et les plus pauvres communes, de
telle sorte qu'il en est qui paient jusqu'à 400 centimes additionnels.
M<Limousin fait remarquer que M. Rergalt a oublié, quand il a
signalé de prétendues augmentations considérables de l'impôt foncier, un simple détail: c'est que cet impôt a frappé et frappe encore
un capital dont la valeur s'est élevée dans des proportions énormes,
de 500 à 2.000, comme on le disait tout à l'heure.
)1 ajoute que la terre est un capital producteur, et l'impôt foncier
se met dans le prix du produit. Ce n'est pas le propriétaire, en
somme, qui paye cet impôt, c'est le consommateur.
Que la répartition de la contribution foncière soit mauvaise, c'est
certain mais il faut en organiser une meilleure, ce qui est possible
au moyen d'une réfection du cadastre.
En réalité les agriculteurs font seulement l'avance de l'impôt, et
les produits agricoles sont de plus en plus chers.
M. Alfred Neymarck

estime que la suppression des 118 millions
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1/2 du principal de l'impôt foncier que réclament les agriculteurs
ne profiterait en réalité que dans une faible mesure aux agriculteurs
eux-mêmes. Que représenterait un tel dégrèvement? 2 à 3 francs
par hectare, d'après ce que vient de dire M. Ernest Brelay. Admettons que ce dégrèvement soit eSeetué et que les pouvoirs publics,
cédant aux réclamations dont ils sont l'objet, accordent les diverses
réductions d'impôts qu'on leur réclame, il faudra trouver 118 millions pour remplacer, dans le budget des recettes, les 118 millions
dont on aura fait remise aux agriculteurs. Nous n'avons pas
d'excédents budgétaires, il faudra créer de nouveaux impôts.
Est-ce que les charges publiques ne sont pas déjà trop élevées,
et serait-il juste, quelle que soit la sympathie qu'inspirent leurs
doléances, de dégrever une classe de citoyens, pour surcharger
d'autres contribuables? Et, en admettant que ces nouveaux impôts
soient établis, n'auraient-ils pas leur répercussion sur les agriculteurs eux-mêmes?
Au fond des réclamations des agriculteurs, ajoute M. Alfred Neymarckt il y a bien moins le désir d'obtenir le dégrèvement des
118 millions 1/8 du principal de l'impôt foncier,
dégrèvement
en
dans
l'état
totalité
irréalisable
actuel de nos budgets,
que la
volonté d'arriver à un relèvement des prix à l'intérieur des produits
de l'agriculture. Si le législateur ne peut réduire les impôts, il peut
du moins établir des droits de douane, et M. Kergall, qui a mené
cette campagne avec tant de vigueur, vient de dire très nettement
qu'il comptait bien que l'agriculture bénéficierait des 118 millions de dégrèvement et de 100 millions de droits protecteurs.
Ce que l'on veut, c'est vendre cher ses produits. N'est-ce pas l'honorable M. Méline qui, le 5 juillet 1886, à la Chambre des députés,
prononçait les paroles suivantes <;La loi de 1885 a été faite, personne ne saurait le nier, pour relever le cours du blé. Elle n'avait
pas d'autre but. Le but manifeste qu'on se proposait était de relever
les cours du blé ».
Qu'est-ce donc que vouloir l'augmentation du prix du blé, sinon la
cherté au lieu du bon marché, la disette au lieu de l'abondance ? Et
ne voit-on pas les conséquences économiques et sociales d'un tel système ? L'augmentation du prix de vente des produits agricoles
atteindra et frappera tout le monde, sans excepter les agriculteurs
qui sont consommateurs de leurs produits.
L'agriculture se plaint et répète qu'elle se meurt, qu'elle est morte,
si l'État ne vient pas à son secours et ne la protège. Personne ne
méconnaît ses plaintes et ses souffrances; mais depuis que les pouvoirs publics ont mis le doigt dans l'engrenage et se sont laissé
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entraîner par le courant des idées protectionnistes, il n'est pas un
industriel, pas un commerçant, pas un fabricant, pas un débitant de
denrées quelconques, qui, lui aussi, ne se plaigne et ne demande
aide et protection, en faisant -valoir toutes sortes de droits. Tout le
monde souffre et réclame; s'il fallait satisfaire à toutes ces plaintes,
l'État devrait protéger tout le monde. C'est à croire que nous
sommes devenus une nation de pauvres gens ayant besoin du
secours de l'État, incapables de travailler seuls et de faire marcher
nos affaires. Eh bien, dit M. Alfred Neymarck, qu'y a-t-il encore
de véritablement exact dans les plaintes des agriculteurs? Voici des
chiffres qui n'ont pas été contestés. Ils sont extraits de la Statistique 6:coJe publiée sous la direction de M. Tisserand, directeur
général de l'agriculture, et nous les trouvons aussi dans les travaux, si remarquables par leur sûreté et leur précision, de notre
savant collègue M. de Foville. De 1862 à 1882, les salaires agricoles se sont élevés de 1 fr. 85 à 2 fr. 22; le revenu d'une famille
agricole s'est accru de 720 fr. à 880 fr.
En trente ans, toujours d'après la Statistique agricole de 1882,
vnici nneiles sont les diverses constatations faites
46,80 0/0
Augmentation de la valeur du capital foncier.
du nombre des animaux domestiques.
103,34 0/0
des semences.
23,16 0/0
du produit brut de l'exploitation du sol.
59
0/0
du loyer des terres.
49,02 0/0
des impôts fonciers, prestations.
29,69 0/0
Ces chiffres n'ont pas été jusqu'à présent sérieusement discutés et
encore moins contestés il faudrait cependant démontrer qu'ils sont
inexacts avant de dépeindre la situation de l'agriculture et des agriculteurs sous les plus sombres couleurs.
Est-ce à dire cependant qu'il n'y ait rien à faire en faveur de
l'agriculture, que toutes ses plaintes soient exagérées ou mal
fondées? Personne, dans notre Société, dit M. Alfred Neymarck,
n'a jamais tenu et ne tiendrait ce langage, et l'orateur se rallie aux
réformes qu'a indiquées M. Brelay dans son discours. Comme
le disait M. Tisserand dans la Statistique agricole, il faut répéter
sans cesse « qu'en élevant de très peu son rendement, en le mettant
au niveau des pays qui l'entourent, il serait facile à l'agriculture
française, non seulement de combler notre déficit en froment, mais
même d'avoir un excédent à écouler au dehors. Nos agriculteurs
le peuvent, ils le doivent ».
C'est le langage de la vérité et de la raison.
D'autre part, en diminuant, chaque fois qu'il sera possible de le
1

isa
faire, les frais de transport des produits agricoles en abaissant les
droits de transmission et de mutation qui, comparés à ceux qui
frappent les achats et ventes de valeurs mobilières, sont excessifs, le
législateur rendra de véritables services à l'agriculture, à la propriété
rurale, au pays tout entier. Mais, dit en terminant M. Alfred Neytnarck, ce que l'Etat ne doit ni ne peut faire, c'est de vouloir donner
et
satisfaction à tel ou tel des intérêts particuliers qui réclament
au détriment de tel autre. L'État ne doit enils réclament tous
visager que l'intérêt général. Comme le disait Turgot, « il ne se fait
aucune amélioration dans quelque genre que ce soit, sans qu'i! en
résulte quelque préjudice pour quelque particulier; mais le bien
général l'emporte et doit remporter. ? » Onest bien fort, même visCeque vous me demandez
à-vis du peuple, quand on peut lui dire
est une injustice ))
M. Fréd. Passy, président, sans vouloir, à cette heure avancée,
faire même un court résumé de la discussion, tient cependant à
ajouter quelques mots à l'appui des observations présentées par
M. Neymarck.
M. Passy retrouvait précisément, ces jours passés, un souvenir
qu'il n'est peut-être pas inutile de citer.
En 1788, les syndics de Grenoble étaient sollicités par diverses
corporations de négociants, de faire faire les élections pour les ÉtatsGénéraux par corps d'état. Voici leur réponse
« Puisque les États-Généraux doivent délibérer sur les intérêts de
la France entière, il ne faut pas que leurs membres se considèrent
comme laboureurs, marchands, militaires, jurisconsultes, mais uniquement comme citoyens
Les États de Romans, dans leur séance du I? janvier 1T89, faisaient une réponse analogue à la prétention des Universités à avoir
des députés distincts. Partout, dans cette région du Dauphiné qui
donnait le signal du grand mouvement d'ou allait sortir l'unité de la
France, l'intérêt particulier s'effaçait devant le bien commun.
Ce souvenir, encore une fois, est peut-être bon à rappeler,puisque
aujourd'hui l'on semble n'avoir plus d'autre politique que la politique des intérêts locaux et particuliers, et que l'on a pu dire (c'est
M. Passy lui-même qui l'a dit à la tribune de la Chambre) que le
pays est livré à la guerre civile des régions et des produits.
Les citoyens, lesindustriels, producteurs, agriculteurs, etc., tirent
les uns sur les'autres, et, en somme, les intérêts particuliers comme
les intérêts généraux sont également sacrifiés.
L'orateur espère que la France le reconnaîtra avant longtemps.
La séance est levée à onze heures quinze.
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Sir Edwin

= a-t-il

Chad-ick

à renouveler Je privilège de la
Banquede

France?

Laséanceest présidée
par M. Fréd. Passy, membre de
l'Institut,
l'un des présidents.
II fait part à la réunion de la
perte éprouvée par la Société en la
personne de sir Edwin Chadwick, membre
correspondant.
Sir E. Chadwick s'était
beaucoup occupé des questions sociales et
de l'amélioration de
spécimen
l'hygiène des classes laborieuses
les Anglais lui ont décerné de son
vivant le titre de
il a été et restera, pour
nous, ~/w~/
France.
Sir Edwin r"
est resté la personnification la
plus éclatante du progrès, dans ses
applications immédiates au ~eneu-c
bien-être
social et humanitaire.
En matière économique, il était un
partisan convaincu du demidans
la
temps
réglementation du travail des jeunes
apprentis, et
il était de ceux
qui pensent qu'il est possible à l'ouvrier,en travaillant
moins longtemps, de produire
plus.
Toute sa longue vie a été consacrée au
bien et au triomphe des
idées les plus saines et les
plus bienfaisantes.
o~t
Courtois, secrétaire perpétuel, présente à la réunion
les
o urages et brochures parvenus à la Société
depuis la précédente
réunion. (Voir ci-après la liste de ces
L Assemblée adopte ensuite comme publications.)
sujet de discussion la question suivante, proposée
par le secrétaire perpétuel et ayant
pour
auteurs MM. Alfred Neymarob et
Alph. Courtois:
DE
y A-T-IL
PRANCE?
ÎOPPORTUNITÉ
A

~V~

P~L~

..BA~UE

le premier, la parole
que!ti~
pour exposer la
question.
II estime que le moment est
venu de s'occuper de la
Banque, de
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renouveler son privilège, avec les modifications utiles au crédit, à
l'État, aux particuliers, au commerce et à l'industrie.
La question, du reste, a été agitée tous les ans depuis 1885, et
tous les ans on a cru qu'elle allait être résolue.
Les précédents indiquent que, dix ans avant l'expiration du monopole de la Banque, le législateur est intervenu pour modifier le
contrat.
A l'étranger, quand il s'est agi du renouvellement du privilège de
la Banque d'Allemagne, de la Banque austro-hongroise, on s'en est
occupé plusieurs années à l'avance.
On ne peut, en effet, laisser des établissements de cette nature et
de cette importance livrés aux hasards des événements. Il ne faut
pas oublier que la Banque possède l'encairse et la circulation les
plus considérables de toutes les banques du monde, soit que l'on
considère le chiffre total de cette encaisse, soit que l'on prenne
seulement le montant de l'encaisse or. La circulation est également
des plus importantes plus de 3 milliards de billets circulent, les
dépôts en comptes courants dépassent 400 millions, sans parler
enfin des 4.949.160 titres représentant 3 1/2 milliards, déposés
dans ses caisses.
Ce n'est pas tout. Au renouvellement du privilège de la Banque
de France se trouve intimement lié celui de la Banque d'Algérie.
C'est également, en 1897, que le privilège de cette dernière expire.
De ce côté encore, une solution est urgente.
Est-il prudent, est-il sage, de laisser d'aussi graves intérêts en
suspens? Qu'arriverait-il si un événement quelconque survenait? Si
l'État était obligé, au dernier moment, d'accepter, par la force
même des événements, une solution tout autre que celle qui serait
intervenue si les discussions s'étaient produites dans un temps calme ?
Mais dans quelles conditions ce renouveltement peut-il se faire ?
Quelles sont les réformes utiles à l'État, utiles au commerce, utiles
au pays, que l'on peut demander ?
Trois grands intérêts sont en présence celui de l'État, celui des
particuliers, celui du commerce; le but à atteindre est de les
concilier.
M. Alfred Neymarck rappelle les résolutions qu'il a présentées
aux Chambres syndicales et qui ont été adoptées à l'unanimité.
Ces vœux et résolutions, en voici le détail
« 1° Quele gouvernement examine, le plus tôt possible, les questions relatives au renouvellement du privilège de la Banque de
France;
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2° Que les chambres de commerce, tribunaux de commerce,
chambres syndicales, soient consultés sur les diverses réformes et
améliorations à apporter au. régime actuel
« 30 Que la Banque de France soit chargée, pour le compte de
l'État, des divers services de finance et de trésorerie~ encaissement
des impôts, ainsi que cela se passe en Angleterre, en Allemagne,
en Italie, en Belgique, en Autriche, en Hollande, en Espagne, et en
Russie;
« 4° Quela Banque de France soit chargée de payer gratuitement,
à Paris et dans ses succursales, les coupons de rentes françaises
3 0/0, 4 1/2, et valeurs ~émises par l'Etat
« 5* Qu'elle soit autorisée à recevoir les ordres d'achats et de
ventes au comptant, sur effets publics français, pour le compte de
tiers et pour celui de ses clients et déposants
« Que la faculté du dépôt des titres dans les caisses de la Banque
soit étendue à un plus grand nombre de succursales;
K 6" Qu'elle puisse escompter le papier de commerce au-dessous
du taux officiel fixé, ainsi que cela se passe en Angleterre
« 7" Qu'une participation dans les bénéfices de la Banque, audessus d'un minimum réservé pour les actionnaires, soit attribuée à
l'Etat, cette participation devant se résoudre par une diminution
des impôts du pays;
« 8" Que le Conseil de régence de la Banque soit augmenté de
plusieurs membres, et qu~une part plus large soit réservée aux
représentants du commerce
« 9='Que les articles 10 et 11 de la loi du 34 germinal an XI,
concernant la composition des assemblées des actionnaires de la
Banque, soient modifiés dans un sens plus libéral;
« 10" Que le capital social de la Banque de France puisse être
augmenté et mis en rapport avec l'augmentation de sa circulation et
de ses aHaires générales. »
Sur les deux premiers v<Bnx,la question est résolue. Le gouvernement et la Banque l'ont depuis longtemps examinée.
Les chambres de commerce, tribunaux de commerce, chambres
syndicales n'ont plus rien à voir ni rien à apprendre sur ce sujet.
Depuis cinq ans, la plupart d'entre elles ont exprimé leur opinion
en approuvant ces résolutions.
L'année dernière, presque toutes les Chambres de commerce, à la
suite du désastre du Comptoir, ont écrit au ministre des finances
pour lui demander de renouveler le privilège de la Banque, et de no
pas laisser une telle question dans le ~a~< quo.
En ce qui concerne le 3° vœu, il ne s'agit pas de confondre les
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intérêts de l'Etat et ceux du Tr~oL', comme on a pute craindre;
mais on pourra étudier si, pour certains encaissements, payements
et recettes, le rôle et les services delà Banque vis-à-vis de l'État,
ne pourraient pas être étendus s'il ne serait pas possible d'adopter
certaines mesures que la Banque de Belgique et plusieurs banques
étrangères ont depuis longtemps mises à exécution. N'y aurait-il pas
des économies à réaliser en supprimant quelques intermédiaires mutiles et coûteux?
Est-ce que la Banque ne pourrait pas remplacer quelques services
de.Trésorerie, payer les coupons de rentes et valeurs garanties par
l'État? Cette mesure présenterait peut-être des difficultés pour les
certificats nominatifs, difficultés de comptabilité et d'ordre plutôt
administratif mais les objections tombent en ce qui concerne les
titres au porteur.
Le cinquième vœu s'explique de lui-même. Il ne s'agit pas d'autoriser la Banque de France à effectuer des opérations à terme, à
faire des reports, à ouvrir des souscriptions publiques, sauf cependant pour les emprunts de l'État (de même qu'elle a ouvert ses
guichets, il y a une trentaine d'années, aux émissions d'obligations
de Chemins de fer). Quelle objection trouver à ce qu'elle puisse
acheter ou vendre au comptant, des effets publics français, pour le
compte de tiers, de ses clients et déposants? Pourquoi obliger ces
derniers, quand ils veulent acheter des rentes françaises, des valeurs
mobilières, à retirer leurs fonds de la Banque pour les porter chez
leurs banquiers ou agents, qui, à leur tour, les versent à la Banque?
Il n'y a aucun risque pour cet établissement; il n'y a que sécurité et profits pour le public. De même, pour le dépôt des titres
dans les succursales. Pourquoi autoriser seulement trois succursales
de province à recevoir les dépôts? Marseille, Bordeaux, Lyon. Est-ce
que Nancy, Toulouse, le Havre, Rouen, Reims, Nantes et tant
d'autres ne méritent pas la même faveur?
Le sixième vœu permettrait à la Banque d'étendre ses opérations et ses services. II est clair que le premier papier vaut mieux
que le second, et le second moins que le troisième.
En appliquant uniformément le même taux d'escompte, le
premier
papier échappe à la Banque. En n'appliquant pas un taux uniforme,
elle pourrait escompter davantage.
Les faveurs qu'elle consentirait à une banque de premier ordre
auraient leur répercussion sur l'ensemble des escomptes; plus une
banque, grande ou petite, renouvelle souvent son capital, c'est-àdire le fait travailler, plus elle gagne et rend de services.
Quant au septième vœu, la participation de l'État dans les béné-
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fices de la Banque serait un acte de justice; ce serait, en somme, la
juste rémunération que les actionnaires payeraient, en échange du
monopole concédé à leur société.
L'orateur a relevé le montant total des dividendes distribués par
la Banque de France, de 1857 à 1889. Il dépasse le chiffre respectable de 1 milliard 50 millions, en nombres ronds. Chacune des
actions de 1.000 francs de la Banque a reçu en moyenne 18 à 190/0.
Si, sur ces 18 à 19 0/0, si sur ce milliard, distribué en dividendes,
l'État s'était réservé, non pas les 2/3, comme avec les compagnies
de chemins de fer, mais seulement de 20 à 25 0/0; c'est-à-dire un
cinquième ou un quart, il aurait reçu, dans ce laps de temps,
300 à 350 millions que l'État aurait pu employer soit à racheter des
actions de la Banque de France, absolument comme les compagnies
de chemins de fer prélèvent une partie de leurs bénéfices pour
amortir tous les ans un certain nombre d'actions et les remplacent
par des titres de jouissance, soit à constituer des réserves, à diminuer le coût de plusieurs opérations de la Banque; soit simplement
à les faire entrer, en recettes, dans le budget.
Le vœu n" 8 est très désiré par le commerce qui ne se trouve pas
suffisamment représenté dans le conseil de régence.
Il serait bon que plusieurs places fussent réservées aux présidents
des principales chambres de commerce, à des armateurs, à des
exportateurs, etc.
La composition des assemblées d'actionnaires appelle également
une réforme.
Pour en faire partie, il faut être compris parmi les 200 plus forts
actionnaires. Or, le plus petit de ces 200 plus forts possède de
65 à 100 actions de la Banque; il faut donc un capital de 300 à
400.000 francs pour avoir le droit d'assister aux assemblée?. Il n'y
aurait pas d'inconvénient à laisser la Banque de France ouvrir ses
assemblées à tout détenteur de 20 ou 40 actions.
L'augmentation du capital de la Banque est une mesure non
moins utile. Sans doute, 182 1/2 millions sont suffisants pour les
opérations courantes, mais la Banque peut avoir un rôle important
à jouer, dans la guerre comme dans la paix et si, en temps de
calme, son capital est suffisant, en temps de crise, il serait bien
maigre.
La Banque d'Angleterre a un capital de 370 millions la Banque
d'Allemagne de 150millions le Crédit lyonnais a 200millions de capital le Crédit foncier 170 millions la Société générale, 120 millions.
La Banque ne peut, à ce seul point de vue, rester dans une situation inférieure son capital devrait être au moins doublé et porté à
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365 ou 370 millions, comme celui de la Banque
d'Angleterre, ou en
chiffres ronds à 400 millions.
Porté à 365 millions, ce capital représenterait environ la dixième
partie de la limite d'émission de billets accordée à la Banque.
Le capital de la Banque n'est plus en rapport ni avec le chiffre
total de ses opérations, ni avec le chiffre de ses
escomptes annuels,
ni avec le montant de sa circulation.
En voici la preuve
Capital social
millions
1857
1888

