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COMMUNICATION.
Le Congrès des Sociétés savantes en 1906, à Paris.
DiscnssiON. L'Alimentation et la répercussion des droits de douane
OUVRAGES
PRESENTES

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, de l'Institut,
président.
A sa droite, est assis M. Niceforo, professeur d'anthropologie
criminelle à l'Université de Naples, invité du Bureau.
M. le Président, en ouvrant cette première séance de l'année,
se félicite de n'avoir à enregistrer aucun deuil. Il offre à ses
confrères ses meilleurs souhaits pour eux-mêmes et pour la Société d'Economie politique.
M. Emm. Vidal, remplaçant M. D. Bellet, questeur-trésorier,
empêché par une légère indisposition, présente les publications
reçues par la Société, depuis la précédente séance, publications
dont la liste est ci-après.
Il donne ensuite connaissance d'une lettre de M. le ministre
de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, invitant la Société
à prendre part aux travaux du Congrès des Sociétés savantes,
qui aura lieu à Paris, du 17 au 23 avril de l'année courante.
La réunion adopte pour sujet de discussion la question suivante formulée par M. Yves Guyot
L'ALIMENTATION
ET LA RÉPERCUSSION
DESDROITSDE DOUANE
M. Yves Guyot a la parole pour exposer le sujet.
Il se propose, dit-il,d'examiner: 1° la question de l'alimentation
de la population française à l'égard des droits
qui protègent
S. E. P.
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l'agriculture 2° ta manière dont ces droits agissent au profit de
l'industrie agricole.
Les propriétaires français ont bloqué leurs compatriotes dans
une enceinte de tarifs s'élevant pour le b!é à 7 fr. les 100 tut.;
pour la viande, à 35francs les 100kitos. Sont-ils à même de pour
voir complètement à l'alimentation de leurs compatriotes et
quel est le fardeau de l'impôt prive qu'its font peser sur ceux qui,
consommateurs de pain et de viande, ne sont vendeurs ni de blé
ni de bétail ?
Tout d'abord, il faut déterminer te.- besoins de la population
et rechercher une ration type.
Aux Etats-Unis, l'O~'ec ol &pcr!'n!cn<sMt<msdu Department
of Agriculture a commencé, sous la direction de M. A. C. True,
il y a une dizaine d'années, des enquêtes sur la valeur nutritive
des divers aliments et sur )eur prix de revient. Ces enquêtes sont
dirigées par M. W. 0. Atwater, professeur de chimie a la Wesleyan University. entoure de cc'Uaborateurs de premier ordre.
l'entretienet à la constitution des
L'alimentation doit pourvoir
matières, dites protéiqu&s. qui constituent le protoplasma de
nos cellules. C'est la chaudière. Les matières, dites hydrocarbonees. donnent des calories. 11faut y ajouter des aliments minéraux. mais que nous pouvons négliger au point de vue econo'mique.
Atwater donne les evaiuations suivantes pour les rations nécessaires
MatH)'f!,j)ro~[ques
Total
Tot~t

Homme sans exercice muscuJauc..
avec exercice modère.
avec exercice actif.
avec travaUmuscuiah-e dur
avec travait muscutaire
très dur.

Dig:f9tiMes
Di;;nstilles

Ct)9ri<'s
i:alvrics

90
112
125
150

83
103
1I&
138

2.450
3.050
3.-MO
4.130

175

l&l

u.3000

Nous prenons comme type de ta ration de l'adulte, celle de
l'homme avec exercice modère actif.
En temps de paix, la ration actuelle du soldat français est de
750 grammes de pain.de 300grammes de viande.sans compter les
légumes, le sucre, le café. En dehors du pain de table distribué
en nature, il y a le pain de soupe distribué au taux de 125 grammes par soupe deux fois par jour. La ration est ainsi portée à
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1 kilogr.; mais le pain de soupe peut être remplace par des substituts.
La ration do viande est la ration non désossée et crue, au
taux de 300 grammes par jour. Mais, d'après le règlement sur
la gestion d'ordinaire, il faut déduire du poids total 1/5 ou 20 0/0
d'os. Le rendement minimum, en viande bouillie, os
compris, est
nxé par le cahier des charges à 40 0/0.
Voici les résultats pour une livraison de viande, le 24 février
1905, à l'Ecole militaire de Saint-Cyr viande de première qualité de Paris (bas morceaux, collier, bas de la cuisse
jusqu'au
un
jarret,
peu de bajoues désossées, plat de- côtes) poids brut,
45 kilogi- se décomposant en vi-andc crue, 37 kil. 100; os
crus,
7 kil. 900. Viande cuite, 26 kilogr., os cuits, 5 kil. 100. Le rendement est de 57. Dans le service de choix auquel j'emprunte cet
exemple, on estime que le rendement moyen est de 55 0/0.
On peut donc estimer le rendement moyen de la ration militaire
a 50 0/0.
La viande, fraîche crue, en moyenne, contient 15 0/0 de matières protéiques qui, multipliées par 300 grammes, nous donnent
45 grammes.
Le pain ou son substitut 10 hectogrammes x 9,2 = 92 orammes, soit un total de 137 grammes de matières protéiques absorbées. Nous sommes un peu au-dessus du chiffre
d'Atwatcr; mais
nous sommes au-dessous si nous déduisons 1/5 des os, et si nous
tenons compte du rendement qui n'est que de 50
pour 100.
Quant aux calories

300 grammes de viande.
1.000
de pain blanc.

666
2.660
3.326

En ajoutant !c sucre, quelques légumes et en ne tenant
pas
compte des déchets, un arrive péniblement au chiffre ()c 3.400 calories..Lr/ m/ton du soMr~ ~'afiça:s est donc une ration mt'ntmum.
Des végétariens, à la vérité, prétendent que la viande
peut être
remplacée par cles substitutions végétales mais,
on l'a dit
ce n'est pas ce qu'on mange qui nourrit,
depuis longtemps,
c'est ce qu'on digère.
Or, les dernières expériences d'Ahvater o.nt. donne les
coefficients suivants d'utilisation des principes alimentaires de
diverses origines

~t
t

hO<'j)'[:c<)~~ttr:)~iTt'jt'f(Rj\K\'n:nI9ÙC)
Mneipe-utnisL'B~ouriMpm'h'M
Principes

Moyenne

pour

Atbumioohjps

Graisses

Hydrates
de carbone

97

95

98

?

90

97

l'alimentation

animale.
Moyenne pour l'alimentation
veg'etate

D'après ces chiffra. l'aiimentation végétale brûle- la chaudière
et la répare peu. Elle a le même inconvénient que l'atcoo).
Quetle est la ration nécessaire de la population française ?
Dans son Essai d'.4r!unc<i'(/ue politique sur les Pt'cmt'crs bcde !s République (1), publié en 1796, le célèsoins de r~f'tcur
bre mathématicien Lagrange avait réduit toute la nourriture animale à la viande de boucherie, porc compris, et a une espèce
moyenne de céréales qu'il appelait blé « et qui comprenait le
froment, )c seigle et l'orge ».
Il prenait comme base d'appréciation la ration des troupes qui,
pour chaque soldat, était de 2S onces de pain (1 livre 3/4) et
d'une demi-livre de viande.
Mais comment t'évaluer pour l'ensemble de la population? '?
Estimant qu'ii y avait ]/5 de la population au-dessous de dix
ans,il supposait que ce cinquième compense par sa consommation
ce que les femmes consomment de moins que les hommes, de
sorte qu'en ayant encore égard à la moindre consommation des
vieillards, on en peut conclure que la consommation totale de
tous les habitants de la France ne. doit représenter que les 4/5
de la consommation d'un nombre égal de soldats.
Lagrange arrivait ainsi au chiffre de 30 miDions sur 25 millions d'habitants.
Suivant ]'e\emp!e de Lagrange, M. Yves Guyot prend comme
type. la ration du soldat en temps de paix. Pour opérer la réduction que comporte la moindre consommation des enfants au-dessous de quinze ans. des femmes de K) a 59 ans inclusivement, f't
des vieittards au-dessus cle GOans. il repartit, par grandes masses, ta population a ses différents âges d'après !cs recensements

(1) Publie par Roederpr, dans sou J'.w«a? (f.BcMW)!~poh'tf'gM~. Cuf?f;c~oK des Prutf~MK~ ,Bt'n))ow!?.
Fé)Ix AIeM. Me]&ng<?sd'Econ.
poLT.Ï.p.608.
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de 1876 à 1896 (I). Il exagère le chiffre des individus à consommation réduite. Ainsi, sur 1.000 personnes, il porte à 20 p. 1.000,
tandis qu'il n'est que de 1C, le chiffre des enfants au-dessous d'un
an. Pour 1.000 personnes des deux sexes, on a
Au-dessous d'un an.
D'un an à 14 ans révolus.
De 15 ans à 59 ans.
Au-dessus de 60 ans.
Total.

20
260
600
120
1.000

Des physiologistes estiment que l'alimentation d'une femme
représente les 3/4 de celle d'un homme que l'alimentation d'un
vieillards peut être assimilée à celle d'une femme
que l'alimentation d'un enfant représente les 3/4 de celle d'une femme.M. Yves
Guyot déduit complètement l'alimentation des enfants au-dessous d'un an. Dans ces conditions, pour 1.000
habitants, le chiffre des rations alimentaires serait, de
Pour les hommes.
femmes et les vieillards.
enfants.
Total.

300
315
195
810

Le chiffre des rations d'adultes représente les 4/5 de la
population totale. Les recensements et les observations modernes sur
la proportion de l'alimentation donnent exactement les mêmes
'chiffres que ceux obtenus par Lagrange.
Mais M. Yves Guyot abaisse au quart la proportion du cinquième pour simplifier les calculs, il porte la population de la
France au chiffre de 40.000.000 au lieu de 39; il obtient un total de
30.000.000 de rations quotidiennes.
On demande souvent Combien 100 kilogr. de farine donnentils de kilogr. de pain ? La réponse est simple 100
kilogr. de farine donnent 100 kilogr. de pain. Le reste, c'est de l'eau.
Combien 100 kilogr. de blé donnent-ils de kHogr. de
pain ? Le
tarif des douanes s'en tient à la vieille formule
il frappe du
même droit le kilogr. de froment et le kilogr. de
pain. Nous acceptons cette parité qui, cependant, avec les blutages actuels,
est trop forte. Donc, 100 kilogr. de blé = 100
kilogr. de pain.
(1) Levasseuf.La

Pop'tt!af:6n, S vô!. grand in-8;
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En chiffres ronds, il faut donc 300 kilogr. de blé- par tête. d'habitant, déduction faite d'un quart pour obtenir une ration gnffr.
santé. Si on examine ta production dn blé par département, on
trouve que 43 n'en produisent pas une quantité suffisante. Us
sont donc importateurs des. autres départements, pour des quantité qui dépendent du déficit de chacun d'eux et des privations
que s'imposent leurs habitants respectifs.
La moyenne de ta production du froment, pendant la période
décennale, a été de 11-1.320.000 hectol., évalués par la Saffs~ue
déduit
af/n'c<~c de 1902. a 8.800.000 tonnes. M. Yves Guyot'n'en
des usages
pas les 5 ou 6 millions de quintaux employés pour
industriels il ne suppose pas non plus qu'il y en ait une certaine
quantité employée à la nourriture du bétail. U n'en déduit que la
dscenna~
quantité nécessaire pour la semence que l'Ë~tt~c
estime a 1 million de tonnes.
Ce million de tonnes déduit, il reste donc, sur 8.800.000 tonnes, 7.800.000 tonnes a la disposition de. l'alimentation.
Nous avons donc, d'après la formule donnée plus haut 1 M'
logramme de pain par jour = 360 hiloa'r. de pain par an x30
millions de rations = 10.800.000 tonnes, et, par conséquent, un
déficit de 3 milhons de tonnes de froment, soit de près de 29 0;'0.
Il est vrai qu'il y a des grains inférieurs qui entrent pour une
part dans l'alimentation humaine d'après la moyenne décennale
de 1893-1902, le seigle a donné 1.590.000 tonnes l'orge 971.000
tonnes, mais elle n'entre guère directement dans la ration alimentaire l'avoine, .1.115.000 tonnes: mais elle-ne convient pas en
France à l'alimentation humaine; le sarrasin'55-1.000 tonnes, mais
il représente l'alimentation la plus misérable.
La récolte des pommes de terre a été, pendant cette période décennale, de 12.118.000 tonnes mais on peut estimer que l'alimentation des animaux, les usages industriels, la distillerie, la
semence en prennent 5 millions. D'un autre coté, d'âpres le tableau donne par M. Armand Gautier, sur 100 parties fraîches,
les blés français et étrangers donnent en moyenne 12,C1 de matières albuminoïdes les pommes de terre 1,3. En un mot, pour
obtenir la même quantité d'albuminoïdes, il faut 972 tonnes de
pommes de terre la où il ne faut, que 100 tonnes de froment. En
un mot, pour obtenir l'équivalent des substances protéiques, fournies par 1 million de tonnes de blé, il faudrait 9.720.000 tonnes
de pommes de terre.
II manque 3 mi)lions de tonnes à la récolte du blé, ou 39 0/0.
En comptant le seigle et l'avoine comme équivalant au blé,
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nous avons 2 millions de tonnes de ces grains inférieurs
les
pommes de terre donnent un équivalent de moins de 1 million.
No'us arriverions ainsi à peu près à la ration végétale.
Les légumes doivent être mis à part, .car, dans la ration militaire, ils viennent s'ajouter au pain et ne le remplacent pas.
La récolte des haricots en 1902, a été de 96.000 tonnes des lentilles, de 84.000 des pois, de 53.000 des fèves, de 92.000 total
325.000 tonnes. Tous ces légumes, sans compter leurs déchets,
contiennent une quantité énorme d'eau. A poids égal, ils ne peuvent être considérés comme des équivalents du blé.
Malgré tous les succédanés que les Français essayent de donner au blé, la meilleure preuve qu'ils ont besoin de blés étrangers,
c'est qu'ils continuent a en Importer depuis que le droit de 7
francs a été établi en 1894.
Fyomcnf.
1895
1897
1898
1899
1902
1903
1904

450.000 tonnes.
526.000
1.9-45.000
130.000
245.000
472.000
205.000

Or, quand les récoltes sont abondantes, le droit ne joue qne
dans une mesure limitée. La concurrence se fait à l'Intérieur les
cours s'écrasent. Mais, des qu'on craint de manquer de blé, les
prix s'élèvent dans le pays protégé à un degré qui dépasse le
prix de la denrée sur les marchés libres.
Nous verrons plus loin la répercussion du droit de douanes,
Pour la viande, la SMt's~ue agricole annuelle ne donnant pas
la moyenne de la viande de boucherie produite, M. Yves
Guyot
les
chiffres fournis par la Statistique a~'c~e
prend
de 1892
(p. 304 et suiv.).
Poids net en viande des animaux indigènes livrés à la boucherie
Race bobine.
720.810 tonnes.
Racoovino.
125.808
846.600 tonnes.
Ajouto'ns la viande de porc.
En chiffres ronds.

461.000
300.000
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Or, nous avons a pourvoir ù 300 grammes de viande non désossée pendant 360 jours, pour 30 millions d'habitants.
360 x 300 gr. = lOSkilog'r. par an.
Pour 30 millions de personnes
30.000.000 x 108 = 3.240.000tonnes do viande.
Le déficit est de 1.930.000tonnes ou 59 0;'0. Quand il faudrait
100Idiogr. de viande, nous en avons -H.
Les 5.000à 6.000tonnes de viande de l'espèce caprinc.Ies 12.000
tonnes de viande de cheval, les 36 millions d'animaux de l'espèce
galline, les 10 millions d'oies, do canards, de dindes, de pintades
et de pigeons, les 15 millions de lapins, comblent les quantités
négligées et ne sauraient modifier le pourcentage de plus de 2
ou 3 0.0 au maximum.
Ajoutons l'appoint du poisson dans l'alimentation animale.
D'après la statistique des pèches pour 1899,1900, 1901, les produits des diverses pêches maritimes varient entre 260.000 et
280.000tonnes en y ajoutant les pèches d'eau douce et les pêches dont les produits ne sont pas connus, nous obtenons environ 300.000tonnes.
Mais il faut déduire de ce chiffre environ 40.000tonnes exportées, dont 28.000 de morues grâce à un système de primes. On
peut donc dire que l'adjuvant apporté à la consommation par le
poisson ne dépasse guère 250.000 tonnes. Si on compte largement 300.000tonnes, et si l'on évalue, ce qui est exagéré au moins
d'un tiers, que la qualité nutritive du poisson est égale à celle
tonnes. La ration nécessaire
de la viande, nous avons I.60S.OOO
étant de 3.240.000tonnes, le déncit est de 1.633.000tonnes ou de
53 0/0.
Quand il faut 100 hilogr. de nourriture animale, nous n'en
avons que 47.
La Statistique ~r':co7e de 1892 évalue le produit d'une poule
à 80 œufs par an et à 3.885 millions d'œufs la production totale
(p. 316). Si on estime le poids de l'œuf à 60 grammes (coquille
comprise), nous avons pour l'ensemble de la France 173.000tonnes d'œuf.
Lagrange estimait le fromage comme succédané de la viande,
à raison d'une demi-livre de fromage pour une livre de viande,
et les travaux modernes confirment cette proportion, qui est cependant exagérée pour le fromage frais. En 1892, la production
du fromage a été de 136.650tonnes. En ne comptant pas les quan
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tités exportées, on peut doubler ces 136.650 tonnes et les ajouter il
la ration de viande et de poisson, 273.000 tonnes.
Quant au beurre, très riche en graisse, il ne contient presque
pas de matières protéiques.
Que l'on ajoute tous les succédanés possibles à la quantité
de viande de boucherie et de porc, constatée par la 5~atfs<ue
agricole, on trouve toujours un déficit oscillant autour de 50 0/0.
Nous pouvons donc affirmer qu'en France nous n.'auons que la
moitié de la nourriture animale nécessaire.
M. Yves Guyot contrôle ces résultats par les données fournies
dans le document intitulé Bordereaux de sa~a:re, publié par l'O~~ce du travail, en 1902. Il contient les résultats d'une enquête faite
auprès des instituteurs et des conseils de prud'hommes sur le prix
de pension par mois payé par les ouvriers célibataires et sur le
coût de la nourriture d'une famille de quatre perso'nnes.
Quant au coût de la nourriture pour une famille, l'Once du
Travail a choisi comme type de comparaison le type de ménagf
le plus répandu en France, le petit ménage de quatre personnes
et « on a reconnu, dit-il, que la consommation d'un ménage de
ce genre pour les denrées alimentaires les plus importantes représente, le plus souvent, dans le courant d'un mois, les quantités suivantes »
Pain.
Bœuf.
Lard
OEufs.
Lait
Pommes de terre.

50kilogr.
10 kilogr.
4kilogr.
6 douzaines
34 litres
22 kilogr.

En outre, la boisson se composerait, suivant les régions, soit de
44 litres de vin, soit de 80 litres de bière ou de 100 litres de
cidre.
Si nous comparons ces chiffres à ceux de la ration type, nous
voyons qu'ils sont de beaucoup inférieurs.
Suivant la formule que nous avons adoptée, nous réduisons à
trois la famille de quatre personnes et nous trouvons
Pain, 600 kilogr. par an, qui, divisée par 3 = 200 kilogr. au
lieu de 360 kilogr. de la ration type, ou 555 grammes par jour au
lieu de 1 kilogr.
Viande de boucherie et de porc, 168 kilogr. par an qui, diviséa
par 3, donnent 56 kilogr. au lieu des 108 kilogr. de viande de
la ration type, soit 155 grammes pnr jour au lieu de 300,
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Les œufs, le lait et les pommes de terre qui viennent ensuite
sont loin de compenser l'insuffisance constatée.
Maintenant, quel est le prix de revient de cette ration relativement au salaire ?
En appliquant à ces quantités, supposées invariables dans les
diverses localités d'une même région, les prix courants appliqués
au détail dans ces localités, on a obtenu les résultats suivants
d'après quatre groupes de communes celles de moins de L500
habitants, celles de 1.800 à 5.000. celles de 5.000 a 50.000 et
celles de plus de 50.000.
Les réponses fournies se classent de la manière suivante d'après la valeur moyenne de la dépense par mois
Nembrc

Df'pCHSM

dos
<:0!umMncs
ot'5crv(''es

De
0 à 1.500 habit
De 1.801 à 5.000
De5.001a80.000
De phts de 50.000

2.860
317î
126
46

J~ourH'
turc

&8 M
55 0
56 ?»
02 »

[iobson

15 M
14 »
1450
1790

Tçtat

67 M
6950
7050
79 »

Naturellement, il y a des variations selon les villes mais la différence entre les petites communes et les plus grandes villes n'est,
en moyenne, que de 15 0/0.
Notez que, dans ces chiffres, on ne compte ni sucre, ni café,
ni épicerie, ni légumes autres que les pommes de terre.
Prenons le salaire moyen du manœuvre constaté également par
l'Once du 7"roM~,2 fr. 73 par jour multiplions-le par 300, ce
qui est exagéré, car cela suppose qu'il n'y a ni chômage, ni intempëries des saisons, ni indispositions. Prenons la moyenne de
5F)francs, prix de la noucriture par mois. Nous avons
t'M'tp. <U<)
de )a Mourritnft*

Salaire
Nourriture

8?u fr.
G80fr.

»
80

Si on ajoute la boisson, évaluée a H francs par mois, s&it!C8
francs par an, soit en chiffres ronds 170 francs, nous avons
Salaire
Nourriture et boisson

835 fr.
830 fr.

Dans ces conditions. le manœuvre, men~ travaillant 300 jours
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par an, serait en déucit, s'il consommait la ration indiquée dans
l'enquête, et cependant ello est insuffisante.
Quant à l'ouvrier de métier, il arriverait au résultat suivant
Partp. iOO

de la nourriture

Salaire annuel 3 x 300.
Nourriture sans boisson..
Nourriture avec boisson.

900 fr.
060 fr.
830 fr.

La situation, pour l'ouvrier du département
la suivante

»
73
91
de la Seine, serait

Pour le manoeuvre
Part

100

p.
de1~nourriture

Salaire annuel
Nourriture sans
Nourriture avec
Pour l'ouvrier
Salaire annuel
Nourriture sans
Nourriture avec

bo'isson 62 x
boisson: 79 x
de métier
7,50 x 300.
boisson 62 x
boisson 79 x

12.
12.

1.500 fr.
744 fr.
948 fr,

»
49
03

12.
12.

2.250fr.
744 fr.
948 fr.

»
33
46

De ces chiffres, il résulte que, dans l'ensemble des départements, si le manoeuvre consommait la ration choisie commetype
par l'O~t'ec du Travail, il n'aurait pas un salaire suffisant pour
y pourvoir.
Aussi n'y pourvoit-il pas. Il y a quantité de ménages en France
qui ne mangent jamais un morceau de bœuf.
Même pour l'ouvrier de métier, on arrive à un chiffre de
84 p. 100 comme part de nourriture dans le salaire. S; on y
ajoute le loyer, il se trouve en déficit,
Il n'y a qu'à Paris où l'ouvrier pourrait vivre avec son salaire,
d'après les chiffres indiqués et qui doivent être trop bas. Ou'on
y ajoute la boisson et le loyer, le salaire du manœuvre est. absorbe
dans la proportion de 87 p. 100.
Comm.e les rc.su~Ms :'nd<çuës par ces entres ne peuvent se
produire d'une manière normale, ils !/n.p~gucn< les alternatives
su~anfes, qui se trouvent souvent réunies dans les mêmes menages le ~raua~ de la ~emme et des enj'ani!s, ~f privation jusqu'à;
la misère et l'assistance.
Notez que l'Once du, Travail a pris comme type une famille
ne comprenant que le père, la mère et deux enfants. C'est une
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petite famille. Même si le mari est un ouvrier de métier, dans les
départements, il faut, pour qu'eUe ne soit pas dans la gène la
plus étroite, que la femme et les enfants apportent un gain à la
maison.
Laissant en dehors les boissons, quoiqu'elles soient aussi frappées par la douane, M. Yves Guyot cherche quelle est la part
des droits de douane dans le régime aHmeotsire.
100 ki!osr. de bië = 100 kiiogr. de pain donc 600
42 fr. par an.
kiiogr. au droitde7fr.=
20 fr. pour les 100 kitogr. de viande sur pied = 0 fr. 35
pour le Idtogï. de viande nette (120 x 0,35).
Lat'd:4kitosr.xI2=48ki]oQ'r..audroitdû2~fT'.
les lOOkiiogr.
22 kilogr. x 12 = 2C4 ki)osr. au
Pommes de terre
droit de 0 fr. 40 les 100 knogr.
OEufs SOdoux. à 60 gr. l'œuf = 57 kiL 600, au droit
de C fr. !e? 100 kitogr.

42 fr.
42

))

12

H

10~
345
10050

Soit, en chiffres ronds, 100 francs.
En rapprochant ce total des droits de douane du budget alimentaire le plus élevé, soit celui de 744francs par an, on constate
que la répercussion des droits de douane représente plus de
13 p. 100 (près de 1 sur 8) du prix de l'alimentation d'un menace ouvrier dans une grande ville. Si on l'appliquait au budget
100 x 100
= ~6p. 100.
le plus bas, on trouverait
Si on déduit le total des droits de douane du prix de la nourriture donné ci-dessus, on trouve les différences suivantes
Coût
t
dc!h

Partp.tM

dchneun'iturf*

nourriture

SanMh Avco~
Manœuvre
Ouvrier de métier.
Manœuvre (Seine)
Ouvrier de métier
(Seine)

Sfi-Uut'c

Sans)a

Avec).!

douauc

dounup

douane

douane

500 fr.
560
t
0-44

660fr.
060
744i

825 fr.
900
1.MO

OC
02
42

80
73
49

644-1

744

2.250

37

33

La parf du droit de douane pr~ct'~c sor ~c StdfH'rcest d'aufanf
phts gronde que ff stderirc cs< moins c~r~.
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Pour remédier à cet inconvénient, l'ouvrier qui reçoit le salaire
moindre n'a qu'un moyen c'est la privation.
Sans doute, le droit de douane ne joue pas toujours complètement. Pour le blé, le droit d&7 francs ne joue complètement que
alors la différence entre le
lorsque la récolte est mauvaise
prix du marclié de Londres et celui de Paris en dépasse la quotité.
M. des Essars a calculé, pour une série d'années, que la différence moyenne entre les cours des deux places était de 4 fr. 90
(1), soit 5 francs.
Mats si la taxe sur le blé ne joue pas complètement, les droits
entraînent pour d'autres articles une majoration qui en dépasse
le taux.
M. des Essars a relevé pour quarante-six articles le prix de catalogue de grandes maisons d'épicerie à Paris et à Londres et,
supposant que l'acheteur eût. acheté une unité de chacun des articles qu'il a pu identifier, il a trouvé qu'il aurait dépensé 100 fr. 95
à Paris et 84 fr. 09 à Londres, soit exactement 30,78 p. 100 do
plus à Paris qu'à Londres
mais, dans les prix français, il faut
compter 11 fr. 34 de droits de douane et d'octroi et seulement
1 fr. 57 dans les prix anglais, de sorte que, finalement, à Paris
le prix net de la marchandise est de 98 fr. 01 et do 82 fr. 52 à
Londres, soit encore un écart de 1Gfrancs ou de 19 p. 100 au détriment de Paris.
Certes, dans l'écart de 30,78 p. 100 entre les prix de Paris et
de Londres, il y a autre chose que les 11,34 p. 100 des droits de
douane et d'octroi, mais la protection agit, dans l'espèce, en
gênant le commerce et en faisant prendre aux marchandises le
chemin des marchés libres de préférence a celui des marchés
protégés, ainsi qu'en obligeant les détaillants à faire une avance
de droits sur laquelle ils prélèvent leur bénéfice, comme sur le
prix de la marchandise elle-même.
La comparaison du prix du blé et de la viande en France
avec celui des autres pays montre de quel poids l'alourdit notre
système douanier.
Les Mcmoranda. o~ the Bom-d c~ /ode établis, en 1903, sur la
demande de M.Chamberlain, constatent les faits suivants (1 sh.par
impérial quarter = 0 fr. 573 par 100 Idios 40 sh. par quarter ==
22 fr. 92).
Rot!u)mc-L'n!

1882

sh.d.
45 1

France

sh.d
44 11

(1) Bulletin de !a société ~f sta~st~tc.

AUe.M~nc

Etats-Uni,

sh.d.
45 4

sli.d.
44 0

1901, p. 414.
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Les prix anglais et allemands dépassent les prix en Franco
pendant cette dernière année du régime libéral de 1861) qui
aurait réduit le droit à 0,60 les 100 hilogr. En 1883, le droit est
portifù 3 francs. Nous avons les cours suivants
t-mncf

Ko;'M)M.t.')t!

&h.d.

sh.d.

1883

H 7

~-3

AtkmagM

Eh[s-U)tM

sh.d.

sh.d.

~3

3866

Le prix du bté baisse. II tombeen Angleterre, aux Etats-Ums,
en Allemagne. La différence était en notre faveur en 1882 relativement au prix de la Grande-Bretagne. Elle est maintenant à
notre détriment de près de 3 shiHings.
En 1887,le droit est porté à 5 francs en France, en Allemagne,
à 5 marks les 100 M!ogr. Nous trouvons les prix suivants
France

Rovaumo-Uni

sh.d.

sh.d.
J887

31

10

;39

AHptMgNp

Ktat~-t'))i<;

sh.d.

sh.d.

3711

319 {)

En 1894, nous avons le droit de 7 francs. L'AUemagne abaisse
son tarif ù 3 marks 90. Il en re&uttc les diH'erences suivantes
RoyMnn.t.'m

1897
IS9'7
189S
1902.

sh.d.
2311
302°
340
2S11

Frsacc

ph.d.
320
439J
458S
3800

Attemagtte

Ëtats-~MS

sh.d.
3066
3~0
406
359'J

sh.d.
224
3110
319
3710

Le droit de 7 francs par quintal métrique représente pour le
quarte!' impérial 12 sh. 2 1/2.
On voit qu'en 1897, année de mauvaise récolte, le droit a eu
sh. 7 d.
plus que son ptein effet, 30,2 à 43,9 soit 13
M. Méline dut suspendre, te 4 mai I89S, le droit de 7 francs
sur les blés. Dans !e rapport qui précède le décret, il dit « En
blé monter de 30 a 33 et
quelques jours, on a vu le prix du
m~me 34 francs. »
Le 1" mai 1903, a Paris, le prix du blé était de 35 fraucs a
Londres, de 16 fr. 50; à Vienne, de 16 fr. 80; à Budapest, dee,
16 fr. 40 a Anvers, de 16 fr. 50 ù New-York, de 15 fr. 94.
La différence entre Londres et Paris était donc de S fr. 50, au
lieu de 7 francs.
sur les
On peut dire, d'après l'expérience génoaie, ~ue f!r'

SOCIÉTÉ

D'ËCOXOMtE

POLITIQUE

(5 JANVIER

1906)

15

blés ne peut pas rc~L-cr
prix du blé à son niveau dans les
années abondantes et au con~at're
/e relève au-dessus de son
niveau dans les années de déficit.
Les commerçants des pays
protégés n'osent pas acheter
ils
doivent attendre. De plus, en France, ils redoutent la
suspension
des droits
et ainsi, ils provoquent les hauts
prix qui devront
ramener, car ils n'approvisionnent pas ~e carène.
Le lendemain de la suspension des
droits, le 4 mai 1898, ils
achetèrent en masse cette mesure coïncida avec la
spéculation
de Loiter à Chicago, et eut pour effet de contribuer
à la hausse
le 10 mai, le prix d'exportation à New-York
atteignit le chiffre de
$ 1,93 par bushel, soit 34 fr. 47 par hectolitre.
Quand le droit de 7 francs joue complètement, le
prix de chaque kilogr. de pain, vendu chez le boulanger, est rehaussé de
0 fr. 07. Je sais qu'en 1887,
quand le droit sur le blé fut. porté à
5 francs les 100 Jdiogr., M. Méline refusa de
frapper le pain d'un
droit. II avait, en effet, soutenu
que le droit sur la matière première n'avait pas d'influence sur le
produit. Il affirmait que les
intermédiaires, c'est-à-dire les boulangers, en supporteraient le
poids. Cette, illusion ne dura pas longtemps, mais alors on
proposa d'user de l'article 30 de la loi des 19-22
juillet 1891 pour
faire supporter par les
boulangers le poids du droit Les malheureux, comment le pourraient-ils ?
Le droit sur le blé a po.ur but de faire hausser de
7 francs le
de
tous les quintaux de blé
prix
qui passent sur le: marché.
Si on estime que 70.000.000 de
quintaux de blé passent sur les
ils
rharchés,
supporteront le droit de 7 francs et plus, comme en
1897 et en 1898 alors les consommateurs
de blé paient une
surtaxe de 490.000.000 de francs. Si la
moyenne de la surtaxe
n'est que de 4 fr. 90, soit
5 francs, comme l'a établi M. des Essars, nous avons, bon an mal an, une surtaxe de
350.000 000 qui
frappe toutes les personnes obligées S'acheter leur
pain et elle
les frappe en proportion de la
quantité de pain qu'elles .consomment.
Le tarif, établi en 1903 sur la
viande, frappe la viande fraîche
de .3~0 francs la tonne qui,
multipliée par 1.300.000, donnent
455 millions de francs. Additionnons
350 millions pour le froment 450 millions pour le bétail voilà 800 millions
prélevés,
à l'aide des droits de
sur
le
douane,
pain et la viande.
Ces 800 millions s'ajoutent aux 3
milliards d'impôts que nous
payons au budget de l'Etat, mais ces 800 millions
mystérieux
qui sont incorporés dans le prix des choses,
auxquelles la mena'

ID

SOOËTÉ

D'UCOXO~ttE Pùt.rrtQf

[: (~ J.1L;R

KKJÛ)

ne contrôle
"'ère doit pourvoir tous les matins, dont personne
assurer les dépenses
l'emploi, ne sont pas versés par tous pour
d'intérêt commun ils sont versés comme impôt privé pour ga.
rantir et augmenter les revenus ou les bénéfices d'un certain nombre de personnages qui, dans un pays de suffrage universel, plus
d'un siècle après que la Révolution a aboli les droits féodaux,
ont su maintenir à leur profit la confusion entre la propriété et
la souveraineté.
Les 138.000 grandes exploitations (1) comprennent 10.H3.000
hectares de terres labourables, soit 73 hectares en moyenne les
hectares, soit 11 1/2
711.000 exploitations moyennes, 8.36S.OOO
chacune en moyenne. Avec l'assolement triennal .celles-ci peuvent cultiver environ 4 hectares en blé, obtenir 45 quintaux de
être
blé, sur lesquels elles peuvent en vendre environ 35 sans
obligées d'en racheter.
Voila deux catégories de propriétaires vendeurs de blé mais
les 3.617.000 propriétaires de terres de 1 à 10 hectares n'ont à se
soit moins
répartir que 6.654.000hectares de terres labourables,
de 3 hectares pour chacun, dont 1 hectare au plus peut être
emblavé annuellement en blé et rapporter dans les bonnes années
14 à 15 quintaux à l'hectare et les deux tiers doivent être réservés pour la consommation de famille. Quant aux 2.235.000
hecpetits propriétaires au-dessous de 1 hectare, qui ont 719.000
tares de terres labourables entre eux tous, ils achètent du blé et
n'en vendent pas.
Les droits sur la viande sont exclusivement établis au profit
des propriétaires des 13S.OOO
grandes exploitations qui comptent
~.039.000hectares de prairies au profit des propriétaires des
hectares
711.000 exploitations moyennes qui comptent 3.38S.OOO
de prairies, tandis que la petite propriété au-dessous de 10 hectares n'en compte que 2.129.000.
Chose grave d'après une enquête faite par M. Yves Guyot,
la nourriture animale diminue a Paris et dans la plupart des
tubergrandes villes (2). Dans leurs congres, les ligues contre la
culose et t'antialcoolismc n'abordent pas la question du tarif de
douane et. cependant, peut-on dire qu'il n'y a pas corrélation
entre ces deux phénomènes pathologiques et la qualité de l'ait
mentation ?
Répondant a une interruption. M.Yves Guyot dit qu'il ne s'est
de 1M2,
Voir
oirta
p. 35T.
S~t~Ms
CoHt~(f:'fpro~cfton7!M~,
a~)'tM<e
p. 135.
f.2)
t; V
p. 135.
(2)Voirla ~o~oédieprotectionniste,
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servi que des statistiques officielles. Si on incrimine leurs chiffres, c'est une autre question, mais c'est à ceux qui seraient choqués des conclusions auxquelles ils aboutissent de prouver que
les chiffres sont erronés.
On a dit que le type de la ration choisi était
trop, élevé, mais
personne n'a proposé de réduire la ration militaire. Il ne faut
pas confondre non plus la ration qui permet à l'homme de se
conserver et la ration qui lui permet de faire et de
supporter un
effort.
Au point de vue de la population, ce n'est
pas, sans doute,
l'aisance qui multiplie le nombre des enfants.
Cependant, toutes
les taxes qui frappent les besoins essentiels de l'existence
provoquent de la part des gens prévoyants une prudence qui ralentit le recrutement de la population dans les
groupes où il est
le plus désirable.
Enfin, il est étrange que, depuis 1881, sous la
République démocratique, le suffrage universel suive exactement la même politique douanière que les grands propriétaires à 300 francs de
contributions, à vote cumulé, qui possédaient le monopole du
pouvoir politique sous la Restauration.
M. G. de Nouvion s'associe aux
critiques présentées"par
M. Yves Guyot, qu'il s'excuse d'avoir
interrompu en disant
que certains chiffres produits par lui étaient de haute fantaisie.
Il est évident que cette qualification
s'appliquait aux statistiques
officielles et aux évaluations qu'elles donnent de la
quantité d'aliments consommée par l'homme ainsi
que de son prix de revient
Il estime même que les rectifications de M.
Yves Guyot doivent
être inférieures à la réalité. La douane
frappe bien du même
droit de 7 francs les 100
kilogrammes de blé et de pain. Mais
les 100 kilogrammes de blé ou de
pain ne représentent pas 100
kilogrammes nets de nourriture utile. Il faut en défalquer le
son ou l'eau et la douane elle-même se
charge de ce soin en
frappant d'un droit de 10 francs les 100 kilogrammes de
farine,
ce qui porte à 0 fr. 10, le droit réel sur
chaque kilogramme d'aliment réel.
Il est très juste de dire que le droit
protecteur doit avoir
pour effet d'empêcher l'importation de la marchandise étrangère et que plus il remplit son office, moins il rapporte au Trésor. Ce n'est cependant pas ainsi
que les protectionnistes du
Parlement l'entendent. Quand, il y a
le droit de
quelque
35 francs sur les 100 kilogrammes do viande temps,
fut voté, il s'agisS. E. P.
2
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sait, d'après le rapporteur, M. Debussy, de prévenir l'envahissement du marché par le bétail étranger, d'empêcher une « inondation » qui serait « désastreuse ». Or, les protectionnistes ne
pouvaient pas ignorer que la production française était inférieure
u la consommation, et ils le reconnaissaient eux-mêmes en majorant les prévisions de recettes dans une mesure correspondante à l'augmentation du droit cette augmentation n'avait donc
pour objet réel que de permettre aux producteurs français de
prélever un impôt plus élevé sur le consommateur.
Cette augmentation d'impôt a pour conséquence une diminution de la consommation de la viande, laquelle correspond, suivant la remarque de- M. Armand Gautier, à un développement
de l'alcoolisme.
M. G. de Nouvion rappelle que parmi les fléaux engendres
par l'alcoolisme, il faut mettre au premier rang la folie et la tuberculose. Contre celle-ci, les hygiénistes s'accordent à recommander la suralimentation. Mais le protectionnisme condamne
le tuberculeux à la sous-alimentation. « Mange beaucoup, a dit
le médecin au malade, et garde-toi de l'alcool qui ne te donne
que l'éphémère illusion de la force. » « Paie beaucoup d'impôt
pour manger peu », réplique le protectionnisme, qui pousse le
malade à chercher dans l'alcool l'illusoire supplément de l'alimentation dont il sent le besoin.
M. Chëysson,
après quelques réserves sur la valeur scien*
tifique des statistiques officielles qui servent de base aux conclusions de M. Yves Guyot, mais qui, à défaut d'autres meilleuadmet comme démontré que le protectionres, s'imposaient,
nisme aboutit à une majoration du prix des choses nécessaires
ù la vie cette majoration absorbe en partie la hausse incontestable du salaire. C'est sur ses conséquences relatives à l'hygiène
sociale que M. Cheysson voudrait présenter de rapides observations.
Du moment où le prix des denrées alimentaires est accru par
les taxes de douanes, le ménage ouvrier est acculé à l'un de ces
trois partis soit dilater ses recettes, soit diminuer ses consommations, soit compenser leur plus-value par des réductions sur
les autres chapitres du budget des dépenses.
S'il prend le premier parti, il sera entraîné vers le travail de
la femme dans l'atelier. Or, on connaît les désordres que cause
la désertion du foyer par la ménagère l'éducation des enfants
abandonnés au ruisseau les vêtements, le linge, le mobilier,
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la cuisine improvisée hâtivement,
dépérissant faute d'entretien
aussi malsaine que coûteuse le taudis substitué au « home )) et
mettant le père en fuite la famille désagrégée
tel est le prix
ruineux dont il faut payer le gain extérieur de l'ouvrière.
Si, au contraire, le ménage réduit ses consommations, sa nourriture devient insuffisante pour faire face à sa
déperdition de
force vitale.
Etant donnée l'importance chaque jour mieux
comprise de
l'alimentation rationnelle, une réduction sur ce chapitre est funeste à tous les points de vue.
Elle l'est encore par sa contribution à l'alcoolisme.
Beaucoup
de personnes, et, parmi elles, les chefs des écoles
socialistes, imles
putent
progrès de ce fléau à l'insuffisance de l'alimentation.
L'ouvrier boirait pour tromper sa faim. Le meilleur remède à
l'alcoolisme serait, dès lors, d'améliorer la ration alimentaire.
L'alcool est-il, ou non, un aliment ? La question est très controversée entre physiologistes, et M. Attwater
dont le nom a
été jeté dans ces débats
vient d'envoyer à M. Cheysson un article qui paraîtra prochainement et rétablira dans leur véritable
jour les conclusions du savant américain. Mais, à supposer que
l'alcool soit un aliment,
ce qui est contestable
bien loin de
bâtir le corps, il le ruine. Quant à la chaleur
qu'il procure, elle
est artificielle, momentanée, et s'achète par un affaiblissement
de la résistance vitale. En contribuant,
pour sa part, à l'alcoolisme, le droit de douane sur le pain et la viande encourt une
grave responsabilité sociale.
Reste le dernier parti offert au ménage pour
échapper à cette
désastreuse économie sur l'alimentation rationnelle
c'est celui
qui consiste à diminuer les autres chapitres du budget, à savoir celui du vêtement et celui de l'habitation.
D'après les travaux d'Engel et les monographies de famille
accumulées par l'Ecole de Le Play, on sait que l'importance
proportionnelle de l'alimentation dans le budget des dépenses
est d'autant plus forte que le salaire est plus modique. On court
aux besoins les plus urgents
parmi eux et tout d'abord, à celui qu'il faut satisfaire sous peine de mort, à la faim. Dans les
situations les plus humbles, les dépenses alimentaires absorbent
jusqu'à 70 et même 80 0/0 des ressources totales. En moyenne,
on les estime à 60 0/0 celles du vêtement à 16
0/0 celles de
l'habitation entre 15 et 20 0/0.
Si, pour compenser la hausse sur les denrées alimentaires, le
ménage comprime le chapitre du vêtement, il s'expose à souffrir
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du froid ou à subir la déchéance qui tient à une mauvaise tenue
mais les conséquences sont bien plus douloureuses encore, s'il
se décide à réduire son loyer.
Au milieu de toutes les améliorations dont bénéficie la situation des ouvriers, il reste deux points noirs, deux articles en
retard celui de la viande et celui du logement. M. Yves Guyot
s'est expliqué sur la viande mais on ne saurait trop insister
sur le logement populaire, qui est, en général, défectueux et cher.
Toutes les études entreprises dans ces derniers temps ont démontré la funeste influence de la maison insalubre sur la santé
publique. Le taudis est la source empoisonnée d'où jaillissent,
à jet continu, la tuberculose, l'alcoolisme, la mortalité infantile,
la haine, en un mot, toutes les misères sociales. Le besoin pressant entre tous est d'assainir le taudis, d'améliorer l'habitation.
Les efforts des hygiénistes tendent à recommander à l'ouvrier les
virements en faveur du loyer par la compression des autres chapitres de son budget, dans la mesure où ils sont légitimement
compressibles. Ce serait donc remonter ce courant salutaire et
porter une fâcheuse atteinte à la santé publique, que de réduire
encore la dotation, déjà insuffisante, des crédits consacrés au
loyer.
En résumé, renchérissement des choses nécessaires à la vie,
par quelque côté qu'on l'envisage, entraîne de pénibles conséquences sociales pour le bien-être et la santé des ouvriers il fait
cruellement payer, par tous, les avantages que le protectionnisme
réserve à ses clients.
M. Sayous a lu le Retour à la Terre, de M. Méline, mais il a
lu aussi la Comédie protectionniste, de M. Yves Guyot, et il pose
à l'auteur de ce livre la question suivante Pour le cas où les
droits protecteurs n'auraient pas été institués, la production aurait-elle eu un développement aussi favorable et un aussi grand
accroissement, et les intérêts des consommateurs n'auraient-ils
pas été compromis?
M. Yves Guyot fait remarquer que cette question pourra être
l'objet, quelque jour, d'une communication intéressante et d'une
discussion spéciale, et qu'on pourra traiter alors de la répercussion des droits de douane dans le monde entier, et non plus seulement dans notre pays, comme il l'a fait ce soir.
En réalité, répond M. Yves Guyot, les droits de douane
n'ont pas augmenté beaucoup la production du froment en
France car les récoltes de 1874 et de 1882, contemporaines du
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droit de 0 fr. 60 par 100 kilogr., restent encore à la tête de celles
que nous avons eues. Quant à l'Allemagne, elle est obligée d'importer beaucoup plus de produits agricoles qu'elle n'en exporte
et sa consommation en blé n'est que de 33 millions de quintaux
pour 60 millions de têtes. En Belgique, il n'y a pas de droit sur
le blé. Si l'Europe était réduite à ses, propres ressources, elle serait à l'état de disette. M. Yves Guyot ne voit donc pas comment
les droits de douane établis sur les blés auraient pu provoquer
la production des pays qui y envoient du blé, les Etats-Unis, le
Canada, l'Inde, la Russie.
L'examen des ressources disponibles du globe, au point de vue
de l'alimentation, peut faire l'objet d'une autre communication.
En l'absence de droits protecteurs, réplique M. Sayous, l'agriculture française ruinée n'apporterait plus son appoint à la production universelle et le blé serait en quantité insuffisante pour
alimenter le marché mondial.
Cependant, fait observer M. Yves Guyot, loin de diminuer, la
production de la France augmentait, avant l'établissement du régime douanier. Comme une discussion spéciale sera consacrée
à cette question, l'orateur se contente de citer la proposition, que
l'Institut international de Statistique a soumise à tous les gouvernements c'est la mise à l'étude de la répercussion des droits de
douane dans le monde. On peut être sûr qu'aucun Etat protectionniste ne fera cette enquête.
M. Watelet se demande s'il faut accorder au protectionnisme
l'action prépondérante que M. Yves Guyot a indiquée, sur la
dépression des mœurs sociales et, entre autres choses, le développement de l'alcoolisme. C'est ce sur quoi M. Watelet fait des
réserves. Cet état de choses, pour M. Watelet, a des causes complexes, dont la principale et la plus active est l'accroissement
continu des agglomérations urbaines. Ce sont elles qui ont fait
surgir la question des logements, et l'on comprend alors toute la
portée des observations qu'a émises tout à l'heure, M. Cheysson.
Ce n'est pas seulement par l'exiguité et l'insalubrité du logement,
que la santé de l'ouvrier des villes reçoit une atteinte, c'est
l'émigration au cabaret qui en résulte, et l'union libre, désorganisatrice de tout état social. Il ne suffirait pas d'abaisser les
droits de douane
des mesures préventives contre l'alcoolisme
devraient être prises, consistant, par exemple, dans l'élévation
du taux des licences, et surtout dans le retour au décret de 1851,
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soumettant l'ouverture des cabarets à l'autorité administrative.
Mais on touche ici ù des préoccupations aussi électorales que
sociales, fait ironiquement observer M. Watelet, en terminant.
M. Limousin professe les mêmes opinions que M. Yves
Guyot. Mais pour lui, la question est complexe, et il remarque
que l'étranger profite des taxes françaises sur le bfé et sur la
viande, car notre consommation se trouve alors restreinte, et il
reste sur le marché plus de vivres disponibles pour la consom
mation des autres pays.
M. Boverat n'admet pas que l'alcoolisme se trouverait diminué
par une augmentation de la taxe des licences, car il n'y a pas
lieu d'élever encore le taux de cet impôt de superposition. Ce
n'est qu'un droit nouveau que paie l'alcool en plus de tous les
autres, droit injuste ne supprimant pas l'alcoolisme. On ne peut
exagérer encore cette injustice.
M. Frédéric Passy, président, est heureux de constater l'adhé
sion unanime donnée aux conclusions de M. Yves Guyot, par
la Société. Il n'y a pas eu, u vrai dire, de discussion. Les quelques observations présentées visaient des questions non point
accessoires, mais corollaires, qui pourront faire l'objet principal
d'autres discussions de grande importance aussi, celle, notamment, des mesures a prendre pour combattre l'alcoolisme.
M. Passy se bornera donc à apporter à son tour, en quelques
mots, son appui à la thèse de la liberté.
Tout droit de douane, dit-il, est, par essence, contraire au développement du commerce et, non seulement du commerce,
qu'il a pour but avoué de restreindre, mais de la culture et de
l'industrie, qui sont en relations étroites avec le plus ou moins
de facilité qu'elles trouvent a placer leurs produits. C'est la
guerre déclarée n la concurrence et, par conséquent, au progrès
que celle-ci tend incessamment à réaliser. Les protectionnistes
sincères ne s'en cachent pas. « Quand le développement de la
science et les perfectionnements des procédés de transport sont
assez accusés pour modifier sensiblement les prix », répondait
M. Méline à la tribune de la Chambre, « le législateur intervient
pour s'opposer à cette rupture d'équilibre. » C'est avouer que
l'on se propose pour but le maintien de la routine, de la cherté
et de la rareté.
Et cela pour le profit, quelquefois réel, souvent prétendu et
illusoire, illégitime en tous cas, d'un petit nombre de privilé-
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giés, 'prélevant sur le travail des autres des impôts qui sont,
comme le disait John Bright, une forme atténuée de tributs et
de servitude.
L'avantage, d'ailleurs, réel au début, ne persiste pas, dans la
majorité des cas, bien longtemps. Il suscite par l'illusion d'un
privilège légal, une concurrence intérieure qui l'annule. II provoque de la part d'autres producteurs des demandes analogues.
Peu à peu, la protection, accordée d'abord à quelques-uns, se
généralise, et alors « chacun, suivant la parole de Saint Paul,
cherchant à dévorer autrui, il n'y a plus rien pour personne ))
le résultat de cette rivalité de convoitises n'est autre chose qu'une
réciprocité d'injustices, de gênes et de privations, aboutissant à
l'appauvrissement général.
Et c'est là, continue M. Passy, la réponse à la question posée
tout à l'heure par M. Sayous. Comment serait-il possible,qu'en
gênant le jeu naturel des activités, en diminuant les énergies, en
faussant l'action de la responsabilité, on n'entravât pas la production ? On tend à porter le travail, par des mesures artificielles, du côté des professions que l'on appelle nationales, de
celles qu'en réalité on devrait appeler antinationales,
puisqu'il
faut pour l'y maintenir des encouragements artificiels. On le
détourne, par conséquent, de directions probablement plus àvantageuses qu'il aurait prises naturellement. Ce n'est pas tout. On
maintient le marché et, par suite, la production qui l'alimente,
dans un état d'incertitude perpétuelle. Tantôt, comme le rappelait tout à l'heure M. Yves Guyot, en présence d'une rareté et
d'une cherté qui dépassent les prévisions les plus exagérées des
protectionnistes, en face d'une hausse des subsistances qui me.nace de provoquer des troubles, on supprime momentanément
les barrières douanières, et, par conséquent, on enlève à la culture le bénéfice des hauts prix, sans assurer aux consommateurs
toutes les ressources que leur aurait procurées un régime d'échange
et de transport organisé d'avance. Tantôt, en présence de bas
prix, on demande des renforcements aux barrières douanières,
et, de nouveau, en sens inverse, on jette le trouble dans les
affaires. L'intérêt suprême du producteur, c'est d'être assuré de
pouvoir toujours vendre, soit au dedans, soit au dehors, a dit
Turgot, en profitant des circonstances. L'intérêt suprême du
consommateur, c'est de pouvoir toujours acheter, soit au dedans, soit au dehors. L'exportation et l'importation, laissées libres, se balancent, tendent à se balancer du moins, de façon à
éviter, au profit des uns comme au profit des autres, les grands
écarts. Et ce qui importe, ce n'est pas encore tant le bas prix
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des choses que le prix, autant que possible, régulier et l'abondance. Un inspecteur générât de l'agriculture, devenu protectionniste sous l'influence de M. Métine, était oblige par la force
des choses de faire cette constatatio'n. Après avoir relevé les
de liberté, de 1361 à 1881,
prix des blés pendant les vingt années
« Il résulte mathématiet pendant les vingt années antérieures
la période de liquement de ces chiffres, disait-il, que, pendant
berté. le cultivateur a mieux vendu et l'acheteur a mieux acheté:
sans hausses exaque surtout les prix se sont mieux maintenus,
gérées comme sans baisses excessives; et que l'on s'est approet
che autant qu'il était possible du prix moyen. Exportation
importation sont nécessaires rime a l'autre, ainsi que l'a spirituellement démontré M. de MoHnari, dans ses Conrersaftons
~mHfi'crcs sur ~e comntcrcc des grains, et qu'on l'a constaté expérimentalement a Florence, en 1812, a Bombay et à Amsterdam.
où, dans une période de cherté, te commerce a pu déclarer qu'il
répondait de l'alimentation du pays a la seule condition qu'on
maintînt la liberté d'exportation des grains. « On ne vient pas
volontiers sur un marché, dit M. de MoHnari, quand c'est une
souricière d'où l'on ne pourra pas sortir. »
M. Passy rappelle i ce propos un passage de Michelet. Le
grand historien montre à Turg-ot, lorsqu'il est appelé au Contrôle
général, s'asseyant à son bureau et rédigeant les déclarations
leur
qui assurent a l'agriculture et au commerce la liberté qui
manquait. Ce fut, dit-il, un changement à vue. « La charrue prit
l'essor; et les bœufs eux-mêmes, parurent éveillés. » Déso'rmais,
le cultivateur pouvait produire, car il savait qu'il pourrait vendre.
Tout est là. Tout dépend du développement de l'énergie, de
l'excitation produite par l'émulation de la concurrence, de la sécurité, sans laquelle on ne peut rien entreprendre de sérieux.
La doctrine de la protection, en même temps qu'elle est une doctrine. de privilèges, d'inégalité, et. je le répète, de servitude, la
doctrine de ce que l'on pourrait appeler l'aristocratie des Incapacités et l'oppression des capacités, est une doctrine d'appauvrissement. ce n'est pas assez dire, une doctrine d'homicide.
« On ne peut pas renchérir le pain, déclarait officiellement M. Mé!ine. en 1884, parce que le pain est l'aliment de la vie; c'est le
charbon de la machine humaine. Et il ne suffit pas qu'il y en ait
assez, il faut encore qu'il ne soit pas trop cher. » Oui, on vit
de pain. Et l'on vit do tout ce qui contribue à l'entretien de la
vie; du vêtement, du combustible, de l'outil, de l'habitation. Et
des lors, tout ce qui tend à rendre moins abondant ou plus cher
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un des éléments quelconques du travail ou de la consommation,
n'est rien moins qu'un attentat contre la vie humaine.
La séance est levée à onze heures.
CHARLES
LETORT.
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N~cnoLOCiE. MM. Albert Laurans, Voget, P. des Essars.
de nouveauxmembres.
ADMISSION
DtScrssioN. Le pacifismedevant la.scienceéconomique.
OUVRAGES
PRESEKT'Êg.

La séance était présidée par M. E. Levasseur, de l'Institut.
Le président a le regret d'annoncer que depuis sa dernière
séance, la Société a perdu trois de ses.membres. M. Albert Laurans, ingénieur en chef des mines, directeur de l'Ecole des mineurs de Saint-Etienne, était un fidèle de la science économique
que. ses fonctions ont empêché d'être aussi assidu qu'il l'aurait
voulu à nos réunions. M. Vogel était un de nos doyens ancien
secrétaire du roi de Roumanie, il avait des connaissances très
variées et il a travaillé beaucoup il a été un des collaborateurs
actifs du Dictionnairc du Commerce et des mcrre~andtses.M.des
Essars était chargé depuis longtemps du service de la statistique
à h Banque de France; il était président sortant de la Société
de statistique, membre du Conseil supérieur de statistique, membre de l'Institut international de statistique. Il avait une grande
expérience des matières de banque, de circulation, de crédit et
de ûnances il a lu à l'Académie un important travail sur la
vitesse de la circulation; il a enrichi le journal de la Société de
statistique de ses études sur les banques; il laisse un bon ouvrage sur l'art de placer ses fondg, analogue à celui plus impor-
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tant, que vient de publier, chez Dclagrave, M. Paul Leroy-Beau
lieu, sous le titre de l'Art de placer et gérer sa ~or~une.
Les vides que laissaient ces décès ont été comblés par de nouvelles recrues que le Président salue ici au nom de leurs collègues M. Albert Petit, ancien élève de l'Ecole Normale, agrège
de l'Université, rédacteur au Journal des Débats, MM. l'abbé
Wampoch, Avice et le comte de Rohan-Chabot.
« Avant de céder la parole à notre secrétaire suppléant,
ajoute M. Levasseur, je dois rappeler le nom d'une famille et
d'un établissement qui sont chers aux économistes.
« En 1819, M. Guillaumin arrivait de sa province à Paris,
cherchant sa voie. Il essaya d'abord du commerce de quincaillerie, de la commission, puis de la librairie politique. Engagé dans la Société des Carbonari, il faisait de la pocomme Pagnerre avec qui il était
litique d'opposition,
lié. Elle lui réussit médiocrement.
Une édition du Dictionnaire de Mac Culloch lui révéla sa vocation
il fonda la
librairie d'économie politique. Son bureau devint le foyer des
économistes la Société d'économie politique dont il fut un des
fondateurs y eut son siège. Des séries très importantes de publications se succédèrent rapidement
le premier Dtc~onnmre
du Commerce et des marchandises qui a eu deux éditions, le
Nouveau Dictionnaire théorique et pratique du Commerce et de
Navigation qui l'a suivi (1859), la Collection des principaux
Economistes, les Economistes Contemporains, le Dictionnaire
d'économie politique, et Mnnufure de l'économie politique et
de la statistique, le Journal des Economies,
etc., attestent
l'acuité de son esprit et la hardiesse de ses entreprises. On
doit. dire qu'il a beaucoup contribué à développer le mouvement du libéralisme économique qui s'est produit à cette
époau
faisait
lui-même
les plans de ses
que. Infatigable
travail, il
les épreuves,
principales
publications,
donnait
corrigeait
des conseils aux auteurs. Je l'ai vu à l'œuvre et je lui suis
reconnaissant
de m'avoir aidé dans mes
personnellement
débuts en éditant mes premiers ouvrages. Il est mort debout,
terrassé par une apoplexie, en décembre 1865.
« II a eu un digne successeur dans sa fille aînée, Mlle Félicité
Guillaumin, qu'il avait, de bonne heure,initiée à son travail et qui,
pendant vingt ans, a vaillament soutenu la création de son père.
« Sa seconde fille, Mlle Pauline Guillaumin, a pendant
vingt
ans aussi continué l'œuvre paternelle. Elle a bien mérité le
repos
la
l'a
déterminée
à
que
fatigue
prendre, Depuis le premier jan-
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vier la librairie Guillaumin n'est plus un établissementautonome.
Mais nous sommes convaincus que l'esprit libérât qui caractérisait la librairie Guillaumin survivra, uni à l'esprit philosophique
de la librairie Alcau qui en a accepté l'héritage. Au moment où
Mlle Guillaumin vient d'entrer dans la retraite, j'ai le devoir,
au nom du Bureau et de tous les membres de la Société d'économie politique, de lui adresser l'expression de nos sentiments
de sympathique confraternité et de notre reconnaissance pour
les services que, de concert avec son père et sa soeur, et seule
depuis que sa sceur l'a quittée. elle n'a cessé de rendre à la
science économique et à la Société d'économie politique. »
M. Levasseur tient enfin à enregistre)' !a mnrt d'un homme qui
ne faisait point partie de notre Société, mais qui a rendu il la
science, et spécialement a la science économique, de sérieux
services par la création d'une institution placée au premier rang
de l'enseignement indépendant et libéral il s'agit de M. E.
B&utmy,fondateur et directeur de l'Ecole libre des sciences politiques.
A ce propos, M. Daniel Bellet annonce qu'il s'est formé un
Comité pour l'érection, à l'Ecole des Sciences politiques, d'un
monument à la mémoire d'Emile Boutmy. Les souscriptions sont
reçues à l'Ecole, rue Saint-Guillaume.
M. D. Bellet, en l'absence de M. J. Fleury, secrétaire perpé
tue!, encore souffrant, présente les publications reçues par la
Société depuis la précédente séance, et dont la liste est ci-après.
La réunion adopte ensuite comme sujet de discussion la question suivante, formulée par M. Pierre Aubry
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M. Pierre Aubry expose ainsi la question
Depuis quelque temps, dit-il, des polémiques et des discussions ardentes se sont engagées et se continuent chaque jour,
dans la presse, dans les journaux quotidiens et les revues, à la
tribune même du Parlement, à propos du pacifisme mais ces
discussions reposent fréquemment sur des malentendus, des équivoques, des confusions de toute espèce qui leur font produire tout
autre chose que la lumière. II est ainsi devenu difficile, aujourd'hui. de se proclamer pacifiste sans être immédiatement accusé
de servir inconsciemment et naïvement la cause de i'antipatrio-
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tisme, de la désertion en cas de guerre, prêchée par M. Hervé
et ses amis. Ces derniers, avec les
socialistes, collectivistes,
communistes, libertaires, tous .ceux, en un mot, qui
songent à
la Révolution sociale s'imaginent
que seul le prolétariat « conscient », organisé, peut, en se saisissant du
pouvoir politique,
décréter l'abrogation de la guerre et assurer définitivement la
paix dans les relations humaines.
Après avoir défini le mouvement pacifiste et identifié les diverses tendances qu'il renferme, l'orateur voudrait
essayer de
à
la lumière de la science et de la
l'expliquer
philosophie économique. Il sera amené ainsi à constater que les pacifistes qui tiennent compte des enseignements précieux de la science
ou les
économistes qui s'expliquent la raison d'être, le sens réel du
pacifisme, trouvent en face d'eux leurs adversaires habituels,
c'est-à-dire les erreurs et les préjugés du
protectionnisme, du
nationalisme économique et du socialisme interventionniste.
Le pacifisme peut se définir un mouvement d'idées
ayant pour
but la suppression définitive de la
guerre dans les relations internationales, c'est-à-dire la réalisation d'une organisation des
rapports entre les peuples civilisés, telle que la guerre n'ait
plus
de raison d'être. L'orateur ne croit
l'on
doive essayer de
pas que
donner du pacifisme une définition plus
large, sans y faire rentrer les idées de beaucoup de
gens qui, tout en déplorant la
guerre et la paix armée comme des maux, tout en les considérant comme inéluctables, se défendent néanmoins d'être des
pacifistes. D'un autre côté, on ne saurait donner du
pacifisme, en
une
définition plus étroite, sans entrer dans le détail des
général,
moyens proposés pour atteindre le but visé, la suppression de
la guerre et, comme ces moyens ne sont
pas toujours conciliamieux
vaut s'en tenir à une définition du
bles,
pacifisme par son
propre but, ce qui évite toute contestation.
Le mouvement pacifiste n'est pas, en
effet, un mouvement homogène et renferma des tendances de différentes sortes et même
sur quelques points contradictoires, que l'on
peut ramener à deux
les tendances sentimentales et les tendances
catégories
juridiques et scientifiques.
On peut distinguer d'abord la tendance sentimentale
religieuse;
très
sans
mystique,
critiquable,
doute, au point de vue rationnel. mais profondément respectable. Les conscrits
pacifistes
qui, prenant à la lettre le commandement de leur Dieu « Tu
ne tueras point », se refusent en
conséquence à apprendre
le maniement des engins de meurtre, des fusils et
des calons,
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et mieux que cela, voulant pn'-cher d'exemple, ne quittent
pas leur pays et s'exposent volontairement aux pénalités rigoureuses infligées par la loi en pareil cas, ces pacifistes
sont animés d'un esprit de sacrifice et d'abnégation, dont on
peut contester l'utilité pratique, mais qui, en tout cas, fait honneur à leur caractère et force l'admiration.
Il y a d'autres paciti&tes à tendances également sentimentales
la
qui, eux, se bornent à prêcher aux autres le mépris des lois,
désertion, l'insurrection en cas de guerre. Il s'agit. là des
antimilitaristes révolutionnaires qui sont malheureusement presque les seuls à retenir l'attention publique et dont les idées sont
en contradiction absolue avec les idées du pacifisme scientifique
les révolutionnaires considèrent les armées permanentes comme
les soutiens indispensables du régime capitaliste et leur antimilitarisme ne signifie que l'horreur de l'intervention de l'armée à
l'occasion des grèves.
Les révolutionnaires, les libertaires ne sont pacifistes que de
nom, car les procédés qu'ils préconisent pour supprimer les
guerres internationales sont inspirés exactement du même esprit
que ceux du chauvinisme ou du patriotisme agressif pour réces procédés sont ceux de la
soudre les conflits internationaux
lutte des classes en honneur dans la majorité des syndicats et
des Bourses du travail, c'est-à-dire la menace de grèves générales, d'émeutes, de désordres, l'intimidation, le scandale, le
terrorisme mais comme ces antimilitaristes révolutionnaires font
beaucoup de bruit et se proclament à grand fracas les défenseurs des classes travailleuses contre l'exploitation capitaliste.
on les entend plus facilement que les autres. Bien mieux, et ceci
est important, comme, il est très facile de réfuter leurs arguments
sentimentaux et leurs sophismes économiques, on trouve plus
commode de \oir en eux les représentants autorisés, attitrés
du pacifisme autour desquelles graviteraient inconsciemment
tous les autres, et c'est ainsi que se perpétuent les équivoques, les
malentendus qui obscurcissent les controverses sur ce sujet.
Les pacilistes à tendances juridiques et scientifiques sont, avant
tout, respectueux de l'ordre et des lois établies et, contrairement
aux révolutionnaires, d'accord avec les philosophes de l'évolution, ils considèrent que les transformations du monde social qui
entraîneront la disparition de la guerre, s'opèrent, non par des
cataclysmes et des révolutions successives, mais par une évolution, lente et continue, à laquelle toutes les activités humaines collaborent inconsciemment ou consciemment, et cette évolution
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ne peut être qu'entravée dans son
progrès normal par les impatiences et les violences des révolutionnaires et
par les réactions
ces
que
violences et ces impatiences provoquent.
Il a plu aux antimilitaristes révolutionnaires
d'invoquer à l'apde
leur
thèse
pui
certains grands noms du pacifisme
scientifique
honorés et respectés de tous et qui sont assez connus de chacun
de nous pour qu'il soit inutile de les
rappeler
beaucoup de
publicistes et d'hommes publics .ont hâtivement, .conclu de cette
affirmation toute gratuite qu'il y avait un lien nécessaire entre
toutes les théories pacifistes,
antipatriotiques, révolutionnaires, etc.; que toutes d'ailleurs poursuivaient la
même chimère, la
de
la
disparition
guerre, et on s'est cru ainsi dispensé d'examiner
d'autres idées pacifistes que celles de M. Hervé.
Or, et c'est là un
malentendu qu'il faut éclaircir, de. même
que le point de vue des
pacifistes scientiuques est tout autre que celui des antimilitaristes révolutionnaires, de même leurs conclusions
pratiques
sont .contradictoires.
Ainsi, les pacifistes scientifiques n'hésitent, pas à déclarer
que
le devoir élémentaire, de tous les
citoyens, le jour de la mobilisation, est de répondre à l'appel et de coopérer ensuite loyalement à la guerre
dans un pays libre, dans une
démocratie, ce
devoir ne saurait être discuté, et il
s'impose dans tous les cas
même si la politique du gouvernement a été maladroite
et fautive
et a entraîné notre
désapprobation, puisque la guerre devient, la
loi, le respect de la loi doit dominer nos préférences individuelles c'est là un principe d'ordre et de progrès sans
lequel une
société démocratique serait livrée à l'anarchie et à la
dissolution.
En conséquence, le devoir du
gouvernement est de sévir sans
indulgence contre les malheureux qui mettraient en
pratique les
conseils de désertion et de refus d'obéissance
qu'on leur donne
aujourd'hui. Cela doit être bien compris, et l'équivoque est ainsi
1
dissipée.
Quoi qu'il en soit et sous quelque aspect qu'on
l'envisage, le
a
pacifisme pris une importance considérable dans le mouvement
intellectuel de notre époque, c'est là un fait
qui demande à être
expliqué.
Il est possible qu'autrefois la guerre ait été un bien
pour l'hucomme
manité,
ayant, dans une certaine mesure, amené des progrès dans l'organisation politique des sociétés
humaines
mais,
à notre époque, et depuis
longtemps, la guerre est incontestablement un des fléaux les plus désastreux de notre
civilisation
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et la paix armée, la préparation à la guerre, apparaît à tous
comme un moyen de t'éviter.
La guerre devient une catastrophe de plus <t plus terrible
à mesure que les communications entre les peuples se resserrent
davantage les nations échangent des quantités de plus en plus
considérables de produits de toute espèce, les phénomènesd'émigration et d'immigration sont universels et constants les relations scientifiques et économiques qui unissent les pays les uns
aux autres vont en augmentant chaque jour la solidarité des collectivités humaines appelées nations, qui vivent intellectuellement
et matériellement les unes par les autres, et ne peuvent se passer
les unes des autres, est une réalité qui s'impose inéluctablement
à notre esprit. Tous les peuples, quels qu'ils soient, ont alors
un intérêt majeur, primordial a ce que leurs relations si nombreuses, si complexes, ne soient pas troublées, c'est-ù-dire à
travailler et à se développer en toute sécurité à l'abri des surprises de la violence et, par conséquent, de la guerre. S'il est un
besoin général,permanent,ressenti par tous les hommes à quelque
nationalité qu'ils appartiennent, c'est le besoin de sécurité dans
l'exercice de leur activité.
Or, cette sécurité, et c'est là le nœud du problème international,
chaque pays la recherche, ta poursuit, veut l'assurer séparément
d'une façon indépendante par l'entretien d'un appareil défensif,
d'une armée et d'une flotte puissantes, prêtes, à tout instant, à
repousser un envahisseur. Les gouvernements dont le rôle essentiel, primordial, qui ne leur est contesté par personne, est de
pourvoir à la sécurité de leurs administrés, se défendent constamment de vouloir attaquer leurs voisins et, s'ils réclament sans
cesse de nouveaux crédits pour accroître la puissance de leurs
armtcments,c'est uniquement pour mettre leur pays à l'abri des
coups de force et faire respecter l'indépendance nationale.
De plus, si beaucoup d'entre eux laissent subsister des barrières douanières destinées a entraver la libre circulation des produits dans le monde et surtout a limiter les Importations de marchandises étrangères, t'est, dit-on souvent, pour que les pays
soient le moins possible tributaires les uns des autres le protectionnisme cherche à arrêter le développement croissant des
échanges internationaux qui, malgré tous les obstacles qu'on
leur oppose au nom d'intérêts ~N~onau.rfictifs, créent des intérêts tn~crna~onœuxréels qui demandent impérieusement satisfaction.
Le militarisme et le protectionnisme nationalistes coexistent
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donc avec une internationalisation
croissante de la vie intel.
lectuelle et économique, et les
préoccupations nationalistes de la
politique étrangère et de la politique
économique des gouvernements sont devenues un
danger pour la sécurité générale. Tandis
qu'au point de vue scientifique et
économique. le monde civilisé
ne constitue qu'une seule
société, dans laquelle tous les intérêts
sont solidaires, interdépendants et non
indépendants les uns des
au
autres,
point de vue de l'organisation politique, cette société
est divisée en Etats
indépendants et souvcrains.en gouvernements
autonomes qui, s'ils entrent
en conflit, .ont encore la faculté de
rompre leurs relations pacifiques normales, et de faire la
guerre
Le pacifisme est né de cette
contradiction. Le retard de l'évolution politique des peuples sur leur
évolution scientifique et économique no pouvait manquer de frapper clairement ou confusément les esprits de nos
contemporains,et devait fatalement engendrer un mouvement d'idées
ayant pour but d'accélérer la marche
de l'évolution politique
qui doit s'harmoniser un jour avec l'évolution scientifique et
économique.
D'une part, le pacifisme
répond au besoin intense de sécurité
ressenti également et d'une façon
permanente par les individus
de toutes les communautés
politiques d'autre part, le pacifisme
s'oppose avec mesure et modération dans sa tendance
scientifique et sans jamais oublier les nécessités des
contingences immédiates a certaines idées traditionnelles
par lesquelles s'cxteurs d'insécurité. Ces idées lie
répondent plus, en effet, aux bele
prime
patriotisme, mais qui ne contiennent pas, tant. s'en
faut, tout le patriotisme, aux idées
d'indépendance et de souveraineté nationale, devenues
aujourd'hui, il faut le reconnaître
des facteurs d'insécurité. Ces idées ne
répondent plus, en effet,
aux besoins nouveaux de notre civilisation.
manière générale, le pouvoir
que possède une nation de régler à
sa guise ses propres affaires
et, au point de. vue qui nous occupe,
c'est le pouvoir que possède le
gouvernement d'un pays, avec ou
sans le contrôle d'un
Parlement, de régler, comme il l'entend
ses relations avec les autres
gouvernements.
constate que l'indépendance nationale est un
M.Aubry
po~ouc est-adiro une question de
une nation ne peut, en effet, revendiquer un droit à l'indépendance, car où serait la sanction de
ce droit, où seraient le
juge et. la force publique chargés
de le faire respecter ? C'est la nation
cHe-même qui doit assurer
son indépendance par ses
propres moyens
son armée et sa
Hotte n'ont pas d'autre
objet. Et ce même pouvoir, qui ne
connaît d'autres limites que sa
force, comprend naturelS. E. P3
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cette faculté peut être
lement la faculté de déclarer la guerre
entourée de garanties constitutionnelles, mais alors si la déclaration de guerre ne dépend pas du caprice d'un souverain, elle
momentané de l'opinion
peut être le résultat d'un égarement
allemands,
publique. C'est parce que les gouvernants français,
de l'école à considérer l'mdéanglais, ont appris sur les bancs
bien suprême, qu'ils entretiennent
pendance nationale comme un
des armées et des flottes considérables, prêtes à s'entrechoquer
et à s'entredétruire à la suite d'une faute, d'une erreur, peutêtre d'une simple maladresse d'un souverain ou d'un diplomate.
Or cette idée est erronée, c'est-à-dire en contradiction complète
idée
avec la réalité banale qui s'impose à notre esprït, car cette
laisse croire qu'il existe des intérêts nationaux fatalement conles
tradictoires ou divergents, alors que tous les hommes de tous
les uns les autres, pour la satispays sont solidaires, dépendants
faction de leurs besoins matériels et intellectuels. II n'y a pas,
en réalité, d'intérêts nationaux, il n'y a que des intérêts mffnMtK'
n(HM-et tous ces intérêts se fondent dans ce besoin de sécurité
défini tout à l'heure.
Il faut reconnaître, en effet, que l'indépendance nationale ne
dansaurait être. un but en elle-même. mai~ devient une nction
ce qu'elle a été peut-être autrefois, une
n'est
si
elle
plus
~rcuse
membres de la nation.
garantie de sécurité et de liberté pour les
et
Si l'indépendance nationale aboutit à limiter cette sécurité
indientraîne des charges très lourdes et une quasi-servitude des
la réalité
vidus. vouloir la'maintenir, l tout prix, c'est sacrifier
utopie 1
tt la fiction, c'est bien se complaire une
ou un Parlement de lanun
la
faculté
pour
gouvernement
Or,
d'homcer sur les champs de bataille des centaines de milliers
milliards de capitaux accumes, d'anéantir en quelques mois des
et cela
mulés par un )abeur ininterrompu de plusieurs années
d'un souvea la suite d'une erreurou d'une simple maladresse
d'une polémique de presse, cette farain ou d'un ou
tous
culté n'est-elle pas un facteur d'insécurité constante dans
les pays ?
jface à toute
faire
à
se
tenir
pouvoir
Et comme il faut
prêt
des
éventualité, les gouvernements imposent a leurs administrés
l'entretien et
charges financières de plus en plus lourdes pour
l'amélioration des armements, et l'obligation du service militaire,
autant de restrictions au libre exercice de l'activité des citoyens.
L'insécurité permanente et une aliénation partielle mais importante de la liberté individuelle, voilà les résultats réels, tangibles,
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sensibles de la politique des gouvernements
qui mettent au pre.
mier rang de leurs
préoccupations, la nécessité d'assurer l'indépendance nationale. En même temps, ils se défendent constamment, dans leurs déclarations officielles, de vouloir
attaquer leurs
voisins et proclament leur attachement inébranlable à
la paix.
Et ainsi ils se trouvent
engagés dans des contradictions, dans
des cercles vicieux, dont les
pacifistes ont dénoncé depuis longtemps les dangers, car de deux choses l'une
ou les gouvernements sont sincères, leurs
paroles répondent à leur pensée et à
leurs intentions mais alors
pourquoi ne se mettent-ils pas d'acune
fois pour toutes, pour unir leurs forces en
cord,
vue d'assud'une
rer,
façon plus économique et plus sûre, la sécurité .compromise et menacée par leur souci de conserver une
indépendance nationale qui n'a plus de raison d'être.
Ou les gouvernements ne sont
pas sincères et s'accusent réciproquement d'avoir des desseins cachés, inavouables, d'aventures
belliqueuses, d'invasions
mais alors ils trahissent leur fonction
essentielle qui est d'assurer la sécurité de leurs
administrés et
non de la .compromettre, en
menaçant celle des voisins qui sont
bien obligés de se mettre sur leurs
gardes.
Cependant si les révolutionaires, les libertaires
surtout exploitent ces contradictions de la
politique internationale actuelle,
m
en
voudrais de jeter la pierre aux gouvernements
je
oui tout en
se tançant des défis, eu sc
répétant qu'ils n'ont pas peur les uns
des autres, que le pays est debout derrière
eux, prêt à défendre
l'honneur et le drapeau de la
nation, travaillent, en réalité de
mieux en mieux, à l'organisation de la
sécurité internationale et
réalisent peu à peu les desiderata du
pacifisme scientifique
les
voici en quelques mots, pour bien montrer
qu'il n'y a rien en eux
ou
de
d'utopique
révolutionnaire.
1" L'orateur n'Insistera
pas sur l'arbitrage qui tend à devenir
le procédé normal de solution des
litiges internationaux
il rapseulement
pellera
que, dans les récentes conventions d'arbitrage
signées en si grand nombre, les gouvernements ont cru devoir
satisfaire le préjugé nationaliste, en refusant
expressément de
soumettre à l'arbitrage les cas intéressant
l'indépendance, l'honneur et la dignité des nations. Il est évident
que cette restriction laisse la porte ouverte a
l'équivoque, aux malentendus et à
f'uitima ratio. Les gouvernements conservent ainsi
la faculté de
se dérober à la justice et
d'employer la force si bon leur semble
Mais.cctte restriction dangereuse est
appelée a disparaîtrc.et lorsles
que
gouvernements comprendront que la sécurité des
peuples
exige que tous les différends internationaux soient résolus
par
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les idées sur l'honl'arbitrage ou par tout autre moyen juridique,
on
neur et la dignité des nations se modifieront en conséquence,et
le
considèrera que l'honneur et la dignité d'une nation exige que
et ne puisse se dérober à ses
gouvernement respecte sa signature
engagements sous un prétexte quelconque.
2" En même temps, pour que les relations internationales
soient à l'abri de la guerre, il faut que les gouvernements poursuivent jusqu'au bout l'application logique des principes qu'ils
énoncent à tout instant dans leurs déclarations ofËcielles, dans
les préambules de leurs accords et dans leurs conférences. Les
reconnu depuis longtemps, qu'il
gouvernements ont, en effet,
existe des intérêts internationaux, des intérêts de la civilisation
Sëcun~ë et Porte om-cWe.
qui se résument dans ces deux mots
ils s'arrêtent à mi-chemin
Cependant, comme pour l'arbitrage.
et n'osent pas renoncer à l'utopie de la souveraineté nationale qui
laisse croire qu'il peut exister des intérêts nationaux contradicà
toires, ni au protectionnisme ou, pour parler plus exactement,
la politique du nationalisme économique qui est tout le contraire
de la porte ouverte et de la libre concurrence.
L'intérêt international exige que les gouvernements se mettent
d'accord pour renoncer à la guerre, pour en supprimer la possioù
bilité, non pas par des traités secrets d'alliance défensive
chacun promet son appui avec t'arrière-penséo de le refuser, le
cas échéant, et qui n'aboutissent qu'ù créer un équilibre instable
en
et chancelant de forces antagoniques, non pas davantage
une unification de tous les
opérant, une fusion des nations,
il n'est pas nécessaire de
souvernements du monde civile
fonder une Hépubtiquc universeitc pour résoudre le problème
international. Les gouvernements peuvent parfaitement constituer, a ta su)te"de
plusieurs conférences internationales
comme cette de la Haye, une association des Etats civilisés
le monde et la réprespour le maintien de ta sécurité dans
sion de la guerre. Cette association sera bien, en réalité,
une forme de'gouvernement international qui pourra comporter
les organes d'un gouvernement régulier, législatif, exécutif et
une armée internationale,
judiciaire, qui aura à sa disposition
mais dont les pouvoirs seront rigoureusement déunis et exclusivement limités à l'unique but d'assurer la sécurité dans le
monde. Certainement, on peut le dire, il n'y a rien d'utopique,
ni de révolutionaire dans une pareille organisation qui existe
d'ailleurs à l'état embryonnaire, sous la forme de toutes ces commissions internationales instituées d'une façon accidentette ou
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permanente, d& plus en plus nombreuses, pour veiller sur des
intérêts internationaux, et d'ailleurs,
peu à peu dans les rapports
du monde civilisé avec les
peuples barbares ou d'une autre civilisation que la nôtre, l'action internationale
commune tend à se
substituer à des actions nationales distinctes.
3° C'est, en effet, l'intérêt international
que les gouvernements
reconnaissent lorsqu'ils réclament la Porte
ouverte, c'est-à-dire
la liberté économique, l'absence de
monopoles, de privilèges dans
tous les territoires qui ont
échappé à la domination des uns ou
des autres les gouvernements se rendent
compte qu'ils ne peuvent pas pratiquer la
politique protectionniste dans ces régions
dont ils ne sont pas les maures et s'ils
essayaient de les .conquérir par la force, il leur faudrait compter avec l'intérêt international qui exige la porte ouverte, sans restrictions
et sans équiLes
voque.
pacifistes ont dénoncé depuis longtemps les
dangers
de la politique d'expansion coloniale
inspirée, de préoccupation
nationaliste.
Cependant encore ici, continue M. Pierre Aubry, il faut dissiper une équivoque
il ne s'agit pas de revenir sur le
passé et
d'abandonner les colonies qui ont été
conquises par la force des
sous
le
armes,
prétexte que de pareilles conquêtes sont plutôt
nuisibles qu'utiles à la métropole. II faut
accepter les charges
nous
nous
sommes
que
imposées mais il est incontestable que les
quelques régions du globe encore inexplorées ou
inexploitées
peuvent être mises en valeur par des procédés
plus économiques
que la colonisation
la solution pacifiste du problème colonial
se confond avec sa solution
économique. Plus de monopoles,
plus de privilèges, plus de sphères d'influence, mais la
porte
ouverte, l'égalité de traitement pour tous les
individus, quelle que
soit leur nationalité
ainsi les questions coloniales cesseront
d'être une source de conflits.
Puisqu'il reste très peu de territoires vacants dans le monde, il est facile aux
gouvernements de
s entendre pour que la sécurité et la
justice, ne soient pas trou
blées par la soif de domination des uns .ou des
autres l'intérêt
international dans les rapports des
peuples .civilisés avec les populations encore barbares, doit diriger l'action des
gouvernements et, de fait, les questions coloniales
tendent de plus en plus
a s'internationaliser.
4° Ce n'est pas tout
les préjuges nationalistes
qui inspirent la politique économique des
gouvernements sont peut-être
les adversaires les plus opiniâtres et les
plus dangereux du
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ici encore, beaucoup de pacifistes,
et,
scientifique
pacifia
foi dans leur propagande contre la guerre,
de très'bonne
erreurs qui entretiennent ces préjucolportent de formidables
existe) entre les naceux
qui)
s'imaginent
sont
Ce
qui
ges
industrielles, sustions de profondes rivalités commerciales,
ou encore que des intérêts
ceptible~ de provoquer des conflits,
de la force des
l'emploi
parfois
exigent
impatients
économiques
sans
armes pour pénétrer dans certaines régions du globe qui,
de notre civilisation. ht
cela seraient soustraites a t'influence
et la production
alors ces pacifistes concluent que le capitalisme
d'une concurrence
soi-disant incohérente, anarchique, résultant
fatalement a des
industrielle et commerciale illimitée aboutit
de cet état d'anar
conflits et a la guerre, et qu'on ne peut sortir
soir
ciné économique que par un régime nouveau coopératiste,
l'habitude déplorable
dariste ou collectiviste. On voit comment
do nationaliser les activités écomercantilistes
aux
remonte
qui
facilite la propagation des sophis
nomiques des individus et qui
du travail natiomes protectionnistes de la balance du commerce,
nal, etc., fausse toutes les conceptions économiques. des causes
ont
On répète souvent que les guerres modernes
sur le sens de cette expreséconomiques il faut bien s'entendre
Ce ne sont pas
sion que M. P. Aubry trouve très défectueuse.
dé la division du
évidemment les phénomènes économiques
de la concurtravail de l'offre et de la demande, de l'échange,
entraîner des con
rence industrielle et commerciale qui peuvent
des idées
uih entre les peuples e&sont. ce qui est bien différent,
se font de la vie éconofausses, incomplètes, que les hommes
et les préjugés de l'antagonisme des
les
erreurs
sont
ce
mique
de l'un réalisé par
intérêts dans l'échange de services, du profit
une attitude hosla perte de l'autre, qui engendrent fatalement
des gouvernements t l'ég-ard de la
discourtoise,
illégitime
tile
des protecconcurrence de l'étranaer qui, dans l'imagination
à nous
tionnistes, apparaît comme un monstre redoutable, prêt
et a nous entraîécraser sous l'avalanche de ces produits
du bon marché. Les
ner clans le gouffre de l'abondance et
une croyance n
fictions protectionnistes qui se résument dans
ces
et an~on~ucs,
na~n~
l'existence d'intérêts économes
et des guerres,
fictions sont-elles seules les causes des conflits
de l'un des
et inversement les guerres, où forcément la victoire
de l'autre, entretiennent les ficdéfaite
la
suppose
belligérants,
il y a là un cercle vicieux, dont. les goutions protectionnistes
libre-échanvernements ne peuvent sortir que par une politique
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dans leur