182 1/2
182 1/2

Escomptes
millions
5.597
9.190

Encaisse
millions

Circulation
millions

190 à ?4

532à612
3 milliards

2 1/2 milliards

Depuis 1857, les escomptes ont presque doublé !a circulation a
presque sextuplé; l'encaisse est huit fois plus élevée; les mouvements généraux des espèces, billets et monnaie
qui étaient de
32 milliards, ont presque doublé; ils se sont élevés à soixante milliards 707 millions, en 1889. Jamais ce chiffre n'avait été atteint.
Telles sont les principales réformes pratiques
que réclament depuis
longtemps le commerce, l'industrie, les particuliers. Il en est encore
d'autres, telles que l'extension des succursales et des villes rattachées il y a encore 10 chefs-lieux de départements dépourvus de
succursales.
M. Alfred Neymarck ajoute que les opérations de la
Banque
devraient être, en général, entourées de moins nombreuses formalités. Il y a des améliorations à apporter dans le service des mandats
de virements, dans les paiements de mandats blancs, aux
guichets,
dans le mode d'inscription des versements sur les carnets des titulaires de comptes. Pour les dépôts et les retraits de
titres, les formalités sont longues,.les frais sont plus élevés
que partout ailleurs.
La Banque devrait ouvrir des comptes courants à tous ses
dépoet
des
de
à
sants,
comptes
chèques tous les particuliers qui le désireraient le taux minimum de ses prêts devrait être abaissé elle
prête au minimum 500 fr. c'est obliger beaucoup'de petites gens,
porteurs d'une obligation de la Ville ou du Crédit foncier, à s'adresser à des usuriers, ou, si la nouvelle loi dont il est
question est
adoptée, au Mont-de-Piété, ce qui peut, non sans raison, déplaire à
ceux dont les ressources sont modestes mais dont les
scrupules
méritent d'être respectés.
On a demandé aussi que la Banque puisse
escompter à deux signatures et à 120 jours, au lieu de trois signatures et 90
jours. Ces deux
S. E. P.
10
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les Chambres syn<
mesures qui put été, avec raison, repoussées par
seraient désastreuses:
dicales, malgré'l'ardeur de leurs partisans,
et mcontesté et ce
la Banque doit avoir un crédit incontestable
réformes qu'il y a
serait l'affaiblir que d'adopter ces prétendues
en 1840, M. Thiers
50 ans déjà, lors du renouvellement du privilège,
rejetait avec la plus grande épergie.
soulever le renouvelleQuant aux réformes théoriques que peut
il ne faut y toucher
ment du privilège de la Banque de France,
qu'avec une grande réserve.
des Banques d'émission, liberté illimitée
Banque unique, pluralité
américain
des banques, avec la liberté illimitée d'émission, système
.a Banque d'Angleterre et
sur
à
prendre
suisse,
exemples
ou système
autant de théories. Est-il
les Banques d'Ecosse, autant de systèmes,
des effets de commerce
bon qu'une Banque possède en portefeuille
émette des
ou des fonds étrangers? Est-il prudent qu'une Banque
d'État? Nous pourrions, dit
billets garantis par un dépôt de rentes
discuter sur ces points perM. Alfred Neymarck, très longuement
mettez-moi d'être très bref.
~~oe~~oMo~
Dans le troisième volume des Annales
rendu d'une de nos séances du 5 féle
se
trouve
compte
politique
vrier 1859, ou la discussion porta sur ce point: ~~p<~Je
billets, et s'étendit~
oM~~B~~Me~c~cM~MoK~~M~p
à fond. MM.Wolowski,
tout le régime des Banques qui fut étudié
Paul Coq, Courtois,
Bloch, Courcelle-Seneuil, de Lavergne, Horn,
la parole. Voici le résumé
Garnier,
prirent
Javal,
Joseph
Quijano,
des principaux arguments de M. de Lavergne
une banque
Quanta à la question de savoir s'il convient d'établir
des banques en nombre plus ou moins
un
dans
ou
pays,
unique
suivant la constitution
~OM~-e
~emMM~,
grand, pMepeut se
elle-même. H
rien
elle
n'a
d'essentiel
par
et
peuples;
à la proportion
en est de même des conditions relatives à l'encaisse,
des escomptes, à la
du capital, à l'exigibilité des dépôts, à la facilité
à la responsabilité
nature des coupures, à la quantité des émissions,
limitée ou illimitée des associés, etc.
reconnue et
<. Un seul point est essentiel, c'est que toute banque
honneur ses engaautorisée soit, atout moment, en état de faire
à vue pour le tout, du moins dans un
absolument
sinon
gements,
de perte pour les
chance
et
sans
aucune
court
extrêmement
délai
on n'y est pas
les
jusqu'ici,
avec
prises
Même
précautions
porteurs
mais il n'est pas impossible d y partoujours arrivé, cela est vrai;
encore moins par la
venir- et, dan.s tous les cas, CM parM'eKc~~
illimitée. Cette liberté M'a jamais existé. Les banques
Zt~
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d'Ecosse elles-mêmes, !es plus libres de toutes, si favorisées qu'elles
soient par leur ancienneté et par le caractère
national, étaient soumises a des règles légales, même avant 1845 ').
M. Alfred Neymarck est de cet avis, et comme le faisait remarquer M. Juglar, au dernier Congrès des Sociétés savantes, les partisans de la liberté des banques ne considèrent que les
périodes de
prospérité. Tout est bien, tout est beau, tout est facile. Vienne la
crise ou la tempête alors on s'aperçoit que ces réformes étaient des
rêves, que les apparences étaient trompeuses et que tous ces prétendus bienfaits étaient la cause de nombreux maux.
C'était ce que disait encore M. Thiers, en 1840, à la tribune de la
Chambre des députés, lors du renouvellement du
privilège de la
Banque et les paroles qu'il prononçait, il y a cinquante ans, sont
actuelles.
toujours
'i.
M. Alfred Neymarck redoute en matière financière et économique, les innovations hâtives, dangereuses.
Il vaut mieux, dit-il, ne rien faire que
risquer de compromettre
ce que l'on a; il ne faut pas détruire l'unité de
Banque,' l'unité
de billet, l'unité de cette grande institution
qu'on se plaît parfois à
décrier en France et à en montrer les
défectuosités, alors qu'à
t'étranger, on la cite comme exemple et modèle; il ne faut pas
affaiblir cette Banque de France qui a rendu de si
signalés services
au pays, qui a un siècle d'existence, et a survécu à tous les
gouveravoir
subi
nements, après
toutes les crises intérieures et extérieures
qui ont pesé sur le pays. Améliorons, développons, comme le disait
M. Thiers, mais ne détruisons pas. Effectuons des
réformes, soit;
mais avant tout, tâchons qu'elles soient
étudiées, mûries et pratiques.
En terminant, l'orateur appelle l'attention de la Société sur la
nécessité d'une réforme qui s'imposera dans notre Code
civil, lorsque
le renouvellement du privilège de la Banque aura été effectué.
On sait que les actions de la Banque de France
peuvent servir
d'emplois dotaux, d'emplois pour les mineurs et les interdits.
En 1889, sur 182.500 actions de la Banque, 59.063
appartiennent
à des'établissements publics, à des femmes
mariées, à des mineurs,
à des incapables, etc. Il faudra qu'à l'avenir,
comme le demandaient, en 1888, MM. Thévenet et Burdeau,
que les emplois faits
en exécution de l'article 455 du Code civil et de la loi de février
1880,
ne puissent être réalisés qu'en titres de rentes de l'État
français ou
de valeurs directement garanties par lui.
Les actions de la Banque subissent de trop nombreuses fluctua-
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tions, aussi bien sur le capital que sur le revenu il n'est pas bon
que les fonds appartenant à des incapables, à des mineurs, puissent,
a un moment donné, être ainsi exposés à une telle instabilité.
En résumé, dit M.Alfred Neymarck, il y a opportunité à s'occuper
du renouvellement du privilège de la Banque de France, le plus tôt
possible; il convient d'opérer, les réformes pratiques discutées et
approuvées depuis cinq ans par les Chambres syndicales; il faut
être très circonspect avec les réformes théoriques, idéales il est
nécessaire, enfin, de n'autoriser pour les emplois dotaux, biens
de mineurs et incapables, que les rentes françaises et valeurs directement garanties par l'État.
M. A!ph. Courtois prend à son tour la parole
Avant d'entamer le débat sur la question de l'opportunité du renouvellement du privilège de la Banque de France, il demande la
permission de poser les limites du sujet en discussion en élaguant
les questions incidentes qui n'ont pas un rapport direct avec le
maintien de ce monopole. Ainsi tout le monde est d'accord sur ce
point que le monopole de la Banque de France ne s'étend point
aux opérations de banque ordinaires
l'escompte, les encaissements et recouvrements, l'ouverture de comptes-courants,
l'administration et la garde des titres, les avances ou prêts
avec garantie. Peut-être ces dernières opérations pourraientelles donner lieu, sous ce rapport, à une réserve. La Banque
de France a seule, en effet, dans la France continentale (l'ancien
Comptoir d'escompte de Paris jouissait du mêmeprivilège) la faculté
de n'avoir pas besoin de soumettre ses contrats de nantissement à
l'enregistrement pour exercer, au besoin, le droit de réaliser le gage
sans mise en demeure et surtout sans jugement, privilège précieux
puisque cet enregistrement est passible d'un droit fiscal.
Passons sur ce détail, dit le préopinant, et quelques autres relativement peu importants et arrivons à cette conclusion, à peu près
absolue,quele monopole de la Banque (le France consiste dans le privilège d'émettre des billets payables à vue et au porteur.
Nous restreignant à ce point, nous nous demandons pourquoi un
monopole pour cette nature spéciale d'opérations de banque. Ce monopole est-il une sauvegarde? C'est ce que nous allons rapidement examiner en ne nous servant que des arguments principaux
que les maîtres en cette matière, les Carey, les Coquelin, les Courcelle-Seneuil, les du Puynode et d'autres ont, avec tant d'autorité,
mis en avant.
Le billet de banque est-il une monnaie ? Non, car la monnaie est
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Banque avec plus ou moins de liberté d'ailleurs puisque, quand il
vote, le dividende est déjà fixé et payé aux actionnaires. C'est l'inverse de ce qui avait eu lieu jusqu'alors.
Après avoir végété suus des gouverHëurs, hauts fonciio'nnaires de
rÉi.ât et étranger~ aux affaires commerciales, la Banque de France
en est réduite, en 1814, à emprunter 6 millions a un p'articuliër
(pas à l'État, qui lui devait 40 millions ~qu'il ne pouvait lui remboufsër),pour ne pas suspendre totalement le remboursement à vue
de së& Hillets qu'elle limitait cependant à 500.000 francs par jour
seconde suspension!
Jacques Laffitte devient gouverneur il rêve une modincation du
rég!më dé la Banque, la faisant gérer par le public actionnaire et
contrôler seulement par l'État. Cette utile proposition tonïoe en 1820,
après la retraite de ce financier.
La Banque de France, à cette époque, ne vise pas à faire de son
titre une réalité elle se contente de Paris, ri'y joignant des comptoirs
(actuellement succursales) qu'en tant que la pro'vincë ne sollicite pas
l'établissement d'une banque départementale, secondant même la
crêatidh de ces dernières. C'est ainsi qu'elle arrive eri 1848 à avoir
quinze comptoirs dans des villes de seconde ou troisième importance
au point de vue commercial, contre neuf banques départementales
établies dans des villes de premier oi'dre. Certaines de ces dernières
sont administrées remarquablement. La Banque de Nantes a mérité
la réputation d'escompter généralement à meilleur marché que la
Banque de France. Croyons-le, puisque c'est un sous-gnuvërneur de
la Banque de France elle-même qui nous l'apprërtd. A Lyon, à
Bordeaux, même bon marché des capitaux disponibles et cela sans que
la prospérité de ces institutions en souffrit. En 1847, les actions de
1.000 francs de la Banque de Nantes valaient 1.750 (cours moyeu);
celles de la Banque de Bordeaux 2.200; celles dé là Banque de Lyon
3.770 (toujours cours moyen), plus que les actions de la Banque de
France qui, eri 1847, firent 3.540 au plus haut. Leur régime réclamait dés améliorations, cela ne fait aucun doute. Au lied de les
étudier, on trouve plus court de supprimer ces institutiôhs locales.
En effet, en 1848,sur les incitations intéressées de la Banque,onies
fusionna, de gré oit de force, à coups de décrets, avec cette institütibn sous le prétexte que le cours forcé décrété à cette époque (troisienië suspension !) voulait pour toute la France une seule institution
d'émission. En Belgique, où le cours forcé existait aussi, il y avait
quatre banques qui ne se fusionnèrent pas à cette occasion dans
le Piémont, il y en avait deux, l'une à Turin, l'autre à Gênes qui
continuèrent d'exister. Dans beaucoup d'autres États, au Chili par
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exemple, le cours forcé n'a pas été contraire à la multiplicité des
banques. Mais chez nous, la Banque de France, devenue de plus en
plus ambitieuse, voulait dominer; de Banque de Paris elle devint
cette fois véritablement Banque de France.
lei nous entrons dans l'ère des sacrifices prétenduement supportés par la Banque de France; voyons les chiures en 1848, les
effets en souffrance atteignirent 84 millions; finalement, el!e n'a
perdu que 778.000 francs et encore nous ignorons les rentrées
postérieures à. 1856.En 1870-1871 (quatrième suspension!), les effets
en souffrance atteignent 273 millions (nous ne parlons pas des effets prorogés)
fin 1874, il ne restait à rembourser que 8 millions. Les bénéuces nets de 1871 à 1875 atteignent 80 millions par
an en moyenne (134 millions en 1871, 71~ en 1872, 77 en 1873, 61
en 1874, enfin 53 en 1875).
On parlera peut-être de l'empressement de la Banque de France
à se rendre, sans arrière-pensée intéressée, aux désirs du public.
'Voyonsencore La loi de renouvellement du monopole du 9 juin 1857
investit la Banque de France du droit d'abaisser à 50 francs la coupure minima des billets de banque. Le public sollicite cette création
qui rendra au petit commerce de sérieux services. Vous croyez
que la Banque de France va s'empresser de condescendre à ce désir
si bien justifié. Pas pressée, notre institution nationale; son
privilège
est renouvelé. Aussi n'est-ce qu'en 1864 que ces coupures
apparaissent timidement; il fallut 1871 pour que le chiffre d'émission fût
en rapport avec les demandes du public, comme il avait fallu 1848
pour que le gouvernement abaissât d'autorité à 100 francs la limite
inférieure à cette époque, des coupures de billets de banque.
Ici encore, dira-t-on, la Banque avait la faculté la loi ne lui en
imposait pas le devoir. Elle a obéi à la lettre de la loi, l'interprétant
suivant ses convenances.
Nous allons la voir enfreindre la lettre
aussi bien que l'esprit de la loi, elle, le palladium de l'honneur
commercial, comme nous le disait en 1848, un honorable régent de
la Banque de France, M. Jacques Lefebvre, à qui nous'nous permettions d'exprimer, dès cette époque, nos doutes sur l'innocuité de c')
monopole.
La même loi de 1857 laissait au gouvernement le droit
d'exiger
qu'au bout de dix ans, soit en 1867, il y eut au moins une succursale
par département. Le 9 juin 1867, 25 départements étaient encore
dépourvus de succursales.
La loi du 29 janvier 1873 sous le ministère de notre Président, M. Léon Say, se proposa de 'remédier à cet état de
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choses et elle établit que les 25 succursales à créer devraient fonctionner 11 le 1" janvier 1875, 7 )e l"'janvierl876, et 7 le 1' janvier 1877. Or l'ouverture des 25 succursales eut lieu 4 avant le
ler janvier 1875, 6 en 1875~2 en 1876, 2 en 1877, 6 en 1878, et 5
en 1879. Le lendemain (30 janvier 1873) la Banque de France, tenait son assemblée générale annuelle et le gouverneur, homme de
beaucoup d'esprit, M. Gustave Rouland (ancien ministre de l'instruction publique !) disait dans son rapport « Une loi récemment
votée par l'Assemblée nationale exige que la Banque de France termine et ouvre, dans un délai de quatre années, toutes les succursales qui restent à créer dans les départements. Nous continuerons
à montrer au gouvernement la plus respectueuse déférence, et aux
intérêts généraux du pays le plus entier dévouement. C'est-à-dire
u Deux
que nous ferons tous nos efforts dans les limites ~MNo.M!'Mg.
pages plus haut, le même fonctionnaire (homme de lettres mais
non commerçant) félicitait le commerce français, qui dut s'en
trouver médiocrement flatté sortant d'une bouche aussi étrangère
aux affaires, « de n'avoir reculé devant aucun sacrifice pour faire
honneur à ses engagements. »
D'ailleurs, le délai entre le décret d'institution et l'ouverture de
la succursale donna lieu à des réclamations trop fondées. Ainsi, la succursale de Perpignan instituée le ler février 1867, ne fut ouverte que
le 11 novembre 1876 et cela (c'est la Banque de France qui l'avoue)
parce qu'elle n'avait pas trouvé dans cette ville d'immeuble à sa convenance
On nous parle de reconnaissance pour les services rendus, par la
Banque de France particulièrement en 1870-1871. Nous n'avons
aucune difficulté à reconnaître qu'à cette époque le patriotisme l'a
emporté chez les administrateurs supérieurs de cette grande institution, sur les intérêts étroits des actionnaires. Elle en a été récompensée puisqu'on a vu son dividende croître de 11 1/2 0/0 en
1870 à 27 0/0 en 1871, 32 0/0 en 1872 et 35 0/0 en 1873, sans compter
ses réserves et tout cela grâce, principalement, à son monopole artificiel. Et puis doit-on sacrifier l'avenir à la reconnaissance [lorsqu'il
s'agit non d'une individualité, mais d'une société d'actionnaires
qui changent sans cesse, gérée par des administrateurs amovibles?
Doit-on par reconnaissance pour un bastion qui a protégé une ville
en temps de guerre, le maintenir lorsque, la paix rétablie, il est un
empêchement sérieux et permanent à la circulation ?
Les progrès que la Banque de France a réalisés depuis six ou
sept ans sont indéniables; malheureusement leur mérite se trouve
grandement diminué par ce fait qu'ils avaient lieu à l'approche du
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renouvellementprobable du privilège,oU sousMguHlon de la coi~
currence que lui font les institutionslibresde plus en plus perfectionnées, de mieux en mieux outillées.
Cela ne nous empêche pas de signaler, dans cette grande maison de commerce,des qualités meontëstabies~:sono'rdre,saponc-~
tuaiite vis-a-vis des individualitésisotëessont hors de tdHtëcontestation. Maisces qualités, biend'autres institutionsles oilt, et, comntë
la Banque de France, les om.pàr~utuitêen vue Mecrë~ ieHr crédit et par la leurs beneScës. La Banque de Law îëë avait
Concluons si Bous étionsministre des finances, Mevânt,conime
du pa~s, dë§
tel, tenir compte dët'opinionpùbtiquc, de {asituaBon
le
rapports économiquesâveh nos voisins, nous n'acrogeHons pas
ne
privilegedélaSanquëde France, mâts nous le rcdtiuvëiicridnspas
non plus; nousie laisserionss'étëineti-ë,Sauf8 faireunetoi irahsiMM
ne permeitànt pas, pendant une périodede ving!:ans pa!' exempte, 8
aucune ms~ution démission de se formeren FMhcësans t'ag~tnënt
s'e~Edran. Smst sans
préalablede î'ËtaL Le privilègede ta Banque
vioîencë, et itne faut pas croire qt~ëta Banque devance y perdrait
sensiblement.Pendant de longues ahnëëS, te Pr8d~ dg cette insU~
tution (car eue n'aurait pas besoin de liquider, commeon te laisse
entendre, parce qu'etië n'aurait pius de pfivitëge}, crédit ednquiS
à aucHnË
par sa prudence et ses autres quâMês, ne permëHi~ti
autre institution d'aa'rbhtër là lutte. Les Muetsde cette Institution
auraient, grâce ëgâÏemënt&rnabitudë, !a cdïinanee du publie et
circuleraient sansrivalité. La faculté de créer une autre banque
sera~ une concurrencelatente sufBsantëpour restreindre les appétits de ia Sanquë de France et modérer ses tëhdâBcës a substituer
son intérêt partiëuMëra l'intérêt publie, eëtte sîtuMbn est d'aïuëurs
ce1He
qui existe en Belgiquepour la BâBquë nattdnSië et ads vbtsins y gagnent; radminîstratîdn de cette insMtHtidnest exemplaire.
Dela sorte, on arriverait un Jour doucement, sans soubresautset
avec M concoursde l'opinionpublique, à la liberté absolue des Hân=
ques d'émission, but ûnaÏ &âttëmdrë.
Quantaumonopole,rappelons-nouspourunir ëë qu'endisait Ro~ëP.
Cdl:ârd ë8 M9 < Toujours,le privilège s'est présente sous des
formesbëMgn8s;iî ne veutrien potir lui'it n'est qu'uii dëvouement,
un saci-ince!ma{sJàiSsëz-tëgrâhdir et s'endurcir, et vous te vëri-'ëi!
bientôt opprimertous tes droits, parce qu~uest incdri'igib!ea.
M. E. ViHëy fait remarquer que deux peints surtout se dégagent
de cette discussisn l* la question de la liberté d'émission 3° celte
dd renouvellementdti privUëge.
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Sur le premier point, M. Villey n'a jamais compris qu'on put assimiler le billet de banque aux autres « effets de commerce x. Il n'y a
aucune comparaison à établir entre eux. Une Banque prb'mettant le
rembo'ursemeht à vue dé ses billets promét plus qu'elle ne p'odrrâit
tenir: Cette Banque, lorsqu'elle reçoit une lettre de change à terme,
en paye la valeur escomptée à l'aide de billets de Banque qu'elle
prb'mët de payer à vue; le lendemain peut-être. Est-ce vraiment
quelque chose de normal, et ne voit-dh pas qu'il serait impossiMë à
la banque de tenir tous ses engagements si on lui en demandait
l'éxecution complète ?
Mollien disait qu'une Banque peut se passer de capital c'est
vrai en théorie mais singulièrement dangereux en pratique.'
La liberté de l'émission, ce serait là liberté de la fraude et dit
mensonge.
Reste le monopole. M. Villey s'étonne que la question du renduvellement du privilège puisse seulement être posée en France:
La Banque de France est fille de l'État. Elle lui a rendu de très
grands services. 11est impossible de les méconnaître~ de penser
même à supprimer ce grand organisme, à l'existence duquel sont liés
tant d'intérêts.
Que de situations à respecter! D'abord celle des incapables; dont
la fortune a été placée, avec l'autorisation de la loi, en valeurs de la
Banque, et qui possèdent 59.000 actions, sur un total de 182.500.
Et tous ceux qui, confiants dans le contrat tacite qui lie l'État et
la Banque, ont acheté leurs actions dans les quinze dernières années,
aux cours de 4, 5, 6,000 fr., est-ce que leur situation ne mérite pas
d'être prise en considération r
.Non, aujourd'hui, sans de sérieux griefs qui n'ont pas été, en
somme, établis, on ne saurait mettre en question le renouvellement
du privilège.
Mais à quelles conditions se fera ce renouvellement? voilà ce
qu'on peut étudier, discuter, et, dit M. Villey, plus d~un de nos
confrères, s'il avait le portefeuille du ministre des Finances, serait
bien embarrassé pour prendre la décision radicale qu'il ne craint
pas de préconiser en théorie.
M. Fourniër de Flàix rappelle avec quelle attention là spéculation suit cette question du renouvellement du privilège. 11y à quelque
tehips déjà, un entrefilet d'un journal du soii' annonçait que l'accord
s'était fait à ce sujet entre le Gouvernement et la Banque aussitôt
les actions montèrent. Pourtant le Conseil des ministres &Utreculer
devant les manifestations de l'opinion publique;
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Ce renouvellement sera une araire très grave et peu commode à
régler. Que de points délicats à débattre i
Ainsi, l'État doit-il être responsable des 1.200 millions d'argent
existant dans les caisses de la Banque? Cette question est très grave.
L'État dira-t-il aux actionnaires d'en opérer la réalisation à leurs
risques et périls, comme ils le pourront?
On a aussi parlé de l'élévation du prix des actions; est-ce que jamais l'État a garanti le taux de ces actions à S ou 6.000 francs ?2
Il y a un genre de services que la Banque n'a jamais [rendus ni
voulu rendre tandis qu'elle fait les affaires de l'industrie, du commerce, elle ne fait rien pour l'agriculture; aussi existe-t-il un parti
considérable qui, sur cette seute question déjà, se fait fort d'empêcher le renouvellement,
à moins qu'on ne pose des conditions à
la Banque en faveur de l'agriculture.
Le Gouvernement ne réunirait certainement pas, à la Chambre,
une majorité en faveur du renouvellement tel que l'a exposé M. Neymarck.
Les conditions dans lesquelles ont eu lieu les renouvellements de
1840 et de 1857 ne se représenteront pas. II faut s'attendre à des
difncuttés sérieuses.
Enfin la Banque de France, malgré ses services, est une vieille
institution dont les statuts remontent, dans la plupart de leurs articles, à 1800, soit à une époque où on ne prévoyait pas le développement actuel des affaires.
Qu'à fait la Banque de France, quels services a-t-elle rendus dans
l'importante opération de replanter les vignobles français qui, après
avoir perdu 10 milliards, ont dû en dépenser 4 autres ? rien 1
Quand le moment sera venu, M. Fournier de Flaix soutiendra
le système de !a pluralité des banques, le seul système rationnel
que possèdent tous les peuples les ptus modernes, les plus progressifs, depuis l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis et l'Italie,
jusqu'au Brésil, la PIata, même en Hollande et en Belgique jusqu'à l'Espagne, où aucun privilège définitif et sans recours n'a
été accordé.
M. E. Levasseur, de l'Institut, reconnaît la valeur sérieuse des
deux arguments invoqués par M. Fournier de FIaix, qui concluent en faveur de la pluralité des Banques et de la liberté d'émission. H n'en tire pas, lui, la même conclusion.
M. Neymarck a dit Maintenons le privilège des actionnaires,
le billet de Banque actuel avec les bénéfices qu'il représente, mais
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comme une partie de ce profit est pour les actionnaires,
obligeons
ceux-ci à donner une participation à l'Etat.
Les objections de M. Fournier de Flaix ne détruisent ni les raisons
de M. Neymarck ni celles de M. Villey. Mais on peut demander avec
lui que l'agriculture soit appelée à profiter sérieusement des services
de la Banque.
H est vrai que si la Banque ne s'occupe pas des agriculteurs et ne
parait pas s'intéresser à eux, iln'en faut accuser que les institutions
qui les régissent. Avant qu'elle ne puisse faire quelque chose pour
eux, il faudrait que la législation donnât aux agriculteurs la facilité
d'avoir du crédit en offrant eux-mêmes les garanties indispensables
à la constitution de tout crédit.
Concluons, nous ne sommes pas tout à fait libres de décréter ce
que nous voudrions; les faits actuels sont les conséquences des engagements du passé. Sinous n'avionsjamais eu, si nous n'avions pas
de Banque nous pourrions à loisir établir le système de notre choix
mais nous avons la Banque de France, les choses sont engagées, et
tous les esprits rassis hésiteraient à modifier gravement une institution si considérable.
Tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous efforcer d'obtenir
pour le public plus de services et plus d'utilité réelle.
M. Raphaël-Georges Lévy pense que l'exemple de l'Allemagne
pourrait être invoqué avec fruit. Là, le monopole a été vendu chèrement par l'état et pour une période relativement très courte.
La concession n'y a été renouvelée, tout récemment, que pour dix
années et à des conditions très onéreuses pour la Banque de l'Empire (.Ke!e/~aM~).
Ce système est possible chez nous. On parlait tout à l'heure des
services que devrait rendre la Banque de France à l'agriculture.
Demandez-lui, pour l'État, des millions comme participation à ses
bénénces attribuez ces millions au dégrèvement foncier, et vous
viendrez ainsi au secours de l'agriculture, en allégeant le budget.
Au-delà d'une certaine somme de bénéfices, la Banque donnerait
à l'État une participation de moitié ou des trois quarts au dessus
de 8 0/0 réservés aux actions, par exemple, l'état percevrait les trois
quarts de l'excédent.
M. Limousin fait remarquer qu'il n'est pas exact de comparer,
comme on l'a fait au cours de la discussion, la Banque aux Compagnies de chemins de fer. Un seul détail c'est l'État qui nomme les
gouverneurs, les sous-gouverneurs de la Banque; ce sont là des
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Les 7némoires de Jean-Baptiste

POLITIQUES

Say

Jean-Baptiste Say a eu en 1818 la pensée d'écrire ses Mémoires. Il aya~t
alors cinquante-et-un ans. Il a préparé un caMer de papier, rempli 18 pages
et s'est arrêté. Il ne s'y est jamais remis; je ne sais pour quelle raison.
D'autres soins ['auront occupé sans doute il aura mieux aimé parler de la
science à laquelle il avait consacré sa vie que de faire son propre portrait.
A cette époque on n'avait pas encore le goût de s'analyser.
Les Mémoires finissent au titre du chapitre tl et l'autobiographie ne dépasse pas la vingtième année de l'auteur.
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Ces quelques feuillets jaunis par le temps, je les ai lus à l'Académiede
sciencesmoraleset politiques. Lalectureen a plu, à causede la grâce et de
!a.Raessedu style. Les lecteurs du Bulletinde la Société d'économiepolitique y auront peut-être aussi de l'agrément, et je leur livre avec confiance
tes irieiUespages écrites par mon grand-père, dans la penséequ'ils n'y trouveront rien qui ne fasse aimercelui dont j'ai l'honneurde descendreet dont
je porte le nom.
L]EO~
SAY.

CHAPITRE

I"