En résumé, les désidérata principaux du pacifisme scientifique
sont, en premier lieu, l'extension de l'arbitrage à tous les litiges
Internationaux sans exception en second lieu, la création d'organismes internationaux permanents chargés d'assurer efficacement la sécurité dans le monde et de régler les relations des
peuples civilisés avec les populations barbares ou d'une autre
civilisation que la nôtre; en troisième lieu,et toutes ces conclusions
s'enchaînent logiquement les unes aux autres, l'application du
régime de la porte ouverte dans les nouveaux territoires offerts
à la civilisation et enfin, en quatrième lieu, l'abandon du protectionnisme sous toutes ses formes, de sorte que les échanges internationaux puissent s'effectuer avec le minimum d'entraves et le
maximum de profit pour tous les peuples.
Du reste, ce n'est pas uniquement dans les affaires extérieures, proprement dites, c'est aussi dans les affaires intérieures
que les gouvernements sacrifient les réalités économiques aux
fictions de l'indépendance nationale et même à des utopies humanitaires. Sans sortir de notre pays, considérons ce qui se passe
sur la scène de notre Parlement
les uns, au nom du patriotisme et de l'indépendance nationale, réclament des lois protectrices pour l'agriculture, l'industrie, la marine marchande
les
autres, au nom de la solidarité humaine, demandent des lois
dites sociales sur les accidents du travail, l'assistance des vieillards et des incurables, sur les retraites ouvrières. Puisque les
gouvernements sont ainsi absorbés dans des besognes qui ne les
regardent pas, se mêlent de vouloir assurer à leurs administrés
du bien-être et du pain pour leurs vieux jours, il ne faut pas
s'étonner qu'ils négligent un peu leur fonction essentielle de producteurs de sécurité.
M. Aubry termine par une observation qui lui permet, en creusant davantage le fossé qui sépare les pacifistes évolutionnistes
des antimilitaristes révolutionnaires, de préciser une dernière fois
l'accord parfait du pacifisme scientifique avec les conclusions de
la science économique.
On nous dit quelquefois Vous pacifistes, vous voulez réduire
le rôle de la force dans les affaires humaines, c'est une utopie,
car la force est indispensable au maintien de l'ordre dans les relations sociales le désarmement aurait pour résultat, un amollis-
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sèment des esprits, un relâchement des énergies, et c'est ainsi
que, de très bonne fui, on a pu conclure que la politique pacifiste
serait la politique de la platitude, de l'échiné courbée, du cou
tendu à l'égorgeur, et des publicistes. ordinairement sérieux et
réserves se sont même oubliés au point d'écrire que pacifisme
était synonyme de veulerie et de tacheté.
Eh bien, il y a dans cette opinion une part de vérité incontestable et une part d'erreur.
Il est juste de dire qu'une force matérielle est Indispensable à
assurer la sécurité des sociétés humaines, mais il est faux de conclure que tous les pacifistes, sans exception, veuillent diminuer
le rôle de la force. C'est exactement le contraire qui est vrai, et
les pacifistes respectueux des enseignements de la science économique, d'accord en cela avec les économistes libéraux et hos
tiles à l'interventionnisme, n'ignorent pas que la sécurité et la
liberté doivent être garanties par une force aussi puissante que
possible. De même que les économistes qui protestent contre les
abus de l'interventionnisme, ne réclament pas une diminution du
pouvoir coercitif de l'Etat, mais demandent que la force du pouvoir soit réservée uniquement au profit de l'intérêt général et permanent de la collectivité et non dispersée au service d'intérêts
particuliers avides et insatiables, de même les pacifistes scientifiques constatent que, dans l'état actuel des relations internationales, les gouvernements ~ff.sp;en< ~pursforces, en les dirisant au lieu de les eeononuscr en les un;'ssan~,et c'est pourquoi
la sécurité et la liberté sont encore partout chancelantes et précaires. La fusion des armées nationales ou une armée internationale au service de la sécurité du monde permettrait de réaliser des
économies considérables et de parer à tous les périls d'invasion
réels ou imaginaires.
Les solutions pacifistes du problème international sont, en définitive, des solutions économiques ce sont toujours des applications du moindre effort et de la division du travail.
Si le pacifisme, dit M.Alfred Neymarck, était synonymed'antimilitarisme si être pacifiste, c'est-à-dire vouloir la paix entre
les hommes, entre les nations, était vouloir détruire l'armée, tous
les économistes seraient des anti-pacifistes. Quand les économistes défendent l'idée de paix, c'est que, pour eux, toute guerre
est un fléau destructeur et que pour eux aussi les dépenses en
vue de la guerre deviennent effrayantes.
M. Neymarck voudrait, à ce sujet, citer quelques chiffres.
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En 1850, les dettes publiques européennes étaient de 46 milliards de 75 milliards en 1870 de 115 milliards en 1885 elles
s'élevaient fin 1905 ù 143 milliards. L'intérêt, de ces dettes exigeait annuellement 1.764 millions en 1850 3 milliards en 1870
5 milliards en 1885 plus de 6 milliards fin 1905. Mais de 1880
à 1905, de nombreuses conversions de rentes et réductions de
dettes ont eu lieu. L'intérêt des dettes est descendu successivement de 6 à 5 1/2, de 5 1/2 à 5, de 5 à 4 1/2, de 4 1/2 à 4, de 4 à
3 1/2, et de 3 1/2 à 3 0/0. II n'était pas difficile, avant 1870. de
trouver des placements sur des titres de premier ordre, rapportant 3 1/2 à 4 0/0. Des valeurs exotiques, des valeurs à turban,
comme on les appelait jadis, se capitalisaient a des taux d'intérêts
plus réduits que ne se capitalisaient autrefois nos bonnes
rentes françaises et nos obligations de chemins de fer
on peut dire que sans ces réductions d'intérêt, sans les conversions, cet intérêt des dettes qui est aujourd'hui de 6 milliards,
dépasserait 8 milliards. Quant, aux dépenses militaires, voici
quelques chiffres
2 milliards en 1850 4 milliards et demi en 1870 5 milliards
en 1885 près de 7 milliards en 1905.
Depuis 1870, le montant des dettes publiques a presque doublé malgré les conversions qui ont réduit successivement l'intérêt des dettes de 6, 5, 4 à 3 1/2 et 3 0/0, les sommes à payer
annuellement comme arrérages ont doublé les dépenses militaires se sont accrues de 1870 à 1905 de 70 0/0.
En 1870, en temps de paix, l'Europe avait 2 millions et demi
d'hommes sous les armes. Elle en compte aujourd'hui 3 millions
495.000. Si l'on examine la situation de plusieurs puissances européennes, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Russie, l'Autriche-Hongrie, l'Espagne, l'Italie, leurs dépenses militaires qui s'élevaient à 2 milliards 717 millions en 1874, s'élevaient fin 1905 à 6 milliards 118 millions.
La dette publique de ces sept puissances étaient de 78 milliards 687 millions en 1874 et de 121 milliards 732 millions en
1905. Les intérêts à payer annuellement se chiffraient par 3 milliards 267 millions en 1874 et par 4 milliards 931 millions fin 1905.
Rapprochons cette situation de celle des Etats-Unis. En 187L
la dette publique était de 12 milliards; elle exigeait comme annuités, 2.105 millions, dont 1.336 étaient consacrés à l'amortissement. Aujourd'hui, cette dette dépasse à peine 4 milliards. Il
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est vrai que les Etats-Unis, depuis plusieurs armées, suivent le
courant qui entraîne l'Europe. Ils sont domines par ce ou'on
appelle l' « Impérialisme M. En 1871, leurs dépenses pour la
guerre et la marine étaient de 525 minions; elles sont, un 1905,
d" L180 millions.
C'est la guerre qui empêche ou retarde les reformes vraiment
c'est elle qui rend le coût de la vie plus élevé c'est
populaires
elle qui empêche les améliorations économiques et financières,
sociales, que réclament les démocraties.
Si l'on fait la comparaison entre la situation économique et
financière de 1870 et celle qui existe aujourd'hui, on reste effraye
des conséquences qu'aurait une guerre au point de vue des Intérêts prives.
Etant donnes, spécialement. l'accroissement et le morcellement des valeurs mobilières qui sont autrement considérables
aujourd'hui qu'en 1870, les craintes seraient d'autant plus vives
que les titres eux-mêmes sont plus morcelés et répandus.
En Allemagne, les conséquences seraient encore plus graves
et désastreuses qu'en Franco ce pays a pris un immense développement industriel alors que nous avons acquis un développement financier considérable, et la guerre porterait a ses usines,
à ses manufactures, a ses chantiers pleins d'ouvriers, un coup
encore plus dur que celui qui pourrait nous frapper. On se battrait à coups de canon et de mitraille, sans doute, mais il faudrait aussi se battre à coups de rniHiards. Où trouverait-on les
milliards ? On peut les trouver en temps de paix, mais il n'y a
rien de plus craintif que les capitaux
ils se cachent quand
on les appelle ils viennent a vous quand on ne les appelle pas
et quand on )eur inspire confiance. On peut donc se demander
quelles seraient les conséquences épouvantables au point de vue
économique. au point de vue financier, au point de vue général,
au point de vue privé, d'une guerre qui viendrait a éclater entre
deux grandes puissances comme l'Allemagne' et la France. Ce
serait un affaiblissement des deux pays.
On critique les congrès de la paix. dit en terminant M. Neyon sourit en voyant les traités d'arbitrage et on doute
marck
de leur efficacité pour prévenir de grands conflits. II faut laisser au temps le soin de permettre aux idées de mûrir. Qu'on se
rappelle que le principe de l'arbitrage proposé par Cobden. en
1849. au Parlement Britannique était repoussé par 288 voix
contre 79, et qu'aujourd'hui des traités d'arbitrage sont Signés
entre les grandes nations. Les économistes ont. de tout temps,
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ils pensent, comme l'écrivait encore
été hostiles à la guerre
M. Frédéric Passy-dans son livre les Causeries d'un grand'père,
tous les
qu' « aujourd'hui que tous les intérêts se mêlent, que
« marchés se confondent, que la terre entière n'est plus qu'un
ou non, tra«grand atelier dont toutes les parties, sciemment
« vaillent les unes pour les autres quand c'est le coton d'Amé« rique ou la laine d'Australie qui alimente nos manufactures
« sur la place de Londres, de New-York, de Buénos-Ayres ou
« de Mexico que s'écoulent nos meubles, nos soieries, nos modes
« ou nos objets rares quand des milliards de nos capitaux et
« des milliers de nos concitoyens sont employés no.n seulement
« chez nos voisins, mais jusqu'aux extrémités du monde, et qu'à
« l'inverse, les capitaux, les bras et les capacités étrangères
« viennent alimenter notre industrie et notre commerce, il est
<( devenu d'une absurdité manifeste de continuer à entretenir
« entre les nations, aussi bien qu'entre les diverses catégories
« de leurs membres, à l'intérieur de chacune d'elles, des senti« ments de jalousie, d'animosité et de haine, et de consacrer à
« nous nuire les uns aux autres, le plus pur de notre activité,
« de notre or, et hélas de notre sang. »
M. Raphaël-Georges Lévy fait observer tout d'abord que les
une guerre,
pacifistes ne doivent pas compter, pour empêcher
sur les difficultés qu'éprouveraient les belligérants à se procurer
des fonds. L'exemple récent de la Russie et du Japon prouve
et demi et qui a
que, même pour une guerre qui a duré un an
entraîné des dépenses considérables, ces deux pays, dont le cré
dit est certainement inférieur à celui des grandes nations occiLa
dentales, ont pu trouver toutes les ressources nécessaires.
Russie n'a même pas eu besoin de décréter le cours forcé, et
elle a pu maintenir intacts les résultats de sa réforme monétaire.
Mais il est un point beaucoup plus important, sur lequel l'orateur désire insister, point qui a été indiqué par M. Pierre Aubry
dans son exposé, et qui mérite de retenir tout particulièrement
c'est l'erreur,
l'attention de la Société d'Economie Politique
assez généralement répandue, qui consiste à croire que l'on peut,
par la force des armes, modifier la situation économique respecil
tive des nations. L'orateur se trouvait cet été en Angleterre
n'était pas peu surpris d'entendre un certain nombre d'Anglais
du commerce
répéter que le développement de l'industrie et
allemands leur faisait courir les plus grands dangers, et qu'il
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faudrait peut-être en venir à une lutte à main armée pour arrêter cet essor et pour assurer leur propre prospérité. II
n'y a
pas de raisonnement plus faux. Si ies Allemands ont obtenu des
succès sur le terrain économique, ils ne les doivent
pas à leurs
victoires de 1870 c'est parce que leur population a augmenté
de 50 0/0 c'est parce que leurs industries, secondées par leurs
banquiers, ont fait preuve d'une énergie extrême c'est parc;
qu'ils ont mis en valeur la richesse de leur sol (charbon, fer,
potasse, etc.); c'est parce que les directeurs et les employés, a
tous les degrés de la hiérarchie, ont déployé une intelligence et
une activité remarquables c'est parce qu'ils ont répandu dans
tous les pays d'Europe, d'Afrique, d'Amérique, des émissaires
avisés et qu'ils ont constamment développé leurs débouchés.
D'autre part, les Anglais qui s'étaient quelque peu endormis
dans la paisible possession d'un quasi-monopole pendant une
partie du xix" siècle, ont dù se réveiller sous l'aiguillon de la
concurrence l'on peut constater que les statistiques toutes récentes du commerce anglais sont loin d'être inquiétantes pour
nos amis d'outre-Manche. Mais il est impossible a l'orateur de
comprendre en quoi les coups de canon que les escadres
britanniques auraient envoyés aux navires et aux ports allemands auraient pu changer la position relative des deux nations
au point de vue économique.
D'ailleurs, les Anglais paraissent avoir compris que ce n'était
pas à une politique de protection, et par conséquent de soi-disant défense contre autrui, qu'ils devaient demander leur salut.
Les dernières élections, qui viennent d'envoyer à la Chambre
des Communes une majorité libérale comme il ne s'en était pas
trouvé depuis près d'un siècle, nous montrent que l'Angleterre
se ressaisit et qu'elle a repris, une fois de plus, conscience de
ses véritables intérêts et, soit dit en passant, la Société d'Economie-Politique, sans vouloir le moins du monde faire une incursion sur le domaine de la politique pure, a le droit de saluer
comme une victoire des idées qui lui sont chères, la dernière
grande consultation nationale du corps électoral anglais.
M. A. Sayous s'étonne d'entendre M. R. G. Lévy prétendre
que les guerres ne peuvent avoir leur origine dans des raisons
économiques.
Il est indéniable que la préoccupation du peuple anglais est
de détruire la flotteallemande pendant qu'il en est temps encore.
C'est ce que tout le monde peut constater. Et c'est là, dit
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M. Sayous, une grosse question pour la
Grande-Bretagne.
L'orateur fait ensuite remarquer que les résultats des récentes
élections au parlement anglais sont tout différents de ce que les
a jugés M. Lévy. Il estime, lui, que les conservateurs ont triomphé, et que l'Angleterre, que l'on est habitué à considérer comme
le dernier refuge du libéralisme, n'est pas aussi fermement libreéchangiste qu'on le croit elle est fatalement vouée au protectionnisme. C'est ainsi que les mesures qui
frappaient les bestiaux du Canada ont été maintenues après la
disparition des maladies contagieuses qui avaient été le prétexte de ces mesures de
prohibition.
Et M. Sayous pense que les droits qui affectent des dehors de
fiscalité ne sont que des mesures économiques. Il affirme
que
dans la nation britannique il y a une proportion de 40 à 42
0/0
de protectionnistes. La majorité libérale du Parlement n'est
qu'accidentelle on ne constate qu'un écart de 16 à 17 0/0 avec le parti
conservateur. Pour qui connaît les fluctuations de la
majorité en
Angleterre, ce n'est pas énorme. Et le jour viendra où cette majorité sera protectionniste.
Ce ne sont pas de simples affirmations,
répète M. Sayous,
mais bien des constatations sérieuses
le parti conservateur a
une proportion de voix de 40 0/0 net, plus 1 à 2 O'O du
parti du
travail. La proportion des libéraux et du parti du
travail, tous
partisans du libre-échange est de 58 0/0.
De 42 0/0 à 58 0/0, l'écart n'est pas considérable
pour un pays
comme l'Angleterre. Et si la Grande-Bretagne abandonne la
polilibérale
tique
pour faire bloc avec ses colonies et prohiber l'introduction des marchandises allemandes, alors les
commerçants
et les industriels d'Outre-Rhin soutiendront leur
empereur dans
ses projets belliqueux, et nous aurons le
spectacle d'une guerre
de l'Allemagne contre l'Angleterre,
des causes puayant
rement économiques.
M. Frédéric Passy prend, a son tour, la parole. C'est
pour
moi, dit-il, une question personnelle. Ce n'est pas moi pourtant
qui ai demande qu'elle fût mise à l'ordre du jour. Mais je n'hésite
pas a dire qu'il était bon qu'elle y fût mise. C'est, en effet, comme
l'a très bien montré notre collègue Pierre
Aubry, au premier
chef, une question économique.
C'est assurément aussi une question morale et une
question
C'est
une question politique, puisque la guerre, dans
politique.
bien des cas (nous en avons fait. la cruelle
épreuve, et nous en
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voyons en ce moment même un nouvel exemple), peut changer
la condition des gouvernements, ébranler ou faire tomber des
dynasties, compromettre des ministères et susciter des troubles,
des désordres, des révolutions.
C'est une question morale, car la guerre, par ses cruelles exigences, par les habitudes de violence et de recours parfois indispensable, a la force, peut avoir, et a presque fatalement, à côte
de certaines influences généreuses, des influences déprimantes
et démoralisantes. Elle développe l'endurance, l'Énergie, le courage physique et l'esprit de sacrinee et de dévouement elle développe aussi, malheureusement. dans bien des cas, des défauts
et des vices déplorables; et, quand on lui fait un titre d'honneur
d'enseigner le mépris de la mort, il faut s'entendre. Savoir accepter la mort, lorsque le devoir t'exige, c'est un mérite et une vertu.
Et pourquoi ? Parce que la vie est précieuse, et, par conséquent,
il est insensé et coupable d'en faire bon marché et de la sacriuer
la sienne d'abord, celle des autres
sans des motifs supérieurs
surtout. La vie doit être, a moins de nécessité absolue, rospcc'ée
et bien employée.
« Je regarde ces considérations comme de la plus haute importance, et, si nous traitions la question de la guerreet de la paix.
en général, je leur donnerais le développement qu'elle comporte.
comme je l'ai fait maintes fois ailleurs. Mais ici, il ne s'agit que
du pacifisme devant l'économie politique, et, je le répète, c'est
une question, a tous égards, d'ordre économique. Voici deux
rapports que j'ai eu l'honneur de faire, a la,demande de deux
congres de la paix celui de Glasgow, en 1901, et celui de Lille,
en 1904. L'un porte sur les conséquences ceonorn~tffs de la
~ucrrt' l'autre sur les causes économiques de la guerre.
Les conséquences économiques, je ne m'arrêterai pas plus a
les développer que je ne l'ai fait pour les conséquences morales.
Vous les connaissez tous, et mon ami Neymarck vient d'en remettre quelques-unes sous vos yeux, en vous montrant l'effrayant
accroissement de ces dépenses de guerre, ou en vue de la guerre.
qui justifie si bien le mot de Bastiat « L'ogre de la guerre dépense autant pour ses digestions » (nous pourrions ajouter pour
sa cuisine), « que pour ses repas » charges de toutes sortes,
misères, ruines, ma-sacres, interruptions des communications,
arrêt des industries et du commerce. Les lignes que Neymarck rc-:
faisait tout à l'heure l'honneur de m'emprunter, ne sont. quelque
tristes qu'elles soient, que de faibles indications de la réalité.
I) est plus important et plus ù sa place, ici, d'insister sur les
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causes. Et ces causes, ainsi que l'exposait M.
Aubry, et que j'ai
essayé de le démontrer dans le rapport que je tiens à la main,
ce sont, avant tout, presque toujours, des .causes
économiques.
Il y a eu, il peut y avoir encore des causes morales ou
plutôt
immorales
des intrigues parlementaires, des ambitions
dynastiques, des vanités, des susceptibilités blessées, comme celle de
la favorite qui, pour se venger de
quelques mauvais vers, contribua à déchaîner la guerre de Sept Ans. Mais le
plus ordinairement désormais, ce sont ces fausses doctrines
d'antagonisme, ces
cupidités coupables et déraisonnables, ce besoin de
s'emparer,
sous une forme ou sous une autre, du bien d'autrui
territoires,
industries, matières premières, débouchés, marchés et moyens
de transport.C'est l'idée que, pour s'enrichir, peuple ou homme, il
faut que d'autres soient appauvris
que le monde est une proie
que l'on se dispute, et non une mine que l'on exploite a frais
communs, un atelier de famille, où l'on collabore et dans lequel,
grâce à la diversité des sols et des aptitudes, les supériorités, en
se partageant, profitent à tous. C'est ce
que le célèbre sociologue
russe Novicow a appelé la superstition du kilomètre carré.
Il a pu arriver, sans doute, qu'à telle ou telle
époque une augmentation de territoire, une rectification de
frontière, même obtenue par la force, se soit trouvée
avantageuse pour l'une et peutêtre pour l'une et l'autre des deux parties. On aurait
pu y arriver sans violence, si l'on avait su
s'entendre, comme on aurait pu,
aux Etats-Unis, supprimer l'esclavage, sans effusion de
sang et à
dix fois meilleur marché, par une indemnité
qui n'aurait été que
juste. Mais, quoi que l'on puisse penser des résultats plus ou
moins défendables de telle ou telle conquête
passée, aujourd'hui,
comme le disait, à propos de la guerre du
Transvaal, lord Roseberry, et comme l'événement ne l'a que trop prouvé, il n'y a plus
de guerre qui paie. Aujourd'hui, le bien et le
mal, qu'on le veuille
ou non, se partage, et' la solidarité des nations n'est
plus un
vain mot. Aujourd'hui, le patriotisme, s'il veut être
intelligent,
comme il le doit, ne commande plus la haine et les
violences il
commande la justice et la bienveillance.
« L'amour de la patrie )), a dit Voltaire
(peut-être ironique«
c'est la haine de la patrie d'autrui. » « II faut aimer la
ment),
patrie d'autrui », a répondu une des illustrations de
l'Eglise
chrétienne, au siècle dernier, le Père Gratry, qui était un économiste, qui appelait la science économique l'admirable science d~
pain. Et ce n'était pas là un élan de charité
évangélique, c'était
une affirmation réfléchie. J'ai entendu, à une distribution de
prix
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de concours général, un ministre de l'Instruction publique,
M. Poincaré, développer éloquemment cette idée, et montrer u
la jeunesse que, pour arriver à valoir tout ce qu'il peut valoir,
un pays, comme un homme, a besoin d'être en communication,
en contact avec ses voisins, et de profiter de ce qu'ils peuvent lui
apporter de richesses, d'inventions et d'idées, en les faisant, profiter de ce qu'il peut leur fournir lui-même. Nous grandissons
les uns par les autres, et c'est en cela que notre doctrine de la
liberté des échanges et de la liberté de la concurrence est une
doctrine de progrès matériel et moral, une doctrine de sécurité,
en même temps qu'une doctrine de justice. Permettez-moi, au
risque d'allonger cette conversation, à laquelle vous trouverez
peut-être naturel que je donne une étendue exceptionnelle, d'éclairer cette assertion par deux souvenirs.
En 1897, le Congrès international de la paix se tenait, pour la
première fois, non pas, à vrai dire, en Allemagne, (Hambourg est
encore une ville libre s'administrant elle-même), mais en terre
allemande. A l'un des banquets donnés comme d'usage en pareille circonstance, un membre de chacune des nations représentées fut appelé à prendre la parole. Lorsque vint le tour de
Novicow, que je citais tout à l'heure « Messieurs », dit-il en prenant la parole en allemand, « on dit que tout homme a deux
celle i laquelle il appartient par sa naissance, et celle
patries
à laquelle il est particulièrement attaché par ses idées et ses sentiments. Je suis Russe, et ma première patrie c'est la Russie. Je
bois, ici, à ma seconde patrie, à celle qui nous a donné Gœthe,
Schiller, Lessing, Hegel et Kant, notre grand patron. Messieurs,
>y
a ma seconde patrie, l'Allemagne
« Comme tout le monde, ajouta-t-il en
Puis, se reprenant
français, ne comprend pas l'allemand, il ne serait peut-être pas
inutile de traduire ce que je viens de dire. Je disais que tout
homme, indépendamment de sa patrie d'origine, a une patrie
d'adoption, et je vous demandais de boire avec moi à ma seconde
patrie, la patrie de Corneille, de Racine, de Pascal, de Pasteur,
la patrie de la Révolution française et des droits de l'homme, à
la France »
La même idée a été exprimée, sous une forme plus simple,
plus familière et plus touchante, par de modestes ouvriers allemands. Mon ami le D" Richet se trouvait, pendant les vacances.
en Allemagne, dans un village de tisserands. L'n jour, dans la
campagne, une pierre tombale de grande dimension attire ses
regards. II en déchiffre l'inscription et il lit « Ici so;~ mo?fs
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glorieusement trois cents des nd~es, en
défendant leur patrie
contre l'invasion ~nçMse.
« Vous devez bien nous haïr,
dit-il, aux quelques hommes qui se trouvaient là ? »
« Et pourquoi, Monsieur ? »
« Parce que nous vous avons fait
beaucoup
de mal. »
« Est-ce que nous ne vous en avons
pas fait aussi ?
Et puis vous nous avez fait
également du bien. »
« Comment
cela ? »
« Tenez, Monsieur », dit l'un d'eux en
entr'ouvrant le
col de sa chemise, « regardez cette
petite médaille. C'est la médaille de Jacquart. Nous la portons tous. C'est
parce que le Français Jacquart a inventé son métier que nous
pouvons, par notre
travail, donner du pain à nos familles. »
Ce que ces braves gens disaient du
travail et des inventions
le
qui
facilitent, il faut le dire également (et c'est toujours de
l'économie politique) des capitaux, sans
lesquels le travail ne
se
peut
développer. On reproche au capital d'être international.
Il convient de l'en louer; et surtout il faut
comprendre la solidarité qui résulte de ce fait, et.
qui devrait nous interdire, sous
de
nous frapper nous-mêmes, de
peine
porter atteinte au bien
d'autrui. Un peuple, entraîné
par quelqu'une de ces fatalités qui
déchaînent le fléau, va porter la dévastation et la
ruine chez un
autre peuple. Il détruit des
usines il fait sauter des ponts il
coupe des chemins de fer il comble des ports et des canaux il
noie des mines. Toutes ces
choses, beaucoup d'entre elles au
moins, ont été faites ou sont entretenues en activité,
grâce à des
de
toutes
capitaux
provenances. Elles sont organisées~
sociétés
et les actions, les obligations qui en forment
l'actif, sont réparties entre des milliers ou des millions de mains.
De même des
fonds d'Etat, des rentes, dont les
coupons ont été souscrits ou
achetés en Bourse, par celui-ci ou celui-là, à
cinq cents lieues de
distance peut-être. Et quand vous,
Français, Anglais, Russes
ou Allemands, officiers ou soldats, obéissant
à l'ordre d'extermination qui vous pousse dans la
mêlée, vous vous applaudissez
d avoir fait, comme on vous le
commandait, beaucoup de mal à
vous
avez
l'ennemi,
peut-être tout simplement anéanti, comme si
vous les aviez jetés au feu de vos
propres mains, les titres de propriété de votre vieux père ou de votre vieille mère, le fruit des
longues épargnes qui devaient assurer le repos de leurs dernières
années.
C'est ce que l'on commence, peut-être bien tard et bien
imparfaitement, à comprendre. Et c'est pourquoi, à l'occasion de cette
dernière et horrible guerre
d'Extrême-Orient, un cri universel,
qui n'est point encore assez entendu (Raphaël-Georges
Lévy le
S. E. P.
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le sera, s'est élevé
constatait avec raison tout à l'heure), mais qui
ne permet plus la
contre les emprunts de guerre. La neutralité
et la
fourniture de cette contrebande meurtrière entre toutes,
des simples craintes, dedes
dis-je?
désastres,
que
répercussion
des intérêts
vrait suffire pour provoquer partout la coalition
où les hostilités
contre la guerre et contre l'insécurité. Le jour
centaines de nul
ont éclaté entre la Russie et le Japon, c'est par
des
lions peut-être par milliards, que, sur les diverses places
et destinés à y rester étrangers, la
la
à
étrangers
lutte,
pays
baisse des fonds publics a accumulé les ruines privées.
Et
Tout cela, encore une fois. c'est de l'économie politique.
commencer par le
c'est pourquoi tous les grands économistes, à
a point de bonne guerre, ni
déclarait,
n'y
qu'il
Franidin,
qui
sage
< qui ne
de mauvaise paix, ont été des ennemis de la guerre.
nous accuse de 1 eti-f,
veut pas dire que nous sommes, comme on
Notre ancien
des antimilitaristes, encore moins des antipatriotes.
avait été un vaillant
qui
oncle
Passy,
mon
Hippolytc
président,
de blessures que la plupai
ofucier et qui avait sur le corps plus
vers 1840, lorsque la
faisait
me
remarquer,
de nos généraux,
d'entrer en campagne
France et l'Angleterre étaient sur le point
les deux grands hommes c..j
que
la
de
d'Egypte,
question
propos
alors le plus nére.s, les deux nnétaient
nations
ces
dont
suerre,
le duc de Wellington,
ciens adversaires, le maréchal Soult et
à leurs compatriotes la
a
recommander
ardents
les
étaient
plus
c'est que la guerre », leur
modération. « Vous ne savez pas ce que
le maréchal
nous.. bt
disaient-ils à l'envie. « Nous le savons,
à la Conférence
Canrobert nous écrivait la même chose en 1890,
« Je connais la guerre~ moi. Je
Londres
de
interparlementaire
chose. Ne la laissez pas
l'ai faite toute ma vie. C'est une vilaine
faire. »
encore les noms de nos autres
de
vous
besoin
rappeler
Ai-je
un rapport
Renouard, Laboulaye, signant avec moi
maîtres:
Gladstone Bassur un concours contre le crime de la guerre
Lobden et Bngh.
tiat et. au premier rang, les Hbre-échangistes
leur pays de cette
sacrifiant leur popularité pour détourner
suivant notre collègue Paul Leroya
coûté,
Crimée
de
qui
guerre
suivant Canrobert un
humaines,
existences
800.000
Beaulieu
savoir a -jnoi elle a
ait
pu
sans
personne
million,
que jamais
ou plutôt
servi ? Tout est sophisme, donc, sophisme économique,
au nom desquels on déles
dans
arguments
antiéconomique,
l'utilité de la guerre. Je
fend encore la nécessité, la légitimité ou
car nous devons supposer
ne veux pas dire tout est mensonge
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que nos adversaires, alors même que leurs opinions sont les plus
invraisemblables, se trompent de bonne foi/Mais, puisque tous
n'observent pas à notre égard la même impartialité et la même
réserve, puisque certains d'entre eux n'ont pas craint de parler
du « mensonge du pacifisme », et d'écrire en toutes
lettres, en
parlant des pacifistes « Ils mentent », il n'est point inutile de dire
que l'on aurait pu proposer comme variante
les mensonges a
propos du pacifisme. Ils ont, tout au moins, étrangement dénaturé et les doctrines qu'ils attaquent et les faits, les
paroles ou les
écrits qu'ils incriminent. Les pacifistes sont des
antipatriotes, diseht-ils. Ils prêchent le désarmement; ils
provoquent les soldats à
la désertion; et,dans leurs congrès,à Nîmes et à Lille
notamment,
ils ont, d'accord avec un ancien directeur de
l'enseignement prid'une
maire,
part, encouragé les instituteurs à prêcher le mépris
des devoirs nationaux et à enseigner aux enfants l'oubli de tous
leurs devoirs envers la patrie, et, d'autre
part, voté ou appuyé
des ordres du jour recommandant, avec le célèbre Tolstoï et les
antimilitaristes français, le refus du service militaire et
presque
la désertion.
Ce sont là, mes chers collègues, je ne veux
point dire, encore
une fois, des .calomnies volontaires (bien
que dans les journaux
où ces imputations ont été reproduites, les rectifications réclamées par plusieurs d'entre nous, de ceux qui sont ici, comme
Aubry, Follin ou moi-même et d'autres, aient été refusées), mais,
des imputations tout au moins singulièrement fantaisistes. A
propos de l'enseignement de l'histoire, moi-même,dans des conférences sur l'éducation pacifique, et M. Buisson, dans ses
rapports au
congrès précité, si nous avons dit et si nous persistons à dire,
avec Duruy, qu'il y a une autre histoire que
l'histoire-bataille,
l'histoire du travail, et un autre patriotisme que ce
patriotisme
haineux et barbare, toujours en quête des moyens de chercher
querelle aux voisins, nous avons hautement maintenu le respect
des gloires nationales, le culte des grands
souvenirs, l'admiration pour le devoir accompli à l'ombre du
drapeau sacré de la
patrie, alors même que parfois la patrie pouvait s'être trompée,
et ce n'est point nous qui avons jamais
risqué d'affaiblir, en
essayant de l'éclairer, le sentiment de l'honneur. Et quant à ces
discussions et ces ordres du jour, dans lesquels on prétend relever des incitations ouvertes ou hypocrites à l'indiscipline,
jamais
(j'ai le droit de le déclarer) les pacifistes les plus désireux de
voir venir le jour où les gouvernements n'enverront plus les
armées se mesurer avec les armées, n'ont songé à se faire les
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de ce
représentants et les propagateurs de ces exagérations,
de s'abstenir
que l'on a appelé le tolstoïsme, qui, sous prétexte
de toutes les violences, n'aboutirait qu'à livrer le monde, sans
défense, à toutes les entreprises de la violence. Nous avons pu
(et je crois qu'un homme de cœur ne saurait penser autrement)
ne pas rester insensibles à des situations comme celle de ce
à la
Gontaudier, qui, revenu librement de l'étranger pour obéir
loi de son pays, mais ne pouvant se résoudre à apprendre à tuer
son semblable, se borne à dire, comme Bernard de Palissy « Je
ne puis autrement» et, sans une plainte, sans une révolte, sans
un murmure, subit avec une constance inébranlable quatre années de prison. Mais même en présence de telle situation, nous
nous sommes refusés à formuler, en faveur de ceux que des scrupules de conscience, parfois vrais et parfois douteux, pourraient porter à refuser d'obéir à la loi de leur pays, aucune de.
mande d'exception. »
M. Passy rappelle alors, comme il l'a fait ailleurs, que dans
cette discussion, et lorsqu'on a essayé de confondre le pacifisme
avec l'antimilitarisme, il a raconté comment, visité secrètement
contre
par un jeune soldat déserteur et compromis pour attaques
ne
l'armée, il a réussi à lui faire comprendre que sa conduite
les ennemis de la
pouvait être que désavouée hautement par
soldat soumis, reprendre
guerre, et à lui persuader de retourner,
sa place à son régiment.
Jamais non plus, reprend-il, nous n'avons songé à méconnaître
les dures nécessités qui commandent encore aux nations dites
lourds armecivilisées, de conserver, pour leur défense, de trop
ments. Jamais nous n'avons prêché le désarmement prématuré,
le désarmement unilatéral de la France ou de quelque autre pays.
Nous espérons, nous croyons qu'un jour viendra (et nous osons
le progrès de la
où,
aurons
par
nous
contribué),
y
penser que
raison publique, par la volonté collective et persévérante des peudes réduc.
ples, par la sagesse concertée des gouvernements,
tions graduelles et simultanées des charges militaires permetles
tront de réduire à la fois les exigences du service militaire et
chances de conflit. Et, non seulement nous l'espérons, mais nous
condisons que nous voyons, en dépit des apparences, parfois
rêve prétendu utotraires, commencer déjà la réalisation de ce
disait un jour un premier
pique. « Les guerres elles-mêmes »,
ministre anglais, lord Salisbury, « disparaîtront devant les arbi»
trages d'une civilisation mieux organisée.
l'ou« Vous êtes des hommes de parole et de plume », disait, à
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verture de la Conférence interparlementaire de Paris, en
1900,
celui qui vient d'être appelé à la présidence de la
République,
M. Falhères
« Poursuivez courageusement votre œuvre. Faites
comprendre aux nations qu'il y a plus de gloire pour elles à
iRcîiner leur toute-puissance devant une simple décision arbitrale
qu'à rechercher sur le champ de bataille le triomphe sanglant de
la force, et vous aurez bien mérité de vos
patries et de l'humanité. »
« La solidarité, à qui nous devons déjà de
grandes choses »,
disait, à la même époque, celui qui va lui céder la place qu'il a
si dignement remplie, M. Loubet, « la solidarité rendra à l'avenir plus fragile le triomphe de la force, mieux reconnue la souveraineté du droit. Elle imposera « notez le mot », le
règlement
amiable des conflits internationaux et l'affermissement de la
paix,
toujours plus glorieuse que la plus glorieuse des guerres. »
Un autre Président de République, enfin,
qui a fait plus pour
l'arbitrage et pour la paix que de leur rendre hommage dans ses
discours, qui leur a rendu, à plusieurs reprises, des services
nffectifs et éclatants, prononçait, dans une circonstance solennelle, les paroles que voici
« Avec un peu plus de clairvoyance, les nations civilisées de ce
temps auraient de grandes chances d'éviter les guerres et de baser
la conduite de leurs affaires sur ce
principe que leurs intérêts
profonds sont identiques. Si quatre ou cinq des plus puissantes
arrivaient (ce qui est en train de se faire), à adopter entre elles
le régime de l'entente amiable, elles pourraient même
empêcher
les autres de troubler la paix universelle. »
L'homme qui parlait ainsi, le président Roosevelt, ne
passe
un
pas pour
esprit chimérique, ni pour un politique de ce « type
flasque », dont on se plaît à nous représenter comme des échantillons de choix. Son programme n'est autre chose,
pourtant, que
le nôtre. Et je crois, en vérité, que, couverts
par de telles
déclarations, nous avons bien le droit de nous dire que le
pacifisme tel que nous l'entendons et tel que ne peuvent manquer
de l'entendre tous ceux qui se donnent la peine d'écouter et de
lire, avec l'intention sincère de comprendre, fait assez bonne
figure devant l'économie poMfçue, comme devant la morale et la
politique proprement dite.
Onze heures c'est l'heure à laquelle conformément au désir
exprimé par un grand nombre de nos collègues, le président
doit clore la séance. M. E. Levasseur ne veut dons
pas la prolonger par un résumé analytique, Il se bornera, ce soir encore, à
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M. Aubry qui a exposé la question dans un esprit
lui, particulièscientifique, et les orateurs qui ont parlé après
rement notre doyen qui continue ici l'apostolat dont il s'est donné
la mission depuis plus d'un demi-siècle et qui a illustré son nom
à l'étranger comme en France.
suffiront.
Quelques mots en manière de conclusion
Les vrais amis de la paix ne sont pas ceux qui prêchent la
Leur
guerre de classes et la désobéissance aux lois de leur pays.
amour de la paix n'exclut, pas dans leur esprit l'amour de la

remercier

patrie.
Les guerres dans le passé et les guerres des deux dernières
années ont-elles été promables a la puissance politique et au
victorieux ? C'est a eux de
développement économique des Etats
faire leur examen de conscience et de répondre. Ce que les économistes savent et ce que deux orateurs viennent de rappeler,
c'est que depuis un demi-siècle, la guerre et la préparation à la
et toujours croissantes et
guerre ont coûté des sommes énormes
font peser sur les Trésors publics le fardeau de dettes accablantes.
Et cependant nul n'entrevoit le terme, de cette course i l'armement et même l'Economie politique. quelque effroi que lui cause
le gonflement des budgets, n'oserait pas proposer à un grand
Etat de les dégonfler par la réduction des chapitres de la guerre
et de la marine, tant qu'il n'aura pas été possible de conclure
à ce sujet une entente internationale.
Les vrais et sages amis de la paix ne méconnaissent pas qu'il
existe des causes de guerre et qu'il en existera longtemps peutêtre. Mais ils constatent que la guerre, quelle qu'elle soit, est
désastreuse, ruineuse pour les finances, préjudiciable à l'intérêt
seulement
économique général, qu'elle laisse derrière elle non
des ruines, mais des haines qui peuvent devenir le germe d'autres guerres, que le mal qu'elle fait est aggravé par l'intérêt
et par l'entretien d'un
persistant des emprunts qu'elle a nécessités
état militaire formidable. C'est en étalant les maux de la guerre
qu'ils prêchent la paix et la font désirer. Ils montrent l'évolution
actuelle des idées vers le sentiment de la paix et ils travaillent
a hâter cette évolution, espérant que l'avenir sera plus éclairé et
plus sage que le passé.
La conviction que les économistes s'efforcent de faire pénétrer
dans l'esprit du public, c'est que la grandeur et la prospérité
d'une nation n'a pas pour condition nécessaire l'abaissement et la
misère des autres nations.
La séance est levée a onze heures dix.
CHARLESLETORT.
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SOCIÉTÉ D'ËCONOMŒPOLITIQUE
5MARS
1906.
RÉUKtON
DU
DisoussioN. Turgot: t&ministre,l'économiste,l'homme.
PB'ÊSBNT~ÊS.
OUVRAGES
La séance est présidée par M. E. Levasseur, de l'Institut, pré
sident.
Cette séance, dit-il, marquera une date dans l'histoire de l'économie politique et dans les annales de la Société. Au mois de
mars se place le 1256anniversaire de la mort de Turgot. Pour
célébrer cette solennité, le Bureau de la Société avait fait un
certain nombre d'invitations. Plusieurs invités ont pu se rendre à cet appel. M. le Président signale, entre autres, la présence
d'une petite-fille de M. Frédéric Passy et celle de M. A. de Foville, président de la Société d'Etudes économiques. D'autres
invités n'ont pu venir assister a la séance. Il est donné communication des lettres d'excuses envoyées par M. G. Lesieur, président de la Chambre de Commerce de Paris, M. Marc Maure!, de
Bordeaux, M. P. Foncin, M. Murray-MacdonaId, secrétaire du
CoMen Club, M. Maxime Ducrocq, au nom de la Société d'Economie politique de Lille, M. J. Lubet, secrétaire général de la
Société d'Economie politique de Bordeaux.
M. Levasseur, président, signale la promotion do notre collègue, M. Pallain, gouverneur de la Banque de France, à la
dignité de grand-officier de la Légion d'honneur il lui adresse,
au nom de la Société, ses félicitations, ainsi qu'à deux nutres de
nos confrères, MM. Horn et Deltour, qui ont été nommés chevaliers de la Légion d'honneur.
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M. D. Bellet, questeur, présente les ouvrages reçus depuis la
précédente séance, et dont la liste est ci-après. Il signale particulièrement un Manuel d'enseignement civique et trois Atlas
économiques, intéressants, par M. E. Levasseur, un Rapport
de M. Yves Guyot à la Commission de la Dépopulation, etc.
La réunion adopte ensuite comme sujet la question
portée à
l'ordre du jour

TURGOT

LE MINISTRE,

L'ÉCONOMISTE,

L'HOMME.

M. E. Levasseur donne lecture d'une notice sur
Turgot, dans
laquelle sont retracées la vie et la carrière du ministre de
Louis XVI. Voici le texte de ce travail.
« Turgot est mort le 18 mars 1781. La Société d'Economie
policélèbre
tique
aujourd'hui, dans sa séance de mars 1906, le 125'
anniversaire de la perte de ce philosophe, un des hommes d'Etat
qui honorent le plus la France par l'union du talent à l'élévation
de la pensée et à l'intégrité de la vie et qui est, dans l'histoire de
l'économie politique, un des premiers maîtres de la science française. « Quelques hommes, a dit Condorcet, ont. exercé de grandes vertus avec plus d'éclat, ont montré dans
quelques genres un
plus grand génie mais peut-être jamais aucun homme n'a-t-il
offert à l'admiration un tout plus parfait et plus imposant. »
» Les OEuvres de Turgot occupaient neuf volumes dans l'édition de Dupont de Nemours et ils occupent deux gros volumes
compacts de la Collection des principaux ëco'n.om~es, sans que
ni l'un ni l'autre recueil soit complet. On a écrit sur
Turgot des
volumes; M. Neymarck, qui prendra tout à l'heure la parole, est
l'écrivain qui a le plus largement embrassé son histo'irc
privée et
publique. Turgot a eu des ennemis et des détracteurs, surtout
pendant qu'il était au ministère il a encore des critiques, mais
il a probablement plus d'admirateurs, surtout
depuis que la suite
des événements a démontré la justesse de ses prévisions.
» Je n'essaierai pas de refaire, en une
vingtaine de minutes,
uno nouvelle histoire de Turgot. Ma tâche consiste ce soir à
rappeler brièvement les raisons principales du respect et de
l'admiration de la postérité et, pour cela, à caractériser
par queltraits
le
ques
penseur, philosophe et économiste, et l'administrateur, intendant et ministre.
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de Turgot sont
» Les premiers essais qui aient été conservés
comme pneur
les deux discours en Sorbonne qu'il a !us en latin
exercices
de la Faculté, en l'an 1750. à l'âge de vingt-trois ans,
on découvre
de rhétorique qui sentent l'école, mais dans lesquels
hauteur de vues et le libéralisme qut
cependant déjà une certaine
discours il traite des avanl'a plus tard distingué. Dans un de ces
a procurés au genre
tages que l'établissement du christianisme
successifs du genre humain.
des
l'autre
dans
progrès
humain,
Les colonies sont
J'en détache seulement cette prédiction (1). «
leur macomme les Fruus qui ne tiennent à l'arbre que jusqu'à
fit
turité devenues suffisantes à eUes-mêmes, elles nrcnt ce que.
» Le regard
depuis Carthage. ce que fera un jour l'Amérique.
et
du jeune Turgot, vous le voyez, embrassait déjà de larges
lointains horizons dans l'espace et dans le temps.
avec
» II a tracé le plan d'une géographie politique, qui est,
d'histoire de
son discours sur l'histoire universelle, une ébauche
ma pensée quand
la civilisation et auquel s'est souvent reportéeune méj'ai essayé, il y a une. quarantaine d'années, d'appliquer
thode nouvelle a l'étude de la géographie.
» Turgot, cadet de famille, était destiné à la carrière ecclésiasen même temps
tique Plusieurs de ses camarades s'y préparaient
les ordres, ils y ont fait leur chemin.
dans
étant
entrés
lui
et,
que
il
« Quant il moi, leur dit-il un jour dans un entretien intime,
vie un masque
« m'est impossible de me dévouer à avoir toute ma
sémisu/le visage ?, et. à vingt-cinq ans, il quitta la robe de
caractérise
nariste pour celle de magistrat. Ce trait de jeunesse
Il est
l'homme Turgot ne s'est jamais abaissé à la dissimulation.
néanmoins resté respectueux à l'égard de la religion catholique
et de ses ministres, différant en cela des plus ardents encyclopéresdistes dont il fut quelque- temps le collaborateur. Il alliait ce
autres que la sienne Dupont de
pect avec celui des croyances
en 1751 sous
Nemours no'us dit que les deux lettres qu'il publia
le titre de Conc!f;a<c"r a la suite de deux autre? lettres privées
l'abbé de Cicé.
sur la tolérance qu'il avait adressées a son ami
n'ont pas été sans influence sur l'esprit de Louis XV c'était le
contre l'archevêque de Paris
du
lutte
Parlement
la
de
temps
n propos des billets de confession. J'extrais des lettres a l'abbé
et
de Cicé les passages suivants qui font comprendre la largeur
l'impartialité de son esprit en cette matière.
toute
« Je ne veux cependant pas interdire au gouvernement
(1) ŒuM'fs de Ttn~ot. T. 11, page 602.
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protection d'une religion. Je crois, au contraire,
qu'il est de la
des
sagesse
législateurs d'en présenter une à l'incertitude de la
plupart des hommes. Il faut éloigner des hommes
l'irreligion et
i'mdifférence qu'elle donne pour les
principes de la morale. Il
faut prévenir les superstitions, les
pratiques absurdes, l'idolâtrie
dans laquelle les hommes pourraient être
précipités en vingt ans,
s'il n'y avait point de prêtres qui
prêchassent des dogmes plus
raisonnables. Il faut craindre le fanatisme et le combat
perpétuel
des superstitions et de la lumière.
(1). »
« La société peut choisir une
religion pour la protéger, mais
elle la choisit comme utile et non comme
vraie et voilà pourquoi elle n'a pas le droit de défendre les
enseignements conelle
n'est pas .compétente pour juger de leur fausseté
traires
ils ne peuvent donc être
l'objet de ses lois prohibitives
et, si
elle en fait, elle n'aura pas le droit de
punir les contrevenants,
n'ai
je
pas dit les rebelles, il n'y en a pas où l'autorité n'est
pas
légitime. (2). »
« On s'est beaucoup trop accoutumé dans les
gouvernements à
immoler toujours le bonheur des
particuliers à de prétendus
droits de la société. On oublie
que la société est faite pour les
particuliers
qu'elle n'est instituée que pour protéger les droits
de tous, en assurant
l'accomplissement de tous les devoirs naturels. »
» Ces principes sont sans doute
applicables à tous les temps
dans un pays .civilisé. Mais il fallait un
philosophe vraiment indéles
pendant pour
poser aussi nettement à cette époque. Un Américain ne parlerait pas mieux aujourd'hui.

» Turgot était encore au séminaire
quand il écrivit (en 1740) à .ce
même abbé de Ci.cé une lettre dont nous ne
possédons qu'un fragment. II y contredit la thèse de l'abbé Terrasson
qui avait affirmé,
après Law, que les billets émis par le roi et ayant cours
obliga~
toire remplaçaient. l'argent et le
remplaçaient avantageusement
ne
coûtaient rien. II établit, après
puisqu'ils
Locke, la raison de
la valeur d'échange du numéraire. «
C'est, dit-il, comme marchandise que l'argent est, non pas le
signe, mais la commune
mesure des autres marchandises.
L'or tire donc son prix de sa
(1) T. II, page 676.
(2) C'est la cinquième proportion de la. seconde lettre à l'abbé
de
Cicé. T. II, page 686.
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rareté » et il précise en même temps la nature et la mesure du
crédit.
» Je rappelle, sans insister, son Mémoire sur les prêts d'argent
œuvre bien postérieure (1769) qu'il écrivit à propos d'un procès
a
intenté par des débiteurs à leurs créanciers et dans lequel il
fait la théorie du prêt, expliquant comment le taux varie nécessairement selon l'offre et la demande et dans la proportion du risnécessaire mais légique, pourquoi l'intérêt est non seulement
time et quel avantage a la liberté sur la réglementation en cette
matière. « Gournay croyait, dit ailleurs Turgot, que le commerce
des capitaux, dont le prix est l'intérêt de 1 argent, ne peut être
amené à régler ce prix équitablemmt, avec toute l'économie néla eon.
cessaire, que, comme tous les autres commerces, par
»
currence et la liberté réciproque.
» C'est aussi pour la liberté qu'il s'est prononcé dans ses lettres à l'abbé Terray, alors contrôleur général (1770), sur le commerce- des grains, démontrant que cette liberté accroîtra a la fois
le revenu du propriétaire et celui du cultivateur, sans avoir pour
effet l'augmentation du prix moyen du blé. Je regrette de ne
non plus que sur l'éloge que
pouvoir pas insister sur ce point,
borne à quelques citaTurgot remit à Marmontel en 1759. Je me
tions, sans commentaire.
« M. de Gournay, écrit Turgot, pensait que tout homme qui
travaille mérite la reconnaissance du public. Il fut étonné de
voir qu'un citoyen ne pouvait rien fabriquer ni rien vendre sans
avoir acheté le droit en se faisant recevoir à grands frais dans
une communauté et, qu'après l'avoir acheté, il fallait encore quelen entrant dans telle
quefois soutenir un procès pour savoir si,
ou telle communauté, on avait acquis le droit de vendre et de
faire précisément telle ou telle chose. II pensait qu'un ouvrier qui
avait fabriqué une pièce d'étoffe avait ajouté à la masse des
richesses de l'Etat une richesse réelle. »
» Un peu plus loin « M. de Gournay n'avait pas imaginé non
n'a été
plus que, dans un royaume où l'ordre des successions
établi que par la coutume et où l'application de la peine de mort
n plusieurs crimes est encore abandonnée à la jurisprudence, le
longouvernement eût daigné régler par des lois expresses la
le nombre des fils
gueur et la largeur de chaque pièce d'étoffe,
dont elle doit être composée et consacrer par le sceau de la puissance législative quatre volumes in-quarto remplis de ces détails
11 n'avait pas imaginé que. dans un royaume souimportants.
mis au même prince, toutes les villes se regarderaient mutue)If-
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ment comme ennemies,
s'arrogeraient le droit d'interdire le travail dans leur enceinte à des
Français désignés sous le nom
de
d'étrangers,
supposer à la vente et au passage libre des denrées d'une province voisine. » Il conclut «
La liberté générale
d'acheter et de vendre est le seul
moyen d'assurer, d'un côté au
vendeur un prix capable
d'encourager la production
de l'autre,
au consommateur la meilleure marchandise au
plus bas prix. »
» Je vous demande,
quelque court que soit le temps dont je
dispose, de m'arrêter un peu plus devant les
Réflexions sur la
et
la dts~&~on des richesses. C'est le
formation
principal écrit
de doctrine économique de
Turgot. Je n'ai pas oublié qu'étant
élevé de l'Ecole normale et
songeant à prendre Turgot pour sujet
de ma future thèse de doctorat
(en fait, c'est le ~é~
de Z~
qui a été mon sujet), les ~o.n.s
ont été le premier ouvras
qui m'a initié aux théories de l'économie
politique. Cet ouvrage
qui a eu quatre éditions, la première en
1766, n'était pas destine
d'abord à l'impression. Turgot nous
apprend que c'était «une
lettre
simple
servant de préambule à des questions sur la constitution économique de la Chine, adressées à deux
Chinois auxquels
on se proposait de donner des notions
générales pour répondre à
ces questions » (1). C'est en réalité un
résumé en cent paragraphes de la doctrine des physiocratos, à mon avis
l'exposé le
plus simplement présenté, le plus
méthodiquement condensé et
en même temps le moins étroitement
systématique que l'éco.Ie
nous ait légué.
» Il est à remarquer
que Turgot débute, comme Adam Smith,
par constater le fait de la nécessité de la division du travail dMit
1 échange est la conséquence naturelle. « Le même motif
qui a
établi l'échange de denrée à denrée entre les
cultivateurs de tcrrains de diverse nature a donc dû amener
aussi
de la
denrée contre le travail entre les cultivateurs et l'échange
une autre partie
de la société qui aura préféré
l'occupation de préparer et de
mettre en œuvre les productions de la terre
à celle de les faire
naître » Ce sont les travailleurs de l'industrie et
du commerce
qu'il désigne par les mots « autre partie de la société ». Conformément à la doctrine de Quesnay, il ne leur
attribue qu'un rôle
subalterne. « Le laboureur peut, absolument,
parlant, se passer
du travail des autres ouvriers
mais aucun ouvrier ne peut travailler si le laboureur ne le fait vivre. » « Dans
cette circulation
qui, par l'échange des objets de besoin, rend les hommes néces(1) Lettre du 5 mai 1774; Œ~)'M de Turgot, T. Il, p. 833.
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donc le lasaires aux autres et forme le lien de la société, c'est
ii
boureurqui donne. le premier mouvement.))
moins mté» Sans doute mais le second mouvement n'est pas
besoins et ce
ressant pour donner satisfaction à la diversité des
mouvement est. comme te premier, producteur de richesse puisDu des côtés faibles de la
matière.
à
la
de
l'utilité
ajoute
qu'il
la valeur de cette addition et
d'avoir
méconnu
est
physiocratie
rembouraffirme que le prix de la façon industrieUe n'était que le
sement des consommations faites par les artisans en prodmts
fournis par l'agriculture.
a
» Dans les deux avant-derniers paragraphes Turgot insiste
a de revenu que
propos du capital. « Il reste constant qu'il n'y
ou est
le produit net des terres et que tout autre profit annuel
des frat? qui servent a produire
pavé par le revenu ou fait partie
le "revenu. No'u seulement il n'existe ni ne peut exister d'autre
terre
revenu que le produit net des terres, mais c'est encore la
forment la masse, de toutes les
qui a fourni tous les capitaux qui
avances de la culture et du commerce. »
en
» Par suite de cette erreur, Turgot en a commis une autre
divisant la société en classe productrice et en classe stipendiée
de classe stérile dont
expression qui, toutefois, tempère celle
et en aftirmant que le laboureur pros'était servi Quesnay (2)
de
duit seul au delà du salaire du travail, tandis que le salaire
l'ouvrier est borné a sa subsistance.
)) Les socialistes ont reproché à Turgot la phrase dans laquelle.
il parle des ouvriers qui, « par la concurrence qu'ils se font, sont,
tout genre
obligés de baisser le prix à l'envi les uns des autres. En
de
de travail, il doit arriver et il arrive, en effet, que le salaire
l'ouvrier se borne à ce qui lui est nécessaire pour se procurer la
consultaient, sans parti pris, l'histoire écosubsistance. S'ils
condition des salanomique, les socialistes reconnaîtraient que la
riés. dans les villes et plus encore dans les campagnes, explique
la liberté
le jugement attristé de Turgot et ils .constateraient que
du travail, que le réformateur réclamait, a peu a peu, à travers
des péripéties diverses, profondément changé la condition légale
et matérieiïe des ouvriers ainsi que leurs rapports avec les patrons et que le régime de la liberté a été, somme toute, très favorable à la classe ouvrière
» Turgot trace à sa manière l'évolution de la culture. Il montre
tl) Turgot se sert. cependant aussi de l'expression classe stérile,
§18.
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la distinction qui s'établit d'elle-même
peu à peu entre le cultivateur, esclave, colon ou fermier, et le propriétaire
la formation
du produit net ou revenu disponible
que se réserve, ce propriétaire, la manière dont se constitue ainsi une troisième
classe, la
classe disponible enfin, l'emploi du revenu net
qui sert en partie
à payer et à entretenir la classe
stipendiée.
» De là, l'auteur passe au
développement du commerce qui résulte de cette division des personnes et des fonctions. Il
expose
la théorie de l'échange et de la
monnaie, et cette théorie le conduit
à l'étude du capital et des effets
produits par le capital sur l'agriculture, l'industrie et le commerce. Ce capital provient nécessairement, suivant lui, du produit net, ce qui ne veut pas dire
qu'il
émane uniquement du propriétaire, car les membres de
la classe
dont
stipendtée,
Turgot ne méconnaît pas les services, peuvent
épargner sur leur salaire, si ce salaire est supérieur à leurs frais
de production
le peuple hollandais,
dit-il, est dans ce cas.
« Puisque les capitaux sont la base
indispensable, ajoute-t-il,de
toute entreprise, puisque l'argent est le
moyen principal pour
économiser les petits gains, amasser les
profits et s'enrichir,
ceux qui, avec l'industrie et l'ardeur du
travail, n'ont point de
capital ou n'en ont point assez pour les entreprises qu'ils veulent
former, n'ont pas de peine à se résoudre à .céder aux possesseurs
de capitaux ou d'argent qui veulent le
leur conjficr, une portion
des profits qu'ils espèrent recueillir outre la rentrée
de leurs
avances. » Cette phrase est le préambule des
paragraphes consacrés à l'intérêt de l'argent dont
je tire seulement quelques
i
propoi
sitions
« Le prix de l'argent au marché n'est relatif
qu'à la quantité de
ce métal employé clans les
échanges courants
mais le taux de
l'intérêt est relatif à la quantité de valeurs accumulées et
mises en
réserves pour former des capitaux. »
« Puisque l'intérêt de l'argent a sans cesse diminué
en Europe
il
depuis quelques siècles,
faut en conclure que l'esprit d'économie a été plus général que le luxe. »
« En général. l'argent converti en fonds de terre
rapporte moins
que 1 argent prêté, l'argent prêté rapporte moins
que l'argent
employé dans les entreprises laborieuses
mais le produit de
l'argent, employé de quelque manière que ce soit, ne
peut augmenter .ou diminuer sans que tous les autres
emplois éprouvent
une augmentation .ou une diminution
proportionnée. »
« L'intérêt courant de l'argent
prêté peut donc être regardé
comme une espèce de thermomètre de l'abondance
ou do la rareté
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des entreprises de
des capitaux dans une nation et de l'étendue
toute espèce auxquelles elles peut se livrer.? »
la science du
» Voilà des conclusions d'un bon sens évident que
xx" siècle ne renie pas.
l'anni,) Puisque c'est Turgot dont nous célébrons aujourd hui
c'est pourquoi,
versaire, c'est lui que je devais mettre en scène
les traits
mes chers collègues, ayant à rappeler à votre mémoire
voulu le présenter prescaractéristiques de Turgot penseur, j'ai
à ses écrits.
que. exclusivement par des citations empruntées
actes que je
» C'est maintenant en citant quelques-uns de ses
de Turgot administrateur.
replacerai devant vous la figure
durant
» Il y a eu dans l'intendance des hommes remarquables
du nombre. Dans
la seconde moitié du xvm< siècle. Turgot est
de 1761 à 1~4,
la généralité de Limoges dont il a été l'intendant
en appliquant la
il s'est efforcé d'améliorer l'assiette de l'impôt
de Tourny
taille tarifiée et en entreprenant, à l'exemple d'Aubert
des routes
et autres, la confection d'un cadastre. Il a construit
sans abuser de la corvée il a même supprimé toute .corvée pour
effets d'une
le transport des équipages militaires il a atténué les
en
disette de grains en suspendant le monopole des boulangers,
de leurs
résistant aux exigences des propriétaire~ à l'égard
à la subsistance des
à
métayers, en obligeant les riches pourvoir
en maintenant contre le préjugé popupauvres de leur paroisse,
et contre un
laire et même contre les ordonnances des maires
des
arrêt du parlement de Bordeaux, la liberté du commerce
de 1764. C'est a
n-rains établie par les ordonnances de 1763 et
écrivit à l'abbé Terray, sur la liberté
propos de cette disette qu'il
ont
du commerce des grains, sept lettres dont quatre seulement
été retrouvées..
l'aa
» Un écrivain, qui n'était pourtant pas un de ses partisans,
« En lui l'ambition même était une vertu. Cette
défini ainsi
à son
affection pour l'espèce humaine, ce besoin de contribuer
bonheur était sa, passion dominante et même unique. »
de
» Son mérite était à la hauteur des plus hautes fonctions
l'Etat ce fut le choix d'un courtisan frivole qui l'y porta. Turgot
fut désigné
était peu connu a la Cour et n'y avait aucun appui il
à Maurepas par sa femme et par la duchesse d'Enville, probablede
ment aussi par l'opinion libérale à laquelle le conseiller
ne
Louis XVI n'était pas fâché de plaire. En tout cas, celui-ci
et si
tarda pas i trouver gênant un honnête homme si rigide
on soupçonne même qu'il le
entreprenant contre les privilégiés
au roi
desservit par de ténébreuses manœuvres, en faisant passer
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par un correspondant secret des notes critiques sur ses actes et
calomnieuses sur sa personne.
» Turgot ne resta qu'un mois à la marine le 24 août 1774, il
remplaça Terray au contrôle général. Son rôle au ministère est
si connu que j'ai quelque pudeur à en parler devant vous, Messieurs. Je dois pourtant le faire sommairement dans la circonstance présente.
« Ce n'est pas au roi que je me donne, c'est à l'honnête homme », dit-il à Louis XVI dans sa première entrevue. « Vous ne
serez pas trompé », répartit celui-ci. Le soir même, rentré dans
son cabinet, Turgot écrivit au roi la lettre mémorable dans laquelle il exposait son plan. « Point de banqueroute, point d'augmentation d'impôts, point d'emprunt. » « II faut, ajoutait-il, vous
armer contre votre bonté de votre bonté même considérer d'où
vient cet argent que vous pouvez distribuer à vos courtisans et
comparer la misère de ceux auxquels on est obligé de l'arracher
par les exécutions les plus rigoureuses à la situation des personnes qui ont le plus de titres à obtenir vos libéralités ». Nous
savons par quelles paroles prophétiques se termine cette lettre
dont je ne puis reproduire que quelques phrases «
J'ai prévu
que je serais seul à combattre contre les abus de tout genre, contre les efforts de ceux qui gagnent à ces abus, contre la foule des
préjugés qui s'opposent à toute réforme et qui sont un moyen si
puissant dans les mains des gens intéressés à perpétuer le désordre. J'aurai à lutter contre la bonté naturelle, contre la générosité
de Votre Majesté et des personnes qui lui sont le plus chères (1).
Je serai craint, liai même de la plus grande partie de la Cour, de
tout ce qui sollicite des grâces.
Ce peuple auquel je me serai
sacrifié est si aisé à tromper que peut-être j'encourrai sa haine
par les mesures mêmes que je prendrai pour le défendre contre
la vexation. Je serai calomnié, peut-être avec assez de vraisemblance pour m'ôter la confiance de Votre Majesté. »
» Les mesures d'économie, en effet, n'étaient pas du goût de la
Cour. Elles risquaient de soulever des rancunes implacables.
Turgot l'éprouva bientôt, notamment avec le comte de Provence,
puis avec la reine qui, au lendemain de la nomination, avait écrit
à sa mère que le nouveau Ministre « était un très honnête homme,
qualité essentielle pour les finances », et avec le Parlement
dont il avait déconseille le rappel à Paris.
(1) Sur la minute de cette lettre, il y avait (; et de ta n, mots que
Turgot a biffés pour mettre «et des personnes. o.
S. E. P.
5
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» Sans pouvoir combler le déficit annuel qui dépassait 20 milabolions de livres, Turgot dressa un budget mieux ordonné il
lit le tyrannique usage de la contrainte solidaire, il exigea l'arliéré de la capitation dû par des personnes de la Cour, il posa
des conditions a la faculté d'emprunt des villes et communautés.
Il soumit même au roi un projet en vue d'attribuer la répartition
des impositions a des corps électifs hiérarchisés depuis l'assemblée de paroisse jusqu'à une assemblée nationale.
);.Il réforma les messageries et établit un service de diligences,
« Itères, commodes, bien suspendues, a huit places )), servies
et arrivant à jour Sxe, pleines
par des chevaux de poste, partant
surou vides. Le public profita des Turgotines, comme il les
de faire
nomma, qui lui procurèrent, l'avantage, par exemple,
faisait
en deux jours et demi le trajet de Paris a Angers qui ne se
les anciens fermiers qui, quoiauparavant qu'en cinq jours mais
de leurs profits, vinrent
que remboursés, perdaient une partie
grossir le nombre de ses ennemis.
» Un des premiers actes du ministre fut le rétablissement, par
arrêt du 80 septembre 1774, de la liberté du commerce des grains
le
à l'intérieur du royaume que Terray avait suspendue. « Plus
commerce est libre, animé, étendu, plus le peuple est prompted'aument. efticacement et abondamment pourvu les prix sont
tant plus uniformes. Les approvisionnements faits par le gouvercomnement ne peuvent, avoir le même succès. » « C'est par le
merce et par le commerce libre que l'inégalité des récoltes peut
était
être corrigée. » Maximes sensées. Mais le préjugé contraire
ce préjugé
enraciné Necker, sans conclure positivement, soutint
des grains,
dans son mémoire sur La Le~s~ton sur le commerce
de Turgot. La récolte de 177&
auquel applaudirent les adversaires
soufayant été plus mauvaise encore que celle de 1774, le peuple
fomentèrent ce qu'on a
excitations
de
et
perfides
frit, gronda,
appelé la Guerre des farines.
» La confiance du roi en Turgot en fut ébranlée. La présenUsa
tation des six édits de janvier 1770 la ruina ou du moins
le peu d'énergie qu'avait déployée le roi pour soutenir le réformateur contre la coalition de= rancunes et des intérêts opposés.
De ces six édits, que le ministre avait mûrement médités, et qui
devaient être son œuvre capitale, les deux plus importants portent l'un sur l'abolition de la corvée qu'il remplaçait par une
contribution proportionnelle à l'impôt du vingtième, 1& plus
et l'autre sur la suppression des jugénéral des impôts directs,
randes et maîtrises, suppression qui devait avoir lieu immédiate-
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ment à Paris
dans les provinces elle devait être faite à
mesure
que les intendants auraient pu se procurer le bilan des
corporations, afin de pourvoir à la liquidation de leurs dettes.
« Il sera libre, dit l'article
premier, à toute personne, de quelque qualité et condition qu'elle soit, même à tous
étrangers
encore qu'ils n'eussent point obtenu de nous
des lettres de naturalité, d'embrasser et d'exercer dans tout le
royaume et dans
notre bonne ville de Paris telle
espèce de commerce et telle profession d'arts et métiers
que bon leur semblera, même d'en réunir
plusieurs. »
» Le premier des six édits
soulageait la classe agricole d'un
lourd fardeau, les autres
opéraient une révolution dans l'organisation de la classe industrielle. Le
langage du ministre n'était pas
moins nouveau que ses réformes
il était noble et sincère. Il
faudrait citer tout entier le
préambule de l'édit sur les maîtrises
préambule peut-être un peu trop long, comme des amis le
lui ont
dit, mais qui est un des monuments de l'histoire
économique II
me suffira, Messieurs, de vous en
remémorer le sens par quelcitations.
ques
« Nous devons à tous nos
sujets do leur assurer la jouissance
pleine et entière de leurs droits nous devons surtout
.cette protection à cette classe d'hommes
qui, n'ayant de propriété que
leur travail et leur
industrie, ont d'autant plus le besoin et le droit
d'employer dans toute leur étendue les seules ressources
qu'ils
aient pour subsister. »
«
Dans presque toutes les villes.
l'exercice des différents
arts et métiers est concentré dans les
mains d'un petit nombre de
maîtres réunis en
communauté, qui peuvent seuls, à l'exclusion
des autres citoyens,
fabriquer ou vendre les objets du commerce
dont
particulier
ils ont le privilège exclusif. On ne
peut souvent
exécuter l'ouvrage le plus
simple sans recourir à plusieurs ouvriers de communautés
différentes, sans essuyer les lenteurs,
les infidélités, les vexations de ces
différentes communautés et
les caprices de leur régime arbitraire et
intéressé »
» L-n peu plus loin, Turgot élève la
question jusqu'à son prin«
cipe premier
Dieu, en donnant, à l'homme des
besoins, en rendant nécessaire la ressource du
travail, a fait du dro.it de travailler la propriété de tout homme et
cette propriété est la
mière, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes. » pre« Nous regardons comme un des
premiers devoirs de notre
justice et comme un des actes les plus
dignes de no.tre bienfaisance, d'affranchir nos sujets de toutes les atteintes
portées à
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Nous voulons, en conséquence,
de
l'humanité.
inaliénable
ce droit
a 1 md
arbitraires qui ne permettent pas
institutions
ces
og
un sexe à qui sa fairepoussent
son
travail
qui
de
vivre
~lc
et moins de ressources et qui s m_
besoins
de
donne
blesse
plus
inévitable, seconder la
misère
une
à
condamnant
le
blent, en
l'émulation. »
séduction et la débauche qui éteignent
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en entier le texte qui
faudrait
Il
reproduire
» Je m'arrête.
du travail à cette époque
sur
l'organisation
non
seulement
éc ai
adressées anotie
certaines
critiques
sur
mais, par opposition,
valeur de certaines théories de réla
sur
et
actuelle
o~ani'a ion
s'élève contre le privilège et le ~onopo e
Turgot
r~n at on.
a l'association libre Les
défavorable
soit
mot
un
qui
il ne dit pas
ont souvent confondu
nos
de
jours
l'ont
critiqué
éc~ai~s~
l'una avec les autres.
la publication de ces édits dans
souleva
'ai~q~S~ge
M. Turgot et moi qui
a
«
II
n'y
que
Valons.
les
h presse et dans
le roi et il consentit n
alo'rs
encore
disait
aimions le peuple
forcer la main au
de
un
lit
pour
justice
mars
1776,
tenir, le
Parlement qui résistait à l'enregistrement.
du langage de Fu~
» Permettez-moi, comme contre-partie
la nouveauté et le sens
faire
mieux
apprécier
en
vous
et r~ur
du discours ~1'
élevé, de vous lire un passage
de justice. « Ce genre de l'
ce
lit
dans
Séguier
autre chose quunc
de
l'industrie,
nest
la
liberté
de
en parlant
se changerait bientôt en
liberté
=cette
véritable indépendance
les abus et ~ctte source
à
tous
la
ouvrir
serait
porte
ce
i~e
source
un principe de destruction, une
et de rapines, dont la suite
fraude
de
occasion
une
de désordre,
total des arts et des artistes, de
l'anéantisEcment
serait
inévitable
détruire cette
du commerce. La seule idée ele
»
rh-~ne précieuse devrait être enrayante."
fut le dernier effort de. Louis X\ I.
mars
du
12
de
lit
» Le
justice
fait pour la lutte il abandonna
monarque n'était pas
L~ible
se dressaient contre lui
d'inimitiés
Tant
mini-tre.
son
Tur.ot lui écrivit On a retrouve
de
recevoir
Turgot.
» ei
Léon Say a reproduit la dernière
lettres.
ses
de
des fragments
hautaine et
est courageuse et même un peu
;nt franchise
« On vous croit faible b ic,
fait
frémir.
certaine
on
prévision
votre caractère n eut ce
craint
que
où
occasions
j'ai
des
et il est
dans d'autres circonstances mondéfaut. Je vous ai pourtant vu
vous manque.
un vrai coura.e. Vo.s l'avez dit, l'expérience
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N'oubliez jamais, Sire, que c'est la faiblesse qui a mis la tête de
Charles I"sur un billot. »
» Moins de quinze jours après, Bertin, son collègue dans le
ministère, lui remit de la part du roi l'ordre de résigner sa fonction. Turgot partit et, six jours après, il écrivit au roi une autre
lettre non moins mémorable que celle qu'il lui avait adressée le
jour de son entrée au contrôle général. « Tout mon désir, Sire,
est que vous puissiez croire que j'ai mal vu et que je vous montrais des dangers chimériques. Je souhaite que le temps ne me
justifie pas et que votre règne soit aussi heureux, aussi tranquille
pour vous et pour vos peuples qu'ils se le sont promis. » Turgot
ne vit pas se réaliser son sinistre pressentiment. Cinq ans après
sa retraite, il mourut d'une attaque de goutte à l'âge de 54 ans.
Le jour de son départ, la Cour manifesta bruyamment sa joie
et plaisanta le ministre déchu le peuple de Paris fut indifférent la bourgeoisie fut plutôt hostile. Quelques philosophes s'af« Ah quelle funeste nouvelle j'apprends, écrit de
fligèrent
Ferney Voltaire ce, coup de foudre m'est tombé sur la cervelle
et sur le cœur.))»
» De Vienne l'impératrice Marie-Thérèse voyait clair quand
elle mandait a sa -fille qu'elle regrettait le « changement de deux
ministres (Malesherbes et. Turgot) qui ont pourtant bien de la
réputation dans le public et qui n'ont manqué, à mon avis, que
d'avoir trop entrepris à la fois ». C'est la critique en effet qu'un
historien peut faire au ministère de Turgot. Je n'ai pas changé
de sentiment depuis que j'ai écrit dans l'Histoire des classes ouurt'éres et de l'industrie en France l'appréciation suivante.
« Pour nous qui croyons que, d'une part, il était nécessaire de
réformer par la liberté et l'égalité la France du xvm" siècle.
qu'une partie de la Société comprenait cette nécessité et était
disposée à l'accepter tant que la réforme n'atteignait pas ses
et que, d'autre part, s'il y a un enchaîneprivilèges particuliers
ment logique des faits, il n'y a pas de fatalité absolue en histoire,
nous estimons que, sous un prince clairvoyant et ferme, un ministre, joignant aux qualités de Turgot le tact et la patience, aurait pu ouvrir à la monarchie une ère nouvelle. Mais Louis XVI,
qui était désireux du bien, n'était ni ferme ni clairvoyant. Turgot
n'était ni un Richelieu, ni un Colbert. C'était un
philosophe
éclairé et convaincu qui, voyant le but sans mesurer l'obstacle,
accumula par sa précipitation les résistances qu'il aurait dû
essayer de surmonter peu à peu, une à une. « Vous vous imaginez
avoir l'amour du bien public, vous en avez la
rage », lui disait
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Malesherbes. Un homme qui ne te goûtait guère avait tire son
« Enfin,
horoscope des le jour même de sa nomination (t)
M. Turgot est contrôteur générât. !) restera trop peu de temps en
des finances
place pour exécuter ses systèmes {'administration
ressemblera à la Cayenne de son frère. Il punira quelques codes épines,
quins il se fâchera, voudra faire le bien, rencontrera
on te
des difficultés, des coquins partout. Le efëdit. diminuera
on dira qu'il n'est pas bon a la besogne- l'enthoudétestera
il se retirera ou on le renverra, et 'on resiasme se refroidira
viendra encore nne fois de l'erreur d'avoir voulu donner unela nôtre.
place telle que la sienne, dans une monarchie telle que
a un homme très vertueux et très philosophe. » En effet, Turgot
n'a pas été un habite ministre, mais il a été un grand homme de
bien et un bon citoyen au ministère. On peut dire qu'avec lui te
de la
large et sincère esprit de réforme se retira des conseils
ministre';
royauté, quoiqu'il y ait eu encore sous Louis XVI'des
cet esprit ne devait rentrer au pouvoir
honnêtes et éclaires
d'adverqu'en 1789. non plus comme l'auxiliaire, mais comme
saire et le juge de la monarchie absolue (2). »
» Science, tolérance. liberté, voila trois mots qui pourraient
inservir de devise à une biographie de Turgot, en ajoutant
flexible sincérité des opinions et honorabilité abso'lue de la v'e.
Turgot n'a été au contrôle général que vingt-deux mois pourtant
son ministère occupe une large place dans l'histoire et son nom
y resplendit à côté de ceux des Sully et des Colbert. qui ont
administré la France quinze et vingt-trois ans (je ne cite pas Richelieu dont le mérite est d'un autre ordre). C'est que le rninistère de Turgot contient, comme je viens de le dire, l'esprit de la
Révolution de 1789 liberté de travail, égalité devant l'impôt, et
même représentation des contribuables.
» Turgot a été apprécié diversement par la postérité comme il
l'avait été par ses contemporains. C'est le sort ordinaire des réformateurs. II y a des écrivains qui lui reprochent encore-d'avoir
rompu violemment les liens sécuiaires. Les économistes l'honorent commeun de leurs premiers maîtres et se glorifient de compter parmi leurs ancêtres un si grand homme de bien. Nombreux
sont les Français qui. parmi nos contemporains, ont consacré
un livre .ou un chapitre a sa mémoire. BIanqui. Daire, Monjean,
(1) La lettre de )'abbé Ga.liMu, écrite de Naples à Mme' d'Epinay,
est du 11 septembre 1774.
Mt'r~'res et de l'industrie en
C3)E. LevassMr, B~M'rc f?f.!c?o.<~f.s
France arant 1789, T. 11, p. 63.5.
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Léonce