< Quel contentement, disait Montaigne, serait-ce d'ouïr quelqu'un me
« récitant les mœurs, le visage,lacontenance, les plus communes paroles
<'et les fortunes de mes ancêtres! Combienj'y serais attentif! »
C'est la lecture de ce passage de Montaigne qui m'a fait naître la pensée de mettre par écrit, dans des moments perdus, les principales circonstances de ma vie et la manière dontj'en ai été affecté.Je fais ce que
je voudrais que d'autres eussentfait avant moi pourvu, cependant, qu'ils
n'eussent pas enregistré dans leurs Mémoires des minuties trop peu
dignes de fixer l'attention de leurs successeurs.
Le nom que je porte n'est pas commun. Il en a d'autant plus attiré
mon attention quand il s'est offert à moi. Un milord Say fut grand trésorier de la Couronnesous le roi d'Angleterre Henry VI. Je ne sais si je
descends de ce personnage; mais je sais qu'il joue un rôle intéressant
dans un épisode d'une tragédie de Shakespeare. Une émeute populaire
a mis pour un moment le pouvoir dans les mains d'un nommé Cadequi
fait amener en sa présence le grand trésorier et lui reproche, entre
autres crimes, d'avoir introduit l'imprimerie en Angleterre, d'avoir encouragé les savants et fait bâtir une papeterie. Milord Say se défend
d'une manière touchante; ses expressions décentes et justes contrastent avec le langage grossier de ses ennemis qui deviennent ses juges et
le condamnent à perdre la tête, comme de raison. Un homme de la populace lui dit « Tu trembles, l'ami ? Say répond comme à fait cinq
siècles plus tard un homme de bien, Bailly, lorsqu'on le conduisait au
supplice « C'est de froid. »
Il est question, dans les Mémoires de Sully (liv. 1), d'un gentilhomme
protestant, nommé de Sey, qui échappa au massacre de la saint-Barthélémy en se retirant à temps de la cour. Mais, si l'on voulait me faire
descendre de ce gentilhomme, je pourrais, dans tous les cas, me vanter
que ma famille a bien dérogé, car dans ma. descendance avérée je n'y
trouve d'ailleurs que des hommes utiles, c'est-à-dire vivant d'une honnête industrie.
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Mon bisaïeul paternel, nommé John
Say, était né en Angleterre. Il se
rendit en Hollande pour y faire le commerce. On
ignore les événements
qui le déterminèrent ensuite à venir s'établir à Nîmes où il se marial.
Après sa mort, sa veuve, chargée de trois enfants, n'évita les
persécutions qu'on exerçait contre les
protestants qu'en se réfugiant à Genève.
On garde encore dans ma famille la
petite corbeille où elle emporta
toute sa fortune.
Son fils, Jean Say, né en
1699, avait à Genève un commerce de draperie qui, sans l'enrichir, lui avait procuré quetque aisance. Il fournissait
de la serge à toutes les maisons
religieuses des pays circonvoisins, notamment à la Chartreuse de Ripaille, dont les moines l'invitaient
quelquefois. Huguenot et ricaneur, il mangeait leur diner,
gagnait leur arse
gent,
moquait d'eux, et resta leur ami; ce qui fait honneur à son
caractère'.
Son fils fut mon père. Né en 1739 à Genève, il
y fit d'assez bonnes
études et fut envoyé ensuite à Lyon
pour y apprendre le commerce dans
la maison de mon grand-père maternel Castanet.
M. Castanet, né à Nîmes d'une famille
protestante, était un négociant
très éclairé, homme de sens et
d'esprit, et jouissant d'une très haute
réputation de probité. Il avait quitté une manufacture
qu'il avait à Nîmes
pour établir une maison de commission à Lyon. Le commerce de cette
ville avait alors un grand
éclat; mais M. Castanet était dépourvu de
cette médiocrité d'esprit qui
parait nécessaire pour s'enrichir dans le
commerce. Quiconque veut y faire une fortune assurée doit n'avoir aucune autre pensée que celle du
gain, doit en faire la méditation de ses
nuits, le but de toutes ses démarches, et mêmede ses
plaisirs.Mon grand
ses
père portait
vues plus loin. II étudiait peut-être
plus les résultats
1 Jean
Say, qui part de Londres pour s'établir à Nîmes, était né non à
Londres, mais à Nîmes. Quand il a quitté la Hollande, il est
simplement
rentré dans son pays natal en France.
J.-B. Say n'a connu exactement sa
généalogie que par des papiers de
reciieillis
famille,
après qu'il a eu écrit ce que nous publions. Voici quelle est
sa filiation
Robert Say, tailleur à Ntmes en.? Son fils Louis
Say, marchand à Nîmes, va
s'installer à Genève en 1694. Jean
Say, né en 1699, fils de Louis Say, marié à
Genève, a pour fils Jean-Etienne Say, né en 1739, qui s'établit à
Lyon et est
le père de J.-B. Say. (L. S.)
Il avait à Londres un frère, ministre du saint
évangile; ce frère. à sa
mort, laissa une jolie fortune qui devint la proie d'une
gouvernante et de
quelques entours; tellement que, lorsque mon grand-père se rendit à Londres
pour recueillir cet héritage de son frère, il n'eut
que la mortification
de voir clairement qu'il lui était
échappé. (~ote de J.-B. Say.)
S.E.P.
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généraux dti commerce que ses résultats prochains; plutôt ses principes~sa législation et les usages des différents peuples que le parti qu'il
en pouvait tirer. Dans les débats qui s'élevaient entre les négociants de
la ville il était souvent pris pour arbitre, et les tribunaux lui renvoyaient
la décision des cas difficiles.Dans une ville où le commerce est si étendu
et si actif,.l'attention qu'il donnait aux affaires des autres nuisait un
peu au succès des siennes.
Cependant son commerce suffisait pour le faire vivre honorablement
lorsqu'il fut attaqué d'une paralysie qui lui ôta par degrés toutes ses
facultés et mit quinze ans à. le tuer.
Mon père avait épousé la fille atnêe de M. Castanet et je suis né de
ce mariage le 5 janvier 1767. Mesparents habitaient le quai Saint-Clair,
sans contredit une des plus belles situations urbaines qui soient au
monde. Les balcons de notre appartement dominaient ce beau quai par
où Lyon communique avec les provinces de l'Est et avec la Suisse. Au
delà de ce quai, le Rhône, large et fougueux, roule ses eaux souvent
redoutables. Je jouis encore quelquefois ;des sonvenirs de cette époque
de mon enfance. Onb&tissaitalors le port Morand, édifice consMeraMe
et d'une
quoiqu'en bois, dont chaque pile était dressée toute brandie
seule pièce; opération qui exigeait des efforts puissants et qui faisait
accourir tout le monde aux fenêtres chaque fois qu'elte se reHOuveMf.
La promenade des Bratteaux et ses vastes plantations de mûriers, qui
n'étaient point encore remplacées par des maisons, occupaientl'autre rtve
du fleuve et n'était barBée que par les campagnes du DMpMoé que
couronnait la cbatM des Alpes dont les sommités, couvertes de neige
au plus fort de l'été, se perdaient dans un immense lointain.
leur vue
Quoique les objets éloignés frappent peu les enfants, malgré
blanches de ces montagnes qui
perçante, je vois encore les dentelures
distance
dans les beaux jours, se dessinaient à.vingt ou trente lieues de
sur le fond bleu du ciel.
En ramenant nos regards vers la gauche, ils se promenaient sur la
côte de I&Croix-Rousseau pied de laquelle coulait !e fleuve; sur la
la vue poudroite, les quais du RMne se prolongeaient aussi loin que
vait s'étendre.
Ce n'est point une belle ville que Lyon. Les rues en sont étroites,, tortueuses, et les maisons plus' élevées même que celles de Paris mais ces
défauts disparaissent pour ceux qui parcourent ses quais qui sont bien
bâtis, étendus, animés.
Mon përe~ qui avait continué la maisonde commission de mon grandlaissait son commerce pour
père, profitait. des momentsde loisir quelui
me mener à des lee&nsde physique expérimentale que donnait à l'Oratoire le père Lefevre.oratonen. J'y pris gotit à cette science et les no-
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tioM que je commençai à puiser dans ces leçons m'ont été utiles
depuis
soit dans mes travaux manufacturiers, soit en me fournissant des comparaisons propres à rendre mes'idées plus sensibles.
A l'âge de neuf ans, on me mit dans une pension que venaient d'éta-'
blir à une lieue de la ville, au village d'Ecully, un italien nommé Giro
et un abbé Gorati. Leur plan rejetait quelques-unes des
pratiques suivies
dans les collèges et, en général, l'instruction
magistrale d'alors; leur
entreprise, en conséquence, eut des persécutions à essuyer de la part
de l'archevêque de Lyon, qui s'attribuaitia surveillance de tous tes 6ts-'
blissements d'éducation et qui redoutait la pernicieuse tendance dë
l'esprit philosophique du siècle. Les noms de Washington et de FràakUs
commençaient àrésonner ànos oreilles comme à celle detoute la France
et l'on se vengeait sur de pauvres écoliers, de
l'émancipation de l'Ame-'
rique. Les litanies à la Vierge et aux saints, qu'on nous faisait réciter à
genoux étaient si longues et si fastidieuses que je me trouvais Ma! et
perdais connaissance presque toujours avant qu'elles ne fussent finies.
On parvint ainsi à calmer le courroux de
Monseigneuret à. soutenir cette
maison où l'on cherchait à rendre l'instruction plutôt
agréable aux
élèves que forte.
On nous enseignait l'histoire telle qu'on la trouvait dans les livres de
cette époque c'est-à-dire une fable convenue on nous
enseignait la
grammaire, la langue italienne assez bien, et le latin fort mal. Je peux
dire, comme Jean-Jacques Rousseau, que j'étais destiné à apprendre le
latin toute ma vie et à ne le savoir jamais. Du reste les deux chefs de la
maison étaient bons envers leurs élèves; ils soignaient les
développements de leur corps et de leur esprit, et j'ai conservé un tendre souvenir
des soins qu'ils m'ont donnés. Hélas au moment où j'écris
ceci, je ne
puis songer sans un profond chagrin à la triste destinée de l'un d'eux.
Giro était Napolitain. Lorsque son pays fut arrangé en
république dans
l'invasion des Français, l'amour de son pays se réveilla chez
lui; il y
retourna, il fut patriote zélé et devint l'un des cinq directeurs de la
république napolitaine. On sait qu'elle fut la triste issue de cette révolution les Français furent chassés de Naples en 1799. La reine,
Caroline,
était
le
roi
de
qui
fait, y rentra, une torche :t la main, escortéepar Nelson et par une autre furie, milady Hamilton elle se
baigna dans le sang.
Mon ancien instituteur, après avoir occupé un poste aussi
élevé,,ne
pouvait guère échapper à sa rage il fut pendu. Heureusement pour sa
mémoire et malheureusement pour son pays, presque tout ce
que Naples
avait de gens recommandables par leurs talents, leur patriotisme et
leurs vertus partagèrent son sort. Triste exemple des malheurs
auxquels
sont exposés les hommes éclairés au milieu d'un peuple
qui ne l'est pas.
Quoique nous ayons vu depuis en France de fâcheuses réactions, elles
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l'avaient osé; mais
auraient été bien pires, si les réacteurs bourboniens
ne soit pas fort avancé, on a
nation
la
de
le
française
gros
quoique
de le faire
T
craint de se conduire au milieu d'elle comme on n'a pas craint
a
à Naples ou en Espagne. Je reviens à mon enfance et Lyon.
de mes
Des événements malheureux vinrent interrompre le cours
les soieries de
études. Le commerce de mon père consistait à envoyer
en Hollande, en Allemagne, en
les
Il
expédiait
dans
l'étranger.
Lyon
des fabricants,
Italie et jusqu'en Turquie; mais il restait garant auprès
de la valeur des marchandises ses. débiteurs se trouvaient parsemés
années, peu
dans l'Europe et ses créanciers étaient à s a porte ;,quelques
considérables. H fallut
favorables à la vente, l'exposèrent à des pertes
et il se v~t contraint de déposer son
payé
point
qu'il payât, n'étant
les arrangebilan. Comme il était aimé et que sa probité était intacte,
mais il avait
ments qu'il prit avec ses créanciers ne furent pas difficiles;
à Paris où
une famille à soutenir, un nouvel état à choisir. Il se rendit
je ne tardai pas à le suivre avec ma mère.
en attendant
Là il fitceque l'on appelait alors le courtage de banque,
en titre, et ses bénéfices furent
de
une
change
obtint
d'agent
place
qu'il
tels qu'au bout de quatre ans il s'acquitta envers tous ses créanciers,
il était garant, et obtint une
paya même la part de ses associés dont
réhabilitation complète.
ans
J'avais été consacré au commerce et j'avais passé deux ou trois
d'aicommis dans une forte maison de banque, lorsque, voyant plus
continuer
sance dans ma famille, je sollicitai mon père pour qu'il meut
voir un pays noumes études commerciales en Angleterre. Le désir de
la paix
veau, des mœurs différentes, de parler une langue étrangère,
dans
honorable conclue par la France deux ans auparavant, le retour
famille et
son pays d'une dame anglaise, qui s'était fort liée dans ma
déterminantes
dont je parlerai bientôt, toutes ces raisons me semblaient
et déterminèrent, en effet, mes parents qui jugèrent même à propos
alors âgé de quatorze ans
d'envoyer avec moi mon second frère Horace,
fus son mentor
seulement, lorsque je n'en avais pas encore dix-neuf; je
et j'aurais eu besoin d'en avoir un moi-même.
mois
Avant de partir, nous nous mîmes à étudier l'anglais mais six
à
de maître et des traductions faites avec ardeur servirent seulement
dans le
nous convaincre que l'on n'apprend une langue vivante que
nous eûmes traversé la Manche, il nous
pays où on la parle. Dès que
d'une langue
fut impossible d'entendre ou de faire entendre un seul mot
nous avions pour compagne de
Heureusement
savoir.
nous
croyions
que
demeurait à Paris dans la maison
voyage miss Child qui, depuis deux ans,
son
d'un de mes oncles, M.Delaroche, médecin, et qui retournait dans
pays. Elle nous chercha une pension; mais, jusqu'à ce qu'elle fut trouvée,
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mon frère et moi, nous passâmes quelques jours assez peu confortablement dans une auberge de Londres; la nuit, dévorés par les
punaises
sans pouvoir obtenir d'autres lits, le jour, dînant avec des concombres
en salade, faute de pouvoir prononcer correctement le nom d'aucun
autre mets.
A la fin, grâce à notre amie, nous trouvâmes un gîte chez un M. Bisset
qui tenait un pensionnat à Croydon, à dix miiles de Londres. Nous y
fûmes reçus, non à titre d'écoliers, mais de pensionnaires en chambre
et mangeant à la table du maître. Là, nous éprouvâmes cette tristesse
inévitable, mais bien utile, dont on ne peut se défendre, lorsqu'on
se trouve éloigné pour la première fois de sa famille et de son
pays
d'une famille dont vous êtes aimé, qui a constamment prévenu vos besoins d'un pays aux usages, aux habitudes, au langage duquel vous
êtes fait dès l'enfance. En pays étranger, tous ceux que l'on rencontre,
tous ceux avec qui l'on a la moindre relation, vous sont. doublement
étrangers on est obligé de penser pour soi, de se tirer d'affaires seul,
de conquérir la bienveillance de tout le monde, de s'accoutumer à l'indifférencede tous les hommes, à l'animadversion de quelques-uns.
Nous étions arrivés avec de grandes boucles d'acier poli à nos chapeaux, nous imaginant que, l'acier poli étant pour ainsi dire indigène en
Angleterre, nos boucles seraient de mise partout elles nous faisaient
montrer au doigt. Nous avions fait faire un habit par un tailleur du pays;
mais, comme nous avions choisi une couleur inusitée:
Voyez,s'écriaiton, le ridicule accoutrement de ces Français! La différence des usages et
des costumes était alors bien plus grande qu'elle n'a été depuis. On
s'habille maintenant à peu près de la même manière d'un bout de l'Europe à l'autre; que dis-je? dans les deux hémisphères. Les habillements
que l'on rencontre du nord au sud de l'Amérique semblent avoir été
faits à Londres ou à Paris. Si les Turcs, si les Chinois ont conservé leur
costume, on peut du moins se promener à Constantinople et dans les
faubourgs de Canton avec un habit français sans y être remarqué. Dans
ma jeunesse les traits caractéristiques de chaque nation étaient plus
marqués. Ils s'effacent tous les jours davantage. Est-ce un mal? Je ne
le pense' pas. Les différences nourrissent les aversions, les antipathies
nationales qui donnent aux gouvernements plus de facilité pour exciter
les guerres, pour lancer les uns contre les autres des hommes qui ne se
sont fait jamais aucun mal, et dont l'intérêt bien entendu serait de n'avoir
jamais ensemble que des relations paisibles et amicales.
Mon maître de pension était Ecossais. Les gens de son pays ont plus
de liant, moins de raideur que les Anglais leur orgueil national n'est
pas empreint de ce profond mépris que les derniers laissent percer pour
tout ce qui n'est pas anglais. M. Bisset était assez bon enfant avec mon
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frère et moi; mais il oubliait un. peu trop que- nous étions chez lui principalement pour apprendre l'anglais, et il employait presque tout le temps
de nos leçons à s'exercer avec nous dans le français, qu'il n'avait jusquelà étudié que dans les collèges d'Aberdeen, et pour lequel ses écoliers
n'avaient pas d'autre maître que lui. Il ne nous adressait jamais la pat
role que dans son baragoin et je me disais souvent à moi-même
« Voila pourtant comme serait le latin que parleraient nos plus savants
latinistes, s'ils pouvaient encore sa promener dans le Forum romanum. m
Si je ne m'étais mêlé aux jeux des écoliers, si Mistress Bisset n'avait eu
une éducatioR un peu soignée et si la servante n'avait saisi toutes les
occasions de venir dans ma chambre lorsque j'y étais et d'entrer en
conversation avec moi, je n'aurais fait que peu de progrès dans l'étude
de la langue anglaise.
Les moindres circonstances servent à notre éducation. Un jour, je vis
entrer che~ moi une couple de maçons avec des briques et du mortier.
Je n'aperceva.is aucunes réparations à faire: la maison était presque
neuve, mais j'avais deux fenêtres à ma chambre; ie Parlement, ou ptutôt le ministre, venait de décréter l'impôt des portes et fenêtres, et
mon bute ayant calculé qu'une fenêtre suffisait pour notre travail et
notre toilette, il fit murer l'autre. Je réfléchis alors que j'aurais une
jouissance de moins et que ma fenêtre murée ne rapporterai rien à la
trésorerie. C'est peut-être la première de mes réBexionâ sur l'économie
politique.
On tint les Assises à Croydon pendant que j'y étais. Nouvelle source
d'instruction. Déjà mon oreille s'était assez formée à la langue pour
comprendre les interrogatoires des juges et les réponses du prévenu;
cependant, j'aurais eu de la peine à soutenir les motifs et la marche de
l'instruction criminelle en Angleterre, sans un commentaire qui n'était
pas celui de Btackstonc, mais seulement celui de mon perruquier, qui
venait me friser tous les matins. H faisait le beau parleur, et me fut
rsollement. très utile en m'expliquant beaucoup de procédés et de termes
dont j'étais ignorant. Vous seriez tenté de croire que cet homme était
instruit; cependant, il. me demanda un jour s'il y avaiten France des
oisea.ux; une autre fois, si l'on y mangeait autre chose que des gretiouiHes.
Avant la Révoluth'n, les Français voyageaient peu. Il ne passait guère
en Angleterre que des maîtres de danse, des mattres d'armes et dos oui.
siniers. Sar de semblables échantillons, les Anglais, qui ne sortaient pas
de leur pays, avaient une fort minceopinion de la France; d'autant plus
que la plupart de leurs auteurs partagent à l'égard do notre patrie les
préjuges populaires. Quand on met un Français sur la scène anglaise,
il y oat toujours représenté mourant de faim, maigre et flatteur, ce qui
fait un plaisir ôxtr~me & l'auditoire,
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Les promenades soit à pied, soit à cheval, que mon frère et moi nous
faisions dans les environs de Croydon, étaient délicieuses. Des chemins
bien entretenus quoique ombragés d'arbres et bordés de haies, un sol
varié, des parcs délicieux, que souvent il était permis de traverser soit
en ouvrant des barrières, soit en franchissant des stiles ou échafiers,
des habitations champêtres toujours propres, des villages nombreux et
riants, des cultures, des sites qui changent à tous les instants, une verdure toujours fraîche, tout cela nous charmait au sortir des plaines nues
de la Picardie et des grandes routes tirées au cordeau. Cependant,
l'éloignement où nous étions de notre famille et de nos amis, les moeurs
guindées du pays, répandaient malgré moi une teinte de mélancolie sur
ces paysages ravissants.
Des voitures publiques multipliées me permettaient d'aller souvent à
Londres. J'y voyaistoujours MissChild; elle protégeait mon inexpérience,
elle m'introduisit chez ses amis, chez un vieux colonel Prownal, qui se
louait du traitement qu'on lui avait fait en France où il avait été prisonnier de guerre en 1750ou 1760, etqui, par reconnaissance, me protégeait particulièrement chezle Docteur Moore,médecincélèbre, auteur d'un
voyage en France et en Italie, et père du général Moore qui, depuis, a
commandé l'armée anglaise en Espagne et qui a été tué dans la retraite
de la Corogne «
Comment trouvez-vous Londres après Paris? me
demandait le docteur. Vos rues larges et longues, bordées de trottoirs
et de belles boutiques, répondais-je, me semblent magnifiques. Elles
ont leur mérite, ajoutait-il, mais rien au monde n'égale vos boulevards. »
Il y a quelque chose de si doux dans la protection d'une femme l'intérêt qu'elle vous porte est si séduisant que Miss Child prenait un grand
empire sur moi. Je faisais ce voyage de Londres peut-être plus souvent
qu'il ne convenait; je lui écrivaisde longues lettres et ses réponses étaient
de longues réprimandes mais qu'elles étaient bien venues! Elles servaient
de prétextes à mes apologies, qui, à leur tour, servaient de prétextes à de
nouvelles leçons. Quand elle me permettait de la voir, ce qui n'était pas
trop fréquent, je jouissais des ordres qu'elle me donnait, des services
que je pouvais lui rendre, et jamais je ne voulais me séparer d'elle sans
l'embrasser; or, l'usage du pays n'est pas d'embrasser les femmes sur
la joue. C'était pour moi une affaire importante que d'attendre pour la
quitter que nous fussions sans témoins. Je voulais alors me prévaloir de
la mode de son pays; elle voulait queje m'en tinsse aux usages du mien;
elle sentait le ridicule d'un amoureux de dix-neuf ans voulant en conter
à une personne de vingt-cinq, peut-être de vingt-huit, Anglaise et demie
pour le sérieux et la sévérité; cependant son courroux n'allait jamais que
jusqu'au point de ne pas se compromettre, même à mes yeux. Une
longuelettre m'enjoignait d'être plus sage et, à la suite d'une semblable
lettre, je l'étais toujours un peu moins.
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Unjour, elle me manda qu'elle allait partir pour Amiens afin d'accompagner une amie malade, à qui l'on avait ordonné de respirer l'air
du continent. Je courus à Londres; elle n'y était déjà plus; ses amis ne
savaient pas quand elle reviendrait. Je perdais ma protectrice; il me
sembla que l'on m'envoyait aux Indes. Je prétextai un ordre de mon
père, je recommandai mon frère à notre hôte, et je partis eu disant
autour de moi que mon absence ne serait que de quelques jours. Avant
de partir j'avais écrit à ma famille qu'une tristesse profonde s'était emparée de moi, que j'avais besoin de les revoir, et que, pouvant assez
bien m'exprimer en anglais, je désirais consulter mon père sur l'emploi
de mon temps. Maisj'eus beau partir de Londres, je n'arrivais point à
Paris, car Amiens était sur la route. J'inventais chaque jour de nouvelles explications de mon retard qui pussent satisfaire mes parents; et,
en attendant, un amour platonique absorbait toutes mes pensées.
MissChild et son amie avaient loué une maison dans une rue écartée
je n'aijamaisvu qu'une seule chambre de cette maison, un grand salon
au rez-de-chaussée. De ces deux amies je n'ai jamais vu que colle que
je connaissais auparavant; je ne sais point encore si l'autre était jeune
ou vieille, laide ou jolie son nom même m'est encore inconnu. Je pris
un logement dans leur voisinage. Je venais aux heures où l'on me don- n
nait rendez-vous une femme de chambre m'introduisait et mon amie
ne tardait pas à paraître. Les moments quelle m'accordait étaient si
longs que, sauf la nuit et quelques heures dans la matinée, je peux dire
que nous faisions ménage ensemble. Avant le diner nous sortions, elle
et moi, pour faire quelques emplettes; revenus à la maison, je faisais
mes lettres, quelques traductions, quelques études, je lisais haut soit du
français, soit de l'anglais nous dînions en tête à tète nousfaisions une
promenade, nous rentrions pour prendre le thé, ou bien j'allais faire
des visites à des personnes a. qui,précédemment, j'avais été recommandé,
ou bien j'essayais du spectacle, mais quel spectacle valait à mes yeux la
société de mon amie! Je lui lisais de l'anglais à haute voix pour me
former à la prononciation. Je laissais quelquefois tomber mon livre sur
mes genoux; elle me tendait la main; je la baisais, je la pressais sur
mon cœur; elle la retirait lentement, reprenait son aiguille. et nous
causions.
Ce n'est pas que je ne fusse souvent tenté de pousser plus loin la hardiesse mais elle, sans se fâcher, sans même faire la moindre observation,
me ramenait au devoir avec une fermeté mêlée de tant d'intérêt, avec
une douceur si imposante, que je ne savais plus comment m'y prendre
pour être entreprenant ni fâché; et elle savait si bien quel était son
empire cet égard que jamais elle ne semblait alarmée, que jamais elle
n'eut recours à aucun moyen extrême comme de quitter la chambre ou
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de sonner sa domestique. Un baiser en nous séparant, et j'étais satisfait. Satisfait? Non, mais je devais passer pour l'être; et comment
aurait-on pu croire le contraire, car cela suffisait pour me ramener à ses
pieds ?
Enfin je reçus de Paris une lettre courroucée. J'avais annoncé que je
ne pouvais me passer de revoir mes parents et je ne me hâtais pas de
les joindre j'oubliais les plans qu'on avait formés pour mes occupations
je laissais mon frère à la merci des étrangers il fallut partir.
CHAPITRE II.
Je ne sais si ces mémoires seront jamais exposés au grand jour de
Cela dépendra cte ceux qui viendront après moi; car ce
l'impression.
n'est pas moi qui les ferai imprimer. Je m'aperçois qu'ils ne renferment
que des circonstances excessivement communes. Celles qui suivront le
seront aussi. Aimeriez-vous mieux qu'ils ne fussent pas véridiques?.
1
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NÉCROLOGIECharles Vergé.
QuestionCOMMUNICATIONS
Approbation des modifications aux statuts.
naire du Comité des travaux historiques et scientifiques (section des
sciences économiques et sociales). Fondation de l'Association des étudiants
en économie politique et de la Soctë~edes e~M économique.
DISCUSSIONY a-t-il opportunité à renouveler le privilège de la Banque de
France? (2* séance).
PRÉSENTÉS.
OUVRAGES
La séance est présidée par M. Léon Say, membre de l'Institut,
des présidents.
Y assistait pour la première fois M. Victor Mataja, membre
professeur à l'Université d'Inspruck (Tyrol).
respondant,

l'un
cor-
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M. Léon Say a fait part à ia réunion de la mort de M. CE. Vergé.
Notre éminent confrère, dit-il, n'était pasconnupersonneUement des
nouveaux sociétaires, car son âge l'avait depuis longtemps éloigné de
nos dmers.
Il était le troisième sur la liste d'ancienneté de la Société d'Économie politique. Notre doyen, celui qui est avec nous depuis le plus
grand nombre d'années, estM. Maurice Monjean; M. Léon Say, arrive
en second, M. Ch. Vergé, en troisième. Ce regretté collègue, nommé
membre libre de l'Institut (Académie des sciences morales et politiques) en 1870, avait créé, sous l'inspiration de M. Mignet, le
<'Compte rendu N de l'académie; mais c'est comme jurisconsulte
et comme directeur du Répertoire-DalIoz que M. Ch. Vergé s'est le
plus fait connaître; s'il n'a pas écrit de livre d'économie politique il
n'en a pas moins montré, dans tout ce qu'il a dit et écrit, que les
principes de la science économique étaient toujours présents à son
esprit. 11est mort, plein de jours, à 81 ans, dans son château de
Creuzeau, canton de Montbazon (Indre-et-Loire). M. Léon Say ne
doute pas qu'il n'exprime le sentiment de tous les membres présents
en envoyant aux fils de M. Vergé l'expression de leur profonde sympathie.
Le secrétaire perpétuel annonce à la Société que le Président de
la République, après avis favorable du conseil d'État, a approuvé,
par décret du 21 août écoulé, les modifications aux statuts votés en
assemblée générale, le 31 juin dernier.
On sait que cette modification consiste à remplacer dans l'art. 3
des statuts les paragraphes suivants
Z<MpreM'd'eK~,apr&! avoir exercé leurs fonctions pendant quatre
a7M,M~femp~!C<
premier pres:6~K~jMu' &~coM~p~
e~ le second président par le ~~Mtet' vice-président,
par ceux-ci
LES PRÉSIDENTS,
APRÈSAVOIREXERCÉLEURS FONCTIONS
PENDANT
QUATRE
DE'LAMANIÈRESUIVANTE
ANS,SONTREMPLACÉS
LE PREMIERPRÉSIDENT
PAR LE SECOND
PRÉPRÉSIDENTLE SECOND
SIDENTEST NOMMÉPAR L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ET CHOISIPARM'I
LESVICE-PRÉSIDENTS
EN EXERCICE
OULESANCIENS
PRÉSIDENTS.
Le secrétaire perpétuel fait, ensuite, part à la réunion du questionnaire envoyé par le Comité des travaux historiques et scienti/~Me~ (section des sciences économiques et sociales), institué jadis
par Guizot au ministère de l'instruction publique 1° sur les eondi-
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tions de l'habitation dans les différentes parties delà France et 2 sur
les changements survenus depuis cinquante ans dans le salaire des
ouvriers et dans les conditions matérielles de leur existence. Les
réponses, qui seront analysées ou reproduites dans le bulletin du
Comité, devront parvenir au Ministère de l'Instruction publique avant
la fin de janvier 1891.
Le secrétaire perpétuel présente ensuite à la réunion les ouvrages
ou brochures parvenus à la Société depuis la précédente séance
(voir ci-après la liste de ces publications).
Après que M. Courtois a eu fait les communications d'usage,
M. Léon Say signale à la Société l'heureuse création de deux nouvelles Sociétés d'Économie' politique. La formation de la première
(Association des étudiants en économie politique) a été provoquée
par M. Atph. Courtois, 1).s'agit d'une société de jeunes gens se faisant, par voie d'enseignement mutuel, les éducateurs les uns des
autres, en économie politique. C'est une excellente idée que d'appeler
les jeunes gensàse réunir entre eux pour étudier l'économie politique c'est un moyen de développer les instincts libéraux qui sont
au fond du cœur des jeunes Francais. Les statuts de cette Société
sont remarquables
ils reposent sur des idées très nouvelles; ils
auront, il faut l'espérer, une bonne influence sur l'ordre des travaux
des jeunes associés.
L'autre Société qui a pour titre Société d'études économiques, a
pour objet de mettre à l'étude, non pas entre élèves, mais, on
peut le dire, entre maîtres, des questions économiques de l'ordre
le plus élevé; et, pour bien montrer quelle est la voie où elle
veut s'engager, la société nouvelle a mis à l'ordre du jour des
travaux de sa première année,
méthode en économie politique.
C'est notre confrère M. A. de Foville qui en est le président, et le
choix fait de cet économiste de valeur montre bien quel est l'esprit
dans lequel la nouvelle armée de travailleurs entend se développer.
Sans négliger les faits qui sont la base de toute science et après les
avoir interprétés avec cette sagacité dont M. de Foville a donné tant
de preuves, les nouveaux associés veulent remettre en honneur la
discussion des questions de principe. Nous sommes heureux de voir
se produire tant d'efforts divers dans l'étude de la science à laquelle
nous sommes voués. C'est une noble concurrence que celle des
sociétés d'étude. Nous souhaitons bonne chance et succès aux nouveaux groupes d'économistes qui se forment près de nous. Ils donnent un bon exemple et sont appelés à rendre à notre pays, où tant
de gens se targuent d'ignorer l'économie politique, des services
signalés.

i72

L'assemblée adopte ensuite, comme sujet de discussion, la même
question que celle du 5 août.
A RENOUVELER
Y A-T-IL OPPORTUNITE
LE PRIVILÈ6EDB LA
DEFRANCE?
Î
BANQUE
M. Léon Say rappelle à la réunion que la question du renouvellement du privilège de la Banque de France, a été.Ie 5 août dernier,
l'objet d'une discussion très intéressante, mais que la séance a été
levée avant que tous ceux qui en avaient l'intention, aient pu prendre la parole. Il a été convenu qu'on reprendrait le même sujet à la
séance suivante, c'est-à-dire aujourd'hui 5 septembre. Malheureusement la séance du mois de septembre est., de nos douze séances annuelles, celle où le nombre des membres présents est le plus réduit;
la discussion ne peut guère, dans ces conditions, que se transformer
en une sorte de conversation générale, ce qui d'ailleurs n'est pas sans
avantages et il engage ses confrères à y prendre part.
Il y a bien des façons de discuter le privilège de la Banque de
France. Ce qui serait peut-être le plus naturel, pour une société savante, ce serait de rechercher quelle est l'origine de la dispute entre
les partisans d'une circulation libre des billets de banque et les partisans d'une circulation réglementée. On peut, on doit même, justifier
l'intervention de la loi dans l'émission des billets de banque par la
nécessité de régler la question de responsabilité. Si des particuliers
créaient des billets de banque et restaient responsables de ces billets, eux et leurs associés, sur tous leurs biens, un grand nombre
d'entre nous trouveraient probablement naturel de laisser ce genre
d'opérations, dans le droit commun de la liberté; c'est la liberté de
personnes réelles qui serait en cause mais les sociétés à responsabilité limitée ne sont pas des personnes réelles. C'est à la loi qu'elles
doivent d'être une personne morale, d'avoir, comme l'on dit, une
personnalité civile. La loi qui peut leur refuser la personnalité peut
ne leur donner le droit d'exister que sous des conditions déterminées.
Il y a des solutions ditï'érentes aux diverses questions que soulèverait
une étude faite à ce point de vue. Il y aurait, dans le développement
de cet ordre d'idées, de quoi susciter une discussion très élevée et
très nourrie.
Mais on peut dire qu'il est bien difficile de se placer dans cette
hypothèse de table rase, et de supposer qu'il n'y a pas encore de billets
de banque en circulation dans notre pays, ce qui permettrait de
régler, conformément à des principes à déterminer, les conditions de
leur émission dans l'avenir. Il y a des billets de banque, c'est un
fait il y a un privilège d'émission, c'est un autre fait. La Banque
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de France a, seule, en France, le droit d'émettre des billets au porteur et à vue et elle exerce son privilège sous la surveillance et
l'autorité du gouvernement. Cette surveillance et cette autorité sont
personnifiées par un gouverneur et deux sous-gouverneurs nommés
non
par le ministre des finances. Nous ne pouvons pas empêcher
plus,quoique ce ne soit guère scientifique, les citoyens de demander
au gouvernement de leur faire donner de l'argent à bon marché, car
la Banque ne leur paraît intéressante que si elle les aide dans leurs
opérations et surtout dans leurs spéculations, même et peut-être
principalement dans celles qui menacent le plus l'intérêt général. Or,
rien n'est pire qu'un bon marché de commande, qu'une excitation
gouvernementale à l'excès des spéculations sur les marchandises ou
les fonds publics. Le malheur est que bien des gens considèrent le
ministre des finances comme devant être, avant tout, le ministre
des cours de la Bourse et qu'ils estiment que son devoir est de peser
sur la Banque, pour qu'elle fournisse à la spéculation. par l'abaissement du taux de l'intérêt, le moyen de pousser a la hausse. On
devrait bien s'habituer à considérer les spéculateurs à la hausse
comme les pires ennemis du crédit public. Ce sont des semeurs
éphémères de baisse définitive et des perturbateurs des capitaux
honnêtement placés dans des entreprises sérieuses et de longue haleine. Je ne sais si nos confrères préféreront la discussion des questions de principe à celle de questions d'application.
Une société savante est bien peu propre à faire des projets de loi
et à imaginer des amendements; ce serait un danger pour elle de se
trop lancer dans cette voie.
M. Jacques Siegfried craint que si on imposait de trop
lourdes charges à la Banque elle ne fût tentée de chercher une
compensation dans un certain renchérissement du taux de l'escompte. Or, dans l'état actuel de concurrence internationale ardente,
nous ne pouvons pas négliger un seul des moyens de diminuer les
industrie et il ne faut pas
prix de revient des produits de notre
oublier que, parmi ces éléments, le taux auquel notre commerce et
notre industrie peuvent se procurer leurs capitaux, joue un rôle important.
Le gouvernement, plutôt que de demander à la Banque une part
de ses bénéfices, devrait lui imposer la charge de faire gratuitement
l'office des receveurs généraux et des trésoriers payeurs généraux.
M. Fournier de Flaix ne saurait s'élever avec trop d'énergie
ontre la proposition de M. Siegfried d'accroître encore les attribu-
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tions de la Banque d'e France et d'en faire le pivot de notre administration financière ce serait rendre plus intolérable et plus is&upportable encore la centralisation sous laquelle la France suffoque.
La centralisation est, en effet, la cause principale de toutes nos
révolutions et de l'impuissance dans laquelle s'est trouvée, en ce
siècle, la France, à divers moments, pour entrer dans des voies nouvelles.
Or la Banque est le fondement du système centralisateur, elle en
est la clé, comme Bonaparte l'avait bien entrevu quand ses grena~
diers sont venus disperser par la violence les banques libres dont la
prospérité l'effrayait.
Confier à la Banque de France le mouvement des recettes et des
dépenses, c'est non seulement introduire dans la Banque dos rouages
qui lui sont étrangers, mais c'est aussi I" développer la centralisation administrative; S" amoindrir l'indépendance de la Banque et
°
et celle de l'État 3" préparer la Banque d'État.
Aussi tous les esprits qui croient que la décentralisation s'impose
a la France, que la République ne peut vivre dans le même lit que la
Monarchie, que déjà dans des centres comme Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Lille, Nancy, se produit un mouvement de
décentralisation, repoussent comme absolument désastreuse la proposition de transporter le ministère des finances à la Banque.
Ce serait la servitude de la Banque ou la servitude de FËtat dans
tous les cas ce serait augmenter encore la poussée d'une oligarchie
financière, souvent guidée par l'influence dominante d'une seule
maison de banque.
M. Fournier de Flaix repousse entièrement une pareille idée.
M. Limousin dit que des économistes, appelés a discuter scientifiquement les questions, ne peuvent s'arrêter devant une ob« Prenez garde! craignez d'ébranler ce
jection comme celle-ci
qui existe Tous ne savez pas ce qui pourrait se produire ? Avec
un semblable argument, on ne changerait jamais rien, on ne réaH-~
serait aucun progrès. Le devoir des économistes est justement de
savoir, en vertu de leur science, ce qui se produirait si telle ou telle
circonstance se réalisait. 11n'y a pas, d'ailleurs, dissentiment entre
les membres de la Société sur le principe tous sont d'avis que le
meilleur système théorique serait la liberté des banques d'émission.
Ce n'est donc que la question des répercussions s'il se produisait
l'incidence de la suppression du monopole de la Banque de France,
quites occupe.
Queues seraient ces répercussions ?Pour les déterminer à l'avance.
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il faudrait connaître le système qui succéderait au système actuel
la liberté pure et simple d'émettre des billets à vue, ou une réglementation à laquelle seraient tenues de se conformer les banques qui
émettraient ces billets? Ce dernier système est celui qui paraît avoir
l'assentiment général. Mais la réglementation, elle-même, peut
prendre plusieurs formes. Celle de ces formes qui doit la première
appeler l'attention est la forme américaine. Elle consiste à faire
le
fabriquer les billets par le gouvernement qui, ainsi, conserve
contrôle de la circulation. Les banques qui désirent mettre des
billets de banque en circulation déposent au Trésor fédéral des titres
de rente, en échange desquels elles reçoivent des billets de banque
pour une valeur égale aux neuf dixièmes de la valeur de ces rentes
au pair, Lesdits titres sont inscrits au compte de chaque banque,
qui en perçoit le revenu. Avec le papier représentatif de ces titres
les banques font les opérations qui leur conviennent, principalement
l'escompte du papier de commerce.
Une première conséquence de ce système est que l'escompte, en
c'est-à-dire défalcation faite de la prime
tant qu'escompte,
d'assurance que comporte toute opération entraînant des risques,
de
peut être à très bas prix. En effet, la Banque touche le revenu
ses titres, et le produit des opérations n'est qu'un profit supplésecond
mentaire, que la concurrence réduit au strict minimum. Un
offerts sur
avantage du système est de diminuer le nombre des titres
le marché, et d'en élever le cours; un troisième est d'obliger une
de
partie de ceux qui, différemment, seraient porteurs de valeurs
le
l'État, à employer leur argent en placements industriels pour
plus grand bien du pays.
On objecte contre ce système que le jour où surviendrait une
dimicrise, une guerre par exemple, la valeur des rentes déposées
nuerait considérablement, et que les billets de banque ne seraient
à
plus que partiellement gagés. A cela, il y a plusieurs réponses
faire. La première est que, en cas de crise grave, telle qu'une guerre,
le métal qui sert actuellement de gage disparaîtrait, soit que le gouvernement le considérant comme un trésor de guerre, s'en emparât
la Banque à refuser
pour faire face à ses besoins, ce qui obligerait
le remboursement de ses billets actuellement en circulation, pour
retireraient
lesquels on décréterait le cours forcé, ou les déposants
leurs fonds, la Banque se trouverait en présence de son insignifiant
aurait encore
capital de 182 millions, et, comme le gouvernement
recours à elle, on décréterait également le cours forcé pour du
à sa valeur.
papier qui ne serait pas représenté par un gage égat
si les billets étaient
Donc, la situation serait exactement la même que
représentés par des titres de rente.
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Une seconde réponse est celle-ci Rien n'oblige à prendre la base
américaine de 90 0/0 de la valeur des rentes déposées; on pourrait
prendre celle de 50 0/0, c'est-à-dire ne créer de billets que pour la
moitié des rentes déposées. On peut dire d'une façon à peu près
certaine que si, pendant une crise, la baisse des rentes dépassait
50 0/0, cette crise serait telle que, quel que fût le système de la Banque, le papier de celle-ci serait déprécié d'au moins 50 0/0.
Si l'on écarte le système américain, on en peut trouver un autre
qui vaudrait encore mieux que celui actuel. Ce serait, la constitution
d'un certain nombre de banques régionales à monopole, obligées
par l'acte de privilège, à prendre réciproquement leur papier. Cette
combinaison se rapprocherait de celle usitée pour les compagnies de
chemins de fer français. Chacune de celles-ci a bien, en effet, le
monopole d'une région, mais aucune n'a le monopole du transport
d'un produit. Les six compagnies qui déservent Paris y apportent
du vin et du blé chacune des sept compagnies est en relation avec
un ou plusieurs ports ou avec une frontière par où les marchandises
de sa région peuvent s'exporter en concurrence avec les marchandises similaires des autres régions.
Si un semblable système était adopté pour les banques d'émission
chacune de ces banques serait en concurrrence avec les autres,
parce que les commerçants qu'elles desserviraient sont en concurrence avec les commerçants des autres régions. Il n'est pas nécessaire, dans une assemblée d'économistes, d'indiquer les avantages
de la concurrence sur le monopole.
En se restreignant en6n àla banque unique, un nouveau système se
du
présente celui de la Banque d'État, lequel aurait les avantages
de
système actuel sans en avoir les inconvénients. La Banque
France est-elle autre chose, d'ailleurs, qu'une banque d'État? C'est
le gouvernement qui en nomme le gouverneur et les sous-gouverneurs, lesquels ne sont en réalité que des fonctionnaires révocables
à volonté. Sans doute, le gouvernement hésiterait, à.l'heure actuelle,
à faire usage de son droit de révocation mais il en serait de même
avec le système de la Banque d'État. Les hauts fonctionnaires, tels
que les directeurs dans un ministère, sont de gros personnages
qu'on ne déplace qu'avec la plus grande difficulté. On dit aussi que
le gouverneur de la Banque de France est assisté d'un conseil de
régence, composé des plus éminents financiers; mais ces financiers
ne demanderaient qu'à continuer leur concours. Ne voit-on pas, au
ministère du commerce, un conseil supérieur et une commission des
valeurs en douane composés de commercants importants? Ne voiton pas fonctionner aux Travaux Publics un comité consultatif des
chemins de fer?
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Mais quel serait l'avantage de ce
système? Il serait de ne pas créer
une catégorie de privilégiés
qu'on nomme les actionnaires de la
Banque de France, qui empochent de beaux bénéfices pour un
apport
insignifiant et sans courir aucun risque. Où est la nécessité de maintenir cette catégorie de
privilégiés, et les profits qu'ils reçoivent
par l'effet de leur monopole ne tomberaient-ils pas
plus légitimement
dans les caisses de l'État?
Si l'on se restreint encore
davantage, si l'on admet le système du
renouvellement avec la Société actuelle, peut-on considérer comme
excessive l'idée du partage des bénéQces avec l'État? On
a dit que
ce partage influerait sur le taux de
l'escompte; cela serait si la
Banque de France, en outre de son privilège de
l'émission, avaitcelui
de l'escompte, mais elle ne l'a
pas, ainsi que l'a fort bien dit
M. Jacques Siegfried. Pour
l'escompte, la Banque de France rencontre la concurrence des banques
privées, et il en résulte qu'elle
ne peut pas établir à son
gré le prix de sa rémunération; c'est le
fonctionnement naturel de la loi de l'offre et de la demande
qui fixe
le taux de l'escompte; par
conséquent, il n'y a pas lieu de craindre
que le désir de donner un bénéfice à l'État influence le
conseil de
Régence. Quand l'État percevrait un profit parce
que le revenu brut
s élèverait au-delà d'un certain
ce serait au détriment
poM~~e,
des actionnaires et non à celui du
pubnc.
On pourrait faire plus par
exemple, profiter du renouvellement t
du privilège de la Banque pour, résoudre la question monétaire en
retirant de la circulation un certain nombre de
pièces d'argent.
L'orateur ne peut voir les inconvénients
qui pourraient se produire
si on laissait expirer tranquillement le
privilège de la Banque de
France, surtout si l'on adoptait le système américain
qui substitue
un billet d'État au billet de
banque actuel, ou si, encore, on créait
une Banque d'État. Il importe de tenir
compte de ce fait que, pour
la grande masse du pub)ie, avec les
préjugés de laquelle les hommes
d'affaires sont obligés de compter, ce
qui fait la force de la Banque
de France c'est son titre, c'est la conviction
universelle que l'État
est derrière, quelle est une branche de l'État.
Par suite, si ]~at
il
intervient, n'y aura pas de crise. L'orateur exprime, en
terminant, la
conviction que lorsque le débat viendra devant le
Parlement, la quesétant
donnés
les
tion,
sentiments jacobins de la majorité, se
posera
entre la solution par la liberté, et la solution
une
par
Banque d'État.
M. Léon Sayne pense pas que
personne songe à faire de la Banque
de France une agence de
perception pour te?, impôts directs comme
c'est le cas en Italie, où on met les
perceptions en adjudication et où
S. E. P.
12
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des sociétés particolieres de crédit et rn~me-des banques populaires
se chargent de faire rentrer les impôts directs moyennant une commission fixée par la concurrence des demandeurs de l'entreprise.
On veut pemplaeer, non pas les percepteurs, mais les receveurs
généraux. Or tes receveurs généraux o-at deux attributions principales ils sont receveurs et ils sont payeurs. Comnie receveurs, ils
sont chefs du personnel chargé de faire les recouvrements, its commandent à l'armée des percepteurs et exercent une survetHancû sur
leur gestion; ils ett sont responsables sur leur fortune propre et
leur cautionnement. Ce serait compromettre étrangement l'autorité
du ministre des finances, q'ue de faire du personne! des percepteurs,
de simples commis d'une banque, cette banque fnt-eHe la Banque de
France. S'il ne s'agissait que clé concentrer dans les coffres de la
Banqueîesespëces)!ecuei)tiespa:t les percepteurs, rien ne serait plus
facile. On peut prescrire, par un simple avis, aux receveurs généraux
et aux caisses centrales du Trésor de réduire leur encaisse dans les
plus sévëresproportion&et de faire leur service au moyen de chèques
Si c'est à une réforme de ce genre que se réduit la demande de
M. Siegfried l'importance en est bien secondaire.
Maïs faut-il aller plus loin? Faut-il charger la Banque nonseulemea!: de remettre des espèces contre des chèques aux créanciers du
Trésor, mais encore de payer, les mandats aux ayants droit dans les
conditions compliquées de notre législation comptable, en tirant de
ces ayants droit une décharge régulière au profit du Trésor et des
comptables.
La Banquede France d'eviendra alors responsable de la qualité du
preneur, de la régularité de la disposition faite a son profit parles
ordonnateurs sur les crédits ouverts par les Chambres, de la bonne
imputation des dépenses sur les crédits votés. Ne serait-il pas bien
extraordinaire de faire entrer ainsi dans le cceur de l'administration
pudique, une administration qui lui est étrangère, qui est, à tant
de points de vue, une afMre privée et qui n'est pas, heureusemcnj:
pour les affaires, le commerce et l'industrie, soumise aux règles
étroites de là comptabilité publique?
Si on veut remplacer l'administration centrale du ministère des
finances, et ses correspondants dans les départements, par la Banque
d<!France, n'est-ce pas le gouverneur de la Banque qui devient en
réalité ministre des finances, ou plutôt ministre du trésor, comme
dans les pays où le ministère des finances est coupé en deux ?
Parmi les critiques que l'on adresse au fonctionnement actuel de
la Banque, M. SiegMëd est étonné d'entendre prétendre que la
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Banque e'st trop'pareimoniëù's~ de crédits an commercé et S.i'Mùstrie. La Banque de France a, selon ?.
Siegfried, deu'x rôles M'en
distincts. Le premier et le plus important est de veiller à la solidité
absolue de la circulation fiduciaire qui est la base du crédit delà
France à' l'étranger. L'escompte ne vient qu'en seconde
Bgne et
surto'ut ne peut pas consister à exagérer les crédits. M.
gi'êgfried
approuve hautement la nécessité des trois signatures' qui', en- fait,
laisse un'e pla'ce extrêmement utile à des banques' e'f
lyas~iër~ Mermédia'i'j'ësentre ta clientèle proprement dite et la'
Ba~qu'ë d'eFrMce,
réservoir s'uprême qui doit toujours conserver par devers~M de's
féservëS' s~fSsantes pour parer a'ux cri'ses' et' à
l'imprévu.
C'e~grâce au'x trois signatures que les banq.~ers interm'édi'a'ires
ont pu'prospérer aWgr'a'n~avantage de cH~nts qu'ils §on); m'eme'de
suivre et d'eBeourager bien mieux que ne pourrait t'e faire ta'
B~~e
de Fra'nee'.
C'est à' ('absence de cette clause des trois signatures et à la faculté de
faire des prêts personnels que l'on doit une des lacunes les
plus fâcheuses de la colonisation algérienne. Le
privilège d'e la' Ba~ue de
l'Algérie a empêché l'établissement, dans notre col-onie, de bahqui~rs
interorédiaires et il y a là, certainement, a'n'
fai-t que~egouvernement
ne devra pas oublier au moment où il
s'occupera delà question'de
la Banque de France.
M. Alph. Court&is s'excuse d'e prendre de
n~'veaû'I~ parole
à
Ja
derniëre
ayant d'éj'à,
séance, abusé trop lon'gtem~s de la~p~t'iënce
de ses'Confrères.
Il tient néanmoins à présenter
quelques' oBservations'.
D'abord laisser s'éteindre le privilège de la
Banque de France ne
serait pas provoquer sa liquidation. I!
regarde même conimë certain que, vu la prudence de Cette institution, sa bon-ne
administration,
son crédit si Justine, se passerait un
assez-long temps ava-n~qu'une
institution concurrente osât se mesurer avec elle, et CeWeêvëntusiité
se réaliserait-elle que le publie confirmerait
encore, pendant' de
longues- années, a-a'ccuei'Hir ses Billets avec faveur.
D'ailleurs la muMpiTeit'é d'es banques peut s'accorder avec'l'unité
des billets. Cette dernière condition-, ?. Courtois la
prise beaucoup.
Dansles campagnës-sWtout, H importe que le public ne
s'Oit; pasâ'm'éne
à réfléchir, à chaque billet de banque
qu'enfui offre en payement,
sur le crédit- de l'institution qui l'a émis. Toute hésitationserait fataie et les affaires s'en ressentiraient. Mais il a des
y
eyemples'd'entente entre les banques d'une même
contrée, si ce n'est d'une même
ville, pour se surveiller, se contrôler, s'imposer certaines
fègÏ'ës
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de façon à
salutaires, puis s'accepter mutuellement leurs billets,
offrir au public l'équivalence de l'unité de bttlets.
du
Cela se voit en Suisse où une vingtaine de banques, en dépit
se font concuerence sans inpeu d'étendue relative du territoire
dans sa confiance. Dans la
quiéter le public, en quoi que ce soit,
il a existé, pendant un deminouvelle Angleterre, aux États-Unis,
une
~M~ ~e~,
siècle, de 1813 à 1863, sous.le nom de <SM//b~
semblable entente qui a préservé cette partie du territoire américain
des crises qui affligeaient si cruellement les autres États de cette
fédération. En Suède, état plus centralisé, il y a une trentaine
BaM&(Banques établies sur la base de la solidarité des acd'-E~&~
manière analogue; il
tionnaires) qui sont liées~entre elles d'une
est vrai que là, les actionnaires sont solidairement responsables
ne
vis-a-vis des porteurs de billets. Mais, en Italie, oit l'esprit public
les banques prinseprète pas à cet engagement salutaire (la solidarité)
au pucipales n'en sont pas moins liées par un contrat qui procure
blic les avantages de l'unité de circulation fiduciaire sans le priver
des bénéfices de la concurrence et deux de ces institutions ont leur
l
siège dans la même ville (Florence)
Est-il d'ailleurs toujours besoin que le frein existe? Que l'on sache
les intérêts de ses actionnaires
que, si la banque unique fait passer
avant ceux du publie, le gouvernement pourra autoriser la création
d'une seconde banque, cela est déjà un frein, purement commmatoire sans doute, mais d'une certaine valeur. En Belgique, particunationale plus
lièrement, cette faculté a sufu pour rendre la Banque
France qui, trop soupratique, plus commode que notre Banque de
vent, fait litière des desiderata du commerce et de l'industrie.
à
Ce n'est pas que M. Courtois nie les services rendus au pays
il y a un
certaines époques par la Banque de France. 11disait déjà,
difBcuIté
mois (et il le répète aujourd'hui) qu'il n'avait aucune
chez les
a reconnaître que~en 1870-1871le patriotisme l'a emporté
sur les intérêts
administrateurs supérieurs de cette grande institution
étroits des actionnaires. Mais il ajoutera qu'elle en a été plantureuannuel a été.en moyenne
sementrécompensée, puisque son dividende
de 1870 à 1872, de 2& à 27 0/0 du capital nominal des actions.
Nous ne devons donc pas nous arrêter, conclut-il, à des arguments de sentiment, mais à l'intérêt bien entendu du pays.
d'accord avec M. SiegM.Hippolyte Portevin (de Reims) estime,
il attribue la c~nfried, que M. Limousin est dans l'erreur quand
de l'Etat dans
fiance dont jouit la Banque de France à l'intervention
son administration.