de Lavergne,
Baudrillart,
Batbie, du Puynode,
Cadet,
Léon Say, Schelle,
noms auxquels
Neymarck,
je joins avec
tels que d'Hugues,
plaisir ceux d'universitaires
Mastier, Tissot,
Foncin.
)) Je ne dispose pas, comme ces écrivains, du
temps et de l'esSi, dans le raccourci que je viens de présenter,
j'ai eu, mes
le bonheur
de. faire revivre quelques
collègues,
instants
dans votre souvenir la pensée et la physionomie
du philosophe
réformateur
dont nous célébrons
le cent vingt-cinquième
anni-

pace.
chers

Je laisse à mon collègue
versaire,
j'aurai rempli ma tâche.
M. Neymarck,
a qui est cher tout ce qui touche à Turgot, le soin
de parler des choses d'outre-tombe,
et à notre apôtre de la liberté,
M. Frédéric
l'honneur
de glorifier
le plus scientifiquePassy,
ment libéral des ministres
de l'ancien régime. »
Les ouvrages de Turgot publiés de son vivant sont (la liste se
trouve à la fin de l'article de M. Schelle dans le ~VoM~eaMDictionM<M're~'FeoMOMtc politique)
Lettre et l'abbé de Cicé sur le papier

suppléé

a

monnoye, 1749; Lettres sur les poésies Erse's
(Journal
étranger, 1754, F~7-6s
Le ConciLittéraires,
I, 1768)
/M~eM?- OM Lettres <MK. ecclésiastique
MM. magistrat
sur les af/NM-6S présentes,
sur le Commerce,
1754
Questions importantes
traduites
de l'anglais de Tucker, 1755 articles de
l'Encyclopédie
(Etymologie,
Foires et Ma-rchés, FondaExpansion,
Existence,
La mort d'Abel et Idylles et Poèmes, traduits
tions)
de l'allemand, de Gessner (en partie par Turgot),
1761-1762; Les trente.sep' ~er<
opposées aux trente-sept
impiétés de Bélisaire,
par
un bachelier ubiquiste,
sur la formation et la
1767
Réflexions
~s~&M~OM des )-?c/~M.<, dans les ~'p/temen~es
~M citoyen en
1766, réédité en 1774, 1778, 1784, 1788 (traduit
en anglais. Reflections on ~e /07-M<OM and distribution
of M'eM~A, 1793
en
allemand,
M&6'?-die ~o.<M?- MK.~ die Ursprung
~M!'<?r~-McAM?7,
der
~e!.eA~M?Ke)- 1775)
Zh7/oM, poème en vers métriques
A~<MKstres divisé en trois chants, traduit
du 7f livre de ~~Me~e
F~T-~t~, avec le co??t??:f?:<-e?MeM<
de ~me~e
les 7/0~ F/ZZ~
Z°
dit
églogues
même, in-4° 1778.
Les ouvrages de Turgot publiés après sa mort sont
Œ'M~-es de M. ~M~û!
?M!7Ms~e d'Etat,
précédées et accompagnées de mémoires et de notes ~Mr sa vie, son ~Zm~Mf~~o~
ses ouvrages, par DupONT DE
NEMOURS, 9 vol. in-8°, 1809-1814.
Œ'Mf7-e~ de yM~O! Mo~~e
édition classée par ordre de matières, avec les notes de Dupont de ~V~oM~
par EUGENE DAIBE

POL!HQL-E(5 MARS1906)
SOCtÉTÉD'ÉCONOMIE
économistes de Guillaumin),
des
la,
collection
principaux
(dans
2 vol. grand in-8°, Paris, 1844.
(dans la petite
ï'u?-~o< ~m!n!~ra~o?! << œM~s MOHom~MM
L. RoBiNEAU contient
1889,
p.
Paris,
économique),
bibliothèque
éditions des ~NO~
un texte plus exact que les précédentes
des 7-<cAeSMS.
~!S<r!&M~07:
SMi- /0;-ma<!OM
par
Les principaux ouvrages ou chapitres d'ouvrages publiés
divers auteurs sur Turgot, sont
~'a<7nnHis~a<MK les o~~rc~s
m'MOM-es sw~es
1782.
ae ?'M~o~, par DuPONTDENEMOUBS,
de ?'n~of, par Dupuy, seci-éta.ire perpétuel de l'AcadéF~
mie des Sciences morales et. politiques, 1782.
Londres, 1786.
r!e
?'M'o~, par CONDORCET.
t/M <-ef/ne ZoM~ ~r7, par
~f/KO~-M A;~o;</Mës po~xM
4 vol., 1801.
SOPLAVIE,
a~e:enne c<
y-M~o~, par WBiss (dans ta B<o~a~ KK!'MTSf~,
MO~o'nc), vers 1827.
PaJVof:cc sMr ~< t'tc e< les oM!r6~es de rMrf/o~, par MonjEAN,
ris, 1844..
j?!~OM-ede J'eco/!o?K!'epolitique ~n FMropc, par BMNQUI,Paris,
1837. 1845 (3" édition).
par BoccHOT,1846.
E~o~e de ?'M?-c'o~,
1846.
?'M~of, par BAPDRiLL.mT,
j?/o~e
~conomM po~
?'M~o<, par MoMEAN(dans le D!<-<~nKan-e
72

~e,1854).
dans ~'M~eH~Hce de Z!F..i.M: sur ~'f~M;'M!m<Mn ~c ?"M)-6ro<
/??o'7~ (thèse de doctorat), par D'HUGUES,1859.
?'W~ot p/7os0p/;e, eeO~MH!S<e,Ct~M:KM~'<M?',par BATBIE,
1861.
ses OMtu'~cs, par TissoT,
?'M~o<, M :c, son ~/H!'M;a<oK,
1862.
et De
?u~o~,
philosophie
yM~o~, sa !'i'e €< sa ~oe~e,
par MASTiER,1862.
< ~eo?iomt'cpo~~Me, par RICHELOT,1873.
!7Me?-et'o~M<!on
;S'M«A, 7?!F~~es sur les p)-Kc:'p<tM.ce<'o?!on!sfes, T~r~o~,
1868.
Du PUYNODE,
ea~o, ~aMM.s, -7fan-~p<Mfe Say, Foss<, par
Les ecoHO-s~s /ran(-a~s aM xviii" s!'ee~, par L. DE LAVERGNE,
1870.
?'M)'a'ot, par
Les Ma?-~r.s a'<' ~cono;e
po~'<t'cMC,FaMSa~
1870.
M. RENAPD,
1873.
yM/-yo<<~ liberté ~M ~-at'a!7, par CHEVALIER,
TMrjyo~,1737-1781,par CADET,1873.
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F~Mt sur le ministère de Turgot, par M. FONCIN, 1877.
La France so-MSLouis XVI, par JûBEZ, 1877.
inédite de Condorcet et de T~M~o~, 1770-1779,
Correspondance
1 vol. Paris, 1882.
par M. A. NEYMARCK, 2 vol., Paris,
7'M7-~o< et ses doctrines,
1885.
Trois

révolutionnaires

Turgot,

~ecAe?-, Bailly,

1886.
Turgot, par L. SAY, 1 vol., Paris, 1887.
Dupont de ~VeMMMrset l'Ecole physiocratique,
d'économie
Dt'c~o~Ma~e'
le Nouveau
(dans
M. SCHELLE.
Histoire des classes OMfr'tere~ et de l'industrie

par

NouBBiS-

SON, Paris,

1888, et Turgot
politique),

par

en France avant
dans le second volume),

Le ministère de Turgot,
1789 (chapitre
par E. LEVAS'SEUB,1901, Paris
Life and Correspondence
o/ David .BMMïe, édité

par

J. HILL

.HUBTON,1 vol. in-8°, 1846.
Letters of eminent pct'soK~ addressed to David ~?'M?K6,édité par
J. HILL BuBTON, 1 vol. in-8°, Edimbourg,
1849.
2~ série), Londres, par
Critical
Turgot
(dans
miscellanies,
J. MOBLEY.
1885 et 1888.
Turgot (dans Encyclopedia
britannica),
~M~o~ of p'o~'<tca~ economy, par INGRAM,Londres, 1888.
Zur Geschichte des Physiocratismus,
Tur~MMMat/, Gournay,
1847.
got, par KELLNER, Gôttingen,
Quesnay, Turgot und die Physiocraten,
par LAS PEYRES (dans
le recueil de Bluntschti
et Brater),
1864.
Turgot als ~a~'OKa/o~oM! (dans le .cAr~
/'M7'~S'~a~tfMcAe'Kschaft).
~Mt~A und Turgot,

par

FEILBOGEN,Wien,

M. Frédéric
dignement

Passyprononce
glorifiiee la grande

ensuite
figure

1892.

un discours
de Turgot.

où se trouve

« Je me garderai
bien, dit M. Frédéric
Passy, de reprendre,
l'histoaprès le magistral résumé que vient de faire M. Levasseur,
à
rique de la vie et de la carrière de Turgot.
Mais, appliquant
cette vie si remplie ces vers de La Fontaine
Ce champ ne se peut tellement moissonner
Que les derniers venus n'y trouvent à glaner,
j'essaierai

de ramasser

derrière

mon confrère

et ami

quelques
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traits, quelques citations, quelques docume-nts ou opinions qui
pourront contribuer a confirmer, en la justifiant, l'impression
produite par la belle esquisse que la Société vient d'applaudir.
» Voua avez justement insiste, mon cher ami, sur ces
deux discours en Sorbonne, œuvre d'un jeune homme de vingttrois ans, et par quelques côtes, vous avez eu raison de le dire.
couvre de jeune homme, mais, par le fond des idées, par la hauteur des vues, par les prévisions en quelque sorte prophétiques
qui s'y rencontrent, déjà marquée du sceau du génie. C'est lu
que se trouve non seulement indiuuée. mais affirmée et, comme
l'a dit notre ancien vice-président et maître Laboulaye, scien,
tinquement établie, pour la première fois. la notion fondamentale
du progrès. Non pas, comme l'a dit encore Laboulaye. dans l'admirable conférence qui porte ce titre et qui est la glorification
de Turgot, que jamais personne n'eût pronoocé le- mot, ou son~é
à remarquer que le trésor des connaissances humaines se grossit
n travers les âges. Tout le monde connaît la célèbre phrase de
Pascal « L'humanité est comme un homme immense qui vivrait
toujours et qui toujours apprendrait, o Mais ce n'étaient la que
des indications jetées en passant, contredites trop souvent par des
reculs tantôt apparents et tantôt réels. La croyance a une sorte de
mouvements alternatifs de flux et de. reflux, la théorie des cors;
et r!'corst de Vico, restait le fond des croyances communes. C'est
Turgot qui, le premier, sans nier les arrêts, les reculs ou les déplacements qui viennent plus ou moins contrarier l'ascension de
{'humanité. a posé en principe que. dans son ensemble, la marche est progressive. Et par lu. a dit Laboulaye. dans un admirable passage que le temps ne me permet pas de citer, toute la
t'io change pour nous d'aspect. Nou-. savons que de ce qui tombe
et disparaît'derrière
nous et avec nous tout n'est pas perdu
et que nous ne
qu'il reste quelque chose du travai) accompli
sommes pas fatalement des ouvriers inutiles.
» Je. ne m'arrêterai pas a ces œuvres diverses que vous avez
mentionnées et parfois appréciées avec votre habituelle sûreté
écrit sur la Mcranec. repris plus tard a l'époque de l'entrée de
l'auteur au ministère E.ssm st;r
/'o/'m.fï/on cf /a r~ar/t'oyt de.
richesses lettres et articles sur la monnrn'e, le popt'er et le reste.
Je rappellerai seulement une fois de plus (je l'ai citée peut-être
jusqu'à l'abus) cette remarque par laquelle Turgot commence
son étude sur la monnaie « L'homme fait avec la nature un premier commerce M. dans lequel son travail est la monnaie et le
résultat du travail la marchandise. Puis ce commerce se fait
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d'homme à homme, de village à village, de province à province,
de nation à nation et voilà dans son évolution toute la doctrine
de la nécessité des échanges et de la liberté commerciale.
» Doctrine qui, pour Turgot, s'éclaircit et se confirme par l'expérience, au .cours de son administration de la généralité de
Limoges. Cette disette, contre laquelle il a fait tout ce qu'il était
possible de faire, à l'époque et dans l'état de la législation, et de
l'opinion, elle n'était si cruelle, là où elle sévissait, que par suite
des obstacles que la difficulté des communications, d'une part, et
l'état de la législation et celui des esprits, de l'autre, opposaient
au transport ou à la conservation des denrées alimentaires. Ici,
les hommes manquaient de blé là, pas bien loin parfois, le blé
surabondant était donné en pâture aux animaux. Comment un
esprit aussi perspicace que celui de Turgot n'aurait-il pas conclu
à la suppression de toutes les entraves artificielles, en même
temps qu'à la réduction progressive des entraves naturelles ? Et
c'est ce qui lui a inspiré ces admirables Lettres sur le commerce
des ~rcmns, dans lesquelles il faisait, lui fonctionnaire subordonné, de si éloquentes et si courageuses remontrances à son
supérieur, le contrôleur général Terray
lui exposant que tous
les règlements et toutes les gênes ne peuvent produire un seul
grain de blé de plus, mais qu'ils peuvent, et que malheureusement ils ne le feront que trop, empêcher les
grains de blé existant d'aller où ils seraient le plus nécessaires, en se
répartissant,
selon l'appel du besoin, dans le temps et dans
l'espace. Répartition que le gouvernement est, par sa nature,
incapable de faire
avec sûreté et avec économie pour laquelle il faut un .commerce
libre, organisé à l'avance, ayant des informations et des relations
sur tous les points du territoire, et garanti,
par une législation
protectrice de sa liberté, contre les préjugés et les violences qui
rendent impossible ou périlleuse sa salutaire et nécessaire fonction.
» Or, disait Turgot, pour qu'un pareil commerce
s'organise,
soit
exercé
pour qu'il
par des hommes sérieux, intelligents, honorables et pourvus de capitaux suffisants, il faut
que ces hommes
ne soient pas exposés aux caprices de
l'administration, aux changements de la législation, à la haine et aux violences des populations, astreints aux formalités humiliantes de faire inscrire
dans des greffes leurs achats et leurs ventes, et en but aux
préventions ignorantes de la populace et des
juges. Il faut aussi,
disait-il, que le gouvernement s'abstienne de laisser s'accréditer
la croyance absurde qu'il peut. faire autre chose, dans
l'intérêt
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des consommateurs, que de garantir aux cultivateurs, aux commorçants et aux boulangers la liberté et la sécurité de leurs operations. « Le gouvernement, a dit sous une autre forme notre
de
collègue Molinari, ne fait pas le pain il ne peut qu'empêcher
contrarier ceux qui le font, ou de le voler à ceux qui l'ont fait. »
Aller au delà, promettre l'abondance au peuple, ou lui laisser
croire qu'on est maître de la lui assurer, c'est se laisser
imputer par avance toutes les insuffisances de récolte et se faire
il plaisir « le plastron du mécontentement général ». Il faut, ajoutait Turgot, oser dire a ceux qui demandent des mesures attentatoires à la liberté ou i la propriété des cultivateurs o'u des commerçants '<Ce que vous demandez la est une injustice. Ceux qui
ne se contentent pas de cette raison ne se contenteront jamais
d'aucune. I) faut, enfin, ne demander à la liberté que.ce qu'elle
peut donner, c'est-à-dire la moins imparfaite répartition possible
de ce qui existe car « le gouvernement n'est pas maître des saisons. »
» Mais ce n'est pas seulement, si remarquable qu'eiïe soit, In
la
puissante dialectique de ces lettres, le bon sens, ln clarté,
fermeté courageuse dont elles font preuve, qui excitent l'admiration et font a la mémoire de Turgot un éternel honneur c'est
l'énergie, le dévouement qu'il lui a fallu pour les écrire dans les
circonstances où il se trouvait. C'est au milieu de l'hiver, pendant
une tournée, rendue difficile par l'état des routes, dans les auun
berges misérables où il prenait. entre ses pénibles courses,
repos insuffisant, qu'il a sn s'imposer l'effort nécessaire pour
le
composer cette œuvre que l'on croirait méditée il loisir dans
tranquille silence du cabinet. Et, je le répète, ce n'était pas seulement par des mesures telles que le permettait l'imparfait état de
la législation et de l'esprit public qu'il cherchait à apporter aux
souffrances de ses administrés des soulagements toujours insuffisants. Il n'ordonnait pas seulement, il expliquait par ses lettres,
par ses avis aux curés, aux baillis, à tous ceux qui pouvaient
avoir quelque influence ou quelque action il cherchait a éclairer. afin de pouvoir soulas'er. donnait les raisons de ses actes
et lui-même, en dépit des difficultés de la saison, se portait à
tout instant de lieu en lieu, de village en village, mettant son
cœur, en même temps que sa raison, au service des malheureuses
populations auxquelles il croyait se devoir tout entier.
» Cette bonté, cette droiture, cette, sensibilié, il en avait donné
déjà. et il devait en donner jusqu'à la fin, des preuves journalières. Dans ces fonctions de maître des requêtes, qu'il avait
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remplies avant d'être appelé à une intendance, je relève entre
autres deux actes de nature différente, mais qui font également
honneur à son caractère et à son intelligence. Chargé d'étudier
et de rapporter une affaire, dans laquelle un fonctionnaire (je ne
sais plus lequel), était l'objet de graves accusations, et croyant,
sur un premier examen du dossier, la culpabilité de cet homme
évidente, il ne s'était pas pressé d'achever une étude qui devait,
pensait-il, l'obliger à des conclusions douloureuses. Ayant reconnu plus tard que l'inculpé, en dépit des apparences, était
innocent, il no se contenta pas de lui faire rendre justice, mais,
se considérant comme .coupable du préjudice supporté par le
plaideur à raison du retard, il alla lui porter, avec ses excuses,
une indemnité puisée dans sa bourse, comme réparation de ce
préjudice. Quand on songe avec quelle peine, depuis combien
peu de temps, et dans quelle mesure insuffisante nous sommes
parvenus à faire admettre que l'homme injustement poursuivi,
arrêté ou condamné a droit à recevoir de la société une réparation, on ne peut s'empêcher de trouver à cette conduite un mérite
bien rare pour l'époque.
» L'autre fait, que je me borne à mentionner, c'est la rédaction
du Mémoire sur les prêts d'argent. Travail considérable, entrepris, lui aussi, par scrupule de conscience, pour défendre contre
une accusation d'usure des prêteurs honorables qui n'avaient fait
que rendre, dans les conditions imposées par le marché, service
à des négociants. C'est, pour le dire en passant, la démonstration la plus complète, la plus irréfutable de la légitimité du prêt
à intérêt, démonstration dans laquelle la scienco du théologien,
celle du juriste et celle de l'économiste concourent à faire, pour
tout esprit impartial, l'évidence la plus absolue. En vérité, quand
on connaît ce, mémoire, quand on a lu les pages étincelantes de
Bastiat et les lettres de Bentham, pour la défense de l'usure, on
ne comprend pas qu'il y ait encore des gens assez aveugles pour
nier la productivité du capital. Je dis à dessein du capital, et
non de l'argent
car, n'en déplaise à Aristote et à sa fameuse
formule de la stérilité de l'argent, ce qu'on emprunte, sous forme
d'argent, ce n'est pas en réalité ce métal blanc ou jaune ou les
papiers à vignettes qui le représentent
c'est, comme l'a très bien
dit Rossi, les matières premières, les machines, les outils, les
semences ou les animaux qu'avec cet argent on se procurera, et
que, grâce à son industrie, on espère rendre productifs et prolifiques. Montesquieu, il est vrai, en critiquant les lois contre l'usure, avait remarqué qu'en interdisant une chose nécessaire on