181
Il lui paraît que cette confiance provient uniquement de la sécurité qui résulte pour elle de son organisation propre et de la limitation de la nature de ses opérations.
Il croit même, et en cela il se sépare de l'honorable préopinant,
qu'elle ne pourrait que perdre à la fusion de ses services avec ceux
de la trésorerie de l'État, qui comportent un ordre d'idées et un
mécanisme essentiellement différents.
De cette fusion résulterait d'ailleurs, en temps de crise, une
moindre élasticité du crédit public, la clientèle de la Banque et celle
des trésoriers payeurs n'étant pas la même, et les ressources que
la coexistence des deux organismes peut faire surgir n'ayant pas
généralement les mêmes origines.
M. Emile Mercet, banquier, prenant la parole La question de la
Banque de France est énorme ainsi que vient de le dire M. Léon
Say; elle comporte une série de points de vue dont l'examen exigerait un temps beaucoup plus long que celui dont nous disposons ici.
Je me bornerai à envisager celui de l'unité du billet de banque de la
Banque de France en réponse à MM. Fournier de Flaix et Limousin
qui semblent favorables l'un à la pluralité des Banques, l'autre à la
Banque d'Etat.
Je considère comme très dangereux pour notre pays que l'on
puisse songer un instant à ne pas prolonger le privilège de la
Banque de France. Nous avons le bonheur de posséder un établissement de premier ordre, qui a fait ses preuves, qui est administré
et dirigé, non par une seule personne, comme on l'insinuait tout à
l'heure, mais par une élite de banquiers, et d'industriels de toute
honorabilité. Dans le monde financier nous sommes fiers de cette
sorte d'aristocratie d'affaires qui conduit notre Banque avec autant
d'honneur et d'intelligence que d'intégrité et de désintéressement.
Une banque d'Etat, si bien composée qu'elle soit, ne pourrait offrir
au commerce et aux affaires la même sécurité de valeur, de capacité et d'indépendance.
Quels reproches peut-on faire à notre établissement ? De faire
payer l'argent trop cher, de faire passer les intérêts des actionnaires avant ceux du commerce ces reproches sont profondément injustes jamais l'argent n'a été aussi abordable comme prix
que maintenant. Le taux de la Banque est pour ainsi dire invariable
à 3 0/0, et nous avons eu il y a quelques mois ce phénomène très
curieux- de la Banque d'Angleterre portant son taux d'escompte
à 60/0 et la Banquede France maintenant quand même le sien propre
à 30/0, soit un écart de 3 0/0 entre les deux marchés, alors qu'une
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haus&e a 4 Q/0
~ême~ 1/2 0/0 eu. pu parfaitemenjt ? jas.tiner.
M. F.o.urnier,de F}ai~ dans notre r.éuniçn. d'août~ a. exprime contre
la Banque deux griefs que je n'ai pas compris. H ~.ous a p&rMde la
situation m.on.e~re ,e~des 1.3.QOmi!Upn.sd'argent que la Banque
détient ,&o~mesi .e~Ie~v~ttort .de ~s dé~nir.jB M répondrai q.uc
Banque de FranCte n'e~t pas responsable de }a loi moné~ire. Cette
loi existe, elle l'applique, elle l'pbs.erys, m~is ~.U.e~e trayai~e pas
mal en agissant auM~ E)le n'est pas responsable de ~'argent qu'elle
a ,d.~nsses payes, c'jMt l'État ,qu}porte cette j'espons.abilité~ si à la
liquidation Qnajejde l'argent il y a u~e dépréciation de valeur. Cela
n'a ancun rapport avec le j)'e~ouvenea)ent de son privilège
M.Fourmer de Flaix nous a dit égaLepicnt {a B~nqHe ne fa)t rien
pour l'agriculture. Je lui répondrai: que peut-elle faire de spécial?
La Ba~q,ue e~ ,à !a dispos~io~ d,e tous pqur esc~ptcr d.es valeurs
dans de eer~injE's conditions de garantie M. Lcvasseur fort bien
repii~uë à PQ.tfed,e~ttier.esc~nc.e Que }e crédit agr~.co!eétait impossible tant que la loi jd.ojinantprivilège de .ercance ~n proprietatrc du
sol continuerait a ,SHbs!Sjt:er~te!lequcUe.
Il faut .être bi.en pfadent dans leg abaques que l'on dirige contre
notre Banque. 11 ~aut toujours penser a b puissance considérable,
înimense de cet instrument qui est le billet de banque ej. surtout 1s
billet de banque unique. L'unité de la circulation est indispensable
pour que le biliet de banque obtienne le summumdu crédit.
Nous avons l'~antage d'ayo~r en matns .ce~te force, cet~e pmssance; ne risquons pas de la laisser se diminupr, ne risquons pas de
la détruire, en r~~quant inconsidérément et injustement. Notre
Banque de Francs esfunde§ premiers étaMi8sc;nents du monde, les
nations étrangères npus }'enyien~ et nous iftens compromettre cettg
richesse en nous tournant ge~ Ter§ }& Banque d'État, soit vprs !a
liberté des banques! Cela n'est paspQssibIp! comment se seraient,
passées la crise de }g7P et CËlle de }889 si npus aYtons eu les 8 au
9 banques locales que nous ayipns en 1~, Ppus ne
parler que
de 1880 qui est plus près de nous, la Banque a décidé, en quelques
instants pour ainsi dirf, de faire à 1~liquidation du Comptoir d'escompte une avance de 140 rniHions, avance qui a sauvé le marché
financier tout entier en arrêtant la panique qui se serait étendue
partout, même jusqu'aux caisses d'Épargne, Aurait-on pu faire ee!a
avec des banques locales, qu'il aurait fallu grouper, réunir pour
ppuvoir seulement les consulter ? Cela n'eût pas été possible. J'ajouterai du reste qu'en thèse généraleles émussions des banques départementales ne peuvent se développer que dans un rayon local tr~s
limité. La circulation avec la pluralité des banques est i<u}ours
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moins étendue, que <eelled'une banque uniqHe, sans
m.oHa.g-tSoljde.
camp,ter que,, &ntemps de crise, les fautes d'une de ces banques peuyi&otpé.ag}fsur !e crédit des autres. H est un pomt aussi q~'Ti csnyjenAd'aborder, c'est celui de la Banque de France envisagé comme
trésor de guerre. Par son indépendance complète d~I'Ëfat~Banaue
C.on.stitUie,à côté de l'Etat, une force, une puissance die crédit
qui peut être considérée c.emme une réserve pou~ les ~peq~s
suprêmes. en un mot un trésor de guerre qui a déjà fait ses gre~V!es
en 1870 et qu'il est indispensable de nous ménager.
Il n'y a donc pas à hésiter à prolonger LepriviLège de notre grand
ctablis&ement financier. Quant aux conditions de cette prolongati'on,
op saura trouver le terrain d'entente donnant satisfaction a. :rÉtQtet
au commerce. La Banque de France se prêtera à la solution de cette
grave question avec tout le dévouement qu'elle apporte toujours,
quoi qu'on puisse dire, aux intérêts des affaires et du pays,
M, Fpurnuer de Flaix reprenant la parole
II est fort exact, comme l'a fait observer M. Siegfried; que de
nouvelles banques se sont fondées et que leur importance, au point
de vue de l'escompte, des avances, des dépôts, est aujourd'hui plus
grande que celle de la Banque de France. D'après les bilans au
31 jutllet dernier le Crédit lyonnais avait en dépôt 686 millions, la
Société générale 375 millions, le Comptoir national 207. Ce sont là
de beaux chiffres, les banques disposent, par suite, de ressources
importantes mais il faut remarquer 1° que toutes les banques n'en
ont pas moins besoin de réescompter leur portefeuille et que ee
réescompte, seule la Banque de France peut l'opérer et seulement
d'après des statuts faits en 1800, soit en dehors des besoins d'aujourd'hui. Qui pouvait prévoir alors que la production agricole s'élèverait
à 10 milliards et la production industrielle à 20 milliards ? 2" que ces
banques sont elles-mêmes centralisées à Paris, afin de se trouver à
côté du foyer vivifiant de la Banque de France.
Car non seulement la Banque de France possède le monopole de
la circulation fiduciaire, monopole immense, exorbitant, colossal,
puisqu'il met 3 milliards 500 millions gratuitement à la disposition
de la Banque, mais ce monopole est centralisé à Paris, entre les
mains de 20 régents dominés eux-mêmes par une maison prédominante. C'est au su du monde entier.
Il en résulte que les banques nouvelles dont parle M. Siegfried
rendent de grands services à Paris, mais n'en rendent aucun dans la
province où leur seule occupation est de drainer les capitaux pour
les apporter à Paris où tout doit converger.
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A Paris même, les emplois qu'elles donnent aux capitaux soutirés
aux provinces sont sans rapport avec les besoins réels de la production. Tantôt ce sont des opérations de bourse, tantôt des placements
à l'étranger, tantôt des
araires désasireuscscommeles Cuivres, l'Assurance financière, le Crédit viager, le Panama.
Quant aux âHaires sérieuses, cites sont dans les mains des banquiers particuliers pour lesquels le réescompte n'est pas seulement
nécessaire, il est la vie même. Tous les jours ces banquiers escomptent à la Banque et ne peuvent lui remettre que des effets admissibles toujours d'après les statuts de 1800.
Voil~ le véritable régime des provinces auxquelles les nouvelles
banques parisiennes ont plutôt fait du mal que du bien au point de
vue de ce crédit local dont les provinces sont privées.
Supposons, au contraire, que des banques de circulation, libres,
indépendantes, affranchies du joug de la Banque et des 20 régents
qui la gèrent, sous la main d'un seule maison principale, soient installées à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Toulouse, à Lille, S
Rouen, qui ne voit que les intérêts locaux seront enfin satisfaits,
parce que les statuts de ces banques seront arrêtés, non plus d'âpres
les besoins uniques de Paris, les préférences des banquiers qui l'exploitent, mais d'après les besoins si variés de cette France qui réunit
tous les climats, tous les territoires, tous les produits de l'Europe!
Qui ne voit qu'alors à Bordeaux, à Montpellier, à Marseille, les
banques auraient pu venir au secours de la propriété foncière dans
l'ceuvre de la replantation des vignobles français qui coûtera 4 milliards 1
Il est déraisonnable, il est injuste d'admettre que la production
agricole ne soit pas aussi à même de profiter des avantages de la
circulation fiduciaire que le commerce et l'industrie.
En Angleterre, cn Écosse, en Italie, aux États-Unis, la production
agricole possède cet avantage, ïi n'y a aucune raison pour qu'il n'en
soit pas de même en France.
Cet avantage ne peut être que l'œuvre de la pluralité des banques
de circulation.
On réplique que cette pluralité compromettra la solidité de la circulation fiduciaire.
Je ferai à cet argument une double réponse 1° en fait, de 1820
à 1848, la pluralité des banques de circulation a existé en France,
leur succès a été immense et il a fallu toute la violence du Gouvernement provisoire, son imprévoyance et les intrigues de la Banque
pour priver la France de son admirable organisation du crédit avant
1848; 3° l'Angleterre, la Suisse, l'Allemagne, l'Italie possèdent la
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pluralité des banques, et, quoi qu'en dise M. Mercet, elles ne nous envient nullement notre centralisation du crédit 3° enfin, l'expérience
péremptoire, décisive, sans réserve, des États-Unis où fonctionnent
près de 3.000 banques de circulation avec une solidité du billet.de
banque égale à celle de la Banque de France prouve qu'il n'y a rien
de plus facile que de gager les billets de banque.
Les défenseurs du monopole de la Banque de France s'imaginent
que le mouvement de l'organisation de la circulation fiduciaire est
dans le sens du monopole. Leur illusion est à cet égard complète.
Le monopole n'est que provisoire en Espagne, Belgique, Hollande; il
n'a un caractère exclusif qu'en Portugal, en Danemark, en Norvège,.
en Serbie, Roumanie, Bulgarie, Autriche, Hongrie, Turquie, Perse.
Partout ailleurs, Angleterre, Allemagne, Suède, Italie, Suisse, ÉtatsUnis, Canada, Chili, République Argentine, Brésil, Chine, c'est la
pluralité ou la liberté.
En Russie, le papier-monnaie a conduit à une Banque d'État.
Je ne relèverai pas l'argument emprunté à la crise de la République Argentine, parce que cet argument contient une accusation
d'injustice et d'ingratitude envers les hommes honorables et libres
qui ont fondé et géré pendant vingt-huit ans, avec un honorabilité,
une indépendance admirables, les grandes banques provinciales dont
la Banque s'est emparée en 1848, et que si, de 1820 à 1848, de
même que de 1796 à 1803, la liberté et la pluralité des banques ont
pu. fonctionner, sans provoquer les catastrophes indiquées par
M.Siegfried, il est certain qu'il en serait de même aujourd'hui.
Mais j'ajouterai hautement que le milieu des banques privées provinciales est égal en capacité au milieu des banques parisiennes,
qu'il rend bien plus de services au pays et qu'il est notoirement plus
honorable.
Ce milieu n'a pas été compromis dans les Cuivres, le Crédit viager,
l'Assurance financière, le Panama; ce n'est pas lui qui a dirigé sa
clientèle vers les banques de Santa-Fé, de Cordoba, de Catamarca
et autres dont on signale aujourd'hui les faits et gestes il a laissé
aux banques de Paris toute la responsabilité de ces placements exotiques.
C'est lui qui a en mains les affaires réelles de la France, il demande à être affranchi du monopole parisien et il y parviendra, car
les prochaines discussions du renouvellement du monopole n'auront
pas lieu comme en 1840 où M. Thiers soutint que la liberté des
banques était inconnue et en 1857 où le vote fut enlevé à huis
clos.
Quand à la solidarité des actionnaires que M. Siegfried représente,
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ayec Mo.e.sorte d'épouvanté. comme }a ~nditi-o~ de Itpepté des
b~qu.es, .eue n'a. jamais existé qu'en AngletefM et <e s'y .est plus
la condition de la liberté, non plus .qu'aux Ëtats-Uats et nulle part.
N. Léon Say estime que la conversation générale qui s'est en.
gagée ce soir est particulièrement intéressante parce que deux.opinions très contradictoires se sonjt produites avec beaucoup de clarté
jet ont donné lieu à -des explications trps précises et très bjjen présentées.
M.Siegfried esttresfrappéde t'avantage qu'il y a dans H})Ërté..dc
l'escompte car ce qui caractérise pour lui le régime françats, c'est la
liberté de l'escompter c'est eUe quiaperm!sanxat&ires déjà France
de prendre un si gr~nd développement et des'.étea.dt'esansriËn perdre
de leur soMité. ]L,esportefeuilles des grandes sociétés de cp~dij!.
s'accroissent tous les jours et dépassent de beaucoup de miUions
celui dË Banque de France, Mais si la li~er~ de l'escompte existe,
ce qui est un bien, il n'en est pas de mênie de la !ibe~ d'émission
des billets de banque. Seule la Banque de Fran.cB peut emprunte:' à
la cn-culation; or ce privilège qui est d'une nature toute particulicre,
la Banque ne peut pas l'exercer toujours, elle est obligée d'en user
par intermittence et il y a des moments p~ le ch~re 4e son émission des billets de banque ne dépasse guère celui de son encaisse,
mais vienne une crise, dans les aS'aires de la France ou
BMnde,
le privilège de l'émission produit immédiatetnent son effet, par la
création de billets, la Banque liquide les portefeutlies que les
capitaux de dépôt avaient perm's ~u~ grandes sociétés de crédtt de
réunir. Les dépots rappelés par le public soaj. remp~cés par les
billets de banque; )e portefeuille de la Banque g'accroit et celui des
sociétés de crédit diminue. La Banque a un rôle de second degré et
ce rôle; elle 1s remplit pour le bien du pays
des moments et dans
des ditiop5
conditions e¡trêl}1èïp,.ent
extrêmement avan~ameus~s
serait facile de se rilpavantageuses il s~raH
rappeler les occasions 0~ elle a donné pu rendu aux araires du pays une
solidité remarquable. C'est une organisation des araires à laquelle
il faut bien se garder de toucher et s'il faut faire payer à la Banque
le prix du renouvellement de son privilège, il faut chercher ce prix
dans des conditions étrangères aux rapports de la Banque et du
commerce privé. I! faut surtout respecter l'escompte. Un partage
de bénéfices entre la Banque de France et l'État équivaudrait à un
impôt sur le taux de l'escompte. M. Siegfried voudrait que la Banque
de France payât le renouvellement de son privilège en rendant
à l'État des services administratifs, en se chargeant par exemple
d'exercer les onctions des receveurs généraux,
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Fjournier ,d,eF.laj~tir.e spn raispnn.em.en.td'm ~u.t a~,e point
de vue. Ce n'est pas, en réalité, les idées de M. Sieg&ied q~j. comb.at,
car, dans sa discussion, H ne les rencontre pour ainsi dir.epas. Il
envisage les choses d'un autre côté et à un point de vue noa moins
élevé. Ce qui le frappe c'est le mal fait à notre pays par l'excès de
centralisation de crédit. Cet excès de centralisation, il le déplore
dans tous les ordres de faits, en politique, et en administration,
mais surtout en affaires. L'initiative prpvinci.a.~eet individuelle est
étpu~é.e et la conséquence la plus triste .de cet étpuffem~ent c'~st
que le crédit agricole n'a pu prendre ch~ nous~Le.~év~opp.e~
ment. C',cst à l'occasion du renouvellement du p~-vilëge de }g.Banque qu'il faut commencer l'attaque contre les jetées de là j&eRtra~sation. Sans entr.er dans le calcul delà valeur du privilège d'émission,
M. Fournier de FIaix considère que c'est un avantage qui met la
Banque de France en état de supporter des sacrinees très grands, et
ces sacrifices doivent consister, suivant lui, dans une part plus
large donnée aux opérations locales, surtout dans une organisation
pratique de 1'ËS.cornptedu papier agricole.. Quant a faire de la
Banque une administration qui centraliserait encore davantage la
gpstipM dBSfonds de }'État, il se refuse à y ypir un progrès papce
que, au H.eud'amoindrir la centraltsatian, ce serait y tonner .au.çQn~
traire Gpmmeune consécration nouvelle.
M. Léon Say a été frappé de l'intérêt qu'a donné à la discussion
cette divergence de vue. Un grand nombre de membres de la
réunion ont pu, grâce aux réflexions que suggérait cette différence
dans le point de départ de la discussion, exprimer des idées ingénieuses, historiques, dogmatiques et pratiques, et, les membres présents jouissant du plaisir d'entendre une discussion aussi pleine et
aussi animée ne se sont pas aperçus qu'ils étaient en petit nombre;
ils avaient, il faut bien l'avpueF, oublié les absents.
La séance est levée à onze heures un quart.
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Dtscu8S!ON. Du véritable sensde la formule Laissezfaire, laissezpasser.
PRÉSENTES.
OuVRAaBS
La séance est présidée par M. Léon Say, premier président.
A ses côtés est assis, invité par le bureau, M. Lâng, sons-secrétaire d'Etat des finances de Hongrie.
M. le président annonce à ta réunion l'ouverture d'une session
électorale pour la nomination de huitnembres titulaires et de membres correspondants, du 3 au 8 novembre prochain.
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M. Alph. Courtois, secrétaire perpétuel, présente les ouvrages et
brochures adressées à la Société depuis la précédente séance. (Voir
ci-après la liste de ces publications.)
La réunion adopte ensuite comme sujet de discussion cette question proposée par le secrétaire perpétuel et qui a M. Frédéric
Passy pour auteur
Du VÉRITABLE
SENSDELA FORMULELaissez faire, ~K.Mg.?passer.
M. Frédéric Passy, membre de l'institut, prend la parole pour
développer la question.
Parmi les griefs mal fondés, mais plus ou moins accrédites dans
le public, que l'on élève ~contre l'économie politique, il y en a peu,
dit-il, de plus populaire que la fausse interprétation donnée à la
formule dont il s'agit.
Mon ancien couègue, M. Nadaud, dit M. Passy, qui me témoignait
personnellement beaucoup d'affection, ne manquait jamais l'occasion
de m'apostropher du haut de la tribune en dénonçant l'abominable
maxime du laissez-faire. Un Français établi en Belgique, M. Jobard,
inventeur d'une théorie dite du )MOM~M<opo~
qui aurait fait de la
société un damier dans lequel chacun aurait eu son petit compartiment et n'aurait pu faire un pas sans marcher sur les plates-bandes
du voisin, ne tarissait pas en plaisanterie, contre cette doctrine de
laisser aller qui permettait tout Laissez faire le mouchoir, laissez
voleur, laissez passer'l'assassin.
faire la montre, laissez p~er
Aujourd'hui, ce ne sont plus seulement des adversaires déclarés de
l'économie politique, ou des gens se faisant honneur de l'ignorer,
ce sont des hommes qui ont la prétention de l'enseigner, dont quelques-uns même sont chargés officiellement de l'enseigner du haut
de.la chaire, quijrééditent ces accusations. « Les économistes », dit
l'un d'eux, homme de science et de talent, M. Charles Gide, professeur d'économie politique à la Faculté de droit de Montpellier, « lâchent de propos délibéré la bride à tous les appétits, à toutes les
prétentions, à tous les égoïsmes. Vous êtes à pied, dit-il, je suis en
voiture et je vous écrase. Vous criez. «Vous avez tort », vous répondront les économistes monsieur passe, il faut le laisser passer ».
Eh! bien, dit M. Passy, aux savants comme aux ignorants, aux
professeurs comme aux législateurs ou aux chroniqueurs fantaisistes, il faut répondre, en opposant la vérité à la fantaisie, qu'ils prennent tout simplement le contre-pied de la réalité et que la formule
qu'ils incriminent signifie précisément le contraire de ce qu'ils lui
font signifier. Elle veut dire qu'il faut empêcher de voler, de vio-
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lenter et de fràuder, pota* laisser passer et agir les honnêtes
gens
usent
de
leurs
et
lieu
dé
quilaisser passer l'assassin et
droits,
qu'au
de laisser faire la montre, elle impose aER p'otivoirs publics le devoir d'empêcher de faire la montre et d'arrêter l'assassin, a6n
que
les honnêtes gens puissent circuler et agir en liberté. C'est ce
qu'un
de nos collègues, professeur d'économie poétique, en
province lui
aussi, M. Alfred Jourdan, a exprimé d'une façon originale en comparant les-pouvoirs publics a. ce juge du camp qui, dans les tournois
et les duels judiciaires du temps passé, après s'être assuré
que les
conditions du combat étaient loyales, dormait le sign'aï en disant
« Laissez aller les bons combattants ». Ce sont les bons combattants
dans l'arène du travail que l'Etat a` pourmission de laisser
aller,
c'est-à-dire de garantir contre les violences et les fraudes des
mauvais combattants.
Or, tel a bien été le sens primitif de la formule incriminée. C'est
on négociant, Legendre, à qui Colbert demandait ce que le
gouvernement du roi pouvait faire pour favoriser le commerce, qui lui répondit par les mots a Monseigneur, laissez-nous faire ». Un autre
négociant, Goumay, le maître de Turgot, reprit la formule en montrant que la tâche du gouvernement' est de dégager Factivité individueHe des entraves et des troubles qui la paralysent et la dévient.
Quesnay et ses successeurs l'adoptèrent dans ce sens, et Bastiat l'a
exprimée en d'autres termes, quand il a dit La requête de l'économie politique au gouvernement est aussi simple que celle de DioOte-toi de mon soleil s»
gène à Alexandre
C'est là, en effet, la véritable mission de l'État, la
principale toutt
au moins,et les erreurs contre lesquels les économistes ont à lutter
proviennent dece que l'on se fait généralement une idée inexacte
de la nature et du rôle de la tibet'té, d'une part, et de l'autorité de
l'autrè. La liberté, pour beaucoup de personnes, c'est la faculté de
faire n'importe quoi, tout ce qu'on a envie de faire,bon ou mauvais.
C'est dans ce sens que les uns disent, soit en maltraitant !esédifices publics ou les arbres des promenades, soit en bousculant leurs
voisins ou en tes incommodant par leurs discussions ou leurs
pro«
pos
Pourquoi se gêner? Est-ce que nous ne sommes pa~ libres? »
C'est dans ce sens que d'autre~, que ces excès
févôlt'enfajuste titre,
se récrient contre ce qu'ils appellent les abus de fa liberté. C'est
dans ce sens que l'on parle sans cesse cTune
sage liberté que t'en
dit qu'il faut une certaine Jibei-té, mais qu'il n'en faut
pas trop et
L'on
considère
la
licence commel'exagération dé la liberté, tanque
dis qu'elle en'est la négation et que la où lalifence commence la
Liberté disparait. Et ce ne sont' pas seulement, ii- faut le
dire, des
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gens; sans autorité qui se fo'n't les organes de eettë fausse e'oncëptM'SoQs.lŒmp[ire,Qn'homme qui n'était poi'n't sans talent et qui
occupait une haute situation politique, M. BiltaUlt, disait soïennell'ement, dans un de ses discours, que le pendule de la civilisation, dans
ses.osciHation&, va alternativement vers l'un et vers F autre de ces
deux pôles contraires, la. liberté et l'autorité. Un homme d'une bien
autre valeur, M. Guizot, dans la préface de sa dernière éditi'on d!&'
li'jE'&~o~g'~gla eMM'&MiSMH,
exposait, lui aussi, comme une vérité
d'espérience, la théorie de la bascule' perpëtu'el'le de la liberté et de
F autorité. C'est le, dit M. Passy, une contre-vérité. La~liberté et
l'autorité ne sont point deux ennemies; elles ne se limitent point
l'une Feutre; elles se soutiennent mutuellement. Et, bMii' l'oin' que
l'une perde aécessai.reKtent ce que l'autre gagne, elles se dévelop'peut ou âéclineRt ensemble, toute atteinte portée à' la' liBerté supposant une défaiDam~ede l'autorité et toute atteinte portée à Faûtocité se traduisant en un danger pour la liberté.
L'individu vis-à–vis de lui-même et dans sa vie personnelle' est
d''autant plus libre qu-'il'se discipline davantage et sait mieux contraim~'eles instincts désordonnés de sa nature pour laisse!" carrière
à If'activité régulière et féconde. Il en est de même dans la société.
On;commence par le désordre au' milieu duquel'Fautorité est a la
fois-violente et impuissante et l'on marche vers l'ordre qui, en-régularisant l'action de l'autorité, la rend à la fois pl'us- efficace et
moiùs oppressive, et dégage d'autant la liberté. En d'anttës term'es,
la; liberté est le but, l'autorité est le moyen. La liberté est le droit,
l'autorité est la sauvegarde du droit. Sur ce point, les économistes
dignes! de ae nom sont intarissables, et c'est ainsi que Mtchel Chevalier a. appelé la concurrence « l'aspect économique de la liberté
morsie ') et que Bastiat a écrit <;Qu'est-ce que là, concurrence'?
C'est l'absence d'oppression. En ce qui me con'cërhe, je veux
choisir et décider pour moi, voilà tout. Et, si quelqu'un'veu~d'écider pour moi, je demanderai à décider pour lui dans les choses qui
le concernent. Qu'y gagnerons-nous? Il y aura une leçon de moins
et~un&injusMce de plus ».
Voilà, continue M. Passy, le vrai sens de la liberté. Voilà' aussi
le- vrai. sens de ce qu'on a appelé ~individualisme, c'est-à-dire' de
l'initiative et de la liBerté individuelles. Est-ce que coût ne vien
point de l'individu? Est-ce qu'il peut y avoir dans une~collectivité
aut~e chose que ce qu-'il y a dans les membres de cette collective?
H'n.'y a rien dans la- société, qui n'ait été d'abord dans~l'individu.
G'est lui. qui la forme, c'est de lui qu'elle procède.
Nous~allonsà ~inverse aujourd'hui et- nous avons-la prêtie&tion'de
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faire de l'État un être existant par lui-même, en dehors et au-dessus
des parties qui le composent et qui, au lieu de garantir aux individus
[fur libre développement, serait chargé de les diriger, de les façonner, de les pétrir à sa guise, c'est-à-dire,! en fin de compte, à la
guise d'un certain nombre d'individus, d'une certame fraction de la
société, qui, à bonnes ou à mauvaises intentions, s'arrogeraient le
droit de disposer du reste de la société. On est arrivé où l'on est
entrain d'aller dans cette voie, chez la plupart des nations, à un
véritable renversement des rôles. On demande à l'État– et il ne s'y
de faire tout ce qui ne concerne pas son métier. Et,
prête que trop
par contre, il ne fait plus ou il ne fait plus que très imparfaitement
ce qui concerne son métier. Il intervient dans la réglementation de
notre travail; il nous dit, ou il nousdira demain combien d'heures
nous pouvons donner & l'exercice de notre profession, combien au
repos, sans doute, et de quelle façon nous devons nous nourrir ou
nous distraire. On lui demande de régler le salaire et d'en fixer le
minimum en même temps qu'il fixe le maximum de travail. 11faut
qu'il se charge de diriger notre éducation, de nous imposer l'épargne,
la prévoyance, la charité, d'avoir pour nous toutes les sagesses et
toutes les vertus. C'est un père devant lequel les citoyens ne sont
plus que des enfants et qui réalise, pour la plus grande gloire de la
mémoire de Fénelon, la république de Salente. Que devient, dans
tout cela, la liberté? Que devient le ressort personnel, la vie véritable ? Comme le dit encore Bastiat, on tue l'homme sous prétexte
que tout le mal en vient, comme si tout le bien n'en venait pas
aussi.
Et, en même temps, au nom de la liberté, mais en violation de la
liberté, on laisse l'État manquer à tous ses devoirs. La police de la
rue, le respect des yeux et des oreilles, le respect des conventions
qui devraient faire la loi des parties, la sécurité du travail et la
libre jouissance de ses fruit?, tout est laissé à l'abandon et va à la
dérive. On ressuscite au profit des uns, c'est-à-dire au détriment des
autres et de leurs droits, des privilèges et das faveurs de toutes sortes.
On a aboli, il y a cent ans, une aristocratie, on en rétabt't une autre
ou plutôt plusieurs autres, sans s'apercevoir qu'elles sont contradictoires nous avonsune aristocratie industrielle, dontles bénéficiaires
sont quelques habiles; une aristocratie ouvrière, un quatrième Etat
derrière lequel un cinquième apparaît élevant à son tour ses prétentions et ses revendications. C'est le déchaînement de tous les
appétits et de toutes les illusions, au mépris de tons les droits. C'est le
désordre, la confusion, l'oppression. Et, ce qu'il y a de curieux, c'est
que ce sont précisément les gens qui s'élèvent contre les abus qu'ils
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imputent à la doctrine de la liberté, qui sont les plus ardents à réclamer des violations de la liberté et à fouler aux pieds les notions les
plus élémentaires de l'égalité et de la justice.
Je sais, dit, en terminant, M. Passy, qu'ils sont souvent animés
de bonnes intentions. Mais, comme on l'a dit
souvent, en hygiène
sociale ou en médecine sociale, ce n'est pas la bonté de l'intention
qui fait la bonté du régime ou de la potion. Peut-être même, n'estelle qu'un danger de plus, car elle endort la méfiance et facilite
l'absorption du poison. Parmi ceux qui foulent aux pieds les enseignements de l'expérience et le respect des droits individuels, il y en
a de deux sortes. Il y a ceux qui font ouvertement
appel à la force
brutale, au renversement, à la destruction, qui disent « Abattons
tout ce qui existe et nous rebâtirons ensuite sur un
plan nouveau ».
Ce sont ceux qui épouvantent et, par cela même, ce sont les moins
dangereux. Demandez au dernier des paysans de partager son champ
avec ceux qui n'ont point de champ et quand bien même vous lui
montreriez à côté le château ou le parc du
grand propriétaire dont
vous lui promettriez une part, vous aurez
grande chance d'être reçu
à coups de fourche. Mais dites La loi
pourrait, en frappant les uns,
en favorisant les autres, modifier la répartition des
richesses, faire
passer la fortune des mains de ceux-ci dans la poche de ceux-là,
assurer avec moins de travail, et même sans travail, le bien-être et
l'aisance à telle ou telle catégorie de citoyens et ainsi de
suite -et
vous aurez grande chance d'être écouté de
beaucoup et de passer
pour un des bienfaiteurs de l'humanité. Vous vous persuaderez peutêtre à vous-même, de très bonne foi,
que vous êtes pur de toute
violence, parce que vous ne levez la main sur personne, vous ne
versez pas une goutte de sang, vous ne procédez à aucun
pillage.
C'est de la violence pourtant et la pire de
toutes, de la violence
légale. La pire, parce qu'elle pervertit les consciences, la pire,
parce qu'elle détourne la loi de sa mission, qui est d'assurer le
respect de la liberté et de la justice et la transforme en un instrument
d'iniquité et d'oppression. Et alors, comme le dit admirablement
Bastiat, à la fin de son pamphlet, Za loi « La loi, la
puissance
publique, au lieu d'être ce qu'elle doit être. Je bouclier qui couvre
également tous les membres de la société les uns contre les autres,
la protection impartiale de toutes les activités et de tous les
intérêts
légitimes.devient ce qu'elle n'est que trop déjà, le champ de bataille
de toutes les cupidités et de tous les
égoïsmes ».
Il est grand temps que ceux qui ont souci de la
prospérité et de
l'honneur de l'humanité s'occupent de
réagir contre cette nerversion
du sens économique qui n'est autre
qu'une perversion du sens moral.
S. E. P.
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M. Charles La~bllée s'associe de tous points aux idées qui viennent d'être exprimées et développées par M. Frédéric Passy. C'est
LaM~ /'<<
bien ainsi que doit être interprétée la formule
JaMM~'p<MMt*.
il convient pourtant de rappeler qu'à l'époque où elle fut produite
elle avait une
par Gournay et par Quesnay, puis acceptée par Turgot,
est utile de préciser.
signification particulière, plus restreinte, qu'il
Le travail, alors, n'était pas libre. Assujetti à une réglementation
outrée, enserré dans les liens des corporations devenues oppressives,
il réclamait son affranchissement. Le premier terme de la formule
des économistes « Laissez faire » s'appliquait à la production, et à
cette même époque, la circulation et l'échange des produits étaient
entravés partout, sous toutes les formes., Il existait, en France, un
réseau de douanes intérieures, isolant les provinces; aux frontières,
la prohibition ou des droits très élevés, tant à l'entrée qu'à la sortie
des marchandises. Cette législation restrictive était en vigueur dans
tous les pays; la loi anglaise condamnait à mort les exportateurs de
machines A ces excès de l'ancien régime s'appliquait le second terme
et de
de la formule « Laissez passer ». Bref, au temps de Quesnay
les Encyclopédistes
Turgot, le vœu exprimé par ceux qu'on appelait
et les É<'onomistes,concernait particulièrement le travail et l'échange.
Il ne s'étendait pas encore aux questions si nombreuses et si comtrès justement d'ailplexes sur lesquelles M. Frédéric Passy vient,
à l'intervention de
leurs, de rappeler l'attention et qui touchent
l'État dans tous les actes de la vie industrielle.
S'en tenant au sens plus limité de l'ancienne formule, M. Lavollee
fait observer combien elle est encore opportune, au temps où nous
contradicsommes, plus d'un siècle après Turgot! Par une étrange
avoir réalisé tant
tion, après avoir conquis la liberté politique, après
la
de progrès dans la science, dans les arts et dans l'industrie,
France et la plupart des nations, en Amérique comme en Europe,
voit
tendent à restaurer les systèmes et les lois de l'ancien régime. On
se relever les barrières de douanes, se multiplier les règlements indusle mauvais usage
triels, renaître même les abus des corporations par
loi bonne en principe, mais
qui est fait de la loi sur les syndicats,
écofaussée dans son application. Presque partout, la législation
le passé, et l'on peut,
nomique opère un mouvement de recul vers
et
aujourd'hui, avec non moins de motifs qu'en 1770, reprendre
».
invoquer la devise « Laissez faire, laissez passer
se
L'intervention excessive et abusive de l'État s'explique, sans
Il y a là une quesjustifier, par des considérations d'ordre politique.
du
tion de mesure plutôt que de principe. Mais, quant à la liberté
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travail et à la liberté de l'échange, le principe est simple et certain.
Nous pouvons )e défendre, dans le sens et avec l'interprétation que
lui ont donnés nos devanciers du xvm° siècle.
M. Ernest Brelay, tout à fait d'accord avec les deux précédents
orateurs, tient à joindre à leurs observations celles de M. Maurice
Block, qui, dans son grand ouvrage récent Les progrès de la
science ecoMOMM~Me,
publié chez Guillaumin, a dénoncé une manœuvre de nos adversaires, consistant à nous représenter comme
tenant à proclamer le laissez faire absolu. Ils veulent nous faire
passer le plus possible pour une secte d'anarchistes, ce qui est le
comble de la diffamation. M. Passy, et après lui M. LavoUée, ont
fait justice de cette accusation.
Le mot absolu, appliqué au ~e~
faire, laissez passer, n'est pas
plus attribuable à la doctrine en question qu'au libre-échange, qui
certes n'a jamais été pratiqué chez nous et ne le sera probablement
pas pendant l'existence de la présente génération ni de plusieurs
autres. La plupart des économistes admettent, comme M. Léon Say,
des droits modérés d'importation, à la condition qu'ils ne soient
prélevés que pour l'État et au profit de tout le monde.
Mais nous n'en sommes pas là, et c'est au contraire l'arbitraire
que l'on proclame, tantôt en faveur de la majorité, tantôt en faveur
de la minorité, ce qui n'est excusable en aucun sens le préjudice
causé à un seul électeur par dix millions d'autres est aussi choquant
que celui que le petit nombre porte à la multitude, et le droit ne
saurait être créé par certains textes de lois conférant des privilèges
à des catégories de citoyens.
M. Brelay se demande, par exemple, pourquoi on interdit, à tel
endroit, de faire des processions, tandis qu'on tolère des manifestations politiques ou sociales qui n'encombrent pas moins la voie
publique et paralysent le laissez faire, ~:Me~ ~a-Me?-généra). On
doit, dans ces deux cas, tout permettre ou tout interdire, et, sans
être sectaire en aucun sens, il convient de préférer la dernière
alternative parce que la rue appartient à tout le monde. Nous avons
vu une poignée de grévistes empêcher presque tous les travailleurs
de diverses corporations de gagner leur vie, et nous avons
protesté
contre ces obstacles apportés aux droits du travail. Ce n'est donc pas
nous qui demandons des choses absolues, mais bien un petit nombre
d'oppresseurs qui égarent les esprits superficiels. Ainsi, de quel
droit fait-on accaparer l'enseignement public par l'État? Il le laisse
libre, dit-on, et les particuliers peuvent fonder tant qu'ils veulent
des maisons d'éducation. Sans doute, mais le laissez faire est
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absent lorsqu'on a en face de soi le budget national qui peut anéantir la concurrence des individus.
Ne pas laisser faire, ne pas laisser passer lorsqu'il n'existe, dans
les actes, aucun préjudice général; mettre obstacle à l'achat, à la
vente, à toute initiative personnelle inoffensive, c'est delà réaction,
de la tyrannie dont personne ne veut pour soi, mais qu'on croit
pouvoir infliger à autrui.
Ce qui aggrave le malentendu, c'est justement le manque d'un
c~e?'MMKabsolu; en effet, on ne saurait négliger de tenir compte
de l'état des mœurs, et c'est pour cela que, dans les pays policés, on
ne doit pas légiférer à l'excès et quel'on a sousla main des éléments
de transaction sous la forme, d'uae police qui doit faire observer
l'ordre, la paix pour tous les habitants de la cité. Sans doute cette
ils
police ne peut toujours employer des instruments irréprochables
sont tels que la nature des choses les produit et représentent la
moyenne de notre civilisation.
M. Adolphe Coste demande s'il n'est pas survenu, dans l'ordre
social, des modifications qui expliqueraient à quelques égards le
recours à l'intervention de l'État et l'abandon, par conséquent, du
« laissez-faire »? La liberté a une condition nécessaire, qui en est
aussi la mesure c'est, de la part des individus qu'on laisse libres,
une responsabilité correspondante à leur droit. Or, cette responsabilité va s'affaiblissant tous les jours. On ne la trouve pas, par
exemple, dans les affaires qui, par leur longue durée ou leur importance considérable, excèdent les facultés des individus. Ainsi, des
redoute de
opérations d'assurance et de prévoyance que M. Passy
voir entre les mains de l'État et qui, cependant, réclament tout au
moins une surveillance particulière ainsi, des grandes entreprises
et des anonymats, dont la responsabilité est limitée, souvent même
purement nominale, et qui exigent une réglementation spéciale.
Pour ces sortes d'affaires, le laissez-faire et le laissez-passer ne sont
ces coalitions
guère praticables; ils ne le sont pas non plus pour
patronales ou ouvrières qui substituent des puissances occultes et
insaisissables aux responsabilités personnelles; ils ne le sont pas,
enfin, pour cette action de la presse et de la publicité, si puissante
et si dangereuse à la fois et qui échappe si aisément à toute répression.
D'une manière générale, on peut craindre que, partout où la responsabilité individuelle s'atténue et disparaît, il ne devienne presque
inévitable de recourir à l'intervention de l'État et de subir une restriction de la liberté.
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M. Léon Say, président, fait remarquer qu'il faut faire une distinction entre les personnes créées par la loi, qui peut alors leur
imposer légitimement certaines restrictions, et les personnes naturelles, comme chacun de nous nul de nous, en effet, n'a, ne peut
avoir la liberté d'attenter à la liberté des autres.
NI.Frédéric Passy, parmi les exemples cités par lui, a insisté sur
le dévergondage des journaux, des images répandues partout, et il
voudrait que la police intervint pour empêcher, supprimer ce qui le
choque. Cette opinion nous entraînerait, dit l'orateur, à débattre ici
la liberté de la presse. Sans entrer dans ce débat, en ce moment,
M. Léon Say trouve que la solution de cette question spéciale ne lui
parait pas si difficile qu'on le dit. H ne voit pas en quoi les délits
commis par la voie de la presse seraient considérés comme étant en
dehors du droit ordinaire
il y a seulement là une publicité plus
considérable qui ne peut que les aggraver.
M. Beaurin-Gressier
se place uniquement à un point de vue
général et tout philosophique.
La question que l'on discute, dit-il, n'est autre que celle du rôle
de l'Etat et, à cet égard, il faut toujours en revenir aux notions
fondamentales. L'État, personnalité de raison, est la représentation
des intérêts solidaires de tous les individus composant une agrégation sociale. Considéré sous cet aspect, il exerce un triple ordre de
fonctions sociales. Son premier ordre de fonctions est de faire la loi
positive; et si l'Etat ne dévie pas de son rôle. la loi positive ne doit
être que la consécration du droit qn'elle reconnaît, qu'elle formule,
auquel elle donne une sanction. Envisagé abstractivement, le droit
est la limite normale du champ d'action respectif de tous individus
exerçant librement leur activité. Cette limite correspond au point
où l'activité de l'un serait susceptible d'apporter une perturbation
ou dans le milieu général matériel, ou dans le milieu moral dans
lesquels se meuvent toutes les autres personnalités, ou même
d'empiéter sur la sphère normale d'action d'une individualité déterminée.
Après avoir formulé la loi positive, après avoir réglé la limite
separative entre les actions licites et celles qui ne le sont pas, l'État
a pour second ordre de fonctions de faire respecter les droits ainsi
formulés, d'assurer l'intégrité du milieu, comme le respect dù à
chaque membre du corps social considéré individuellement. Encore
une fois, cette action doit s'exercer aussi bien au point de vue du
bon ordre moral que du bon ordre matériel, aussi bien pour éviter
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tout scandai, tout ce qui peut froisser les justes susceptibilités de
chacun, que pour protéger ses biens.
Le troisième ordre de fonctions de l'État, qui rentre moins directement dans la discussion actuelle, est de pourvoir à certaines branches d'activité qui lui incombent spécialemept. C'est ainsi qu'il est
lui
chargé de l'administration du domaine public national; qu'il
ressources nécessaires la
appartient d'assurer par l'impôt les
constitution et à la mise en mouvement de l'organisme gouvernemental.
La détermination limitative de ce troisième ordre de fonctions est
très déticatc à tracer et M. Beaurin-Gressier ne croit pas devoir,
quant à présent, l'aborder.
M. Léon Say, président, fait remarquer que M. Frédéric Passy
avait parfaitement délimité la question qu'it avait lui-même formude tous.
lée, et que sa préoccupation est de sauvegarder la liberté
Or, si toutes nos libertés ne sont pas absolument sauvegardées,
it en est une, en particulier, qui se trouve menacée en ce moment,
c'est la liberté industrielle, c'est également la Hberté des particuliers, que veulent asservir les corporations rétablies de tous côtés.
n se félicite de ce que M. Làng, l'honorable invité du bureau, ait
assisté précisément à une discussion théorique où les orateurs se
sont principalement attachés aux principes mêmes de la science. Il
s'en félicite avec d'autant plus de satisfaction que M. Lâng appartient à une nation où la doctrine libérate est fort en honneur, comme
elle continuera à l'être dans le sein de la Société d'économie politique.
Après quelques paroles de remerciements de M. Làng, la séance
est levée à dix heures et demie.
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La séance est présidée par M. Léon Say, président.
A ses côtés est assis M. A. de Vcssêlovsky, conseiller actuel de
S. M. l'Empereur de Russie, invité par le Bureau.
Le Secrétaire perpétuel,en présentant à la réunion les ouvrages et
brochures parvenus à la Société depuis la précédente séance (voir
ci-après la liste de ces publications), se félicite de ce qu'au lieu d'annoncer un décès il a à faire part à la réunion d'une naissance.
celle d'un nouveau journal, l'.E'eoKOHM'~&'
russe, journal de statistique
financière, commerciale, industrielle et agricole,paraissant le f'' et
le 15 de chaque mois à dater du ler décembre prochain il sera
rédigé en français sous la direction de M. A. deVesséIovsky, conseiller d'État actuel, directeur du Journal du Ministère des Finances
de Russie (en russe, celui-là). La haute compétence de cet économiste, dont la réputation n'est plus à faire, assure à ce nouvel organe
scientifique le succès le plus mérité.
M. A. Raffalovich fait connaître à la Société la fondation de deux
Sociétés d'économie politique étrangères, dont l'une à Londres,
l'Economie Club, et l'autre en Australie, la .Free ~'a~f Z~Koe~h'c
Association, de Victoria. La réunion s'associe à la satisfaction exprimée par le président et le secrétaire perpétuel, et adresse ses souhaits confraternels à ces nouvelles associations d'hommes d'étude,
dont la création témoigne des progrès de la science économique.
La réunion adopte comme sujet de discussion la question suivante,
proposée par M. Henri Baudrillart, de l'Institut.
ExiSTB-T-IL UNE DÉFINITION
SATISFAISANTE
DE L'ÉTAT? N'E~T-IL
QU'UNEABSTRACTION
OU EST-ILQUELQUE
CHOSEDE RÉEL?Î
M. Baudrillart

prend la parole pour en faire l'exposé.
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La question des attributions de l'État a été, dit-il, l'objet d'ouvrages importants et de discussions dans les sociétés savantes, notamment à l'Académie des sciences morales et devant la Société
d'économie politique.
Il ne lui a pas para pourtant que les questions de définition aient
été suffisamment élucidées: elles lui ont semblé n'avoir pas toujours
toute l'exactitude désirable. C'est là-dessus qu'il voudrait formuler
quelques observations.
M. Baudrillart à entendu les meilleurs esprits, les économistes les
plus compétents, tels que Bastiat, traiter l'État comme une pure
abstraction. Il ne croit pas que cette façon de le concevoir soit bien
exacte. Et d'abord il trouve quelque peu contradictoire, quand on
a traité l'État d'abstraction, c'est-à-dire comme une pure idée, de
lui adresser des reproches sévères comme à un être réel cela suppose qu'il n'est pas si abstrait qu'on le dit, puisqu'il est capable de
faire tout le mal.
On objecte qu'on ne voit pas l'État comme un être en chair et en
os, à peu près comme Joseph de Maistre disait qu'il avait vu des
hommes mais jamais l'homme. Cela parait à l'orateur assez sophistique. Qui a vu « des hommes » a vu « l'homme ). A ceux qui prétendent qu'on ne voit pas l'Etat, il dira « Allez à la Chambre des
députés, au Sénat, à la Présidence, au Conseil d'État, entrez dans
les administrations, vous verrez l'État dans ses manifestations tangibles non plus être abstrait, mais réalité vivante. »
Enfin, M. Baudrillart entend dire à ceux là mêmes qui viennent
de proclamer que l'État est un être abstrait « L'Etat, mais c'est
tout simplement les fonctionnaires, c'est un monsieur qui siège dans
quelque administration, c'est un chef de bureau. Si l'État est une
abstraction, comment peut-il être chef de bureau? Je ne connais
rien qui ressemble moins à une abstraction qu'un chef de bureau. ))
Ceux qui tiennent ce langage font une confusion, ce semble, une
confusion qui est d'ailleurs fréquente ils confondent l'État et le
gouvernement.
Rien n'est plus commun que cette confusion, et les meilleurs
traités n'ont pas,en tout cas, toujours suffisamment établi la distinction, pourtant bien importante, à ce qu'il semble. Tous les dictionnaires répètent à peu de chose près la définition du 2)!'c~'oMM<x:)'6
de
l'Académie: « État, le gouvernement, l'administration d'un pays ».
Littré dit même « La forme du gouvernement d'une nation ?.
C'est très insuffisant, c'est même en grande partie très inexact. Il
s'en faut que l'idée du gouvernement soit adéquato à l'idée de
l'État.
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Le gouvernement maintient la sécurité, nomme et révoque les
fonctionnaires, perçoit les impôts it donne à la politique une cerEst-ce là tout
taine direction et représente le pays l'étranger.
l'État? Non pas. Confondre l'État avec le Gouvernement, c'est
donner de l'État une définition beaucoup trop étroite c'est prendre
la partie pour le tout.
L'État moderne le seul dont veuiue parlel l'orateur
comprend
trois pouvoirs, selon une division devenue c)assique te pouvoir
législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Or, le pouvoir
législatif ne gouverne pas, quelle que soit sa part d'influence; le
pouvoir judiciaire a une toute autre fonction que le gouvernement,
dévolu spécialement et directement au pouvoir exécutif. Il n'y a que
dans l'État despotique que tout cela se confond aux mains d'un individu ou d'une oligarchie qui gouverne seule et pourrait dire alo"
avec vérité « L'État, c'est moi. a
A ce point de vue de l'organisation des pouvoirs publics, l'État en
représenterait l'ensemble, ensemble plus vaste que ce qu'on appelle le gouvernement, chargé du service de sécurité. Il y aurait à
voir plus tard quelles sont ses attributions vis-à-vis des administrés.
Mais l'orateur s'attache spécialement à ce point, la distinction de
l'État et du gouvernement trop souvent confondus et il aperçoit
d'autres diSérences foudamentales.
La première, c'est un degré tout autrement grand de stabilité.
L'État présente un idéal de perpétuité relative qu'on ne trouve guère
dans nos gouvernements. Il comprend dans l'idée que s'en fait M.BaudriUart certaines institutions fondamentales qui traversent parfois les
siècles. Telle par exempte, sous t'ancien régime, la France avec sa
monarchie et sa loi salique, avec ses trois Ordres, avec ses États généraux, avec ses Parlements, avec tout un ensemble de coutumes et de
traditions consacrées. Prenez maintenant l'État français renouvelé
par l'esprit de 1789, avec les grands traits de son organisation et
avec ses principes essentiels promulgués par nos codes, la liberté de
travail, la liberté de conscience, le respect de la propriété, l'égalité
civile. Tout cela entre dans la constitution de l'État français. Tout
ce qui n'était pas caduc dans l'ancienne organisation, s'est même
fondu dans la nouvelte, car 1789 n'est pas seulement une date révo
lutionnaire, c'est un résumé historique où la tradition a trouvé sa
place. Mettez maintenant en regard la longévité des gouvernements,
en France, depuis un siècle. Leur vie moyenne atteint à peine la
moitié de celle des individus. Quand ils ont quinze ans, on les
regarde comme vieux. Quand ils en ont vingt on s'étonne qu'ils ne
soient pas morts.
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Où en serait la France après tant de révolutions, s'il n'y avait eu
quelque chose de stable dans l'État pour servir de correctif à la mobilité des gouvernements tombant les uns après les autres comme
des châteaux de cartes, pour assurer le maintien de certaines traditions, la suite des affaires, pour que tout ne fût pas livré à l'inexpérience et l'anarchie ?
Une autre différence, c'est que l'État moderne contient en lui des
freins et des garanties dont on paraît faire trop bon marché,
quand on le confond avec le gouvernement qui par lui-même,incline
à l'arbitraire, parce qu'il dispose de la force publique et des places.
L'État n'empêche pas tout le mal,mais il en empêche beaucoup avec
ses règles fixes et avec les institutions de contrôle. On n'ira pas
jusqu'à prétendre que toute la justice, surtout en matière civile, soit
entre les mains du gouvernement. On ne considérera pas comme
une quantité négligeable notre Cour des comptes, en matière de
responsabilité financière, notre Conseil d'État quand il s'agit de
juger les questions litigieuses. Nos Chambres sont des institutions
de contrôle. Il y a une série d'abus gouvernementaux, d'empiètement sur la vie privée, sur la liberté et la propriété, que notre délégation nationale ne tolérerait pas, et. si elle s'y laissait aller, on peut
prévoir que notre système électoral, dont on aurait tort de ne voir
que les écarts, on peut prévoir que la raison publique et la volonté
générale feraient obstacle aux fantaisies de despotisme et de communisme d'un pouvoir arbitraire.
En réalité donc, l'État représente plus que le rôle du gouvernement, plus que le service de sécurité. Dans son expression la plus
générale, il est le syndicat des intérêts généraux de la nation, ce
qui implique le respect des droits individuels et ceux de la communauté.
La conclusion n'est nullement qu'il n'y a pas à se défier des envahissements de l'État, même dans les conditions plus rassurantes
que présente l'État moderne par comparaison avec l'État antique et
avec l'ancien régime. Si les gouvernements libres offrent des garanties qu'il est injuste de considérer comme non avenues, d'un
autre côté la démocratie introduit de nouveaux dangers. Elle tend à
multiplier les services pour créer des fonctionnaires et s'en faire des
agents électoraux. Elle tend à intervenir dans le travail abusivement
sous prétexte de préserver les faibles et les pauvres, et si rien ne
l'arrêtait sur sa pente, elle ne tarderait pas à créer des privilèges à
t-ebours pour la classe ouvrière. Nous ressentons quelques-uns de ces
abus. Sont-ils tels qu'il faille dores et déjà parler de l'État moderne
comme s'il en était la proie, la personnification nécessaire et fatale
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ainsi que parait l'avoir fait un écrivain célèbre que l'orateur
prend
pour type de cette sévérité outrée et véritablement injuste, qui impute à l'État les vices des mauvais gouvernemcnts?M. Herbert Spencer, dans son livre intitulé L'individu contre f.E'& a écrit un
plaidoyer excellent pour l'individu, et un pamphlet sans mesure
contre l'État. Voici quelques-uns de ses jugements appliqués à
l'État moderne « L'État est bête».
Cela ne saurait passer raisonnablement pour une définition, ni même pour une manière de
le caractériser acceptable. L'État est &e<e,en effet, quand il se substitue indûment et maladroitement à l'initiative privée. Mais n'a-t-il
pas fait en somme au cours de l'histoire assez de choses grandes et
intelligentes pour qu'on cherche d'autres épithètes pour le qualifier ?
« L'État est corrompu ».
L'est-il habituellement et par
essence ? Si l'État moderne était réellement tout cela, quels progrès
aurions-nousdonc accomplis? H faudrait mettre l'Étatmodernesurle
même pied que les gouvernements à la turque, ou le comparer à
ces rois nègres qui vendent la liberté de leurs sujets pour du tabac
et de l'eau-de-vie. Ces exagérations s'expliquent-elles par les excès
du protectionnisme et par la menace du socialisme ? En tout
cas,
l'orateur les regarde comme compromettantes pour l'économie
politique qui a tout intérêt &s'en défendre.
Après la définition trop étroite qui réduit l'État à la nature et aux
fonctions du gouvernement avec lequel elle le confond, M. Baudrillart aurait bien plus à dire contre ces définitions trop larges qui en
accroissent démesurément l'étendue, absorbent les associations ou
les oppriment et qui suppriment l'initiative et la libre-action des individus. Mais tout a été dit à ce sujet. C'est là qu'est le mal le plus
redoutable que puissent faire des définitions inexactes, et il se
garde bien de mettre en comparaison de telles erreurs avec celle
qu'il a cru devoir signaler dans la dénnition trop incomplète de
certains économistes qui souvent vont au-delà de leur propre pensée
et qui élargissent dans les applications leur conception de l'État.
Sans énumérer ces formules ambitieuses, il suffit de rappeler celle
de certains socialistes de la chaire qui ne représentent même
pas
autant que~certains socialistes radicaux l'absorption des .services
par
l'État. Usont mis au monde cette étonnante formule Z'.B~ est le
t
eeroMM~e~V~:9M{~ .a
}.
DsnpitMn_,qui exagère singulièrement; la .puissance dirigeante de
l'État, en paraissant~aecorde? qu~lui
faculté de penser et deconcevoir, de6aitMn;qu~rageante,pour la n~ion qu'elle traite comme un
composé d'individus sans cervelle, connue sij.au. eontrajre tout ~e
que l'État a en lui ne lui venait pas primitivement de la, Société;et
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des individus. De telles définitions, si on les adoptait, seraient mortelles à la liberté, à toute dignité individuelle, et par suite à la civilisation qui vit de liberté. Elles n'ont rien de commun avec la vraie
science, et, si nous pouvons différer, dit l'orateur, en quelques points
sur la nature et la mesure du rôle de l'État, du moins sommes-nous
unanimes à les repousser.
M. Léon Donnat demande si, au lieu de rechercher une définition
plus ou moins abstraite de l'État, il ne vaudrait pas mieux définir
l'Etat par ses fonctions.
Certes l'État n'est pas une abstraction, puisqu'il est formé d'êtres
concrets il est une réalité qu'il prouve, comme le philosophe de
l'antiquité prouvait le mouvement, eu marchant et en marchant
souvent trop vite. Toutefois cette réalité a été comparée à tort à
certaines réalités naturelles l'État n'est point un organisme.
S'il est meilleur de définir l'État par ses fonctions que par une
formule abstraite, la définition n'est pas cependant très facile à établir. Les attributions de l'État varient avec les temps et avec les
lieux, elles ne sauraient être, comme la gravitation universelle,
enfermées dans une formule générale et permanente. Quelques
exemples suffisent à le prouver.
Dans les pays théocratiques, l'État a la direction religieuse de la
Société; dans les pays les plus libres, la religion ne fait pas partie
de son domaine entre les deux extrêmes, de nombreuses situations
intermédiaires sont à relever. Autrefois l'État ne se donnait guère
la mission d'instruire le peuple aujourd'hui l'éducation publique
est devenue partie intégrante de ses attributions.On peut ne pas être
partisan, en thèse générale, de la construction des chemins de fer
par l'État, et pourtant on ne saurait blàmer le gouvernement
russe d'avoir construit le chemin de fer transcaspien.
Ainsi les fonctions de l'État varient avec les circonstances. L'État,
qui n'est d'ailleurs qu'une délégation donnée à un ou plusieurs
citoyens, varie lui-même dans l'espace et dans le temps.
Sans vouloir improviser une définition des fonctions normales de
l'État, l'orateur pense qu'elles consistent essentiellement dans celles
que les individus, isolés ou associés entre eux, sont impuissants à
remplir. Cette impuissance ne s'affirme pas toujours de la même
manière c'est pour cela que les attributions de l'État varient.
11y a un correctif à cette définition. L'État n'a pas pour devoir
d'entreprendre tout ce que les particuliers n'osent faire. Ce qui serait
oiseux pour les particuliers pourrait l'être également pour l'État. 1)
faut que la fonction soit assez justifiée pour légitimer l'intervention
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des pouvoirs publics, dont le double caractère est d'agir à la fois
par contrainte et aux frais des contribuables.
Il semble à l'orateur que la discussion serait profitable si elte était
orientée vers une définition des attributions de l'État plutôt que vers
la recherche de l'État en soi.
M. Limousin pense, avec M. Baudrillart, que l'on a grand tort de
confondre l'État avec le Gouvernement mais il trouve que M. Haudrillart n'a pas suffisamment fait la distinction entre les entités dont
ces deux mots sont la forme, sinon tangible du moins logique.
M. Baudrillart entend par l'État, l'ensemble des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire or, cela, c'est encore le Gouvernement.
L'État est quelque chose de plus vaste et de moins précis. I) y a un
mot, qui n'a pas été prononcé et qui est presque synonyme d'Etat,
c'est celui deSociété. La Société peut se concevoir et existe, d'ailleurs,
sous diverses formes, depuis la juxtaposition élémentaire des individus sous un commun tyran que l'on trouve encore dans l'Afrique
centrale, jusqu'à l'organisme des nations civilisées. Il n'y a pas
d'État dans la Société primitive, où les hommes n'ont pas le sentiment d'un intérêt général, mais il y en a un dans la Société consécutive où cet intérêt général est perçu. La définition de l'État est
la « Société organisée ». Dans la Société organisée, le gouvernement
est sans doute l'expression du sentiment général, qui <c traduit
ainsi en volonté, mais il n'est pasIaSociétëeDe-même, il n'est même
pas l'unique organe du sentiment collectif, résultante inconsciente
de l'ensemble des sentiments individuels. Il est difficile de définir
l'État autrement que par analogie. Une société non organisée est
analogue à un amas de matière organique qui a une vie, ou plus
exactement une fermentation d'ensemble sousi'action des lois générales de la nature, mais qui n'est pas une unité. Une société constituée est analogue à un être, à un être humain tout spécialement.
Dans un être, il y a l'ensemble du corps et le cerveau; dans un État,
il y a la nation et le gouvernement. De même qu'un être est composé de cellules, de même la société est composée d'individus, qui
jouent vis-à-vis de cet ensemble, sous l'action des lois naturelles
générales et dés lois naturelles de l'espèce, le même rôle que les
cellules dans le corps d'un être.
L'assimilation de la société organisée à un être n'est pas aussi
métaphorique qu'on pourrait le croire au premier abord. La société
est un organisme supérieur à l'être, voilà tout. L'État, c'est cet organisme dans sa manifestation active.
Dans l'être, toutes les cellules ne remplissent pas les mêmes fonc-
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tiens, et une grande distinction est à faire entre celles qui constituent l'organe de la conscience et de la volonté, .et celles qui constituent le reste du corps. De même, dans un État, il y a une distinction à faire entre les individus qui remplissent les fonctions gouvernementales de législateur ou d'applicateur des lois d'une part, et
ceux qui remplissent les autres fonctions sociales.
Une erreur dans laquelle il importe de ne pas tomber est celle
qui consiste à croire que le gouvernement est indépendant du reste
de la société, et qu'il règle le fonctionnement de l'État comme il lui
plaît. Dans les pays de gouvernement par délégation, il est certain
que le corps déléguant exerce une influence constante sur le corps
délégué, et que les hommes qui sont investis du pouvoir subissent
l'influence de ceux qui les ont mis en place et qui peuvent les en
retirer. Mais dans les pays d'autocratie même, là où un homme
désigné par une circonstance quelconque réunit entre ses mains les
trois pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif, qu'il exerce directement ou par mandataires, cet homme ou ces hommes ne sont pas
libres de suivre leur fantaisie.
En ce qui concerne la question des attributions du gouvernement
soulevée par M. Donnat, M. Limousin pense que son collègue a eu raison de dire que ces attributions n'étaient pas tes mêmes à toutes les
époques, qu'il est parfaitement exact qu'à certaines périodes del'évolution sociale, le gouvernement se désintéresse de phénomènes sociaux
quile préoccu paient autrefois. C'est )à une théorie émise par lord Derby
dans un discours prononcé devant les coopérateurs anglais réunis à
Leeds en Congrès. Il est également exact que le gouvernement, à
notre époque, s'intéresse à des problèmes qui le laissaient autrefois
indifférent. Exemples les questions religieuses ou plus exactement
théologiques, qui sont maintenant du domaine privé, et qui autrefois étaient du domaine gouvernemental, la question de l'instruction
du peuple, autrefois abandonnée à l'initiative privée, et maintenant
devenueune question d'État. Cette loi scientifique ne contredit pas
celle de l'assimilation de l'État ou société organisée à un être. Un
être, un être humain obéit au cours de son existence à la toi de
l'évolution il est des sujets qui occupent son cerveau sa vie durant;
il en est d'autres qui sont du domaine particulier de l'enfance, de
l'adolescence, de l'âge mûr ou de la vieillesse. Mais ces préoecuoations spéciales à chaque âge n'ont rien d'arbitraire.
L'orateur, considérant les sociétés comme des êtres vivants, non
en figure, mais en réalité, tire de la commune origine du mot ë/ns
et du mot État, cette conclusion, que l'État c'estla société organisée,
organisée en vue de la promotion et de la défense des intérêts
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généraux, mais que ce n'est pas le gouvernement, celui-ci étant la
partie et celui-là l'ensemble.
M.Ducrocq définit l'État « la Société organisée pour la défense
« et la gestion des intérêts généraux du pays ». Il en résulte que
l'État ne saurait être une simple abstraction, mais qu'il est bien une
réalité et un organisme. L'assimilation des individus dans la société
aux cellules du cerveau dans chaque homme, bien que faite par des
économistes fort ingénieux, le touche médiocrement. Il attache aussi
fort peu d'importance à l'emploi, dans cette définition, du terme de
société, ou de celui de nation, ou de tout autre terme équivalent. Ce
qui est essentiel et constitue le caractère distinctif de l'État, c'est sa
mission de représentation et de défense des intérêts généraux du
pays tout entier. Ces intérêts sont très divers et fort nombreux,
tant à l'extérieur pour sa défense et son expansion économique ou
politique, qu'à l'intérieur, aussi bien au profit de la génération
actuelle que pour toute la série des générations futures. Ils sont en
outre variables avec les progrès sociaux.
Ces intérêts généraux du pays sont parfaitement distincts, malgré
certaines difficultés d'application, des intérêts locaux pour la représentation desquels il existe une organisation sociale localisée dans
la province ou département; dans la commune, et aussi dans divers
établissements spéciaux chargés de la gestion de certains intérêts
locaux.
Distincts des intérêts locaux, les intérêts généraux du pays dont
l'État a la garde, sont également distincts des intérêts individuels,
que l'État doit aussi respecter en leur donnant la sécurité et la liberté,
tout en empêchant leurs empiètements sur le domaine national
moral ou matériel.
L'État ainsi envisagé au point de vue philosophique et rationnel
ne dépend pas des formes gouvernementales. Ces formes varient
ans le monde avec chaque peuple, et chez le même peuple varient
avec le temps. La question du choix de la forme et des organes du
gouvernement est certes de la plus haute gravité mais elle est
indépendante de la question posée, de la définition et de l'existence
de l'État. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas de nations acéphale »,
suivant le mot de d'Aguesseau. Que le gouvernement soit monarchique ou républicain, absolutiste ou libre, oligarchique ou populaire, qu'il se transforme ou qu'il conserve ses formes antérieures,
l'État n'en existe pas moins tant que la société ou la nation dont il
est la représentation conserve sa vitalité.
Cette question de la déSnition de l'Etat est donc en réalité facile,
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pourvu que l'on ne joue pas sur les mots. que l'on ne confonde ni
l'État avec les organes du gouvernement, ni les intérêts
généraux
du pays avec les intérêts locaux ou avec les intérêts
individuels, et
que l'on ne mêle pas à cette question de définition celle très différente et plus délicate des attributions de l'État et de leur limite.
Pour M. Paul Beauregard, le mot « État
en réalité,
n'est,
qu'un synonyme du mot « Nation »; mais c'est un synonyme employé seulement lorsqu'on envisage la nation comme entité capable
d'obligations, de devoirs et de pouvoirs. Du peuple français, l'on
dira qu'il forme une nation
courageuse, intelligente; tandis que,
faisant allusion, par exemple, aux mesures
prises contre les produits étrangers à notre frontière, on dira
que c'est l'État qui organise le système douanier. Pourtant, dans les deux
cas, c'est du
humain
formant la nation française qu'il
groupe
s'agit. L'État n'est
donc autre chose que la nation
envisagée sous un certain aspect.
Et les hommes de 1789 l'avaient bien
compris qui, en tête de leurs
lois ou décrets, inscrivaient ces mots
« La Nation décrète, oretc. »
donne.
Ainsi, rien de plus aisé que de définir l'État. Il n'est pas moins
facile de constater qu'il est une réalité et non
pas une pure abstraction. H est une réalité, parce que les sociétés humaines sont les
produits de développements naturels et non
d'arrangements artificiels.
L'État existe à titre d'agrégat nécessaire, en vertu des instincts
de sociabilité qui sont en
l'homme, exactement comme la famille,
autre agrégat dont nul ne songe à nier la réalité.
Il résulte de là des
conséquences importantes et notamment
celle-ci qu'il est impossible de renfermer en une formule
précise
les attributions de l'État. Ces attributions
changent à mesure que
les conditions de vie du groupe se modifient. L'histoire et le raisonnement permettent seulement d'affirmer
que ces attributions tendent à augmenter en importance, mais à diminuer en
nombre. Elles
en
augmentent
importance à mesure que la vie sociale devient plus
intense; mais elles diminuent en même temps en nombre, parce
que le perfectionnement des individus permet à ceux-ci de substituer graduellement leur initiative à l'action de l'État dans un
grand
nombre de cas. Ainsi s'explique la loi aujourd'hui démontrée
pour
tous les peuples, loi d'après laquelle une évolution à
phases déterminables les mène d'un régime où l'autorité des
groupes (familles,
tribus, État) est absolue, au régime libéral que commencent à
pratiquer les nations les plus avancées.
S. E. P.