78

&OC!ÉTË [)'ÉCOKOM!E POLItIOUË

(5 MARS 1C06)

n& l'empêche point de se faire, mais on la rend plus difficile pour
ceux qui en ont besoin, et l'on rend malhonnêtes ceux que l'on
contraint à violer la loi. Cahin, à l'enco'ntre de Luther, avait
d'obtenir des choses
également, démontre que l'argent, permettant
et un pape, au xtu°
qui rapportent, devait pouvoir rapporter
ou au xtv° siècle, avait fait observer à un évêque de Londres, qui
saint
condamnait les cahorsins comme préteurs d'argent, que
Paul dit
que tout ouvrier mérite salaire, et que l'argent prête
est un ouvrier qui travaille pour l'emprunteur.
» Vous nous avez cité, mon cher Levasseur, continue M. Passy,
de cette lettre au Roi,
quelques-uns des plus beaux passages
dans laquelle Turgot, en prenant possession de la surintendance,
d'en citer encore
exposait son programme. Me permettrez-vous
un (c'est te dernier), celui par lequel, avec une mélancolique
aux intrigues et aux caallusion
avance
il
fait
par
prévoyance,
lomnies qui devaient lui faire perdre, après trop peu de temps.
« Je ne. regretterai pas,
l'appui de ce roi auquel il s'était .confié ?
« disait-il, do perdre une place à laquelle je ne m'étais jamais
ne
« attendu. Je suis prêt à la remettre a Votre Majesté des que je
« pourrai plus espérer de lui être utile. Mais son estime, la repu~
« tation d'intégrité, la bienveillance publique qui ont déterminé
« son choix en ma faveur me sont plus chères que la vie, et je
« cours le risque de les perdre même en ne méritant &mes yeux
»
« aucun reproche.
MQuel contraste, en effet, Messieurs, entre l'enthousiasme qu)
déavaif accueilli l'arrivée de Turgot au ministère et, après le
chainement des haines qui parvinrent à l'en écarter, la malvetldeslance, l'impopularité, l'ingratitude. l'indifférence au milieu
Voltaire, qui avait salué aussi haut
quelles il quitta son poste
hélas bien prévu. « Cet
que personne son avènement, t'avait,
aura tout le monde
homme, avait-il écrit, fera tant de bien qu'il
contre- lui. » Oui. Et pourtant, quoique contrariés qu'aient été se.~
lui
efforts, quelque réduites qu'aient, été, par les résistances qui
étaient opposées, les réformes qu'il a pu réaliser, il n'avait pas
fait œuvre vaine. Vous nous parliez tout à l'heure, mon cher Président, de la suppression de la corvée royale. Puis-je rappeler
cette mesure que
que c'est dans t'exposé par lequel il justifiait
Turbot nous a donné cette belle définition de l'impôt « Qu'est.
« ce que l'impôt ? Est-ce une charge imposée par la force à la fai« blesse ? En ce cas ce ne serait qu'une oppression dont les forts
« s'affranchiraient et dont les petits et les faibles (les [nd~cndus
« avait dit Boisguilbert) seraient seuls à supporter le poids. C'est
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« la représentation de services
que l'on reçoit. Et dès lors, plus
« on est élevé en situation et en
fortune, plus on doit se tenir pour
« honoré d'en supporter sa
part. Il est étrange de s'enorgueillir
« d'être exempt d'impôt comme
gentilhomme quand on voit exé« cuter la marmite du
paysan. » L'avocat général Séguier était
d'un autre avis. Prétendre établir
l'égalité ou seulement diminuer
l'inégalité entre les Français, c'était, à ses yeux, bouleverser la
constitution du royaume. Cette
constitution, suivant lui, reposait
tout entière sur la distinction de la nation en trois
ordres, dont
l'un servait le roi de son épée et de son
sang, l'autre de ses
et
le troisième de ses subsides,
prières,
qui faisaient vivre les
deux autres.
» Mentionnerai-je
encore, comme exemples de l'utilité pratique de la modération dans la perception des taxes, .ces deux
mesures prises par Turgot pendant son court ministère ?
D'une
il
avait prescrit, dans tous les cas
part,
douteux, de se prononcer
toujours en faveur du contribuable réclamant. Le trésor
royal n'y
perdit rien, bien au contraire. Le produit des impo.siti.ons
augmenta sensiblement. D'autre part, il avait fait réduire
divers
droits, notamment celui sur la marée, qu'il diminua de 50
0/0. Le
fut
le même, c'est-à-dire que les consommateurs de
produit
poisson de mer, profitant de cette
en
réduction,
mangèrent, le double.
» Ce n'est là qu'un détail, et
peut-être quelques-uns seraientils tentés de sourire à voir
parler sérieusement d'un peu plus
de poisson sur la table des habitants de la
capitale. Mais ce détail
montre bien .ce qui était au fond de la
pensée du grand Ministre
améliorer la vie, qui est le bien suprême et la richesse fondamentale, de l'Etat
améliorer la vie matérielle en permettant aux
hommes de mieux soutenir leurs forces en améliorer
l'emploi
en leur permettant d'en user
librement, et améliorer la vie intellectuelle et morale en leur restituant leurs droits. C'est
.ce que
résume en termes saisissants, bien
qu'un peu emphatiques peutêtre, un passage de Michelet, que je vous demanderai tout à
l'heure la permission do vous lire. Et c'est le sentiment
profond
de la grandeur de cette tâche, c'est ce
respect de la personnalité
humaine proclamée dans la phrase mémorable
qui fait du droit
de travailler, pour tout
homme, la propriété la plus inviolable,
qui explique ce qu'on a appelé l'impatience (je serais tenté de
dire la sainte impatience) de .cet homme
répondant à ceux qui l'accusaient. de trop se presser
« Vous savez bien que dans ma famille on meurt de la goutte à 50 ans. »
» Trop nombreux, hélas ont été ceux
qui n'ont point su le
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se sont obstinés a refuser l'honneur auquel
ceux
qui
comprendre
ministre de devenir
et
ce
grand
ce
grand philosophe
les appelait
de leur existence,
et
maîtres
responsables
libres,
des membres
et équitable. Queld'une société dominée par une loi impartiale
restant fidèles et en
lui
en
honorés
sont
se
ques-uns, du moins,
avons voulu mes chci
lui rendant justice. Et, puisque nous
des actes les plus
mois
plusieurs
ce
en
rappelle
qui
collègues,
à notre tour a sa merendre
hommage
sa
de
vie,
considérables
au moins
quelques-uns
en
terminant,
rappeler
laissez-moi,
moire,
le culte que nous
justifient
qui
témoignage,
des plus importants
lui avons voué.
citait tout à l'heure la dou.on
dont
d'abord,
"ire
« Cette
de lur.ot
la
chute
en
apprenant
loureuse exclamation
le cœur ». Il ne s'en est
nouvelle m'est tombée sur la tête et sur
sa douleur, mais, saisisde
a
cette
expression
première
pas tenu
son émotion, son
épancher
il
a
pour
improvisé,
sant sa plume,
en
a fait davantage. Revenu à Paris,
ho~e.Il
1
un
épitre
le dire, sous le poids des lauon
succomber,
peut
1778. pour v
un jour, dans la rue, M Turriers dont on l'accablait, il rencontre
autant que ses vieilles jambes le lui
vers
lui,
Se
précipitant
~ot
sa main et la couvre de baisers en 1 arrosant
il
saisit
permettent,
défend contre l'excès de cette
de ses larmes. Et comme Turgot se
laissez-moi baiser cette main
dit-il,
«
Laissez-moi,
manifestation
l'on peut
le salut du peuple » Je sais ce que
avait
signé
qui
devant cette émotion du
mais
que
à
j'avoue
Voltaire,
reprocher
ce cri du cœur jaillissant de la poitrine
devant
ironique,
grand
ne puis m'empêcher de m'incliner moidu
vieillard,
je
épuisée
même avec une émotion respectueuse.
excellence du maître,
» Citerai-je Condorcet, le disciple par
à la
il
où
d'échapper
retraite
essayait
la
dans
a
celui qui voulu,
au moins avant de mourir, dans une
condenser
proscription,
la substance des idées
hu~n,
de
des
l'esprit
progrès
esquisse
commun que les maxide Turgot ? « Rien, a-t-il écrit, n'est plus
n'est plus chimérique
« mes de l'humanité et de la justice rien
leur conduite. »
conformer
hommes
aux
d'y
« que de proposer
tout à la fois de la
N'est-ce pas là la mélancolique constatation
de notre grand annoble ambition et des tristes causes de l'échec
cêtre ?
la
dans son Ode
celui
un
qui
maintenant
poète,
» C'est
le tableau des abus du gouvernehardiment
si
tracé
a
France,
faisait si courageusement monarchique et qui, plus tard, se
celui qui devait payer de
ment le défenseur du roi malheureux
80
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sa vie l'audace avec laquelle il avait
protesté contre les brigands
à piques aussi bien que contre les
brigands à talons rouges, André Chénier. Je ne résiste pas au besoin de citer au
moins ces
vers
quelques
Malesherbes,
Turgot, ô vous en qui la France
Vit luire, hélas
en vain, sa dernière espérance,
Ministres dont le cœur a connu la
pitié,
Ministres
dont le nom ne s'est point
oublié,
Ah! si de telles mains, justement
souveraines,
Toujours de cet empire avaient tenu les
rênes,
L'équité clairvoyante
aurait régné sur nous,
Le juste aurait osé respirer
près de vous.

et la suite qui nous reporte à la triste condition
de nos pauvres
ancêtres les paysans du xvm" siècle.
» Et voici le passage de Michelet
auquel je faisais allusion
tout à l'heure
« Il y avait en France un misérable
prisonnier, le blé, qu'on
« forçait à pourrir au lieu où il était né.
Chaque pays tenait son
« Me captif.Les greniers de la Beauce
pouvaient crever de grains
« on ne les ouvrait pas aux voisins affamés.
Chaque province~
« séparée des autres, était comme un sépulcre pour la culture dé« couragée. Mais le peuple ignorant des localités y tenait. Plus la
« production semblait faible, plus le peuple avait
peur de voir
son
blé.
« partir
Ces paniques causaient des émeutes. Pour re« lever l'agriculture par la circulation des
grains, leur libre
il
fallait
un
« vente,
gouvernement fort, hardi.
Turgot entrant au ministère, se mettant à sa table, à l'instant
« prépare et écrit l'admirable Ordonnance de septembre, noble,
« claire, éloquente. C'est la Marseillaise du blé. Donnée
précisé« ment à la veille des semailles, elle disait à
peu près « Semez,
« vous êtes sûrs de vendre.
Désormais, vous vendrez partout. »
« Mots magiques dont la terre frémit. La charrue
prit l'essor et
« les boeufs semblèrent réveillés
« C'est là-dessus qu'avait
compté Turgot, et plus encore que
« sur l'économie. Si la culture doublait
d'activité, si le blé, si le
« vin, roulant d'un bout à l'autre du royaume,
récompensaient
« leurs producteurs, la richesse allait croître
énormément, l'Etat
« était sauvé.
« Ce n'était pas tout dans son plan. A la seconde
année, Turgot
« déchaînait l'industrie qui, libre tout à
coup, allait décupler
S. E. P.
g

83

POLITtOUE(5 MARS1906)
SOCIÉTÉD'ÉCONOMtE

« d'énergie, de volonté, d'effort. L'ouvrier fainéant, languissant
nuit et jour,
« chez un maître, allait, devenant maître, travailler
sa famille.
« heureux d'avoir à lui son métier, son foyer, bientôt
de
«Il n'enchérirait pas à plaisir, donnerait à bon marché tant
« choses nécessaires à tous.
« A la troisième année, Turgot devait fonder l'instruction.
(1775), industrie a~anchte (1776)
« Donc culture a~eht'e
« et raison a~ranchtc (1777); voilà tout le plan de Turgot. »
n'a pu 1 ac» Ce plan, encore une fois, ce plan magnifique, il
les grandes lignes et semer.
complir. Il a pu du moins en tracer
ces idées
en laissant à ses successeurs le soin de les cultiver,
si imparfaitefondamentales, ces idées de liberté, de justice qui,
fermente
ment. qu'elles soient comprises encore, sont le levain qui
des souillures
dans notre société actuelle et finira par la purifier
et du monopole. « Si jamais
trop nombreuses de l'arbitraire
ministre
« homme a été animé de l'amour de l'humanité, si jamais
« a vu clair dans l'avenir et a été capable de faire les réformes
écrit no« qui auraient évité la Révolution, cet homme, a encore
« tre maître Laboulaye, c'est Turgot. »
» Et, puisque je viens de le citer de nouveau, je lui emprunte
les Norune dernière réflexion « Si Turgot avait fait comme
un grand
« mands ses ancêtres, s'il avait eu un grand cheval et
massacre les
« sabre s'il avait foulé aux pieds les populations,
des statues
« mères et les enfants, il y a longtemps qu'il aurait
« aux quatre coins de la France. »
dis point cela pour
» Vous savez qu'il n'en a nulle part. Je ne
monuments en marbre et en bronze téqu'on lui en élève. Les
de la vanité des vivants
souvent
plus
beaucoup
trop
moignent
morts. Je ne demande pas davanles
envers
leur
de
gratitude
que
retrouvés par notre ami Nevtage que l'on transporte ses restes,
consacrés par la patrie
marck, dans les caveaux du Panthéon,
reconnaissante à la mémoire des grands hommes. J'estime qu'il
convient de laisser en paix. là où l'a déposée la piété des leurs,
consacrer
la dépouille des morts. Mais je souhaite que, pour
lui rendre le plus
dignement le souvenir de notre ancêtre, pour
vivante de
viai et le plus glorieux des hommages, une image
et inspiré de son
lui, un disciple imitateur animé de son esprit
se dresse, dans toute la puissance
cœur un Gladstone français,
des
du talent et du courage, en face des exploiteurs et des dupes
et d'arbifausses doctrines d'antagonisme, de jalousie, de haine
intérieure et extétraire-, qui dominent encore- notre politique
de ses
rieure, et proclame enfin, au nom de la France, consciente
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droits et de ses devoirs, la
grande doctrine inscrite sur les murs.
trop absente des lois, comme des
esprits et des coeurs, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité
vraie, c'est-à-dire sa.ns con.
traintes, sans privilèges et sans monopoles. »
M. Alfred Neymarck
prend ensuite la parole en ces termes
« Mes chers confrères,
que puis-je dire, sinon m'excuser, en
prenant la parole après mes maîtres, M. E.
Levasseur, M. Frédë~
ric Passy, pour vous
parler de notre grand Turgot ? Quand les
maîtres parlent, c'est aux
disciples qu'il appartient de les ëcou<
ter et de profiter de leurs
leçons mais j'obéis à leur désir.
» Votre bureau avait
décidé, depuis longtemps, qu'une de nos
réunions mensuelles serait tout entière
consacrée à Turgot. Vous
venez d'entendre et
d'applaudir nos deux Présidents, MM Levas
seur et Frédéric
Passy. Ils vous ont rappelé ce qu'avait été !e
ministre et l'économiste et ils ont fait un
portrait él'oaueht et
fidèle de celui que nous
appelons le maître des maîtres. Ils ont
bien voulu me demander de dire à notre Société
comment j'avais
été amené à indiquer et à
affirmer, dans mon ouvrage sur Turgot
et ses doctrines, que
Turgot avait été inhumé à Paris, que son
corps, au lieu d'être porté à sa paroisse et inhumé en
quelque
cimetière voisin, avait été conduit aux
Incurables, aujourd'hui
hôpital Laënnec, qu'il se trouvait dans la
chapelle de cet hôpital,
rue de Sèvres, et à ajouter
quelques mots sur le grand homme
dont nous conservons la mémoire et les
enseignements. Ce matin
encore je me suis rendu sur sa tombe et, avant
peu, quand la
chapelle de l'hôpital Laënnec sera tout à fait
réparée, nous pour"
rons tous nous y rendre.
» Il y a trente ans, je venais de
terminer mon ouvrage sur
Co~
et son temps et je
préparais les matériaux pour mon
livre sur Turgot et ses doctrines.
Après avoir étudié Colbert je
désirais suivre par l'étude des faits
la marche des
idées pendant un siècle, de même économiques,
qu'aujourd'hui nous pouvons
mesurer le chemin parcouru de Colbert
à Turgot et de Turgot
à nos jours.
» Ouand mes notes furent
recueillies et que je me mis à les
classer méthodiquement,
plusieurs faits frappèrent mon esprit.
« Si tous les historiens étaient
d'accord pour indiquer la date
exacte de la naissance de
Turgot, 10 mai-1727, tous ou presque
tous étaient en désaccord sur la
date exacte de sa mort. Les uns
comme la Biographie générale, disaient
que Turgot- était mort
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de Nele 10 mars 1781, les autres le 18, d'autres le 20. Dupont
tous les instants, qui avait
mours, lui-même, le collaborateur de
un véritable culte et qui consacra
de
mémoire
à
la
Turgot
gardé
dans la retraite, à
achevée
de
sa
vie,
années
les plus longues
à rappeler ses actes, ses projets,
son
oeuvre,
à
annoter
publier,
la mort de Turgot.
ses pensées, fixait au 20 mars 1781 la date de
en tête des
M Daire, dans la notice si complète qu'il a placée
d'autres biographes
œuvres de Turgot, reproduit cette erreur
donnaient la date du 28 mars.
« Un historien,
» Je me rappelai une maxime de Turgot
immédiatement
« disait-il, est t'esc~e des laits. » Je voulus
devait me
rechercher où pouvait être l'erreur et cette recherche
conduire à en découvrir d'autres.
détruites dans
» A défaut des anciens registres des paroisses
me reportai aux
les incendies de la Commune, en mai 1871, je
moins qui enregistraient régulièrejournaux du temps, à ceux du
dire officielle, le décès des
ment, dans une forme pour ainsi
personnages de quelque notoriété.
dans lequel
» Le Journal de Paris du 20 mars 1871, journal
et qui était en situation d'être
amis,
quelques
comptait
Turbot
« M. Turgot, ancien
bien informé, publiait ces quelques lignes
de Sa Majesté,
« contrôleur général des Finances et ministre
« est mort auo,n:-h:erà 11 heures du soir. »
~a':cc
» La Ga~te de France du 27 mars 1781,le A~-curc
suivante
du 31 mars 1781, contenaient en 4° page, la note
ministre
« Anne-Robert-Jacques Turgot, marquis de l'Aulne,
et belles-lcL« d'Etat honoraire de l'Académie des inscriptions
la
« tres, est mort en cette ville le 18 de ce mois, dans cinquante
« quatrième année de son âge. »
» Le continuateur de Bachaumont, dans ses Mëmo;rcs secrets,
donnait également la date du 18.
ne laissait
» Cet accord entre les journaux et les nouvellistes
donc subsister aucun doute.
s'ac» Tursot mourut le 18 mars 1781 et tous les témoignages
au mocordent à le montrer en pleine possession de ses facultés
ment de sa mort. Il eut. écrivait le continuateur de Bachaumont,
tou« toute la présence d'esprit et toute la philosophie qu'il a
avant sa mort, il s'entretenait
d'instanis
»
Peu
montrées.
jours
avec un physicien de recherches et d'expériences qu'il projetait
de faire sur l'électricité.
» Ajoutons enfin que, d'après Lavollêe (Histoire de Paris),
t. II. p. 12, Turgot serait mort dans l'hôtel de sa famille. quai
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d'Orléans, dans l'il'e Saint-Louis. On l'appelait alors quai Dauphin, alors que son hôtel était rue de. l'Université.
» D'après l'Almanach royal de 1777 à 1781, l'adresse officielle
de Turgot était rue de l'Université
c'était cette même adresse
que donnait la liste, des membres de l'Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres.
» Turgot, d'humeur sédentaire, n'avait eu toute sa vie
que
trois domiciles à Paris. Après sa sortie de la Sorbonne, il habita
rue Portefoin, près les Enfants-Rouges, au Marais. Pendant son
intendance, il eut un logement, simple pied-à-terre, rue de la
Chaise il y conservait une partie de sa bibliothèque.
Lorsqu'il
le
contrôle
quitta
général, tout en gardant ce petit logis, il chercha une demeure plus spacieuse, plus convenable et s'établit dans
un hôtel qui, d'une part, avait issue sur la rue de
Bourbon, aujourd'hui rue de Lille il y resta jusqu'à sa mort.
» La mort de Turgot, pensions-nous, devait être un événement considérable pour ses contemporains. Cinq ans s'étaient
écoulés depuis sa chute du ministère, mais il avait soulevé tant
de haines, de passions, ses amis, bien rares, hélas avaient été
si vivement attaqués, qu'on pouvait croire que les
journaux du
temps, les mémoires, les correspondances, auraient consacré
quelque notice, éloge ou blâme, au ministre disparu.
» Ces documents, nous les avons recherchés à travers les
jourles
les
naux,
mémoires,
correspondances du temps, et, par les
résultats de la récolte, on pourra juger de la reconnaissance
des hommes, ce que nous appelons, dans notre
langage du
xx" siècle, l'indépendance du cœur
» Dans le Mercure de France, dans la Gazette de
France, l'avis
mortuaire que nous avons donné plus haut et. rien.
» Rien dans l'Année littéraire de Frénon. Rien dans la Gazette
de Métra, qui était d'ordinaire favorable, à
Turgot
rien, pas
même la mention de la mort de Turgot.
» Dans la correspondance de Grimm, rien, rien. Dans celle
de Galiani qui se flattait d'être « son meilleur ami » et celui du
« chevalier » son frère, rien, rien. Dans le
Nécrologe d'es hommes célèbres de France, recueil spécial qui, en 1782, avait
déjà
quinze années d'existence, comptait 17 volumes in-12 et donnait
chaque année la biographie plus ou moins complète des hommes
marquants décédés pendant l'année précédente, rien, rien. Dans
le Jou~rna~de Paris, l'avis mortuaire et les
lignes suivantes
« Ses qualités personnelles le feront regretter
longtemps de

86

D'ÉCONOMIE
POLITIQUE
SOCIÉTÉ
(5 MARS1906)

s.cs Mus ses connaissances étendues, réunie~ à la. plus aevërc
probité, rendront sa mémoire chère à la postérité. »
? C'est peu, sans doute, mais enfin, c'est quelque chose.
» Laharpe rendait justice aux grandes qualités de Turgot,
mais ses louanges ne sont pas d'un métal sans alliage. Il s'y mêle
des réflexions sévères, des reproches qui ne sont pas absolument sans fondement mais qui prouvent que le critique eùt observé une morale moins stricte que celle du ministre. « il eût
voulu, disait-il, mener les affaires et les hommes par l'évidence
et la conviction, mais II lui arrivait de manquer les affau'es et
de révolter les hommes, fondt's<yn'<ncédant sur de petites choses et en mëna~an! de petites ranges, il eût pM par'renu- à son
but. » II pensait d'ailleurs que Turgot pouvait facilement se
consoler de ses déceptions « Jamais homme, écrivait-il, n'eut
la maladie
plus de moyens d'échapper à l'ennui qui est, dit-on,
des ministres disgraciés. Le travail et ses amis remplissaient
tous ses moments. »
» Dans les Mémoires secrets de Bachaumonf, dont le continuateur Pidansat de Mairobert était plutôt hostile que favo.
« Ses qualités ministérielles
rable a Turgot, quelques lignes
étaient « devenues très problématiques. » mais on ne peut
lui enlever la gloire de s'être distingué dans son intendance de
Limoges. on ne peut lui ûterune probité intacte, une humanité,
une popularité, une philanthropie qui rendent sa mémoire d'autant plus précieuse qu'elles sont de plus en plus rares dans les
en
gens en place. Mais l'humble nouvelliste ne se borna pas,
son style bizarre, a publier ces quelques mots d'éloge, quelques
datée de Limoges le
jours après, il insérait une longue lettre
37 mars 1781. que nous avons reproduite en entier dans notre
ouvrage et qui était l'hommage presque unique, sincère, ému,
rendu à Turgot.
» Ainsi, un avis se&et bref dans deux ou trois journaux, une
note bienveillante d'un chroniqueur, quelques lignes d'éloges,
de critiques et de regret dans la correspondance d'un littérateur,
enfin le souvenir ému d'un administré reconnaissant, ce fut là
tout le bruit que souleva la mort de Turgot. Elle passa presque
de parents
inaperçue et ne fut ressentie ni regrettée, si ce n'est
et d'amis silencieux qui ne nous ont laissé aucune trace de leur
douleur.
» C'eût été le vide, l'abandon. l'ingratitude la plus désolante
si Turgot n'avait appartenu à l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres et s'il ne s'était trouvé dans le sein de cette M)u&-
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tre compagnie, un homme de cœur, savant modeste
et distingué,
le secrétaire perpétuel Dupuy. A la mort de
Turgot, il avait
72 ans et appartenait à l'Académie des
Inscriptions depuis vingtans.
Il'
de
ses
cinq
vœux les grandes réformes que
appelait
Turgot
espérait réaliser pacifiquement. Fermement attaché à ses
prin.
cipes, il salua avec joie la Révolution qui, cependant, le
privait
de ses pensions d'académicien et de censeur et
mourut pauvre,
en 1795, à l'âge de 86 ans. II
répétait, quelques jours avant de
mourir « Le régime de la justice et de la
paix est arrivé je
meurs content et républicain. » Ce
que les autres n'osaient faire,
Dupuy, ce grand et courageux honnête homme, l'osa. Cet
éloge
n'a jamais été réédité depuis qu'il a
dans
le
paru
recueil des
Mémoires de l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres. Il
mériterait certes les honneurs de la
réimpression car il est en*
core de toutes les biographies
publiées jusqu'ici sur Turgot, sinon la plus complète, celle du moins
qui, ayant été faite sur des
renseignements tenus de première main et sur des documents
communiqués par la famille, peut être suivie en toute confiance.
Ce discours est en lui-même un document
original.
» La recherche de ces détails m'avait conduit enfin à
relever
une particularité piquante. Dans aucune des
biographies de
Turgot, je n'avais trouvé l'indication de l'église ou du cimetière
où il avait été inhumé. Seule, une note du Journal
de Paris du
22 mars, dans la liste des
enterrements, indiquait que Turgot
avait été « transféré dans l'église des Incurables
pour t/ être
inhumé ». J'en parlai à M. Léon
Say. II me répondit que c'était
une erreur que le cercueil de
Turgot avait été porté dans le ci-.
metière de Bons, petit village aux environs de
Falaise, et que
lors de la Révolution, en 1793, ses cendres avaient été
jetées au
vent.
» Dans son livre sur Turgot,
paru en 1887, M. Léon Say l'af~
firmait à nouveau, en signalant l'opinion contraire
que j'avais
M.
Léon
exprimée.
Say ajoutait « qu'une tradition conservée
« dans la famille lui a appris qu'en 1793, lors de la
réquisition
« des plombs, son cercueil fut tiré du tombeau et ouvert
pour
« en enlever la caisse de plomb. Plusieurs de ceux
qui avaient
« été chargé de cette opération avaient connu
Turgot. Ils furent
« effrayés de le trouver dans un état parfait de conservation et
« de voir ses traits comme si, vivant, il' leur
reprochait de trou« bler son repos. A cette vue, ils laissèrent
l'ouvrage inachevé
« et s'enfuirent. » Je n'avais jamais cru à cette
légende et comme.
M. Léon Say me disait souvent que les restes de
Turgot, en sup-
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à
posant qu'ils n'eussent pas été jetés au vent en 1793, gisaient
Bons dans un coin ignoré de ce petit cimetière de campagne, il
avait été entendu que nous ferions tous deux ce pieux pélerisoutenage car M. Léon Say restait toujours incrédule quand je
nais que c'était aux Incurables, .c'est-à-dire à Paris, à l'hôpital
Laënne.cqu'on retrouverait le corps de Turgot.
» Notre confrère, M. Villey, doyen de la Faculté de Caen, sur
la demande de M. Léon Say, avait fait de nouvelles recherches
et n'avait rien trouvé. Je ne m'expliquais pas que Turgot ait pu
être inhumé en Normandie. Plusieurs membres de sa famille
avaient, il est vrai, résidé dans ce pays de là était venue l'oriParisien
gine. du mot les « Bons Turgot)) mais Turgot était
comme il l'était
par ses goûts, ses études, ses idées, ses relations
il n'y
par sa naissance. La terre de Bons ne lui appartenait pas
avait guère séjourné que pendant son enfance. Deux faits devaient encore me faire persévérer dans mon opinion et mes recherches. Une annotation au livre de l'abbé Lebœuf sur l'Ni'stoire de Paris par le savant M. Cocheris m'apprit que parmi les
dans l'église des
personnages plus ou moins marquants inhumés
Incurables, se trouvait « Jacques Turgot, seigneur de SaintdirecClair, conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat et privé, et
teur de ses [inances, le 22 mai 1659 ».
» D'autre part, l'acte de décès de Turgot disait formellement
Cette
que le grand ministre avait été inhumé aux Incurables.
recherche de la tombe de Turgot était devenue pour moi une véritable obsession. Je me rendis plusieurs fois à l'hôpital Laënnec;
i'avais la conviction profonde que le jour où des recherches seraient officiellement faites, on découvrirait, près de la chapelle.
le corps de Turgot et ceux de plusieurs membres de sa famille.
J'exprimai cet espoir dans mon ouvrage. J'avais parlé de mes
recherches à notre confrère M. Villain, alors conseiller municipal et président de la Commission du Vieux Paris. M. Dubois
de l'Estang partageait la même opinion que moi. Il ne s'expliquait
pas que le corps de Turgot eût été transporté en Normandie et
il en parla aussi à M. Villain.
? Grâce à notre confrère M. Villain qui a droit à la reconnaissance de tous les économistes pour l'empressement, l'ardeur
qu'il apporta pour faciliter les recherches de la Commission qu'il
présidait, on exhumait en mars 1899, des caveaux de la chapelle
de l'hôpital Laënnec, le corps du grand ministre et ceux de trois
autres membres de sa famille Etienne Turgot son père, inhumé
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en février 1751, le Prévot des Marchands Jacques Turgot, inhumé le 24 mai 1659; Antoine Turgot, inhumé le 16 février 1713.
» Les recherches de la Commission du Vieux Paris, faites avec
autant d'activité que de secret, avaient donc abouti. M. Dubois
de l'Estang m'avertissait que la réinhumation de. Turgot aurait
lieu le 16 mars 1899, à 1 heure 1/2, à l'hôpital Laënnec, et me
faisait le grand honneur de me demander d'assister, avec la famille, à cette simple et émouvante cérémonie dont le souvenir
est et restera toujours gravé dans mon esprit et dans mon cœur.
» Dans la chapelle, sur le marbre, au milieu d& la nef, quatre
cercueils se trouvaient, à la suite l'un de l'autre
1° Celui de Turgot, le grand ministre
2"
Etienne Turgot, son père
3°
Jacques Turgot, mort en 1659, directeur
nances
4°
Antoine Turgot, mort en 1713.

des Fi-

» Sur les cercueils en chêne, fournis par la Ville de Paris,
une plaque en cuivre commémorative
puis les vis toutes prêtes
à fermer.
» Aussitôt l'arrivée de. la marquise de Turgot, de MM. Dubois
de l'Estang, Georges Villain, du maire de l'arrondissement, de
l'architecte de la Ville et de trois ou quatre membres de la Commission de la Ville de Paris, nous regardons une dernière fois
les cercueils en plomb contenant les restes de ces grands disparus.
» Le cercueil du Ministre, bien conservé, était un peu fendu
du côté de la tête, celui
d'Etienne Turgot, son père, était en
très mauvais état
on aperçoit des ossements, le crâne. Les
deux autres cercueils sont en mauvais état, mais on ne peut rien
apercevoir des restes.
» Dans le coin de la chapelle, d'où ont été exhumés les corps
des fossoyeurs retirent la terre, creusent, préparent le nouvel
ensevelissement. C'est lugubre. L'architecte fait apporter de la
chaux, des pierres pour consolider la pierre tombale d'à côté et
sous laquelle repose, sans doute, un autre grand mort un abbé,
dit-on.
» Nous. sommes quatorze dans la chapelle la marquise est
assise, les autres personnes vont et viennent, soulèvent les planches des cercueils.
» M. G. Villain, M. Dubois de l'Estang et moi nous nous ren-
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dons dans le cabinet du directeur de l'hôpital il nous montre
des papiers de famille du grand Turgot, le relevé des honoraires
payes au notaire, le détail des frais des obsèques, la reproduction
d'une plaque en cuivre d'un des cercueils de plomb.
» La famille Turgot signe le procès-verbal de la rémhumation
des corps et me fait l'honneur de m'inviter à signer avec elle.
Puis, à 8 heures moins le quart, on dép&sedans la fosse arrangée
les deux cercueils de Jacques et d'Antoine Turgot. A 2 heures
précises, 'on soulève le, corps du grand Turgot. Le cercueil est
très lourd six hommes le portent. Il faut travailler dans le fond
pour le faire bien tenir. « Apportez des cales, mettez des pierres », crie l'architecte. Le cercueil est à gauche en entrant, con'
tre le mur à côté de lui, on place celui de son père, Etienne
Turgot, l'ancien Prévôt des Marchands.
)) L'n prêtre arrive en surplis. Un ouvrier pose une croix
contre le mur on apporte quatre chandeliers, dont l'un s'éteint
et qu'il faut rallumer. Le prêtre dit des prières à mi-voix. Nous
ne sommes plus que quelques personnes le prêtre, Mme la
Marquise, M. Duboisde l'Estang, deux ou trois personnes et moi;
quatre fossoyeurs et deux croque-morts. Le prêtre jette l'eau bénite, fait le signe de la croix sur les tombes. Chacun de nous jette
l'eau bénite. La triste et émouvante cérémonie est finie. Nous
quittons la chapelle le cœur ému. oppressé, les yeUx pleins de
larmes.
» Vous excuserez, mes chers confrères, le trouble que j'éprouve en rappelant ces souvenirs que j'avais notés immédiate'
ment après cette cérémonie qui m'avait profondément remué et u
laquelle je ne puis penser sans émotion 1
» Depuis, je n'ai cessé de demander que notre Société, qui savait maintenant où reposait Turgot, célébrât sa mémoire. Et c'est
pourquoi nous sommes réunis ce soir, car c'est, en vérité, le
mois de Turgot. Le 18 mars prochain, il y aura exactement centvingt-cinq ans qu'il est mort le ]3 mar$. c'est le 130~anniversaire du lit de justice qui devait enregistrer les fameux édits qui
soulevèrent tant de passions et qui resteront l'honneur et la gloire
de Turgot. « Les préambules de ces édits, comme l'écrivait Con« dorcet, sont des chefs-d'œuvre dans un genre pour lequel il
« n'y avait pas de modèle. L'ûme simple du grand Turgot, do« miné par un sentiment profond d'amour du peuple, de zèle
« pour la justice et presque inaccessible à toute autre passion,
« prit aisément le ton noble et paternel qui convient a un mûnar-
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« que aux yeux de la nation en disant ce qu'il croit devoir faire
« pour son bonheur. »
» Peu d'hommes, comme Turgot, ont soulevé autant d'inimitiés, de haines. Il n'en pouvait être autrement quand on pense
à toutes les réformes qu'il demandait
» Réforme des abus et économie sévère dans les
dépenses
» Le bien-être du plus grand nombre par l'ordre, le travail, la
liberté
» Liberté du commerce des grains liberté du commerce des
vins liberté du travail par l'abolition des jurandes
abolition
de la corvée dans toute la France
» Réforme des impôts réforme du cadastre
» Réorganisation des tribunaux
un seul code civil pour toute
la France
» Réorganisation politique par la création des administrations provinciales pour défendre les intérêts municipaux
» Réorganisation religieuse, en laissant l'autorité locale indépendante de l'autorité ecclésiastique
» Liberté de la pensée et des écrits liberté de
conscience
des
droits
féodaux.
suppression
» Telles furent, dans leurs grandes lignes, les réformes
que
Turgot voulait accomplir. En portant ses efforts sur tout et
sur tous, il devait soulever tout le monde contre lui
nobles,
financiers, traitants, gens de loi, monopoleurs. Il devait se trouver aux prises avec tous les préjugés
économiques, financiers,
commerciaux, politiques, religieux des vieux âges qu'il voulait
déraciner d'un seul coup.
» Noblesse d'argent, noblesse d'épée, noblesse
d'église, noblesse de robe, noblesse de plume, et
jusqu'à noblesse d'atelier,
suivant l'expression de M. Foncin, tout ce qui avait un
prividevait
se
lège
liguer et se ligua contre lui.
» De rares, bien rares amis lui resteront fidèles, à lui
qui
était si prodigue en leur faveur et qui leur
appliquait en plaisantant le mot charmant de Bacon « Amici
~ures <empoWs ».
« Amis, voleurs de temps ». Rappelons la mémoire de
Dupont
de Nemours, son collaborateur de tous les
instants, son ami à
toute épreuve rappelons encore ces deux poètes,
esprits sincères et élevés, âmes fières qui, jusqu'à l'échafaud, louèrent Turgot. L'un était Roucher, le doux poète des Mois. Il avait loué le
Ministre disgracié en ces termes émus
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Quand la faveur des rois te faisait des amis,
Je me suis tu, mon vers suspect de Batterie,
Eut été vainement l'écho de la patrie.
Mais lorsque tu n'as plus d'autre éclat que le tien,
Lorsque de ton pouvoir mon sort n'attend plus rien,
Je puis, libre de crainte ainsi que d'espérance,
Bénir mon bienfaiteur et l'ami de la France. »