sic
M. Adolphe Coste rappelle une autre définition donnée par Liitrc
du mot ÉTAT. C'est, dit-il, « l'ensemble des citoyens considéré
comme un corps politique s. On peut en inférer que dans la personne de l'État s'opère la combinaison des intérêts divers de tous
les citoyens d'un pays. I! ne s'agit pas seulement de l'antagonisme
possible entre les individus et la collectivité, mais de la diversité
très grande des fonctions sociales. L'activité humaine a, en effet,
des domaines nombreux: dans l'ordre économique, l'agriculture, les
formes infinies de l'industrie, du commerce, des transports, etc,
dans un ordre voisin mais distinct de l'économie politique, toutes
tes applications de la mutuahté et de l'assistance; plus à l'écart
encore, t'armée, la marine, la politique, le droit; enfin, dans l'ordre
intellectuel et moral, les arts et les sciences, la religiun, l'instruction.
Tous ces fonctionnements doivent être libres et cependant ils sont
entre eux dans une certaine divergence, dans une certaine opposition, C'est l'État qui les départage, qui se fait juge de leurs conflits
ou qui s'occupe de les prévenir par une sage législation.
Cette sorte d'antagonisme entre des intérêts d'ordres si divers
tend-elle à disparaître? M. Coste croit, au contraire, qu'elle tend à
s'accroître par le fait même de ta division du travail et de la spécialisation de plus en plus grande des fonctions sociales. Adam Smith
avait déjà signalé, à cette occasion, la nécessité d'une intervention
de l'Etat, soit pour obliger le peuple à s'instruire en le tirant de
« l'engourdissement » où le plonge la division du travail, soit pour
le maintenir dans un caractère martial nécessaire à la sécurité de
la nation. En France, après les événements de 1870-1871, on a procédé spontanément comme semblait t'avoir prévu Adam Smith on
a institué l'instruction obligatoire et le service militaire obligatoire.
C'est ainsi que l'État est l'organe de la généralité réagissant contre
les spécialités dispersives ou anarehiques.
il s'incarne nécessairement
L'Etat n'est pas une abstraction
dans un groupe d'hommes législateur: gouvernants, fonctionnaires,
qui ont pour aptitude et pour fonction de faire triompher la généralité des intérêts sur les spécialités envahissantes, de manière à
maintenir l'équilibre entre les diverses activités sociales. Tout
homme d'État est un généralisateur, un anti-spécialiste. A cet
égard, on peut parfaitement comparer la fonction pondératrice du
gouvernement dans la société à celle du système nerveux dans les
corps vivants.
Est-ce à dire que l'on tende par là à une sorte de socialisme et
qu'on préconise l'intervention habituelle de l'État? Nullement. Il
appartient à la science économique et, plus généralement, à la
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que le resde
la liberté des individus et des associations est souvent, sinon
pect
presque toujours, le meilleur moyen d'assurer l'équilibre social.
Mais cette abstention réfléchie est encore une forme de
l'action, la
plus difficile de toutes, la dernière dont on s'avise. Ce sont les gouvernements primitifs qui sont les plus tyanniques, les
plus portés
à s'ingérer en toutes choses; l'État ne parvient à s'abstenir
que lorsqu'il est très fortement constitué. On pourrait presque dire que c'est
quand l'État ne fait rien qu'il s'affirme le plus. Quant à nier sa réalité, ce serait nier le soleil aveugle qui ne la voit pas.
M. Léon Donnat demande à répfiquer aux
précédents orateurs.
L'État n'est pas la Société, ni même la Société
organisée. C'est
là une formule socialiste ou jacobine, qu'il ne s'étonne
pas trop de
rencontrer dans la bouche de M. Limousin, mais qu'il est
surpris de
rencontrer dans celle de M. Ducrocq. La preuve que l'État n'est
pas
la société, le jury d'économie sociale, et son
président M. Léon Say,
l'ont eue sans cesse sous les yeux. Si l'État fait de
l'assurance, est-ce que la Société n'en fait pas, et de plus efficace
parfois, par les
moyens si nombreux et si variés dont elle dispose, pour multiplier
la bienfaisance et élargir la solidarité? Si l'État donne
l'instruction,
est-ce que mille associations privées ne complètent pas son œuvre?'?
Que faisons-nous dans cette enceinte, sinon de travailler à l'éducation économique du pays qui en a tant besoin, en dehors de
l'État.
est
à
nous
qui
combattre qu'à nous tolérer?
plus disposé
L'État n'est pas la Société, parce qu'il n'opère
que par la contrainte et avec l'argent d'autrui, tandis que la Société
agit par~a
et
ne
lève
persuasion
pas de contributions forcées.
L'orateur ajoute, en finissant, que l'État n'est pas un organisme:
il ne saurait être comparé au cerveau. L'État se
compose d'individus
ou
moins
plus
intelligents et plus ou moins moraux, mais qui sont,
en définitive, des unités semblables aux autres
citoyens. Au contraire, ies appareils du corps humain, l'appareil cérébral, l'appareil
de la nutrition ou celui de la respiration sont très différents entre
eux; comparer ['État, comme la Société du reste, à un organisme,
c'est se livrer à des comparaisons ingénieuses, mais moins utiles
qu'illusoires.
L'orateur rappelle enfin que la crainte exprimée
par lui au début
de la séance, a été pleinement justifiée, puisque la discussion n'a
produit que des définitions de l'État aussi peu concordantes que
possible.
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M. Léon Say, président, est d'avis que la question est loin d'être
épuisée, et qu'elle pourra encore, envisagée sous ses divers aspects,
alimenter des discussions ultérieures.
L'heure est trop avancée pour qu'il ait l'intention d'intervenir
dans le débat, ni même d'essayer de le résumer. 11se contente de
faire remarquer, à propos de quelques paroles prononcées'par certains orateurs, qu'on a tort, à son sens, de confondre l'intérêt de
et à plus forte raison d'une majorité queltous les citoyens,
avec I'H~
~e~gh~. L'État a sa raison
conque de citoyens,
d'être précisément dans la défense de cet intérêt général, et non
d'un autre.
Une observation qui complète celle-là, c'est que l'intérêt général
s'étend bien au delà de l'intérêt du présent, du temps actuel.
La séance est levée à onze heures vingt.
M. Fournier de Flaix, n'ayant pu prendre part à la discussion,
nous adresse la note suivante, au sujet de la définition de l'Etat.
« La séance de mercredi dernier ayant commencé fort tard, il m'a été
impossible d'intervenir dans la discussion sur la définition de l'état de
ses attributions. Permettez-moi de vous adresser ces quelques ligues et
de vous demander de les placer après le Compte rendu.
» Je ne dirai rien sur les attributions de l'État parce que ce vaste sujet
a été à peine touché et que de la définition de l'État découle toute
'étendue de ses attributions par une conséquence nécessaire.
MM.Baudrillart et Limousin se sont mis à peu près d'accord pour
voir dans l'État une organisation de la société. Je pense, au contraire,
que l'État est tout à fait distinct de la société ainsi, après la conquête
romaine les États grecsont disparu; mais il suffit d'ouvrir les lettres df
Cicéron pour savoir que la société grecque a subsisté même condition
pour l'Italie depuisle xvi° sièclejusqu'en 1860. Quanta la formule organisation elle est trop vague il vaut mieux dire organisme et ajouter avec
M. Ducrocq.des mM~eMgénéraux. L'État est donc l'organisme, c'est-àdire le mécanisme vivant, le syndicat, l'agence des intérêts généraux,
de quoi? de la société? non, de la nation, expression qui suppose uu
groupe d'hommes occupant en maîtres un ~t<OM*e déterminé. Qu'est
alors le gouvernement? la direction, sous une forme variable, de cet organisme, comme l'a si bien démontré M. Donnat.
» Les attributions de l'État se déduisent de ce fait qu'il est l'organisme
des intérêts généraux de la nation. »
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La séance est présidée par M. Frédéric Passy, membre de l'Institut.
En ouvrant la séance, te président fait savoir à la Société qu'elle a
l'honneur de compter, parmi les invités du bureau, M. Frédéric Necker, président de la Société chrétienne suisse d'économie sociale.
C'est à l'initiative de cette Société qu'ont été dues ces conférences
contradictoires faites à Genève, au printemps dernier, par les représentants des principales écoles économiques, conférences dont la
dernière a été celle que M. Passy a faite lui-même et qu'il a cru devoir intituler
l'Ecole de la Z<:&er~.
Cette initiative paraît avoir déjà porté des fruits. La Société belge
d'études sociales et économiques s'occupe, en ce moment même,
d'organiser une série de conférences analogues et la Société :M~M~i'?'M~gd'Amiens a entrepris une ceuvre quelque peu différente, mais
inspirée au fond du même esprit, en faisant faire dans cette ville une
série de conférences sur les questions d'ordre social et économique
M. Passy a fait la première le 19 novembre sur la question sociale.
M. Georges Picot, la seconde, avant-hier 3 décembre, sur les moyens
dont dispose un ménage d'ouvriers pour améliorer sa condition,
M. Bardoux fera la. troisième le 17 sur le développement; de la con-
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science, avant, pendant et après l'École et M. Claudio Jannet la dernière sur les devoirs des classes aisées.
Ces communications sont accueillies avec un vif intérêt. En ce
moment, entre M. Isaac, président de la Société d'économie politique
de Lyon, que la Société est heureuse de voir honorer la réunion de
sa présence. On connaît les utiles travaux de cette Société. M. Passy
les rappelle ainsi que M. Courtois.
Le Secrétaire perpétuel donne connaissance du résultat des élections faites par le Bureau dans la séance du 8 novembre dernier,
pour la nomination de membres nouveaux.
Ont été nommés membres titulaires MM.Jules Fleury, ingénieur;
l'abbé Guillemenot, chanoine à Nevers; Lazarus, banquier, directeur
à Paris de la Banque russe pour le commerce étranger; Liégeard,
sous-chef au ministère du commerce, secrétaire du Conseil supérieur
de statistique Charles Lucas, architecte, membre du jury de l'Économie sociale à l'Exposition de 1889; Émile Neumann, médecin
l'Exhygiéniste, également membre du jury de l'Économie sociale à
position de 1889 Ernest Regnault, ancien agréé près le Tribunal de
commerce Eugène RocheLin, publiciste.
MM. Delivet,
Ont été admis comme 'membres correspondants
lauréat de la Société d'économie politique au Concours Marcoartu;
Dr Gustav von Schcenberg, professeur à l'Université de Tubingen.
Puis, M. A. Courtois présente à la Société les ouvrages et brochures parvenus à son adresse depuis la séance de novembre. (Voir
ci-après la liste de ces publications.)
Sur le désir exprimé par plusieurs assistants, la réunion adopte
comme sujet de discussion la question suivante, inscrite sousle n° 11
à l'ordre du jour permanent, question proposée, du reste, par le
secrétaire perpétuel lui-même
DES

EFFETS

ÉCONOMIQUES
LIMITATION

DE LA RÉGLEMENTATION
DU

ET DE LA

TRAVAIL.

M. Passy, se rendant à ce désir, dit que cette question comporterait,' pour être traitée dans son ensemble, des considérations de
l'ordre moral et politique le plus éievé. Ce sont, il l'avoue, celles qui
le touchent le plus.
Pour lui, ce qui est avant tout en cause, c'est la liberté et la
dignité humaine, l'intérêt économique ne vient qu'en second ordre,
ou plutôt n'est qu'une forme de l'intérêt moral, idée qu'exprimait si
bien Michel Chevalier, lorsqu'il écrivait « La concurrence est la face
économique de la liberté morale )!. Il n'en est pas moins vrai qu'au
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seul point de vue de l'intérêt matériel, la question a une très grande
importance. Les conditions diEfèrentsous une foule de points de vue,
pour les régions, pour les professions et pour les individus. Ce qui
convient à l'un ne saurait convenir à l'autre, ce qui est excessif
pour l'un ne l'est nullement pour l'autre. Tel travail qui exige un
grand déploiement de force dans des conditions pénibles, ne peut
être supporté ni douze heures, ni dix, ni huit. Tel autre peut être,
sans inconvénients, soutenu pendant douze heures. Tel individu est
résistant et l'autre ne l'est pas. Tel a plus de besoins soit pour luimême, soit pour sa famille, tel en a moins.
Lorsque l'on discutait àla Chambre ces questions, M. Guillaumou,
questeur, qui est un ancien ouvrier cordonnier, disait à son collèguee
M. Passy qu'il avait travaille jadis seize heures par jour. Il en avait
besoin et ses forces le lui permettaient. Il ne s'en était pas mat
trouvé et ne s'en plaignait pas. Il est certain, ajoute M. Passy,
que
théoriquement la formule des « trois huit » est une excellente formule.
Mais ceux mêmes qui l'apprécient le plus ne sont pas maîtres de s'y
conformer et ce n'est pas seulement dans les professions manuelles,
c'est dans les professions qu'à tort ou à raison l'on appelle libérales
que ces impossibilités se rencontrent. On croit rendre service à
ceux dont le travail paraît excessif et le salaire insuffisant en les
préservant de l'exagération de la journée de travail et de l'insuffisance de la rémunération. On ne réfléchit pas,– c'est une considération qu'a très bien développée M. Julien Weiler dans une brochure
intitulée « Le Cinquième État a,– que ces prétendues améliorations
peuvent aboutir dans bien des cas à une véritable proscription et à
l'interdiction de gagner sa vie. Si un homme est, malheureusement
pour lui, dans l'impossibilité de faire dans le temps légal le travail
équivalent au salaire légal, il ne sera point employé parce qu'il ne
pourrait être employé qu'à perte, et qu'il n'y a point d'industrie!
qui d'une façon régulière puisse se condamner à travailler à perte.
C'est ce que M. Weiler exprime en disant que sciemment ou non,
tes promoteurs de ces mesures, en apparence inspirées par le souci
des faibles, vont à la constitution de ce qu'ils appellent le parti ouvrier en une sorte d'aristocratie qui laisse au-dessous d'elle ce qu'il
appelions cinquième e~<.
A l'appui de ces considérations, M. Passy rappelle ce qui s'est
passé en Angleterre lors de la grande enquête sur la condition
lamentable des tisserands à la main. On constata que beaucoup de
ces malheureux n'étaient point des victimes des métiers nouveaux,
réduits par la concurrence de ces métiers à accepter un abaissement t
de leur salaire, mais des nouveaux venus prenant, à mesure qu'elles
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étaient abandonnées par les anciens ouvriers montés en grade. les
places que ceux-ci laissaient libres et qui valaient encore mieux que
leur ancienne condition. On a vu de même bien des fois, des régions
abandonnées par une partie de leurs habitants qui s'y trouvaient
trop misérables, et les vides laissés par ceux-ci comblés aussitôt par
des émigrantsdes régions voisines qui y trouvaient leur compte.
Toutes les mesures de réglementation générale oublient ou foulent
aux pieds ces inévitables différences et sous prétexte d'améliorer la
condition humaine, elles en bannissent le mouvement avec la variété.
Il n'y a en réalité, dit M. Passy, qu'un moyen d'améliorer le salaire,
c'est d'améliorer la puissance productive de l'ouvrier. Et il n'y a
qu'un moyen d'améliorer la puissance productive de l'ouvrier, c'est
d'améliorer sa valeur personnelle. L'instruction, la moralisation, la
connaissance des lois économiques sont au nombre des facteurs de
cette amélioration. Le ménagement de ses forces y est aussi. Et les
économistes peuvent revendiquer à leur honneur d'avoir les premiers établi, non par des déclamations, mais par des faits, qu'au
point de vue de l'effet utile du travail comme au point de vue du
profit de l'entrepreneur, c'est un bon calcul de maintenir dans des
limites raisonnables, la durée de la journée et d'élever le salaire
plutôt que de l'abaisser. Le livre de M. Ch. Le Hardy de Beaulieu surle
salaire en est une démonstration sans réplique. Que l'opinion donc
et la science agissent dans ce sens. Qu'elles mettent en lumière les
avantages de la journée modérée sur la journée excessive qu'elles
fassent ressortir les bienfaits de l'entente
qu'elles montrent et
qu'elles fassent comprendre ce que l'on gagne au seul point de vue
matériel à avoir des ateliers bien aérés, à bien traiter ses ouvriers,
à ménager leurs forces, à éviter les causes d'accident, etc.
Mais
que la loi, en dehors des cas où il y a abus et délit proprement dit,
se garde d'intervenir, sa protection apparente se trouverait n'être,
dans bien des cas, qu'une oppression et, bien loin de profiter à
l'intérêt général et à l'intérêt particulier, elle ne ferait que les
desservir.
M. Gust. Roy, ancien président de la Chambre de commerce de
Paris, est d'avis que la liberté est; en pareille matière, la meilleure
de toutes les solutions. Imposer partout le système des huit
heures est absolument impossible. Les besoins des travailleurs
considérés individuellement ne sont pas du tout les mêmes. Il serait
tout à fait déraisonnable de vouloir établir chez nous des règlements
a priori, en face de la concurrence étrangère. Chaque peuple a
des facultés de travail différentes. Un Italien, un Français, un An-
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giais. ne sont pas comparables comme puissance de production.
Pour citer un seul exempte, à Manchester, un tissetir conduit 4 métiers, ce qu'on n'a jamais pu obtenir en France, où un ouvrier aaa'
togac n'en conduit que deux. Que l'on réduise la journée de travail
en même temps en France et en Angleterre, et l'inégalité n'en persistera pas moins, et l'ouvrier anglais n'en continuera pas moins à
donner une plus grande somme de produits.
Dans d'autres industries, on trouverait maints exemples analogues. Il faudrait arriver à une entente commune entre tous les pays,
entre tous les industriels des divers pays. C'est une tâ.che fort difflcile, paraît-il, puisqu'on a vu récemment un souverain jeune, éncr ·
gique, puissant, échoueracet
égard, la Conférence internationale
de Berlin n'ayant pas donné de résultats.
En somme, répète M. G. Roy, l'Etat n'a pas à intervenir dans ces
questions, en ce qui regarde, du moins, les adultes, et c'est la liherté même qui se trouve là en jeu.
M. E. Regnault, qui a assisté aux travaux de la Conférence de
Berlin, fait remarquer que les divers gouvernements représentés à
ce Congrès, et surtout le gouvernement français, avaient exclu précisément du programme la question de la limitation des heures de
travail pour les 'adultes. Les Suisses tentèrent de la faire discuter;
ils furent arrêtés dès le début.
Une autre Conférence doit se réunir à Berne, et elle doit traiter,
dit-on, cette question de la limitation. Mais, à Berlin, il n'a été
question que des enfants et des femmes, non des hommes adultes.
Sur ce terrain, une entente était facile, puisqu'il existe depuis
longtemps des lois sur ce sujet dans presque tous les Htats.
Du reste, la législation française, à cet égard, depuis 1870 du
moins, a toujours été en avance sur les autres législations.
M. Ernest Brelay est d'avis que la prétention de tout faire régler
même à l'encontrc des lois
par une autorité plus ou moins légale
naturelles et des besoins individuels
ne constitue qu'un déni de
justice plus ou moins dissimulé. Ce n'est, d'ailleurs, pas nouveau;
toute l'histoire, depuis les temps les plus reculés, en fait foi. Des
que le droit de suffrage a été attribué à tout le monde,les courtisans
du maitre absolu ont abondé dans le sens de ceux qui pouvaient
leur conférer le pouvoir, et c'est ainsi que l'antiquité grecque et
romaine a présenté une succession rarement interrompue d'attentats,
de spoliations et de crimes, dont les conséquences fatales étaient,
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soit une réaction exagérée, soit des révolutions anarchiques, terminées par l'asservissement et la ruine de la patrie.
Donc, ce qu'on demande aujourd'hui est vieux comme le monde,
et la réglementation nouvelle que l'on discute semble n'avoir pour
but que de permettre à certains de moins travailler conséeutivement
et, si possible, de ne plus travailler du tout. C'est une résurrection
et une restauration l'orateur rappelle qu'il a signalé, jadis, les prétendus représentants de la démocratie socialiste, occupés, à l'Hôtelà tout réglementer
de-Ville, à constituer une C'oMMMM!'OK~M~'a;N<7,
et même à prétendre abolir la concurrence. Or, que peut signifier
cette abolition, sinon la constitution de privilèges et de monopoles à
quelques-uns, qu'on laisse s'emparer du pouvoir aux dépens des plus
nombreux, des plus laborieux et des plus utiles.
Le gouvernement, plus éclairé, certes, que les conseillers municipaux, craignit de heurter ceux-ci de front et de se rendre impopulaire.
11chargea donc le Conseil d'État de formuler son avis
naturelleet se retrancha derrière ce corps de légistes, de
ment négatif
même qu'on a l'habitude d'invoquer, pour éviter de sanctionner de
mauvaises lois, l'honnête et sage résistance du Sénat. C'est ainsi
qu'on tint tête au Conseil municipal en feignant de le prendre au
sérieux. Mais, comme on ne s'était pas prononcé courageusement,
les politiciens affectèrent de croire à la légitimité de l'intervention
des pouvoirs publics dans le contrat du travail, et se mirent servilement à la remorque des inventeurs de vieilleries. A la Chambre
même, on a constitué une Commission e~Mtravail; celle-ci voyage
de ville en ville dans les régions industrielles, et là, avec une sorte
d'inconscience qui ferait sourire s'il ne s'agissait d'intérêts sociaux
dont on ne saurait exagérer la gravité, elle invite le public ouvrier à
venir déposer, et lui adresse des questions tantôt captieuses,
tantôt naïves.
Qui va déposer? Les vrais ouvriers? Certainement non; ceux-ci
travaillent et ne se dérangent pas. Les commissaires parlementaires
n'entendent que les meneurs, les chefs de syndicats
légaux ou non
généralement peu nombreux, mais d'une présomption qui n'est
égalée que par leur ignorance. Tous ou presque tous demandent la
réduction de la journée à huit heures, sans s'inquiéter un instant de
ce qui en résulterait. Pour mon compte, dit l'orateur, je proteste,
car, ainsi que la plupart d'entre vous, je dépasse cette limite; je
tiens beaucoup à ne pas m'y arrêter, et, bien que mon salaire soit
mince, pas plus que mes collaborateurs, je n'ai envie de faire grève.
Avant-hier même, à Lille, je crois, des ouvriers de la ville prétendaient qu'on devait les protéger contre ceux de la campagne en a)lé-
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guant le poids de leurs impôts. Ils n'avaient pas songé un instant à
et toute part faite à d'honnêtes
comparer les salaires. En réalité
ce n'est pas de huit, dix ou
gens qui ne voient que des surfaces
douze heures de travail qu'il s'agit, mais bien de cette chose qu'expliquent, mieux que tout, des termes vulgaires dont on me pardonnera l'emploi « La possession de l'assiette au beurre. a Que faut-ii
voir dans cette fallacieuse démocratie dont le caractère devient de
plus en plus contradictoire? Loin d'être l'avènement du « peuple »,
c'est.son absorption par un quatrième, puis par un cinquième État
que M. Passy, d'après M. Weiler, nous a montré, cherchant, en
Belgique, à s'emparer de la souveraineté.
Mais, on ne s'arrête pas là, et de catégorie en catégorie, on voit
apparaître le sixième État, puis le septième et ainsi de suite.
La question posée, et sur laquelle, ajoute M. Brelay, il ne paraît
exister entre nous aucun désaccord, est à la fois politique, économique et juridique; elle ne comporte d'autres solutions que ceUes
qui tiennent compte de la liberté des citoyens et par conséquent de
leur dignité.

M. Adolphe Coste donne quelques renseignements sur une discussion qui a eu lieu, il y a six mois, à la Société d'économie populaire touchant la même question.
Il rappelle d'abord le programme du parti ouvrier qui s'était fait
jour à l'occasion de la manifestation du 1' mai. On y lisait d'une
part que la journée de travail réduite à huit heures devait être aussi
productive que la journée actuelle de dix ou douze heures; et,
d'autre part, que la réduction des heures de travail aurait pour résultat de faire disparaître le chômage des ouvriers inoccupés. Il y
avait là une contradiction manifeste dont les ouvriers raisonnables
s'étaient parfaitement rendu compte et qui leur faisait accueillir
avec beaucoup de méfiance le programme des collectivistes, d'autant plus que les hommes laborieux et chargés de famille ne pouvaient admettre qu'une législation vînt leur interdire de travailler
au-delà d'un maximum de huit heures s'ils en avaient la volonté et
la possibilité.
Mais depuis lors, un rapprochement s'est opéré entre les auteurs
du programme et les ouvriers modérés. Les premiers ont cédé sur
la question des heures supplémentaires et les seconds sont devenus
partisan;, de la Sxation d'une journée légale, non de huit heures,
mais de dix heures, par exemple, qui servirait de base pour tous
les engagements du travail à défaut de stipulations contraires, et
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qui comporterait d'ailleurs toutes les dérogations exigées par la
nature des industries, la saison ou le mouvement des affaires.
Cette thèse est intéressante à étudier, parce qu'elle est défendue
par des ouvriers modérés, très sensés et très laborieux que, du reste,
MM. Passy et Brelay connaissent bien, puisqu'ils ont été l'un président et l'autre vice-président de la Société d'économie populaire.
Ces ouvriers pensent qu'une telle législation, qui ne ferait guère
que généraliser les conditions ordinaires du travail parisien, aurait
pour effet d'améliorer la situation des ouvriers de province qui travaillent en général onze heures, et ne porterait pas une atteinte
sensible aux conditions de la production, une meilleure organisation
du travail permettant facilement de compenser cette réduction
moyenne d'un onzième de la journée.
D'autre part, ils pensent que cette réduction légale d'une heure
par journée finirait bien par devenir effective et par accroître le
loisir de l'ouvrier, qui pourrait l'employer soit à son instruction,
soit à ses travaux domestiques. Leur expérience personnelle leur
démontre, en effet, que les réductions d'heures de travail qu'ils ont
obtenues à la suite d'accords avec leurs patrons, depuis vingt ou
trente ans à Paris, dans leurs différentes professions, n'ont été suivies ni de diminutions effectives de salaires, ni de ralentissement
industriel. Ils pensent donc que la fixation légale de la journée de
travail normale avec liberté des stipulations pour les heures supplémentaires serait favorable aux travailleurs sans être nuisible aux
patrons.
M. E. Levasseur est d'avis que, lorsqu'il ne s'agit pas de mineurs, mais d'adultes en possession de leurs droits. l'État n'a pas à
intervenir, et qu'il doit respecter la liberté des contrats.
M. Fréd. Passy rappelle, à ce propos, la singulière formule contenue dans une déclaration du Cardinal Manning, disant qu'il fallait
faire un règlement obligatoire d'après lequel se règleraient les conventions libres.
M. Isaac, président de la Société d'économie politique et d'économie sociale de Lyon, cite quelques observations empruntées à
l'industrie du tissage si active dans cette ville.
11rappelle, par exemple, la jalousie existant entre les ouvriers de
la ville et ceux de la campagne. Les premiers, voulant se faire accorder une véritable protection, sont allés jusqu'à demander l'éta-
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Misscmcnt d'une marque municipale sur les étoffes tissées dans
l'intérieur de la cité! Voilà, dit M. Isaac, des ouvriers qui possèdent,
eux, la liberté du travail, et qui voudraient en abuser contre d'autres.
Dans le cinquième État, dont on a parlé, il y a des ouvriers, des
travailleurs plus faibles que les autres, mais capables pourtant de
produire encore quand même. Or, dans Lyon, il y a précisément
10.000 ouvriers environ qui travaillent à la main, et hors Lyon
40 000 qui travaillent à la mécanique. Or, s'il existait un contrôle
légal, une surveillance au sujet des heures de travail, c'est sur ces
derniers que retomberait cette surveillance gênante, tandis que les
petits ateliers de famille, disséminés à l'm'ini, y échapperaient.
Il y aurait une injustice flagrante.
La réglementation du travail est une vieille illusion à laquelle se
sout laissés aller les ouvriers. Il faudra bien qu'ils finissent par être
convaincus que c'est là une illusion. On a pu voir, il n'y a pas longtemps, les syndicats ouvriers de Lyon, constatant que le tissage de
la campagne était occupé tandis que la ville souffrait, se rapprocher des patrons.
En 1869, les ouvriers de Lyon se sont montrés particulièrement
acharnés sur la question des tarifs, pour les travaux de tissage. Le
résultat a été que le tissage s'est transporté en grande partie à la
campagne, et que l'emploi des métiers mécaniques s'est largement
vulgarisé. En vain leur faisait-on remarquer que, ac6té des ouvriers
intelligents et énergiques, il y avait des femmes, des enfants, des
vieillards, qui, avec le régime de la liberté, peuvent encore produire,
si peu que ce soit, et gagner leur vie. Avec le système du tarif,
forcément uniforme, on enlevait le pain quotidien~ ces «invalides. »
Expérience faite, les ouvriers ont du reconnaître leur erreur,
demander eux-mêmes du travail pour leurs « invalides » et promettre de ne plus exercer, comme précédemment, de pression
contre la liberté.
M. Thierry-Mieg est d'accord, en principe, avec les orateurs
précédents. I) y a pourtant, dit-il, dans l'industrie, certains cas. qui
exigeraient l'intervention de l'État. Ainsi, il cite un établissement de
Paris, où le travail ne cesse ni jour ni nuit, où les ouvriers sont
appliqués alternativement pendant quinze jours consécutifs au travail de jour ou au travail de nuit, peinant pendant 34 heures de suite,
au moment ou l'une des périodes fait place à l'autre, dans des ateliers où la température atteint jusqu'à 40 degrés et plus. H y a un de
ces ateliers où sont même occupées des femmes, lesquelles, su
bout de quelques jours de ce régime, tombent malades pour la plu-
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part et sont renvoyées puis remplacées de suite. Là, le travail exige la
position debout, il n'y a même pas un banc où les ouvrières puissent
se reposer une minute. Là, pas de précautions, même les plus
élémentaires, pour prévenir les accidents que peuvent causer les
engins mécaniques, etc. L'opinion publique, l'inspection du travail
ne sont pas suffisantes, dans de pareilles circonstances, pour empêcher ces abus; il faudrait l'intervention de l'autorité de l'État.
M. J. Fleury fait remarquer que, dans les établissements auxquels
M. Thierry-Mieg a fait allusion,
ce sont, on peut le dire, des
le travail est nécessairement continu et ne saurait
raffineries,
souffrir aucune interruption. Les ouvriers y sont divisés par postes de
deux heures par jour
jour et de nuit, avec des heures de repos,
ou par nuit,
espacées aussi convenablement que possible. Sans
doute il est exact que, dans certaines circonstances, il y a présence
des ouvriers pendant 24 heures de suite, mais beaucoup d'industries
sont dans ce cas, et des conditions différentes seraient incompatibles
avec leur existence même. Du reste, au fond, elles ne sont pas malsaines en elles-mêmes. Dans les ateliers où la chaleur s'élève très
haut, à 40" et plus, on n'entre habituellement que par instants,
pour y faire un court séjour et non un séjour permanent.
M. Fréd. Passy craint que M. Thierry-Mieg ne se soit mépris
sur la campagne faite en faveur de la liberté. Quand nous combattons, dit-il, la réglementation du travail, nous ne nous élevons nullement contre la répression des abus. Si l'État n'a pas le droit de
réglementer notre travail, il garde le droit et il a le devoir de
réprimer les abus, qui sont de vrais délits.
11rappelle les difficultés de cette répression, les conflits existants
entre les commissions locales et les inspecteurs du travail, auxquels
elles portaient ombrage, bien à tort, et il cite quelques faits particuliers observés par lui-même.
Hn somme, l'État doit faire acte d'autorité quand il existe des
conditions menaçantes pour la vie, conditions contre lesquelles il
serait possible d'agir. Ce n'est plus de la réglementation, c'est simplement de la prévention.
Quant aux industries à feu continu, elles sont inévitables on ne
peut pas éteindre tous les jours un haut fourneau, par exemple.
Mais il est possible, par des relais. par des organisations d'équipes.
de pallier, dans une certaine mesure, les inconvénients de ces rudes
travaux pour la santé des ouvriers.
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M. Ch. Lucas tient à remercier, en deux mots, M. Passy d'avoir
cité les commissions locales du travail des enfants dans les usines
et manufactures et d'avoir fait allusion aux services rendus par ces
commissions, services qui sont réels et considérables.
La séance est levée à onze heures.
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DISCUSSION:Le traite de commerce
fi~nco-Mgc.
~et
plus que te. questions ouvri.res.ia
question des traités de
commerce s'impose à l'attention
pubfique. Elle a même, en ce moment,
caractère d'urgence tel que la Société
belge d'Economie politique a
cru devoir devancer la date
habituelle de son banquet
annuel, prélude
ordinaire de ses dissertations sur les
principaux sujets de ses études,
afin d'arriver à temps
pour donner son avis sur la dénonciation
prochaîne et, parait-il,
définitive, par la France, de nos
traités de commerce renouvet.sen
1882. Dimanche 28, à 7
heures, le banquet traditionnel a été donné à 1-hotei
Men,eHe, Pt la discussion, ouverte im~d.atement
après, s'est prolongée jusqu'à onze heures du
soir, non
sans donner lieu à df-fort
intérMsante.s observations.
M.LEHA..n-nE
B,Au.,EL.. président, ouvre la séance en
rappelant
~e depuis 1872, c'est la cinquième fois
que la Société d'économie
politique traite, dans sesréu.nons,
la question des traités de commerce qui se présente cette fois
dans un tout autre sens
que précédem~t
il s'agissait jadis du
renouvellement,
aujourd'hui il s'agit de la
dénonciation pure et simple de ses traités
par la France, s'il faut s'en
aux projets de lois
rapporter
présentés à la Chambre
française
dont les dispositions
paraissent prévaloir, bien que
l'exposé des motifs
du gouvernement
n'ait
français
pas dissimulé les dangers que
pourrait
Pr son er pour la France cette déclaration
d'isolement commercial.
Ces dang~mén~
nous laissent
les projets de
queiqu.spoirque
S. E.1.
15
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tarifs ne seront pas radicalement adoptés e{.;dans tpus les cas, !es gouvernements visés par cette dénonciation imminente on~ le devpjr d'examiner la situa~n qui en résulte pour eu~. La Belgique surtout y a le
plus grand intérêt.
Devons-nous accepter la situation? Devons-nous faire ce qu'on
appelle des sacrifices pour obtenir le maintien de nos relations!*
La question sera posée d'ici au mois de février prochain, époque fixée
pour la dénonciation. C'est pour cela que la Société d'économie politique a tenu une réunion anticipée afin de faire entendra sa voix autorisée par son désintéressement.
La dénonciation des traités sera accompagnée du vote rapide, trop
rapide peut-être, de résolutions pour l'établissement d'un tarif généra).
Sans aller jusqu'à la prohibition, ce tarif constitue une accentuation nqtaMe du système protectionniste.
Est-ce dans une réciprocité protectionniste que nous trouverons
l'avantage du pays ?, Cen'es~p.as l'opinion de l'estimable président, qui
ne voit cette idée, en Belgique, que dans un certain monde agricole et
qui, partout ailleurs, constate l'opinion conforme à la sienne.
L'Amérique nous donne un exemple frappant des résultats d'un système qn'on commence à. apprécier même de l'autre côté de l'Atlantique.
Revirement inattendu quoique prévu. Au b,putde, vi.ngt-huit ans d'expénence,'l'ouvrier américain a fini par s'apercevoir qu'il ê~ait la première
victime du système protectionmstedo.nt il s'était engoué plus que tout
autre; que ses salaires plus forts que les salaires européens ne lui
produisaient ni les mêmes jouissances~ni les mêmes économies, et qu'enfin le système protecteur ne don.nBpas, en, rêaHté, les avantages qu'il
a
promet. C'est la source, il est vrai, de fo.rtanc~colossales, mais c~
de combiende misères 1
Ne nous engageons,pas dans cette voie.fatale, à Ia~~te du gou.vejn.aarrière.
ment français; nous ne devons pas reculer d;'un demi~çle ea
adresse ses remerciements au. président et au
M. Auguste ConvREUR
bureau pour cette convocation d'urgence, rfon, pas qu'il attende de
grands résultats d'une discussion entre, théoriciens, alors; que la parola
semble être ~niquem~entréservée; aux hommes de pratique mais, il
faut secouer l'indifférence,du public et le m,e~re e%ga,rde oo.n.tre les
tendances protectionnistes envahissantes.
L'orateur fait '.m tableau au,ss.tcomplet que peu rassurant, dacet
envahissement. Le.Brés~, la République Argentine commea.çeot à s'y
convertir. L'Amérique d,%Nord réagit, mais pas.CNCoredans sa. législature,, et le MU~ac Ki.nley, so,u,ten.%par le président Harri.son,,est a.
soupeine mis en échec par la formule intermédiaire d,e i~ réciprocité
tenue par le sous-secrétaire d'État, M. Blâme.
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Il ne faut donc pas escompter l'ouverture
possible du marché américain comme compensation au marché français.
L'Angleterre eHe-même, quoique libre-échangiste par doctrine, voit
surgir des tendances protectionnistes qui se manifestent surtout
pour les
colonies. Les doctrines de Cobden ont leurs détracteurs
plus ou moins
avoués,qui tendentà restreindre nos exportations sur les marchés étrangers et à fermer les Indes aux marchandises belges au profit des marchandises anglaises.
Autre danger plus sérieux: le Canada, visé
par le bill Mac Kinley,
cherche de nouveaux débouchés dans le marché
anglais, et pour consoUder cette alliance proposée avec
l'Angleterre il ne s'agirait de rien
moins que de former un Zollverein,
organisme commun à l'Angleterre
et à toutes ses colonies, avec
première condition: la dénonciation des
traités de commerce avec la Belgique et avec
l'Allemagne. Or, notre
traité avec l'Angleterre expire en 1892.
Le danger est d'autant plus sérieux
que le mouvement serait appuyé
sur une grande pensée politique la constitution d'un
vaste empire britannique ayant pour base la communauté
d'intérêts commerciaux, magniGque domaine privilégié de 400 millions de consommateurs.
Il est possible que la chose ne se réalise
pas, mais elle est à prévoir.
donc
ici s'en préoccupe ? Notre gouvernement ne
Qui
sait, sur ce point,
ni ce qu'il veut, ni où il va. Notre
premier ministre libre-échangiste
est
entouré de collègues protectionnistes.
Quel avenir pour le pays?
Autour de nous tout se ferme et l'on vient de voir
combien peu nous
pouvons compter sur l'Amérique et sur l'Angleterre comme
compensation au marché de la France. De 1814 à t850 la Suisse a
pu, au prix
d'une grande énergie, se donner à la fois une industrie
et des débouchés. Nous avons l'industrie. Aurons-nous
les débouchés ? Là est la
question.
A ce tableau si sombre M. Couvreur
oppose les intérêts français qu'it
espère voir se réveiller avant de s'engager dans une
politique désastreuse. On fléchira, dit-il le gouvernement
hésite; il sent qu'il vacompromettre gravement les intérêts de son trésor par la diminution de
ses recettes et par l'isolement
complet où pourrait le conduire l'accession possible de la Belgique, de la Suisse et de l'Italie
au Zollverein allemand.
Une autre considération qui doit
peser sur l'esprit du législateur français, c'est l'infiltration considérable des capitaux, des
moyens de production et du personnel ouvrier
étrangers dans toutes les frontières
les Belges dans le Nord les Allemands dans
françaises
l'Alsace et les
Vosges l'Italie en Provence. Nous sommes en train de détruire l'œu-
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vre de Louis X!V, et cet esprit nouveau devrait inquiéter vivement tout
français patriote.
D'autre part. les intérêts contrariés par les tendances ultra-protectionnistes commencent aussi à s'inquiéter et à réagir et, dans l'application, les choses ne tourneront peut-être pas aussi mal que nous
pourrions le craindre.
Ici, nous n'avons pas à redouter sérieusement un danger social et
politique actuel. Le calme et la légalité dominent toutes les revendications ouvrières. Les salaires sont suffisants et le bien.être relatif des
travailleurs est une garantie d'ordre. Mais, en cas de crise commerciale,lamist're de l'ouvrier pourrait aggraver un mouvement quelconque,
et nous ne devons pas oublier qnt: nous sommes entourés de voisina intéressés à venir mettre de t'o~tru chez nous.
La ligne de conduite à tenir nous est toute tracée continuer à marcher dans la voie que nous avons suivie. Nous sommes exportateurs par
essence; produisant beaucoup plus que nous ne consommons, nous devons donc chercher à produire au meilleur marché possible tout système de protection diminuerait notre puissance de production.
Les chiffres témoignent de ce fait curieux et insuffisamment étudié
de 1814à 1830, le régime du iibre-échange nous a dotés d'une situation florissante qui tomba de 1830à 1855, sous l'empire de la protection, pour se relever brillamment ensuite, quand nous avons repris la
voie de )a liberté commerciale.
L'orateur cite à l'appui une série d'exemples et conclut par ce dernier chiffre que de 4830à 1850 le commerce général de la Belgique se
chiffrait par 200 et 900 millions et qu'aujourd'hui il dépasse 5 milliards.
En faut-il davantage pour prouver que l'intérêt du pays est dans la
continuation du régime de la liberté commerciale?
11est vrai que l'agriculture se plaint. Maisla valeur des terres a plus
que doublé. Et nous voyons certaines industries protégées, comme les
fils de coton, soulever des critiques fondées de la part des tisserands et
susciter des concurrences redoutables et désastreuses de la part des
étrangers, notamment des Hollandais.
La conclusion, c'est que la continuation du développement de nos
moyens de production dépend exclusivement des principes du libreéchange.
M. VANOvEsemble représenter l'opposition dans cette assemblée
libre-échangiste il s'en défend en accusant seulement unenuance d'opinion. Sa déclaration de principe est, en effet, libre-échangiste, sous une
simple réserve d'opportunité.
On m'a cru, dit-il, l'avocat des protectionnistes je ne suis même
plusréciprociste, car la réciprocité n'est qu'un masque de la protec-
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tion. La doctrine protectionniste est anti-natiouale.
J'ai dû me mettre
en garde contre ceux de mes amis
qui la professent.
L'orateur expose ensuite son système,
qui n'est autre que la reproduction du système adopté par l'Union
liberté absolue sur
syndicale
tout ce qui est matière première droits
[égers sur les matières qui ont
reçu une première fabrication
droits sérieux (10 0/0) sur les objets entièrement fabriqués.
En un mot, protection plus eflicace
pour la petite industrie,
comme
celle des corsets et des parapluies,
qui ne peut lutter contre la concurrence étrangère, et donner des salaires suffisants à la
population ouvrière misérable dont les filles gagnent
péniblement à Bruxelles de 75
centimes à 1 franc par jour. A côté de la
question économique se dresse
ici la question de moralité publique.
M. van Oye reconnaît que les principes de liberté ont
pu faire du
bien, mais il veut quelque protection en vertu de la loi de
l'opportunité. Il y a, ajoute-t-it, 527 mille Belges en
France, le dixième de notre
population. C'est peut-être un bien pour la production française, c'est un
grand malheur pour la production belge, et c'est peut-ètre même un
danger national.
En résumé, il formule son système
par ce voeu libre entrée pour les
grains, petit droit sur la )farine
droit de 10 0/0 sur le pain étranger.
M. DE VERG.Ks s'applique à démontrer
que la thèse de M. van Oyee
est la conclusion
adoptée par l'Union syndicale, qui comprenait des partisans de la liberté commerciale comme l'orateur et M.
Sabatier
affranchissement des matières premières
droit modéré sur les matières
ouvrées droit de 10 0/0, maximum sur les matières complètement fabriquées.
Cette solution a été dictée, non par la
théorie, mais par les situations
existantes. Il y a, en effet, dans le tarif
actuel, des anomalies qui consacrent des absurdités, comme celles
qui frappent d'un droit faible le
parapluie ou le corset confectionné, tandis que l'ensemble des éléments
de fabrication subit des droits
plus élevés.
M. de Vergnies assure d'ailleurs
que la protection a parfois du bon.
chex les autres. La protection américaine n'a
pas empêché la fabrication
de produits qui s'importent en Europe, comme les
montres, les foyers,
les serrures, les machines à coudre
que serions-nous devenus sous
l'empire d'un régime de liberté
?
Ce qui est incontestable, c'est que les pays de
libre-échange sont les
plus prospères et tes plus riches. Exemples: l'Angleterre et la Belgique.
L'E/t~'nefn'M~ a/i< M)'K)M~yw;tO/ de New-Yurk
de plusieurs pages d'artictes sur lesquels il est accordé, auxf.ubtieune)iste
exportateurs, des réductions de 25 à 'f5 et 800/0 sur les prix courants intérieurs.
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L'orateur ne croit pas que pour aucun peuple en Europe !a protection
soit aussi volontaire qu'elle paraît. Au fond, c'est de la fiscalité. Les
peuples répugnant à tout impôt direct, les gouvernements s'ingénient à
plumer la poule sans la faire crier. Le gouvernement français demande
aux douanes les ressources pour ses immenses besoins, mais il n'ira
pas jusqu'à frapper des droits qui lui tariraient la source des recettes.
M. DEGEELHAND
préconise l'union douanière avec les Pays-Bas. S'il est
un Zollvereinà recommander, c'est surtout avec ce voisin.
M. GEOFFROY
proteste vivement. Ce serait un boulet au pied de la
Belgiquequi doit conserver soigneusement son indépendance politique
et économique et, en aucun cas, ne se lier avec personne.
M. Sm&uss,après avoir insisté dans le même sens, examine la situation française qui s'est modifiée déjà depuis les élections et qui se modifiera probablement encore.
L'orateur passe en revue les arguments de M. van Oye et de l'Union
syndicale en faveur de la protection à accorder à certains produits fabriqués. Si vous accordez une protection pour ces derniers, vous devrez
aussi donner à l'agriculture la protection qu'elle réclame. Si, vous voulez chasser le coton, favorisez le lin et vous retrouverez vos vieilles toiles de Courtrai.
En un mot, si vous ne voulez pas la liberté, respectez au moins l'égalité, et vous ne pourrez avoir l'êgatité que par la liberté.
M. CouvaEURrevient sur la question d'une union douanière avec les
Pays-Bas. Ceserait une association, un mariage; mais qui serait le mari?
Qui serait la femme ¥
Et en cas de conflits inévitables entre les intérêts hollande-bel'
ces, quel serait le pouvoir qui l'emporterait ? Voilà une situation qui
n'est rien moins que pacifique, et la conclusion c'est que le véritable
intérêt des deux parties en cause est de garder leur liberté.
L'orateur rencontre également les opinions émises par M. de Vergnies
tant sur les avantages que présentent les pays protecteurs aux pays libre-échangistes, que sur les conditions de la petite industrie à l'égard de
la protection. Notre grande industrie est toute au régime de la liberté
quant à la petite, la protection ne lui servira à rien sans l'énergie et
l'action individuelles.Et sous ce rapport, on peut dire que l'esprit d'entreprise serait favorisé par le protectionnisme de nos voisins.
On ne saurait se rallier àlasolution proposée par l'union syndicale.
Tousles producteurs doivent être également favorisés il est d'ailleurs
bien difficilede dire où commence et où finit la mati&repremière.
La vraie solution consiste dans un tarif qui serait purement fiscal, sans
protection spéciale pour telle ou telle industrie.,
En théorie, il serait bien plus simplede n-avoir pas du tout de traités de
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commerce. Cobden lui-même a reconnu la nécessité d'un traité avec la
la loi du plus fort, et nous
France. Nous subissons en cette circonstance
fine pourrons en adoucir les conséquences qu'en restant strictement
dèles à nos principes.
M. DEVERGNiEsexplique sa pensée trahie par une donnée un peu paradoxale.
et Couvreur sur l'inM. JoTTRANBaccentue les théories de MM. Strauss
et de M. van Oye. Si nous laisjustice du système de l'Union syndicale
sons de côté le blé,il y a d'autres produits de l'agriculture qui sont des
le bétail, la
directement à la consommation
produits achevés, livrés
Va-t-on les protéger par un droit de
volaille, le beurre, le fromage.
dix pour cent?
Les corsets, les habits sont pour les ouvriers des matières premières.
On ne doit pas en élever le prix sous prétexte qu'ils sont fabriqués
par les Belges.
Les agriculteurs prétendent que les industriels tirent la couverture à
raison.
eux; ils ont raison si l'Union syndicale a
de luxe seuls auront àsoufM. VANOYEproteste. Les consommateurs
frir des droits à percevoir.
M. GEOFFROYdit que l'agriculture

a tout intérêt

au régime de la li-

berté commerciale.
M. LE H.\RDYDE BEAULIEUdéclare la discussion close. Il en résulte que
la Société belge d'économie politique maintient haut et ferme son drane peut tenir. Il n'a enpeau Le système protecteur promet plus qu'il
il en a appauvri beaucoup.
richi aucune des nations qui l'ont pratiqué
Dans les faits cités aujourd'hui, nous avons pu nous convaincre que
la Belgique, n'étant pas entrée absolument dans le système du librepar les chiffres.
échange, a fait néanmoins de grands progrès,démontrés
les produits ne s'échangent
que
Une chose domine la discussion
contre des produits. Celui qui veut vendre doit acheter, celui qui veut
acheter doit vendre.
Les Américains ont élevé des barrières qu'ils croyaient infranchissables;
elles ont été et sont constamment franchies; ils en sont arrivés à une
hausse de salaires qui, en renchérissant tous les produits, leur a fermé le
marché du monde et a indirectement frappé les masses ouvrières consommatrices. La situation de leur industrie est désastreuse. Beau résultat de vingt-huit ans d'expérience, constaté aux dernières élections.
dont nous ne
J'espère que la Belgique ne fera pas une expérience
Nous ne devons pas nous isoler dans
pourrions pas supporter les effets.
le concert commercial de l'Europe et du monde. Si la France dénonce
ses traités, nous ne devons pas jeter le manche après la cognée et dénoncer nous-mêmes

nos traités avec les autres nations.
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Dans l'exposé du tarif général français il est dit que le maximum des
droits ne sera appliqué que contre les nations qui auront pris des mesures d'agression ou de représailles. Nous devons nous abstenir de
prendre toute mesure de cette espèce. M est probable que les Français
agiront de même.
Enfin, si nous négocions pour la continuation de nos traités avec
d'autres nations, nous devons nous réserver d'abaisser de plus en plus
les droits protecteurs. J'estime que des droits purement fiscaux suffiraient à pourvoir à toutesles nécessités financières.
J'espère que notre voix sera entendue dans les conseils de la nation
et que l'on résistera aux efforts qui continueront d'être faits pour entralner le gouvernement dans la voie que nous avons abandonnée depuis plus de trente ans au grand bénéfice de la prospérité du pays. (InaMpeH~N'Hce
belge.)

ASSOC!AT!OK DES ETUD!AMS

EN ECONOMIE POLITIQUE

L'Association des Etudiants f~ ~cuHOM::e
po~(~«<' est entrée en activité dès les commencements du mois de décembre. Les questions discutées jusqu'à ce jour ont été la Liberté de ~e/' et ses p~'e~ économiques et De la méthode en EcoHOKtepolitique. Pour les prochaines
séances les questions suivantes sont retenues la Doctrine de ~o'~AM~
des attributions de l'Etat et de l'activité
sur la pop~s<on, les L:Mt!<c.y
individuelle, enfin, Du ?'epos dominical obligatoire. Les réunions ont
lieu les 2' mardi et 4~ mercredi de chaque mois, le soir, à l'École libre
dos Sciences politiques, 27, rue Saint-Guillaume.
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Société d'économie politique
Séance du 6 janvier.
Prés.
M. FRKD. PASSY. Nécrologie M. AMELINE
DE LABRtSELAINNE.
La science économique peMt-C/~ se désintéresser de la défense du principe constitutionnel de l'annualité du vote des dépenses et de l'impdt
MM. Tu. DUCROCQ,
Adolphe Coste, Léon Philippe, Henri Baudrillart,
1
Atph.. Courtois et Fréd. Passy.
Séance du 5 février.
Prés. MM. LÉON SAYet FRÉD.PASSY.
Néerotogie MM.HYAC.LESPINASSEet, ANDRË COCHUT, Concours
Marcoartu Rapport du Jury M. FRÉD.PASSYrapporteur.
L'Etat
doit-il se substituer aux pS)'<OMHe~pour !'M<fOdMt?'e
dans le pays une
industrie que l'initiative privée, par oubli ou calcul, M'yaccHMtefcp~~?
Peut-on se dire économistesi 07: ~'C!OOMS
pPO~t)H<MMM~?MM.LHtQUS!N,
E. Levasseur, Rouxel et Frëd. Passy.
H
Séance du 5 mars.
Prés. M. GusT. DE MOLINARI. Nécrologie
M. Ça. LE TouzÉ.
Ouverture d'une session électorale.
Pe ~<t
Henri Baudrillart, Ci. JugIar,Th. Dupo~M~<!OK MM. E. LEVASSEUK,
crocq, Fournier de Ftaix~ Alfr. Neymarck, 0. de LabryetAlph. Courtois.
28
Soctétê belge d'econoïnt& politique.
Séance du ~6 ~évBi.er,
Prés. M. AD. LE HARDYDE BEAULIEU. JPM femoM~eHeM~~t({~
traités de coM?Kf?'cc MM. Ad. Le Hardy de Bea.uji.eu~G,uat<de Moliet Gheeiand.t.
nari, deVergnies,Sabatier

49

Société
d économie politique.
Séance du 5 avril.
Prés.
M. ERNESrBBELAT. Nécrologie M. CÉSARHAPIBBRE. 3~~0&<M6
DES ANN~LE.9
DE LA~.OCIE.TE.D.'ECOJSOM.tE.
B~ fa fC~pS~a!p8.LITt%
bilité des /b7!~a<ew<;0:4adMttM.Mt~eMr~ ~octe~pa~ <:eM<KM
~a:pt~
d~ d~N~
le projet de la loi ~oMM!~gch(e~~)t$Kt à; da CAo,)M~'@
MM. JACQUESStEaFRtED,Arth. Raffalovicht André Saha.ti.er, Adolphe
53
Coste, Gay et Alfr. Jourdan.t.
Assemblée générale annuelle du 5 mait– Prés. M< FSÊ&~PAS&t.
66
Rapports du secrétaire pe/'pefuef et des censeurs.

236
–Assemblée générale extraordinaire du 5 mai.–Prés.:M.FttËD.
PASSY. Rapport du Mc~u!t-<' pe~~Mf~.
E/sc~unt.
Séance du 5 mai.
Prés. M.FpÉD.PASSY. Nécrologie MM Co~TBAVABO't-et ÂMËDËEVH.LARD. !nv:té8 M. GtUS. MAJORANAet
C. V. OERRn'SEN. Admission de huit membres titulaires et de dixneuf membres correspondants.
Lettre de M. Léon Say.
La
Me~tfdc~ferdo~-eMc~-e
limitée? MM. EDMONDViu.EY.E~Levas8our, Gius.Majorana.BufnoirctFréd.
Passy.

77î

Société d'cconoutie politique
et d'économie
sociale
Séance du 21 avrif.–Présideat:
M. Auguste !sAAC.

07

75

de Lyon

Société d'économie poMtique.– Séance du 5
Prés. M.GubT.
juin.
DE MOLINARI. Les ~at'te.! de commet-<eMnt-f~ un
moyen plus e/
.«t.'c que les tarifs y~g)'aK.)' ~'a~ue?' à la h'&et'M du coMm~cc?
MM.LËOtSAY.Fred. Pas~y.Ern.Bretay, Atph. Allard, Gust.deMoHnari.
Th. Ducrocq et Ch. Limousin.

Qf)

Séance du 5 juillet.
Près. M. FnËo. PASST.
Nucruiugic
M. CHARLESGRAD. ~7tn)'uerMU-ecentenaire de la mort d'ADAM
SMtTH Lecture de M. Aï.PH. COURTOIS.-Des Mt'enA'M/i'on~noM~e~et
de l'a,qriculture (ou plutôt des agriculteurs) en France MM. ERNEST
BRELAY,Kergall, Ch. M. Limousin, Atfr. Neymarck etFréJ. Passy.
120
Séance du 5 août.– Prés. M.FBED. PASSY.Nécrotogie M. Eow)N
CHADWICK. ya-t/
opportunité à renouveler le privilège dela Banque
de ~-anoe? (1~ discussion) MM. At-FR.NEYMARCn,ALPH.CouRTOis.
E. Villey, Fournier de Fiaix, E. Levasseur, R.
Georges Lévy, Limousin et Fréd. Passy.
HQ
Institut

de France.

Les mëmoM'Mde J.- B. Say.
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Sociétc d'économie poMttqne. –Séance du 5 septembre.
Prés.
M. LEOKSAY. Nécrologie M. CHARLES
VERGÉ.– ModiScations aux
statuie approuvées par le président de la RépuMique.– Questionnaire
du Comité des travaux historiques et scientifiques.
Association des
étudiants en économie politique.
Société des études économiques, y
t~
à renouveler le privilège de la Banque de jF)'aHce?(2''
o~/)0)-<M/i:<ea
discussiou) LÉON
SAY, Jacques Siegfried, Fournier de Flaix, Limousin, Alph. Courtois. Hipp. Portevinet Emile Mercet.
KjU
Séance du 6 octobre.
Prés. M. LEONSAY. Invités M. LANG.
Ouverture d'une session éiectoraie.
Du feri'ta~e sens de la formule laissez faire, /aM~: paMe?' MM. FRÉD. PASSY,Ch.
LavoMée,
Ern. Brelay, Ad. Coste, L. Say et Beaurin-Gressier.
~8
Séance du 5 novembre.
Prés. M. LÉON SAY. Invité M. A. BE
VESSËLOVSKY. Création du journal L'économiste t'usse en français.
–E.Mï~-<7 une définition satisfaisante de ~'Bta<?est-il Mnea&ï~ach'oM
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ou est-il
Ch.M.
Séance

<~<e/Mfc/to.sp de ree<? MM. H. BAUMUi.LARf. Léoi~ Donuat.
Th. Ducrocq.
Limousin,
du

,03

5

décembre.
Prés.
M. FBÊD. PASSY.–
Invités:
MM. ['"RÉDÉRtCNECKER et AUGUSTE ISAAC. –Admission
de huit membres titulaires et de deux membres correspondants.
Des effets économiques de la ?'<'y~em.6ft<a<!o?!et de la limitation du travail
MM. FR.
PASSY, Gust. Itoy père, Ern. Regnault, Ern.
Brelay, Ad. Coste, Em.
Levasseur,
et Ch. Lucas.
Aug. Isaac, Thierry-Mieg.J.Fteury
Société
Prés.
&e~e:
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d'éconotmic
Séance du 21 décembre
belge
politique.
M. Ao. LE I!AR!)Y DE BEAULIEU.- Le ~-a;tf< de co)7:we)'c6
francoMM. Ad. Le Hardy de Beatilieu, Àu~. Couvreur,
Van Oye, rte

Vergaies.Jottrand

et Geoffroy.
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