» L'autre, ami de Trudaine, admirateur de Malesherbes et de
Turgot, était André Chénier, le poète inspiré de la Liberté. Il
avait honoré sa mémoire dans les beaux vers que vient de rappeler M. Frédéric Passy.
» Mais quel que soit le jugement que l'on porte sur ceux des
actes de Turgot qui ont eu pour objet les conditions sociales et
économiques du pays, quelles que soient les appréciations diverses qu'en puissent faire nos différentes écoles, ce qui mérite
l'admiration unanime, ce sont les efforts du penseur, les sentiments et les intentions du philosophe. l'administration intelligente. active, de l'intendant de Limoges, les tentatives courageuses et libérales du ministre.
« Le soulagement des hommes qui souffrent, écrivait-Il en
« 1770, dans son /nsfruc~o;t suf les bureaux de charité, est le
« devoir de tous et l'affaire de tous. » Dieu, en donnant à l'homme
« des besoins, écrivait-il en tête des édits, en lui rendant néces« saire la ressource du travail, a fait du droit de travailler la
la
« propriété de tout homme et cette propriété est la première,
« plus sacrée, la plus imprescriptible de toutes. »
» Turgot n'aurait-il écrit que ces admirables paroles qu'il aurait droit à la reconnaissance de tous. Il a détruit, par avance.
l'accusation portée bien à la légère contre l'économie politique
et l'es économistes d'être une école dure, une école égoïste.
» Si le plus humble de nos paysans, de nos habitants de la
campagne peut librement faire circuler ses grains et le produit
de la terre sur des routes qui ne lui rappellent plus et la corvée
et de terribles souffrances, c'est à Turgot qu'il le doit.
» Si le plus humble de nos ouvriers, de nos travailleurs du
de
plus humble des métiers peut user de ses bras, de ses outils,
son intelligence, si
« Chacun peut de son métier, vivre librement, ô gué, x
comme on le chantait alors, c'est à Turgot qu'il le doit.
» C'est à Turgot, beaucoup plus qu'à la Révolution, comme
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l'ont dit et écrit Michel Chevalier et Léon Say, que nous sommes
redevables de la liberté du travail, et n'est-ce pas à la liberté du
travail que la France du xix" siècle, malgré les entraves de toutes sortes qui de temps à autre ont été mises, malgré les obstructions de toute nature qui existent encore, malgré les difficultés et les assujettissements qui en diminuent la puissance productive et restreignent la prospérité de la société, a vu « l'étonnante explosion de force industrielle », suivant l'expression de
Léon Say, à laquelle notre génération a pu assister,
» Il n'est pas un seul des besoins du peuple que Turgot n'eut
étudié et qu'il ne s'efforçât de satisfaire. 11 voulait que les pluR
pauvres pussent trouver le bien-être même dans leur condition
il voulait le travailleur sain et bien portant, que sa subsistance
fût abondante, peu coûteuse, substantielle, et c'est ce qui explique encore pourquoi il voulait la liberté d'importer et d'ex.
porter, l'affranchissement de tous les droits, la liberté industrielle et commerciale, la liberté complète, absolue, entre les
acheteurs et les vendeurs
pourquoi il était hostile aux monopoles, privilèges, réglementations, hostile aux droits de douane.
Dans l'oeuvre administrative de Turgot, on rencontre ù chaque
pas de nombreux témoignages de sa préoccupation de cette tendresse paternelle, pourrions-nous dire, appliquée aux besoins
du peuple. Comme l'a si bien écrit M. Frédéric Passy, il a voulu
tirer « des nuages du mysticisme le grand principe de la paix et
» de la fraternité entre les hommes et l'asseoir sur les bases les
plus propres à en assurer le triomphe. »
« Nul plus que lui ne voulut relever la situation sociale de la
femme. Intendant, il lui donna place dans les ateliers de charité,
même dans les travaux des routes, en lui attribuant une tâche
proportionnée à ses forces, en lui procurant pour elle, comme
pour l'enfant, un travail à domicile.
» Ministre, il voulut que toute femme put vivre du travail de
ses mains il l'affranchit de l'odieuse et cruelle exclusion dont
la frappaient les règlements des Communautés. La femme put se
livrer en pleine liberté à toutes les professions où son habileté
et sa délicatesse lui assurent une supériorité incontestée.
» La vie de Turgot appartient tout entière au xviu" siècle
mais les principes qu'il a développés, les idées qu'il a soutenues
sont toujours actuels, et c'est l'économie politique qui a formé
cette haute Intelligence, ce noble coeur et elle a le droit d'en
être fière.
» Il n'est pas un seul de ses enseignements dont l'humanité
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tout entière ne puisse profiter. Cent vingt-cinq ans se sont écoulés depuis sa mort mais un penseur comme lui ne meurt pas.
Ses écrits, ses pensées, ses doctrines restent. Théologie, philosophie, science du droit, histoire universelle, étude approfondie
des langues anciennes, l'hébreu, l'allemand, l'italien, l'espagnol,
l'anglais, l'histoire naturelle, les sciences physiques, les mathématiques, l'astronomie, Turgot avait tout embrassé, et, aujourd'hui, c'est à la lumière de l'expérience que les économistes libéraux, reconnaissant en lui le Maître des maîtres, restent fidèles
à ses enseignements et honorent sa mémoire. Ils peuvent dire, en
répétant les paroles de l'honnête Dupuy dans son éloge du grand
Ministre « Plus on recherchera tous les instants d'une vie bien
« courte, à ne considérer que le peu d'espace qu'elle occupe dans
« l'immensité des temps, mais devenue bien longue par l'exercice
« continuel de toutes les facultés de l'âme pour le bien public,
« plus on se rappellera, avec une tendre émotion ces paroles
« d'un ancien « Bormm.t~'unt facilè crcderes, ~ncgfnum!:ben« ~'r )). Il est facile de découvrir en Turgot l'homme de bien,mais
« l'on est heureux aussi de trouver en lui un grand homme. »
M. Dubois de l'Estang.
« Messieurs, je suis confus de
prendre la parole et de retenir encore votre attention après les
éloquents discours qui ont déjù prolongé notre séance au-d&tù
de la limite habituelle. Mais, en ma qualité d'arri&rc-neveu de
Turgot, je croirais manquer ù un devoir de reconnaissance si
je ne vous remerciais pas, vous d'abord, d'avoir bien voulu vous
associer il la pensée de votre bureau en consacrant votre séance
d'aujourd'hui à la célébration du 125°anniversaire de la mort de
Turgot si, surtout, en mon nom personnel, au nom de la famille
que j'ai le grand honneur de représenter parmi vous et, permettez-moide le dire aussi, en votre nom à tous, je ne remerciais
pas, du fond du cœur, nos deux éminents présidents, mes maîtres, et, j'ose dire, mes amis, des éloquents panégyriques qu'ils
ont consacrés à la mémoire de mon illustre ancêtre. M. Levasseur a fait revivre i nos yeux la grande figure de Turgot, sous
ses différents aspects d'homme privé, de penseur, de philosophe,
d'administrateur et d'homme d'Etat. II a eu le rare talent d'être
tout à la fois court et complet, concis et clair et surtout,
ce
de rester
qui était peut-être moins aisé en un pareil sujet,
toujours original et vrai. Il semblait qu'il no restât plus rien à
dire après lui.
» Mais M. Frédéric Passy n'a eu qu'à donner libre cours à sa
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parole, toujours généreuse et vibrante, à sa mémoire, toujours
fidèle et particulièrement riche en souvenirs et en anecdotes sur
Turgot il n'a eu, si j'ose dire, qu'à laisser parler son cceur pour
nous faire entendre une de ces improvisations
entraînantes auxquelles nous sommes accoutumés. Personne mieux que ce grand
homme de bien n'était capable, je ne dirai
pas de faire comprendre, mais de faire aimer, comme il l'aime lui-même, .cet autre
grand homme de bien que fut Turgot. Turgot, heureusement, a
encore des amis. Vos applaudissements
l'ont montré tout à
l'heure. Ceux, s'il en existe, qui n'ont pas eu la bonne fortune
d'entendre ce soir M. F. Passy, seront
heureux, .comme nousmêmes, de retrouver dans votre Bulletin, la reproduction de son
discours.
» Plus modeste, M. Neymarck s'était réservé la tâche de ra
conter la découverte des restes de Turgot sous les dalles de la
chapelle des Incurables dans l'aprèsmidi du 1er mars 1899. Il a
su, lui aussi, attacher un réel intérêt à ce récit, simple et émouvant commela cérémonie elle-même.
» C'est à vous, mon cher Monsieur
vous le rapNeymarck,
peliez avec une légitime fierté
que revient l'honneur de cette
découverte. Les autres n'ont fait que suivre la voie
que vous
aviez tracée. Et parmi eux, je n'ai
garde d'oublier M. de Ricaudy, dont les efforts persévérants, avec le puissant .concours de
la presse à laquelle il appartient et qu'il a eu l'heureuse idée
d'appeler à son aide, ont eu pour effet de signaler à l'attention du
Conseil municipal de Paris, d'abord,
puis à celle du public, une
question simplement indiquée dans quelques lignes de votre intéressant ouvrage, et confinée, par
conséquent, dans le cercle,
malheureusement trop restreint, des historiens et des
savants, vos
lecteurs.
Vous avez bien voulu dire, et je vous en
remercie', que je parvotre
tageais
opinion. Ce n'est peut-être pas tout à fait exact
mais, du moins, et seul peut-être de ma famille, je m'associais à
vos doutes légitimes au sujet de la
tradition, rapportée
par
M. Léon Say, qui plaçait la sépulture déGnitive de
Turgot, à
côté du château de ses ancêtres, dans le
petit cimetière de Bons.
Et quand je reçus pour la première fois M.
Georegs Villain,
notre aimable et érudit confrère,
envoyé auprès de moi par la
Commission du Vieux Paris, non
seulement, je me mis à son
entière disposition
mais encore je fus assez
heureux, grâce à
un manuscrit intime de Turgot qu'une
obligeante communication m'avait permis de. connaître,
pour !e mettre sur la trace du
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dernier domicile de Turgot, celui qu'une légère inexactitude, je
ne dis pas une erreur, vous fait placer rue de l'Université.
» L'immeuble avait bien, en effet, une façade qu'on voit encore
sur la rue de l'Université, à l'endroit où elle s'élargit en s'iuuéchissant nettement vers la gauche, avant de traverser la place
du Palais-Bourbon. C'est là qu'avec raison, la 'Ville de Paris.
il y a quelques années, à la suite des recherches faites sur l'indication vague que j'avais donnée à M. G. Villain, a fait placer sur
formait
le mur bas servant de soutien à la petite terrasse, qui
comalors, comme aujourd'hui, le jardin de l'hôtel, une plaque
mémorative de l'anniversaire qui nous réunit en ce moment,
Mais en 1781, comme de nos jours, c'était sur la rue de Bourbon, actuellement rue de Lille, au n° 121, que s'ouvrait l'entrée
dut sortir la dépouille de Turla
laquelle
par
porte
principale,
être transportée dans
bot, le 21 mars, jour de ses obsèques, pour
rctrou
la chapelle des Incurables, la place même où elle a été
mon cher
véc cent dix-huit ans plus tard. En d'autres termes,
Monsieur Xevmarck. l'hôtel que vous placiez rue de l'Umversué.
rue de
et qui s'y trouve bien, en effet, avait sa porte cochère
masBourbon Mais la façade sur la rue de Lille est entièrement
construction de date récente, tandts
une
par
aujourd'hui
quée
surtout vu du trottoir de gauche,
que, de la rue de l'Université,
de la
l'hôtel apparaît, dans tout son développement, au-dessus
terrasse du jardin.
sur les
MLa pièce qui occupe le centre, avançant légèrement
actue).
d~u~ ailes était, a bien voulu me dire le propriétaire
de Turgot. La
M. le comte de Lévis Mirepoix, la bibliothèque
dont la boiserie
pièce, assez spacieuse, plus longue que large,
le cachet de l'époque,
blanche, portant bien dans sa simplicité
afs'harmonisant heureusement avec le caractère de l'homme,
d'une éllipse senfectait, grâce à ses angles arrondis, la forme
éclairée par
siblement aplatie, à ses deux extrémités largement
ouverte
le soleil du midi, grâce à ses trois fenêtres, dont l'une,
le jardm,
dans toute sa hauteur, pouvait donner accès dans
ait dirigé son choia, lorsconsidération
cette
ce
soit
qui
que
enfin à signer l'acte d'acquique, le 29 juin 1779, il se décida
fois ses
sition. C'est là qu'il devait installer pour la dernière
et compagnons de sa labode
sa
amis
pensée
livres,
précieux
rieuse retraite, pour lesquels il redoutait, plus peut-être que
C'est là, Messieurs,
pour lui les difficultés d'un déménagement.
ainsi
dans cette douce température toujours exactement mesurée,
dans cette sainte atmosqu'il convient à une chambre de malade,
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phère de science, de travail et de vertu que j'aime à me
représenter mon arrière-grand-oncle, dans les deux dernières
années
de sa trop courte existence, assis à sa table de
travail, dans le
recueillement de la solitude, méditant avec le secours de
quelques-uns de ses ouvrages préférés, ou, mieux encore, dans la
familiarité de son cercle intime, la main tendue vers l'ami
qui
se présente, cette main, pour
rappeler, après M. Passy, le mo.t.
touchant de Voltaire, avec sa haute taille sa
grave et do jce physionomie, dont la plume de du Pont, le pastel de Ducreux et le
ciseau de Houdon ont fixé pour nous les traits « ses
yeux, d'un
bleu clair, mélange de fermeté et de
douceur, ûdèle leflet de
son âme son front arrondi,
élevé, ouvert, noble et serein sa
bouche vermeille et ~aïuc, ses dents blanches et bien
rangées, ses
cheveux bruns, abondants, parfaitement
beaux, qu'il avait entièrement conservés et qui se répandaient sur ses
épaules avec
une sorte de grâce naturelle et
négligée, son teint blanc, qui
trahissait les moindres mouvements de son âme. » Ceux
qui sont
déjà réunis, ceux qu'on attend, vous les connaissez,
Messieurs,
leur société est celle à laquelle vous
reportent vos études et vos
lectures. Ils ont eu le privilège de lire dans ses
yeux, d'entendre
sa voix, de pénétrer dans son cœur. Vous les aimez
aussi, parce
que quelques-uns d'entre eux nous ont livré leurs confidences et
qu ayant, les premiers, connu et aimé Turgot, ils nous ont
appris à le connaître et à l'aimer, comme eux. Les femmes
d'abord,
et à leur tête, une grande dame, à la fois
par le rang et par le
la
duchesse d'EnvilIe, appartenant
cœur,
par sa naissance et
son
par
mariage à la grande maison de La Rochefoucauld, un
nom cher, sinon à l'économie
politique, du moins à l'assistance
et à la bienfaisance
publique et qui, se trouvait réunir sur sa
tête, les trois grandes propriétés de la famille La Rochefoucauld et Verteuil souvent visitées
par Turgot au cours de ses
tournées cn Limousin et La
Roche-Guyon où il s'était retiré après
sa sortie du ministère.
» A côté d'elle, dans une condition
plus modeste, une douce
et charmante femme, parente de
Turgot, je crois, Mme Blo.ndel,
a qui la duchesse de
Saint-Aignan lèguera plus tard la copie
du
qu'elle possède
pastel de Ducreux, et l'aimable Eugénie de
Laborde, veuve de son premier mariage avec M. de Marchais,
valet de chambre du roi, aujourd'hui mariée au comte
d'Angivilhers, que Turgot avait voulu désigner après la retraite de
Malesherbes, pour le ministère de la maison du roi,
qui lui était
demeuré fidèle dans sa disgrâce et
qui lui servait encore d'inS. E. P.
7
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termédiaire auprès du roi. Peut-être aussi quelquefois Mme HelTurvétius, la gracieuse Minette qui avait joue au volant avec
les anciens condtsogot lorsqu'il portait encore la -cutané. Puis
ples en Sorbonne, Boisgelin, Cicé, Brienne, Véry, aujourd'hui
titulaires de hautes dignités ou de riches bénéliees ecclésiastiavec Diderot.
ques. Puis, l'Encyclopédie, d'Alembert en tète,
et
Marmontel, Grimm et Condillac, les savants abbés cochon
Bossut, avec lesquels Turgot aime à s'entretenir de questions de
cercle plus
physique, d'astronomie et de géométrie. Enfin, le
étroit des intimes, de ceux qui vivent dans la familiarité de sa
et
maison, de ceux qui ont été ses collaborateurs au ministère
nous
qui sont restés les dépositaires de sa pensée, ceux enfin, qui
ont fait connaître ses dernières occupations du Pont, Condorcet, de Vaines, Fourqueux. Tels furent, Messieurs, les visiteurs
habituels de ce modeste et paisible hôtel où Turgot passa les
deux dernières années de sa vie et où il mourut après quatre
moins de
vingt jours de maladie et une agonie qui ne dura pas
quinze heures.
» Vous s&ntez.Messieurs, que je ne saurais rien ajouter aux
deux beaux discours qui ont occupé la première partie de votre
séance. J'espère toutefois que MM. Levass&uret Frédéric Passy
voudront bien me permettre, et vous avec eux, d'insister brièvement sur deux points qui me tiennent particulièrement au
cœur.
» Nos deux éminents présidents, M. Passy surtout, ont rappelé
en caractérisant chacun d'eux d'un mot juste, les ouvrages sortis
de la plume de Turgot avant son élévation au ministère.
» Ils se sont attachés surtout aux Re~emons sur fa formation
son principal écrit de doctrine
et la dts:rtbufton des russes,
économique.
» Les Recherches d'Adam Smith sur la nature ef ~escauses de
f<!richesse des nations, ne parurent, vous le savez tous, qu'en
1776,c'est-à-dire l'année même où Turgot quittait le contrôle général.
» On est, dès lors, amené à se demander dans quelle mesure les
écrits antérieurs de Turgot et surtoutia « correspondance active,
ont
qu'au dire de Condorcet, il entretenait avec Adam Smith »,
pu influer sur les idées de ce dernier. Cette question, si intéressante pour l'histoire de notre science, n'a été qu'indiquée par
M. Courcelle-Seneuil, dans le magistral article qu'il a consacré
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à Adam Smith dans le Nouveau Dtc~<mna<re
d'~conomte po~'<
avec
sa
que, quand
sûreté habituelle, il a établi un parallèle entre
le maître écossais ec son précurseur
français. Mais elle préopcupait vivement mon maître et ami à jamais regretté, M. Léo.n
Say. Elle fut entre nous, le sujet de nombreuses conversations
avant et après le voyage que nous fîmes ensemble à
Lantheuil
dans la propriété où je conserve les souvenirs et les
papiers de
Turgot, pendant l'été de 1887 et il a conté lui-même, dans le
Journal des Débats .du 27 septembre de la même
année, la déception que lui causa l'insuccès de nos recherches. « On
n'y trouve
pas dit-il, la fameuse correspondance de Turgot et d'Adam Smith
que, depuis bien près d'un siècle, les économistes cherchent
avec passion sans en avoir rencontré d'autre trace
qu'une phrase
de Condorcet. Il y a
beaucoup de lettres en anglais mais elles
sont d'un ancien
condisciple de Turgot, établi à Londres, et
qui le tenait au courant des publications nouvelles. Il a une
y
lettre de David Hume, .datée de 1766,
qui est, malheureusement,
à peu près remplie de
l'ennuyeux récit de sa brouille avec J.-J.
Rousseau, mais qui, cependant, contient à la fin, quelques observations économiques intéressantes. Le
surplus de cette correspondance doit se trouver à Edimbourg, dans les
papiers de la
Société Royale, d'où il faut espérer qu'on la fera sortir un
jour. »
» Les recherches auxquelles je me suis livré
depuis et qui sont
encore loin d'être complètes, n'ont
pas été plus heureuses et je
crois pouvoir affirmer aujourd'hui
qu'il n'y a rien, dans les archives de Lantheuil, qui permette de .caractériser
l'influence
exercée par Turgot sur les travaux d'Adam Smith. Je me
borne
donc à signaler la question à vos réflexions et à vos
recherches.
Puissent-elles être plus fructueuses que celles
auxquelles je me
suis livré en compagnie de M. Léon
Say, dont il m'a été doux
d'invoquer le souvenir en cette circonstance, puisqu'il était, lui
aussi, un des meilleurs amis de Turgot.
» Ma seconde préoccupation,
Messieurs, se rattache au rôle politique de mon arriérc-grand-oncle et, si vous voulez bien vous
souvenir de la lettre que j'écrivis il
y a sept ans à M. Charles
Dupuy, alors président du Conseil, pour demander que les re~s
de Turgot, au lieu d'être transférés au
Panthéon, comme quelle
ques-uns
proposaient, fussent laissés à la modeste chapelle
qui a eu l'honneur de les recueillir dès le 21 mars
1781, vous
comprendrez toute l'importance que j'attache à une
opinion que
j'ai déjà émise dans une brochure consacrée,
il'y a douze ans,
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a quelques-uns des papiers de Lantheuil et que mes lectures et
mes réflexions n'ont fait que fortifier depuis dans mon esprit.
» L'action politique de Turgot a été diversement jugée. Je ne
sais si elle a toujours été parfaitement comprise. Les uns n'ont
vu dans Turgot que l'homme de l'Encyclopédie, l'ancêtre et le
à sacrifier
précurseur de la Révolution, le rêveur abstrait, prêt
a la réalisation de ses théories l'édifice-séculaire de la vieille
monarchie française. D'autres, rendant mieux justice à ses inavec le temps,
tentions, l'ont accusé de n'avoir pas su compter
d'avoir voulu trop entreprendre à la fois, d'avoir manqué, en un
un écho affaibli
mot, de patience et d'habileté. Je retrouve même
de cette dernière critique dans l'appréciation que M. Levassenta bien voulu détacher tout à l'heure de son Histoire des classes
ou~~rcs et de ~ndus~e en France. Ni l'un ni l'autre de ces ren'était ni
proches, Messieurs, ne me paraît fondé. Non, Turgot
un théoricien épris de doctrines abstraites, .ni un réformateur
administrative qu'il avait
impatient et désordonné. A l'expérience
il unissait la clairvoyance
acquise durant sa longue intendance,
de l'homme d'Etat et c'est pour ce motif que son ministère de
dans l'histoire. Par sa
vingt mois a laissé une trace si profonde
famille, qui remontait, vous le savez, à une assez haute antiquité,
monarchie dans des
par ses ancêtres, qui avaient tous servi la
son
charges de magistrature ou de haute administration, par
fonctions d'inten~rand-père, qui, sous Louis XIV, exerçait les
dant à Metz, à Tours et à Riom, par son père surtout, a qui il de.
mar
vait tant et qui avait été, sous le règne précédent, prévôt des
chands de Paris, pendant onze années par son éducation, par
ses réflexions, par l'étude qu'il avait faite des mœurs et des institutions anglaises, il appartenait tout entier u l'ancien régime.
Le progrès" incessant de l'esprit humain, qu'il proclamait dès
et
son second discours en Sorbonne, il ne le concevait qu'avec
le royalisme et
il
avait
Des
appris
monarchie.
la
Anglais,
par
« la violente amour » qu'il portait, lui aussi, au bon peuple de
monarchiFrance, ne se séparait pas de sa fidélité à l'institution
et tendre,
oui, tendre,
que ni de son affection respectueuse
révélait
Messieurs, vous savez combien ce mot, dans lequel se
toute la sensibilité de son cœur, revenait souvent sous sa plume
ne devait
pour le jeune monarque dont la bonté attendrissante
Et c'est parce que son esprit
jamais s'effacer de son souvenir.
menace la
clairvoyant lui montre l'imminenee du péril qui
France, la monarchie et le roi lui-même, c'est parce que le vieil
édifice craque de toutes parts, qu'il sent la nécessité de le ret'JO
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prendre en sous-œuvre et de le consolider dans toutes ses parties.
Comme l'a dit M. de Larey dans l'intéressant article qu'il a consacré aux mémoires encore inédits de l'abbé de Véry dans le Correspondant du 25 août 1866, il veut la révolution par la royauté.
Son but est d'épargner à la France les troubles sanglants et le
bouleversement général dans lesquels va s'abîmer le siècle de
Montesquieu et de Voltaire.
» Mais s'il voit nettement la tâche à accomplir, il ne s'en dissimule ni les difficultés ni les périls et il tient à les signaler « en
sortant du Cabinet même de Sa Majesté, encore tout plein du
trouble où le jette l'immensité du fardeau qu'Elle lui impose ».
Dès le 24 août 1774, il écrit de Compiègne cette lettre prophétique, dont MM. Levasseur et F. Passy vous ont cité les principaux passages. Avec non moins de perspicacité que Galiéni, il
sent que s'il ne formule pas dès le début tout son programme, son
crédit diminuera, que l'enthousiasme se refroidira, qu'on le discutera, qu'il se retirera ou qu'on le renverra. Sa santé même le
presse Il a quarante-sept ans et il n'oublie pas que, dans sa famille, on meurt de la goutte à cinquante.
» Parmi les réformes qu'il proposait, n'y en avait-il pas dont il
eût été plus sage, plus politique, d'ajourner la réalisation ? Ici
voulez-vous me permettre, Messieurs, de placer un souvenir personnel qui vous sera, comme à moi, doublement cher, d'abord
parce qu'il se rapporte à Turgot, ensuite parce qu'il vous rappellera un illustre confrère dont vous avez, comme moi, déploré la
disparition si brusque et si imprévue. Il y a deux ans, M. Germain
était venu passer l'été, son dernier été, hélas à Deauville. Je l'invitai à venir à Lantheuil. Mme Germain me fit comprendre qu'un
voyage de près de deux heures en automobile serait bien fatigant pour son âge et pour sa santé déjà ébranlée. Elle vint donc
seule et, quand elle partit, je lui remis, en la priant de la communiquer à son mari, la petite brochure qui remonte déjà à
onze ou douze ans,'et dans laquelle j'indiquais quelques-unes des
idées que je vous soumets aujourd'hui. Le dimanche,
j'étais invité à venir à mon tour, déjeuner à Deauville. Quelles ne furent
pas ma surprise et ma confusion quand, en descendant de wagon, j'aperçus M. Germain qui venait à moi, selon sa coutume,
le visage souriant et les deux mains tendues. « Mme Germain,
me dit-il, m'a communiqué votre brochure, et je l'ai lue avec un
vif intérêt. Je ne connais que superficiellement le sujet mais
je
crois que vous avez judicieusement analysé les causes de la chute
de Turgot. Il est toutefois un point sur lequel
je ne puis
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m'associer à vos appréciations. Vous prouvez, je crois, d'une manière irréfutable. que la cause, au moins occasionnelle de sa dis'
gruce, comme de celle de Malesherbes. a été le projet de reformes a introduire dans la maison du roi. Qu'était-ce que cette réforme a côté de toutes celles qu'i) avait proposées ou qu'il médi.
tait ? Il est des cas, en politique, où it faut savoir choisir et sacriner a j'essentiel ce qui n'est et ne doit être que l'accessoire. »
J'avais entendu M. Léon Say exprimer la même pensée, non à
propos de Turgot, ntais à propos des nécessités de la politique
contemporaine. J'ai souvent réfléchi depuis à Fobjection et je
me suis convaincu que M. Germain avait à la fois raison et tort.
Oui, sans doute, si on juge du passé avec nos idées et nos préoccupations d'aujourd'hui, la réforme de la maison du roi comptait bien peu auprès de la suppression des maîtrises et de la liberté du commerce. Mais si on se reporto au temps et aux circonstances, ne semble-t-il pas que tous les projets de Turgot
formaient un vaste ensemble dont toutes les parties étaient étroitement iiées ? Et puisqu'il s'agissait de poursuivre les abus, ne fallait-il pas que le rui donnât lui-même l'exemple en sacrifiant ceux
cédé
qui s'abritaient a l'ombre même du trône ? Si Turgot avait
sur ce point, en apparence secondaire, nul doute que cette concession n'en eût vite entraîné d'autres plus sérieuses.
» Quoi qu'il en soit, contre la coalition des intérêts menacés par
ses projets, Turgot n'avait d'appui que dans le roi, dans l'homme
honnête, dans l'homme juste et bon auquel il s'était abandonné.
Malheureusement, s'il rencontrait chez Louis XVI, avec une
loyauté complète et une entière bonne volonté, une intelligence
surprenante dans un monarque de vingt ans, il ne trouvait ni le
sens rassis, ni la patience résignée, ni la droite et ferme conscience qui. chez Henri IV, Louis XIII et Louis XIV avaient servi
de soutien à Sully, à Richelieu et à Colbert, ces trois grands
ministres dont M. Levasseur évoquait tout à l'heure les noms.
Hésitant par scrupule, de conscience autant que par faiblesse de. caractère, le roi ne savait vouloir que par accès intermittents et se montrait toujours disposé à se ranger au dernier avis. lorsque celui-ci lui paraissait appuyé par de sérieuses
raisons. Or, ce dernier avis, c'était toujours Maurepas qui, en
sa qualité de premier ministre, était appelé à le donner. Ce
vieillard frivole, en qui s'incarnaient toutes les légèretés et toutes les intrigues de l'époque, n'avait désigné Turgot au choix du
roi que sur les sollicitations de l'abbé de- Véry, son ami, de la
duchesse d'EnviDe, sa cousine, et de sa femme, qui passait pour
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exercer sur lui un empire absolu, peut-être aussi pour donner
à l'opinion publique une satisfaction à laquelle il entendait conserver un caractère platonique. Aussi incapable de comprendre
qu'impropre à seconder les grands desseins de Turgot, il ne
tarda pas à s'effrayer de l'audace de son collaborateur. Louis XVI,
cependant, luttait encore sa confiance en Turgot n'était pas
ébranlée et lors de l'enregistrement des édits de mars 1776, il
avait encore dit, en plein Conseil « Je ne vois ici que M. Turgot
et moi qui aimions le peuple. » Une telle déclaration ne pouvait
manquer de susciter la jalousie de Maurepas. Dès ce jour, le
renvoi de Turgot fut arrêté dans son esprit et, pour ménager sa
susceptibilité, le contrôleur général avait dû renoncer à ces entretiens particuliers dans lesquels il avait coutume d'exposer au
roi les considérations d'utilité générale dont s'inspirait chacun
de ses projets.
» Le 11 mai, la démission de Maleshcrbes et la nomination
d'Amelot au ministère de la maison du roi étaient devenues définitives. Le 12 au matin, Bertin apporta à Turgot, de la part du
roi, l'ordre de donner sa démission.
» Je passe sur les misérables manœuvres, sur les intrigues mesquines qui avaient préparé et accompagne ce renvoi. Je ne crois
pas qu'on puisse leur attribuer une influence sérieuse sur la détermination de Louis XVI.
» C'est à Maurepas et à Maurepas seul qu'il faut attribuer la
responsabilité de cette disgrâce dont la nouvelle, en même temps
qu'elle faisait éclater « une joie indécente » à Versailles, sonnait le glas de la vieille monarchie.
» Turgot ne s'y trompait pas. Aux condoléances hypocrites du
premier ministre, il répondit ironiquement le 13 mai « Je. ne
doute pas de la part que vous avez prise à l'événement du jour
et j'en ai la reconnaissance que je vous dois. » Et qu'on veuille
bien relire avec attention cette fameuse lettre du 30 avril, découverte par M. de Larcy dans les papiers de l'abbé de Véry, et dont
M. Levasseur vous a cité le principal' passage, celui qui faisait
dire à Soulavie qu'elle contenait à l'adresse du roi « une vérité
dure, terrible, épouvantable ». On reconnaîtra que cette lettre
dont je ne crois pas le texte authentique
j'en ai dit ailleurs
les raisons
mais dont le sens général correspond bien aux
préoccupations de Turgot à la date où elle fut écrite, n'est qu'une
longue et vive attaque dirigée contré l'a faiblesse, non du roi luimême, mais du premier ministre. Enfin, dans cette correspondance Inédite dont j'ai pu prendre connaissance et qui se pour-
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suit jusqu'aux derniers jours de la vie de Turgot, on trouve fréquemment des sarcasmes contre Maurepas, mais pas un mot
désobligeant à l'adresse du roi ni de !a reine.
et c'est ce. qui fait a mes
» En un mot, Messieurs, Turgot
était profondéyeux la grandeur de son rôle dans l'histoire
ment attaché à l'institution monarchique et c'est pour la sauver
du péril dont il la voyait menacée qu'il est entré au ministère.
entré sans illusion et il en est sorti sans autre regret
II est
que celui de n'avoir pu réaliser le bien qu'il voulait faire. Ce
n'est pas, je crois, comprendre sa pensée, ni même servir sa
mémoire que de chercher ù le rattacher au groupe des hommes
de la Révolution puisque tous ses efforts ont tendu, au contraire,
par la transformation de-la monarchie, ù conjurer la Révolution
en la rendant inutile.
» J'ai hâte d'en finir, Messieurs, et de vous donner la bonne
nouvelle par laquelle je veux terminer cette trop longue communication.
» Depuis la cérémonie du l" mars 1899, la chapelle de l'hôpital
Laënnec a été menacée à plusieurs reprises.
» En premier lieu, il a été question de désaffecter l'hôpital luimême et c'était le principal motif qu'invoquaient à l'appui de leur
proposition, les partisans de la translation des restes de Turgot
sous les voûtes du Panthéon. Cette menace paraît actuellement
écartée.
» Plus récemment, les architectes s'étaient avisés que la chaipente soutenant le clocher qui sert de couronnement à l'édifice.
menaçait ruine, qu'elle- constituait une trop lourde charge pour
les murs de la chapelle, et que sa reconstruction, en même
temps qu'elle compromettrait la solidité des bâtiments, entraîneraient une dépense trop lourde pour les finances de la Ville.
La suppression du clocher aurait amené la désaffectation des
deux bras, dont l'un, celui de gauche, contient les quatre cercueils découverts en 1899. Et c'est dans la nouvelle chapelle,
réduite à la nef centrale, qu'il aura fallu les réinhumer. La
Commission du Vieux Paris opposa à ce projet une résistance
dont nous devons lui être reconnaissants. Elle fit procéder à une
nouvelle étude de laquelle il résulta que la dépense de reconstruction n&serait pas aussi élevée qu'on l'avait d'abord pensé que
les murs étaient assez solides pour supporter le nouveau clocher
et il fut décidé que la façade donnant sur la rue 3e Sèvres, conserverait le caractère de noble et majestueuse simplicité qui mar-

SOCIÉTÉ
D'ËCOXOMtE
POLITtQUE
(5MARS
1906)

105

que l'époque de sa construction. Vous savez, Messieurs, que
l'hospice des Incurables avait été fondé vers 1632, par le cardinal' de La Rochefoucauld, à la suite du grand élan de charité
dont saint Vincent de Paul avait été l'initiateur et l'aide d'une donation, faite par Marguerite Rouillé, femme d'un conseiller au
Châtelet et que le trisaïeul de Turgot avait concouru à cette fondation par une libéralité considérable.
» Grâce à cette nouvelle décision, la chapelle sera conservée
dans son état primitif. Les travaux sont ei\ cours d'exécution et,
d'après les renseignements qui m'ont été donnés dans une visite
récente que j'ai faite à l'hôpital, ils seront achevés d'ici à environ
trois mois.
» Le corps de Turgot restera donc sous les dalles de pierre qui
le recouvrent, à côté de celui de son trisaïeul, magistrat éminent,
qui s'était associé dès le début, à la charitable pensée du cardinal
de La Rochefoucauld, de celui de son grand-oncle, qui avait été,
cent ans avant lui, intendant de la généralité de Limoges, enfin
de son père, le prévôt des marchands de Paris.
» La Société d'Economie Politique a décidé, il y a quelques années, qu'un monument serait élevé par ses soins à la mémoire de
Turgot. Je me suis entendu à ce sujet avec M. Fr. Passy. Il fut
convenu avec lui que je ferais exécuter un moulage du buste de
Houdon et qu'une reproduction en marbre de ce buste serait
placée dans la chapelle des Incurables, pour marquer fa place
où repose le corps de Turgot. De même, il résulte d'une déclaration de M. Georges Villain, que la Ville de Paris serait disposée
à élever à son ancien administrateur un monument semblable à
l'aide du buste de Guillaume Coustou, conservé aussi à Lantheuil
et dont je fournirais également le moulage.
» La mémoire de Turgot restera ainsi associée à celle de son
père, dans ces deux monuments, dont le caractère rappellera la
simplicité et la dignité de leur vie.
» Et puisque cet anniversaire réunit ici aujourd'hui la plupart
des amis vivants de Turgot, laissez-moi, en terminant, vous lire
ce dernier passage de du Pont de Nemours, sur la manière dont
« Si jamais l'amitié
Turgot comprenait et pratiquait l'amitié
a daigné habiter un temple sur la terre, c'était le cœur de
M. Turgot. Peut-être aucun homme n'a-t-il été aussi cher que lui
à ses amis, parce qu'aucun homme n'a su les aimer aussi bien,
les conseiller avec autant de raison et autant de charmes, pardonner leurs fautes avec autant d'indulgence, éclairer leur esprit
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avec autant de méthode et si peu de prétentions, soulager et consoler leur âme avec autant de douceur et de sensibilité, partager
leurs plaisirs et leurs peines avec une vérité et une naïveté si
touchantes. Sa mémoire sera toujours respectée du genre humain, toujours adorée de ceux qui ont eu le bonheur et la gloire
de mériter de lui quelque attachement. »
M. Schelle aurait voulu montrer en Turgot l'homme privé, un
peu grondeur, un peu sarcastique. mais tendre, modeste et enjoué. H aurait. voulu parler de ses amis et aussi des nombreux
ennemis que Fégoïsme. i'ambition. la routine réunirent contre lui.
Vu t'heure avancée, il se borne a dire quelques mots de ce qu'on
a appelé les illusions de Tura'ot. On l'a représenté comme un
esprit chimérique il avait, en effet, un système « Tout homme
qui pense a un système, a-t-il écrit, unhomme qui n'aurait aucun
système ou aucun enchaînement dans les idées, serait un imbécile ouun fou. » On a prétendu qu'il n'avait aucune connaissance
des hommes il ne consentit pas. en effet, à ménager les hommes sans scrupules il voûtait que le pays no fût pas un objet
d'exploitation pour les intérêts particuHcrs. C'était !n sans doute
un rêv& c'en est un encore c'est celui de tous les économistes
libéraux.
M. E. Levasseur, président, prend acte de la proposition <!o
M. Dubois de FEstang. relative au buste de Turgot, et assure que
la Société sera heureuse*de s'associer à la cérémonie qui aura
lieu l'Hôpita! Laënnec, !ors de l'achèvement de 1arestauration
de la Chapelle.

La séance est !e\'6e

minuit.

CHARLESLETORT.

SOCIÉTÉ

D'ÉCONOMIE

OUVRAGES

POLITIQUE

(5

MARS

107

1906)

PRÉSENTÉS.

YVES GUYOT. Commission de la ~'pOpM~OM.
Sous-commission
de la natalité.
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Assemblée gfencro~e annuelle.
NECROLOGIE.MM. A..Jpurting. A. Eedin, Cambefort.
DiaoussiON. Question agraire en Russie.
OCVBAGES

PRÉSENTÉS.

La séance mensuelle habitueHe a été précédée, cette fois, de
l'Assemblée générale annuelle, sous la présidence de M. E. Levasseur, de l'Institut, président.
M. D. Bellet, questeur-trésorier, donne lecture de son rapport sur les finances de la Société pendant l'exercice 1905 il
communique en même temps les prévisions pour les recettes et
dépenses de l'année 1906.
RAPPORTDUQUE-TEUR-TRËSOR!ER
Messieurs et chers collègues,
La liquidation, que nous regrettons si vivement de !a maison
ils
Guillaumin a forcément retardé l'arrête de nos comptes
étaient liés à ceux de la librairie qui, pendant si longtemps, nous
aussi notre
a donné et l'hospitalité et un concours si précieux
assemblée générale a été retardée, et nous ne demandons l'approbation des dépenses de l'exercice courant (à la mo'de anglaise)
que quand cet exercice est déjà notablement entamé.
Avant de vous donner lecture des chiffres se rapportant d'abord
au règlement de l'exercice 190o,je- n'ose pas dire de l'exercice
qui finit, laissez-moi vous prévenir que nous avons failli nous
trouver en présence d'un déficit, ce qui n'est plus notre habitude:
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mais tranquillisez-vous. Ce déncit n'aurait été que purement
apparent il résultait d'une erreur dans l'exécution d'un ordre de
Bourse. Et si je vous le mentionne même, c'est que cette erreur
est nécessaire à connaître pour expliquer que nous n'aurons à
prévoir qu'un placement purement nominal et non effectif pour
les sommes que nous devons employer comme conséquence des
rachats et de l'excédent réel constaté pour l'exercice 1905.
En effet, comme conséquence de l'approbation des prévisions de
l'exercice 1905 j'avais dû donner ordre d'employer une
modeste somme de 150 francs et, suivant une confusion qui se
produit assez souvent quand .on n'est pas suffisamment précis,
on nous a acheté 150 fr. de rente 3 0/0, ce qui est un peu différent. Néanmoins, comme notre exercice a été excellent, et aussi
que nous avions des disponibilités relativement importantes, ce
placement, qui est en excédent de 4.750 fr. sur ce qu'il aurait dû
être, ne nous empêchait pas à la fin de 1905 d'avoir encore des
fonds disponibles, de l'argent liquide en caisse. La seule conséquence de l'erreur sera donc que nous nous contenterons pour .ordre, dans les exercices subséquents, d'indiquer les placements à
faire, en les déduisant des 4.750 francs placés par avance, et jusqu'à atténuation complète de cette somme.
Voici le règlement du budget dernier
Règlement du budget de 1905
Encaisse des fonds disponibles

au 31 décembre

1904.

3.837,25

RECETTES
.Rece</MO?'~MaM'M.
Cotisations.

5.480,00
i.066.20
mémoire

Arrérages de rentes.
Ventes au numéro, médailles.
Totatdesrecettesordinaires.

6.546,20

Recettes e.r/rjo/t'Hatn's.
Souscriptions

aux AKHa~es.

800,00

Total des recettes

extraordinaires.

Total général des recettes.

800,00
7.046,20

DÉPENSES
Dépenses ordinaires.
Invitations.
Affranchissements de réunions.

1"0,00
240,00
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Affranchissements divers et voitures.
Recouvrement de cotisations.
Indemnité au comptable.
Pourboires et étrennes.
Rédaction des comptes-rendus.
Impression du Bulletin.
Anïmaire.

(5 AV~tL

1906)

373,35
234);o5
250.00
~5,00
0.

400,00
&S4,25(

Impressions.
Subventions au ~M~c~n des Faits econo/H~ues.
Mepues papeteries, retiures.
Divers et imprévu.
Total des dépenses ordinaires.

;) 25
91!4,
333,00
4-46,10
100,00
38,9S
689,~0
4.274,90

DcpeM~espa'o'ftor~inetti'M.
Achat de rentes.
Total généraldesdépenses.

150,00
0
4.424,90

Excédentde l'exercice.

3.63i,30

Pour ordre
Ptacement. par avance de fonds disponibles en rentes 3 0/0.
Solde en caisse au 31 décembre 1908.

4.867,88
t.890,70

Je tiens a vous expliquer, comme de coutume, les petites différences qui, dans les faits, ont pu se présenter par rapport aux
prévisions.
Comme recettes, nous avons eu un fort excédent sur le chiffre
des cotisations, parce que nous avons encaissé 1.100 fr. de rachats quant aux arrérages de rentes, ils se sont trouvés majorés
du fait môme de l'achat exagéré de refîtes. Nous n'avons pas
vendu de médailles et numéros,mais nous avons eu, comme presque- toujours, la précieuse ressource- des ventes d'Annales. Aussi
bien M. Mer-cet, dont le concours nous a été tant de fois si précieux a cet égard, n'a pas été sans nous aider encore beaucoup
au placement de nos collections. Cela ne nous empêchera pas, du
teste, de rappeler à nos nouveaux membres qu'ils feraient ceuvro
utile pour eux-mêmes.en se procurant cette colIecHon si complète
sur presque toutes les questions économiques.
Peur les invitations, nous tendons a les augmenter dan& une
bonne mesure. Des confections de reçus timbrés ont chargé un
peu le -chapitre des recouvrements de cotisations. Les étrennes
et pourboires sont un peu au-dessus des prévisions, par suite
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même de l'affluence des membres à nos dîners. Nos impressions
et papeterie 'ont été majorées légèrement de confections d'enve~
loppes, alors que nous avions vécu longtemps sur un approvisionnement .considérable. Enfin, notre chapitre d'imprévu, qui est
naturellement sujet aux variations, a dû payer un premier acompte sur la confection de notre médaille, qui est en bonne voie, et où
vous retrouverez les traits de trois de nos grands ancêtres.
Finalement, notre budget s'est traduit par un excédent propre
de 2.621 fr. 30, et lors même que nous n'eussions pas eu la chance
de vendre des collections d'Annales, et que certains de nos membres ne se fussent pas rachetés, en dépit de la dépense très spé
ciale à laquelle je viens de faire allusion, nous aurions vu néanmoins l'exercice se solder par un excédent, notable vraiment, de
plus de 1.000 francs. Et, en dépit de ce très gros placement en
rentes tout à fait imprévu, nous avons une encaisse de près de
1.660 fr. suffisant à tous les besoins à prévoir. Cela, sans compter
les 4.867 fr. 85 qui sont placés par avance, puisque l'excédent du
dernier exercice avait été en fait de 1.393 fr. 80, ce qui nous
obligeait à placer seulement 139 fr. 40, et que nous avons acheté,
pour dire le chiffre absolument exact, 5.017 fr. 85, ce que j'avais
arrondi tout à l'heure en disant 5.000 fr.
Pour ce qui est des prévisions, nous les avons établies .comme
de coutume, très largement aux dépenses et modestement aux
recettes.
Prévisions

pour 1906.

Encaisse des fonds disponibles au 31 décembre 190S.

i.o90,TO

RECETTES
jRece~e~orf~KaM'M.
Cotisations.
Arrérages de rentes.
Vente au numéro, médailles, portraits.
Total des recettes ordinaires.

4.200,00
l.iOS,00
mémoire
5.305,00

Recettes e.ï'a'orcHMtfM.
Souscriptions aux An/M~M.

mémoire

Total des recettes extraordinaires.

mémoire

Total général des recettes.

5.305,00
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DEPENSES

D~jMHSMo?'d<Ma<r~.
fnvitations.
Affranchissements de réunions.
divers et voitures.
Recouvrement de cotisations.
Indemnité au comptable.
Etrennes et pourboires.
Rédaction des comptes rendus.
Impression du Bu~c<Ht.
Annuaire.
Impressions et papeterie.
Subvention au Bulletin des Faits t'coKom~Mcx.
Menuespapeteries, reliures.
Divers et imprévu.
Total des dépenses ordinaires.
Dépenses M<)'a'or~!Mau'<'x.
Total desdépensesextraordinaires.

200,00
300,00
800,00
350,00
S50,00
0
4c'0,00
iJ

1. tnnnn
00,00
338,00
400,00
100,00
80,00
S00,00
4.868,00

mémoire

Total général des dépenses.

4.S6S,00

Excédentsupposéde l'exercice.

74~,00

Pour ordre
Placement de fonds en rente 3 0/0 (déjà fait).
Solde en caisse prévu.

1.362,15
~.330,"00

Le commentaire de ce projet de budget pourra être rapide.
Nous ne prévoyons aux cotisations qu'un chiffre normal, sans
admettre de rachats. Les arrérages de rentes correspondent exactement à ce que nous possédons, à la suite de l'achat hâtif que je
vo~s ai indiqué. Dans les recettes accidentelles, prévues pour
mémoire, j'ai mentionne les portraits d'économistes, portraits
excellents que je suis désireux de voir acheter par nos membres,
et qui nous ont été cédés par la maison Guillaumin.
Pour les dépenses, nos recouvrements de cotisations nous reviendront certainement plus cher, parce que nous n'avons plus
les mêmes avantages que quand beaucoup de nos recouvrements
étaient faits simultanément avec ceux de la maison Guillaumin
et nous ne pouvions vraiment demander pareille faveur à la mai
son Alcan, à laquelle nous devons déjà une hospitalité gracieuse
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des plus appréciables et plusieurs
avantages divers. Pour la
même raison, nos pourboires augmenteront
forcément, de même
aussi que certaines papeteries, et,
d'ailleurs, nous laissons un
imprévu assez largement doté. Pour l'impression du Bulletin,
nous prévoyons les choses, de façon à
pouvoir faire tous frais
nécessaires au cas de séances particulièrement
.chargées. Et, dans
ces conditions, nous n'en prévoyons
pas moins un bon excédent
en fin d'exercice.
Comme je vous l'ai dit, du reste, si nous avons en
principe
à employer en rentes le dixième de l'excédent de l'exercice 1905
et les 1.100 fr. de rachats versés durant cette même
période,
nous avons par avance en rentes
beaucoup plus que pour couvrir la somme totale de 1.362 fr. 15, résultant de ces deux
causes,
et nous nous contentons de diminuer
pour ordre de 1.362 fr. 15
les 4.867 fr. 25 que j'ai mentionnés comme
placés par avance.
Au point de vue du solde espèces en caisse, il sera vraisemblablement d'au moins 2.330 fr. 70 au 31 décembre
1906, et l'avenir se
montre sous un jour très favorable.
Le <yues<euf'-<r'ësorter,
DANIEL

BELLET.

M. Boverat, l'un des censeurs, lit, en son nom et au nom de
M. Varagnac, le rapport des censeurs sur la situation
financière de la Société au 31 décembre 1905.
RAPPORT

DES

CENSEURS

Messieurs,
Nous avons l'honneur, conformément à l'article 14 des
statuts,
de vous présenter notre rapport sur les
comptes de l'exercice
1905.
Il aura tout au mo'Ins le mérite d'être court. Le
travail des censeurs n'est plus maintenant qu'un travail de vérification fort simplifié depuis que, grâce à une excellente gestion de nos
fonds, la
situation de notre Société est devenue
prospère, et que les comptes nous sont présentés sous la forme
que nous avions réclamée
il y a quelques années, et qui permet en un instant de
saisir et
l'ensemble et le détail des recettes et des
dépenses.
Les comptes de l'exercice 1905 se résument ainsi
S. Ë. P.
g
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Recettes ordinaires

'7.046 2U

et extraordinaires.

Dépenses

"i~

Excédent des recettes sur les dépense?.
Il existait, en caisse au 31 décembre 1904.

2.631 ~0
3.bb7 ~J

Ce qui fait un total de.

6.45855

renSomme à laque) te devrait s'élever au 31 décembre 1805
caisse do la Société.
Il n'est cependant que de 1.590 fr. 70.
franc..
Cela tient à ce qu'au lieu de place)', en Rente 3 0,'0, 150
l'an
qUe vous avM approuvées
conformément aux prisions
de l'agent de change,
dernier, il a été achète, par une erreur
notre questeur160 francs de rente, comme vous l'a explique
On nous.
trésorier dans le rapport que vous venez d'entendre.
e
sait dans une situation si prospère, qu'on n'a pu admettre que
nous voulions placer un capital de 160 francs 1
cette
Votre bureau n'a pas pense qu'il y eût lieu de réparer
erreur, et nous ne pouvons que l'approuver.
Assemblée
Car vous vous rappelez peut-être qu'a la dernière
estimaient que la
générale, vos censeurs vous avaient dit qu'ils
en
somme assez considérable que le trésorier désirait garder
eu égard aux dépenses
espèces disponibles n'avait rien d'exagéré,
il s'est trouvé que quelquesprobables de l'exercice 1905. Or,
nohec
unes de. ces dépenses n'ont pas eu lieu et que, par suite,
encaisse dépassait nos besoins.
avance
En somme, nous avons donc, sans le vouloir, placé par
a
4 867 fr. 80 (5.017 fr. 80 moins 150 fr. qui étaient réellement
fr. 5 que nous aurions a plaplacer), et, en déduisant les 1.362
de racer pour 1905. conformément à nos statuts, (1.100 francs
encore une
chats et le W des bënéBces, soit 362 fr. 15). C'est
somme de 3.505 fr. 70 que nous avons de placés par avance.
Par suite, nos arrérages s'élèvent a la somme encore modeste
d'années on
de L105 mais
qu'il y a un certain nombre
n'eût jamais osé entrevoir.
a la
Les titres de nos 1.105 francs de rente 3 0/0 sont déposés
Société générale, compte 9.659. agence X. et M. le questeur-trénuméro 372.875.
eoriernûus en a présenté le récépisse.qui porte le
établi au nom de la Société d'Economie politique.
nos valeurs
Nous ne pouvons qu'approuver ce versement de
a été
dans un établissement financier. Tant que Mlle Guillaumin
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dans les affaires, elle a bien voulu
conserver, dans sa caisse les
valeurs de la Société d'Economie
politique mais le contrôle'que
devaient exercer vos censeurs, en se faisant
présenter les titres
que Mlle Guillaumin nous gardait à titre gracieux, était une démarche un peu gênante pour eux, quelque bonne
grâce que
mît cette aimable personne à leur faciliter leur mission.
Nous venons de dire que les dépenses se sont élevées en 1905
à 4.424 fr. 90. Les prévisions s'élevaient à 4.435 fr. C'est une
différellce do 10 fr. en moins sur les prévisions. Il
est'irhpossible
de préparer plus exactement un
budget, et vos censeurs croient
que c'est un devoir pour eux d'en faire remonter le mérite au
bureau de notre Société et à son trésorier.
Nous ne pouvons donc, Messieurs, que vous demander
d'approuver les comptes de l'exercice 1905.
Dans l'établissement du budget de 1906 qui vous est
soumis,
les prévisions s'élèvent, pour les recettes, a
5.305 »
r
et, pour les dépenses, à.
4.565 »
Soit un excédent de recettes de.

740

»

Nous ne reviendrons pas sur les chiffres
que vient de vous
donner M. Daniel Bellet. Nous les avons examinés
attentivement,
et nous estimons qu'ils se présentent avec la plus
grande exactitude possible.
Du reste, le projet du budget de l'exercice à venir n'a
pas statutairement à nous être présenté, et nous n'avons pas de contrôle
à exercer sur les prévisions.
Bien que les dépenses proposées soient en légère
augmentation sur celles de l'an dernier, peut-être, si nous avions un avis à
émettre, serions-nous tentés de dire que l'on pourrait en augmenter encore quelques-unes. notamment celles de
propagande.
La mission de notre Société n'est pas de thésauriser. Elle est
plus
elle
est
de
les
idées que nous estimons bonnes,
haute,
répandre
justes et équitable.
Nous savons, d'ailleurs, que le bureau est entré résolument
dans cette voie, et, si la question d'argent le retient, vos censeurs
lui disent qu'ils approuveront toutes dépenses faites, dans la
limite de nos moyens, bien entendu, pour atteindre ce but.
Constatons enfin que, grâce à notre trésorier, l'ordre le
plus
minutieux a été mis dans les collections de nos Annales, et
que
nous savons exactement maintenant que nous avons 223 co'Ilcctions complètes.
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C'est donc une ressource de 22.300 francs réalisable peu à peu,
et qui nous permet, au point de vue financier, d'envisager sans
appréhension l'avenir.
A ce sujet, nous tenons à vous rappeler que le fonds inaliénah)~ de notre Sociétefarticle 10 de nos statuts),s'elevait,
24.29725
au 31 décembre 1903 à.
Hfauty ajouter:
3i3 15
Le 10. de l'excédent de 1903 et u): rachat.
13940
Le 10''de t'excèdent de 1904.
24.779 80
Total au m décembre 1905.
Pour 1905. nous avons 1.100 francs de rachat et le
·
1.362 15
10" de l'excédent (263 fr. 15).
Total ina!:enable.

36.14195

Nous rappelons que la somme afférente à 1906 se trouve placée par avance.
Nous ne voudrions pas terminer, sans nous joindre à notre
nous a causés
questeur-trésorier pour exprimer les regrets que
la liquidation de la maison Guillaumin. Nous ne pouvons oublier
combicn elle fut hospitalière n notre Société et à chacun de nous.
Elle fut comme le berceau de notre Société, dont M. Guillaumin
a été l'un des fondateurs. Avec le passé, c'est un peu de nousmêmes qui disparaît aussi n'est-ce pas sans une certaine mélancolie que nous avons vu la maison Guillaumin terminer sa longue
et honorable carrière et nous avons tenu, en finissant ce rapport,
à lui rendre un dernier et reconnaissant hommage.
Les Censeurs
Y\nAGK.\C.M. BOVEKAT.
Le président met aux voix l'approbation des comptes du ques~
teur-trésorier et les conclusions du rapport des censeurs qui sont
Ces concluadoptées à l'unanimité par les membres présents.
des félicitations
sions, il convient de l'ajoute)', comportent
l'adresse du trésorier et de sa gestion, ainsi que de nouveaux
remerciements pour MH&Pauline Guillaumin, qui n'a cessé de
rendre à la Société d'Economie politique de signalés services,
jusqu'au F"' janvier de cette année, date à laquelle la Librairie
Guillaumin a été fusionnée avec la Librairie F. Alcan.
Les rapports en question seront publiés in extenso dans le
Rtifft'tnt dp la Société
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M. L. Philippe rappelle qu'il avait adressé, il y a un certain
alors M. A. Courtois,
temps, au secrétaire perpétuel,
la
proposition tendant à une modification des statuts. Il s'agirait
d'interdire aux personnes habitant les départements de la Seine
et de Seine-et-Oise la faculté de prendre le titre de « membre
correspondant » de la Société. Ces personnes devraient être
membres titulaires.
Après un échange d'observations entre le président, M. Tranchant, M. Bellet et M. Philippe, l'assemblée décide de renvoyer
l'examen de la question au Bureau, qui présenterait à ce sujet
un rapport à la prochaine assemblée générale.

Après l'assemblée générale a eu lieu la séance mensuelle ordinaire, présidée par M. E. Levasseur, de l'Institut, président.
A ses côtés sont assis, invités par le Bureau, MM. I. Kanitz,
de Vienne, ancien directeur du Giro und Kassenverein, principal organisateur, en Autriche, d'un système de compensation
le Dr Walther Lotz, propour les titres par voie de chèques
fesseur à l'Université de Munich Sombart, de Breslau. Assiste
encore à la séance le D'' W. Scharling, déupté du Danemark,
ancien ministre des Finances, président de la Société d'économie
politique de Danemark, membre de l'Institut international de Statistique. M. le Président souhaite à tous la bienvenue.
La Société a eu à enregistrer, depuis la précédente séance,
plusieurs deuils. Elle a perdu un membre titulaire, M. A. Jeurling, directeur du journal S~b/fho~ms-Ftdn:n~ens, décédé le
28 mars. Il faisait partie de la Société depuis 1905 seulement.
La mort de notre confrère M. A. Hcdin, député suédois,
décédé le 20 septembre dernier, nous a été apprise seulement
cette année par une lettre de sa sœur, Mme L. Hedin.
Comme lui membre correspondant. M. Jules Cambefort, mort
tout récemment, était président de la Société d'Economie politique et d'économie sociale de Lyon, et administrateur de la
Compagnie P.-L.-M..
Enfin, M. le président, à propos de ce= deuils, rappelle la
mort de M. Boutmy, directeur de l'Ecole libre des Sciences politiques, à qui il vient de consacrer une notice dans les Annales
de l'Ecole. S'il insiste sur le souvenir laissé .par M. Boutmy,
c'est pour faire remarquer que dans aucun établissement pu-
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blie,ou privé d'enseignement, en France, il n'a été fait une aussi
large part aux sciences économiques.
Ajoutons enfin que le savant Eug. Richter, de Berlin, est mort
tout récemment.
M. Kanitz expose très brièvement les progrès du chèque,barre,
dont il est un des plus fervents propagandistes. Il raconte que,
à Londres, les opérations de compensation utilisent plus de
500.000 chèques par jour, dont 30.000 pour une seule banque.
II souhaite quû le système de chèque, si perfectionne a Londres,
se répande de plus en plus à Vienne, a Berlin, a Paris, ce qui
ne peut que contribuer a faciliter la circulation des titres. Quant
aux espèces, elles restent alors dans les caves des Banques leur
circulation se trouve ainsi réduite de 99 0/0. Quand on sera habitue, en France particulièrement, aux bienfaits de l'emploi des
chèques, on sera étonné d'avoir attendu si longtemps pour s'y
résoudre.
M. D. Bellet présente les publications reçues depuis la dernière séance, et dont la liste est ci-après. Il signale- particulièrement le précieux supplément annuel de M. Colson à son ouvrage sur les tarifs do transport, une intéressante notice-biblio
graphique sur notre regretté confrère Ernest 'Martineau, ainsi
qu'une brochure publiée par M. Neymarck et contenant le
compte-rendu in extenso de la séance commémorativede Turgot.
La réunion adopte comme sujet de discussion la question suivante. formulée par M. R.-G. Lévy
LA QUESTION
AGRAFE RuSStE.
M. Haphaël-Georgps Lévy indique tout d'abord l'importance
extrême,de la question a~'at're russe. Rien de ce qui touche notre alliée ne nous est indifférent, aujourd'hui moins clua jamais,
où notre union politique s'est affirmée à Algésiras et où la communauté des intérêts financiers apparaît par l'annonce d'un nouveau grand emprunt 5 0/0, dont plus d'un milliard va être offert
aux capitalistes français.
La question agraire prime tout en Russie les neuf dixièmes
de la population se consacrent à l'agriculture ou n quelques
industries domestiques qui ne changent pas leur caractère agricole.
C'est
la question vitale qui domine le problème russe.
Un rapide historique est nécessaire. C'est de 1561et de l'éman-
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cipation des serfs que date la situation actuelle, Dès les années
qui suivirent cette date mémorable, la Société d'Economie politique s'est occupée de la question. Le o mars 1862, elle discuta
la question de l'émancipation des serfs et se demanda comment
une intervention aussi directe du gouvernement dans la constitution et le régime de la propriété se conciliait avec la doctrine
de la liberté.
Le 5 mai 1863, elle discuta la question plus spéciale de savoir
si, en équité, une indemnité était due aux propriétaires de serfs
émancipés. Elle entendit à cette occasion le sénateur Miuo'utine
qui avait collaboré à la réforme d'Alexandre ILdévelopper l'his"
torique de cette œuvre.
En6n, en 1881, lors de la réunion de la conférence monétaire, M. de Thœrner, directeur du Trésor, exposa à la Société
quelques-uns des résultats obtenus par l'émancipation des serfs.
La question est d'ailleurs des plus difficiles
jamais un
gouvernement, comme l'a dit de TocqueviIIe, n'éprouve de plus
grandes difficultés que quand il entre dans la voie des réformes.
Le servage n'a d'ailleurs été introduit que tard en Russie. Le
pays a, sous ce rapport, suivi une marche inverse de celle des
autres, où on allait de la propriété collective ou féodale à la
propriété individuelle. C'est le fameux oukase du czar Godounow
qui, en 1593, attache le paysan à la terre.
Dès 1801, Alexandre I' songe à l'affranchir et autorise les
paysans libres 'ou affranchis à posséder en toute propriété des
biens non habités par des serfs.
En 1847, Nicolas 1°' également désireux de- modiHer la situation de ceux-ci, les autorisa à se rendre, sous certaines conditio'ns, acquéreurs de toutes les propriétés mises en vente par
leurs seigneurs. Mais la grande œuvre est celle de 1861, l'oukase
célèbre du tzar libérateur Alexandre 11, qui décréta l'affranchissement de tous les serfs, ceux de l'Etat, des apanages, ti'est-à"
dire du domaine privé de la famille impériale! et des particuliers.
En même temps qu'on libérait ainsi les serfs, il s'agissait de
leur donner les moyens de vivre. A cet effet, les propriétaires
furent tenus de leur céder une quantité déterminée de terres que
le gouvernement leur rachetait et vendait ensuite aux ex-serfs,
Le prix du rachat fut fixé en général à un niveau élevé, parce
que l'on tint compte non seulement de la valeur de la terre, mais
aussi de celle des services personnels que les paysans rendaient
au~ seigneurs.
Quant aux ex-serfs, ils durent payer la terre qui leur éta~t
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attribuée moyennant 49 annuités représentant l'intérêt et l'amortissement du prix.
Dans le cas où ils préféraient n'avoir rien à payer, ils recevaient en pleine propriété un quart du lot qui leur était assigné.
L'ensemble des sommes que l'Etat avait à payer à la Noblesse,
du chef de cette gigantesque opération, atteignait presque
900.000.000de roubles (3.500.000.000de francs), mais la somme
à débourser réellement par l'Etat ne fut pas celle-là les terres
de la Noblesse étaient lourdement hypothéquées, 315.000.000
de roubles étaient dus à des institutions de crédit de l'Etat ces
315.000.000de roubles furent déduits de la somme à payer, qui
fut réduite ainsi à 550.000.000 environ l'Etat la fournit au
moyen de la remise aux seigneurs dépossédés de titres de rentes
5 0/0 négociables sur le marché ou de certificats 5 1/2 0/0 cessibles seulement par la voie civile.
Les terres données aux ex-serfs ne leur furent pas attribuées
à titre individuel elles furent remises aux communes, c'est-àdire au mir il eût été dangereux d'abandonner la libre disposition de leurs biens à des hommes dont les ancêtres pendant
plusieurs siècles avaient perdu l'habitude d&diriger leurs propres affaires. Les terres de chaque commune sont donc possédées par celle-ci, qui en accorde seulement la jouissance à ses
différents membres. A cet effet, les terres sont soumises à des
partages périodiques espacés sur des intervalles plus ou moins
longs qui varient entre 5 et 17 ans. Les inconvénients de ces
partages fréquents sautent aux yeux il est évident qu'un homme
ne s'attachera pas à sa terre s'il sait qu'il n'en a que la jouissance temporaire et que toutes les améliorations qu'il pourra y
apporter ne profiteront, d'une façon définitive, ni à lui, ni à ses
enfants. D'autre part, l'extrême souci d'égalité qui préside à ces
partages, fait que le territoire d'une même commune se divise
en une infinité de parcelles. Ces communes sont très étendues,
souvent sur une longueur de 15 à 20 verstes (16 à 21 kilomètres). Toutes les terres de la commune ne sont pas de même
qualité on donne donc à chacun des lots dans chaque espèce
de terre. Si ce partage est utilisable lorsqu'il s'agit de prés ou de
forêts, il conduit, pour les terres arables, à des résultats désastreux c'est ainsi que l'on voit constamment des familles labourer de longues bandes de terre qui s'étendent à perte de vue
mais dont la largeur n'est pas supérieure à 2 m. 30 il est aisé de
comprendre que, dans ces conditions, la culture ne peut qu'être
des plus médiocres, aussi le rendement de la terre en Russie est-il
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plusieurs fois inférieur à celui des bonnes terres de France,
d'Allemagne ou d'Angleterre. Le .cheptel y va d'ailleurs en di.
minuant
on ne compte plus guère aujourd'hui que 30 bêtes
à cornes par 100 habitants, alors qu'il y a un demi-siècle on en
comptait 37.
Malgré sa misère, la population russe a beaucoup augmenté,
et comme elle restait cantonnée sur la même étendue de terre,
il en est résulté que les lots attribués à chacun ont, depuis
l'émancipation, diminué dans une proportion énorme. Dans
beaucoup de provinces, il ne reste plus guère que deux déciatines par tête, ce qui est absolument insuffisant. Le déciatine
équivaut à 1 hectare 09.
D'autre part, l'endettement de la terre a augmenté dans une
proportion énorme. La Noblesse, à qui l'opération de 1861 avait
fait remise de ses dettes hypothécaires, a recommencé à emelle s'est adressée à la Banque de
prunter de plus belle
Kherson, au Crédit Foncier Mutuel, fondé en 1866, aux banques foncières par actions, fondées en 1872, à la Banque da
la Noblesse fondée spécialement en 1886 par le tzar Alexandre III
pour lui faire des avances.
La Russie est un pays de castes, et les tsars ont tout fait pour
favoriser celle de la Noblesse, qu'ils considéraient comme leur
plus ferme appui. La Banque de la Noblesse avançait de l'argent
à un taux Inférieur de 1/2 et même de 1 0/0 à celui qui était
exigé 'par la Banque des Paysans. Des privilèges spéciaux lui
furent accordés, comme celui d'émettre des obligations à lots,
elle profita aussi de taux extrêmement favorables que le crédit
russe obtint vers la fin du xix° siècle sur le marché de Paris, la
Banque de la Noblesse put. émettre des lettres de gage 3 1/2 0/0
presque au pair, et avancer alors de l'argent aux propriétaires
à 4 0/0.
En dépit de tout cela, sur les 2.000.000.000 de roubles qui
représentent, à l'heure actuelle, la charge hypothécaire de ia
terre russe, la Noblesse en doit plus des deux tiers.
Une opération par laquelle le gouvernement lui proposerait
de racheter une partie de ses terres ainsi obérées pour les revendre ensuite aux paysans serait donc vraisemblablement
bien accueillie par elle. Des propriétés pour une valeur de.
300.000.000 de roubles sont déjà offertes à cet effet au gouvernement, de qui les paysans les rachèteraient par annuités exactement comme en 1861.
D'autre part, le gouvernement s'efforce d'améliorer les con-
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ditions de la propriété foncière. La loi de 189o a exempta des
droits de mutation les transmissions à titre gratuit de propre
tés rurales. Il a décidé qu'en cas de mutation,à titre onéreux, les
droits ne seraient pas preuves sur la partie du prix corresppn~
dant à une hypothèque dont les terres seraient grevées, mais
seulement sur l'excédent de la valeur au-delà de la somme pré
tée.
Au mois de novembre 1905,unoukase du tzar a décidé qu'a partir de l'année 1907, il serait fait remise aux ex serfs de toutes !ea
sommes qu'ils doivent encore du chef de ses annuités de rachat
le total de ces sommes ne s'élève pas à moins de 1.600.000.000
de roubles.
Une commission d'enquête a été nommée et a eu pour mission
de répondre à un certain nombre de questions posées au sujet
do la législation qu'il conviendrait d'adopter ou de modifier en
ce qui concerne les paysans. Le rapporteur général de cette
commission a été le comte Witte qui s'est prononcé sur tous
les points dans un sens libéral. Le problème est de là plus
haute gravité les neuf dixièmes de la population russe sont
agricoles une partie des paysans augmentent leurs revenus en
exerçant certaine& industries locales telles que la menuiserie,
le charronnage, la poterie, la briqueterie, mais n'en restent pas
moins de véritables cultivateurs. Les principales difficultés de
la situation actuelle russe tiennent à ce problème agraire, qui
s'est, du reste, posé chez tous les peuples au ,cours de leur histoire il suffit de rappeler les séditions des Gracques à Rome,
et notre Révolution française avec sa vente de biens nationaux
pour comprendre que ce qui arrive en Russie n'a rien de par
ticulier à ce pays. Ce qui, toutefois, y rend la question plus
aiguë encore, c'est l'état de pauvreté du paysan et la nécessité.
non pas seulement d'augmenter l'étendue de terre qui lui est
concédée, mais de lui fournir à la fois un stimulant à une meil
leure exploitation par la propriété individuelle. et les capitaux
nécessaires à une culture plus raisonnée et plus intensive.
Il est permis a une société comme la nôtre, ajoute l'orateur,
après avoir étudié les détails d'une question, de ch.erchcï' à
s'élever à des .considérations générales et à en tirer une leçon.
La propriété collective du mir, dont l'orateur a essayé d&mettre en lumière tous les inconvénients, est une démonstration
éclatante des vérités de l'économie politique la nécesgité d'assurer la propriété individuelle pour stimuler l'effort de l'homme
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et de lui donner la certitude qu'il recueillera des fruits de son
travail pour lui et les siens,
L'orateur ne voudrait pas que ses paroles fussent interprétées
comme une critique de ce qui s'est passé chez nos alliés. L'émancipation des serfs a constitué un progrès énorme sur l'état des
choses antérieur, mais elle n'est qu'un premier pas dans une
voie où il en reste d'autres à faire. Cette émancipation s'est
produite au lendemain des revers de la guerre de Crimée re
vers qui ont été pour la Russie un véritable stimulant et le signal d'une série de réformes fécondes pour la nation. Il est
probable que les désastres de la guerre japonaise auront été,
eux aussi, une leçon profitable et que des épreuves vaillamment
subies sortira une ère nouvelle.
M. Apostol est d'avis que l'expropriation contre indemnité
des terres appartenant à des propriétaires fonciers et leur distribution entre les paysans, serait sans contredit le
moyen le plus
sûr et le plus prompt pour arriver à l'extension de la
propriété
foncière paysanne. Mais il ne faut pas oublier
que cette mesure
serait une mesure violente, portant atteinte au principe du droit
de la propriété privée et aux intérêts particuliers de. la classe
des propriétaires fonciers, qui souvent, soit par tradition, soit
par des considérations matérielles, ne voudraient pas se dessaisir
des propriétés leur appartenant, et cela surtout à des
prix quii
seraient fixés par les commissions d'expropriation,
Une pareille mesure demande comme condition préalable une
distribution des forces politiques favorable à une
pareille réforme. L'orateur ne croit pas que cette condition préalable existe
en ce moment en Russie alors, il devient tout particulièrement
intéressant d'examiner brièvement la question de savoir comment ceux qui, tout en reconnaissant. la nécessité d'augmenter
la propriété foncière paysanne, sont adversaires de l'expropriation, croient possible de réaliser cette augmentation. C'est la
Banque des Paysans qui est le pivot de leur système. c'est cette
institution de( crédit qui serait chargée d'être l'intermédiaire
entre l'offre et la demande.
La Banque des Paysans a été fondée en 1882, sous le ministère de M. Bunge et dans le but spécial d'aider les paysans à
acheter les terres mises en vente. Jusqu'à présent, la Banque
a réalisé ce. programme par deux moyens. Le principal consistait à avancer aux paysans isolés ou aux associations des paysans et aux communes qui désiraient des terres, une. partie des
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sommes nécessaires à cette opération. L'autre moyen consistait
ù acheter des terres à son propre compte et de les revendre
ensuite aux paysans. Cette dernière opération se pratiquait dans
des limites relativement restreintes. C'est ainsi, par exempte,
qu'à partir du moment où elle a commencé et jusqu'au 1~ janvier 1903, la Banque a acheté en tout, pour la revente, environ
750.000 déciatines pour la somme de 47 millions de roubles.
Mais, au total, ses opérations présentent une importance considérable et cette institution occupe une place tout à fait exceptionnelle parmi les autres institutions de crédit. C'est ainsi que,
pendant les vingt années de son existence, la Banque a avancé
aux paysans plus de 400 millions de roubles, c'est-à-dire plus
d'un milliard de francs et a rendu possible l'achat, par des
paysans, de plus de 7 millions de déciatines.
C'est précisément à cette institution de Crédit que sera con
fiée la tâche d'étendre la propriété foncière paysanne. La Banque achètera les terres et les vendra en détail aux paysans. La
valeur des propriétés qui sont déjà proposées à l'achat de la
Banque des Paysans, monte à plusieurs centaines de millions.
Elle se substituera aux autres banques pour la dette hypothé
caire qui grèvera les propriétés achetées. Elle paiera soit en
lettres de gage 5 0/0, soit en inscriptions nominatives dans un
registre spécial et, dans ce cas, elle paiera 5 1/2 ou 6 0/0 (question non encore résolue), en amortissant le capital en 15 ans.
Des commissions provinciales sont constituées, composées
des fonctionnaires et des représentants des zcmstvos, afin de
constater sur place les besoins des paysans et la possibilité de
les satisfaire.
Les critiques de la Banque des Paysans indiquaient souvent
deux points faibles dans son mode d'action.
La Banque, d'après eux, poursuivant un but purement commercial, donnait la préférence aux acheteurs plus aisés, et à
ceux qui demandaient à la Banque des avances moins élevées.
Ce reproche, souvent très juste, disparaît avec le nouveau système, puisque la Banque avancera a tout paysan acheteur la
somme totale nécessaire pour l'achat.
On reprochait encore à la Banque d'augmenter le prix des
terres, en provoquant une plus grande demande. Parallèlement
ù cette hausse des prix augmentait le taux d'évaluation des
terres par la Banque. Par exemple, la déciatin&était évaluée
n 78 roubles en 1899, à 76 en 1900. à 81 en 1901, à 93 en 1902.
Ici l'on touche au point capital de la question et, notamment.
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aux méthodes d'évaluation des terres qu'achètera la
Banque des
Paysans pour les revendre aux paysans mêmes. M. M. Apostol ne
sait quelle sera dorénavant la
politique de la Banque à ce sujet,
mais il est intéressant, de citer quelques extraits des circulaires
assez récentes émanant de cet établissement, tout en faisant des
réserves sur la question de savoir si, actuellement,
il n'y a pas
des changements dans la politique de la
Banque et si ces circulaires seront, en réalité, appliquées. « Il est
important, dit
une de ces- circulaires, que les
propriétaires fonciers soient pénétrés de cette idée que l'augmentation de la
propriété foncière des paysans n'est pas seulement une affaire intéressant les
paysans seuls, mais toute la population du pays, et que les pro.
priétaires doivent satisfaire, à ce point de vue, les besoins des
paysans et leur faire des concessions, puisque c'est le seul moyen
de solutionner pacifiquement la question. » Avec une
particulière attention, la Banque examine dans ces circulaires la
question des évaluations des terres. Elle émet l'avis
qu'il serait
impossible d'évaluer les propriétés en prenant pour base les
prix des terres ou le prix du bail des terres avant le mouvement
cela équivaudrait à une vente des terres aux
agraire
paysans
à des prix absolument ruineux
cela ne pourrait pas résoudre
les complicatioms agraires, mais, au
contraire, pourrait les
augmenter. Et la Banque considéra que la méthode la plus
équitable pour l'évaluation des terres est l'évaluation d'après
les revenus que peut en tirer l'acheteur paysan.
La solution de la question dépend donc, non seulement des
lois qui déterminent les traits généraux de la
réforme, mais
aussi de la manière dont ces lois sont
appliquées.
Mais la question de l'extension de la propriété foncière ne
constitue qu'un côté de la question. II y a un autre
point, beaucoup plus important, c'est l'état défectueux où se trouve l'exploration rurale du paysan. Une amélioration des méthodes de
culture pourrait lui rendre des services infiniment
plus grands
qu'une augmentation des lots des terres lui appartenant. Un
économiste russe a calculé que si les paysans arrivaient à faire
produire à leurs terres les mêmes quantités de céréales que
produisent les terres dans les propriétés foncières, le mieux
gérées en Russie, cela équivaudrait au triple de la production à
laquelle ils arriveraient si on leur distribuait toutes les terres
des propriétaires fonciers, mais s'ils conservaient leurs méthodes d'exploitation actuelles. L'orateur ne pourrait ici
indiquer
tout ce qu'il faudrait faire dan< cet ordre d'idées
pour rendre
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plus intensive la culture du sol par le paysan. Il suffit de dire
qu'il est impossible d'isoler la question agraire et de la considérer en dehors des cadres généraux de la vie politique économique et sociale de l'Empire.
C'est en répandant parmi les paysans l'instruction générale et
l'instruction agricole, en développant l'emploi des engrais et
des machines agricoles, en favorisant la formation des syndicats et des coopératives, en développant le crédit agricole à court
et a long terme, en faisant disparaître le particularisme dans
lequel vit encore le paysan russe et en Identifiant la classe paysanne avec le reste de la nation,
qu'on peut. arriver à des
résultats beaucoup plus importants et plus durables que ceux
qui peuvent être atteints par la seule extension de la propriété
foncière paysanne. Si tout ou presque tout reste à faire dans
ce domaine, il y a eu déjà, en Russie, des tentatives dignes de
mention pour étudier les remèdes possibles et indiquer la voie
à suivre. Parmi Ces travaux. M. Apostol indique seulement les
plus récents et les plus importants et, notamment, ceux exécutés par la Grande Commission constituée sous la présidence
du comte Witte elle avait pour but de constater nettement les
besoins de l'agriculture et d'examiner les mesures dont elle pourrait profiter. Cette commission a étudié la question sous toutes
ses faces sans se confiner dans un travail de cabinet, elle a
créé dans toutes les provinces de l'Empire des commissions
formées d'éléments locaux tout à fait compétents, chargés d'étudier ces questions. Les travaux de ces commissionsont été publiés en 58 volumes, et il suffit d'énumércr les titres de quelquesuns de ces documents pour donner une idée de l'importance de
la tâche accomplie voies de communication, politique financière et douanière, crédit, circulation monétaire, marchés d'écou
lempnt. des produits, hydraulique agricole, forets, incendies.
industries auxiliaires, migration des paysans agricoles, régime
des terres des paysans, fermage, bornage, technique agronomique, élevage-du bétail, situation juridique des paysans, instruction publique, coopération, etc. Dans beaucoup de cas, les travaux de cette Commission pourront servir de canevas pour les
réformes a accomplir.
L'influence funeste de la propriété collective du mir étant
clairement établie, dit M. Courcelle-Seneuil, il semble qu'il n'y
a plus a signaler que des points secondaires.
Lors de la promulgation de !'ou)<asede 1861.unegrande partie
de la noblesse russe entra dans les vues de l'empereur et
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s'employa généreusement à les faire aboutir, même. au grand détriment de sa propre fortune.
II y eut bien des indemnités proportionnelles aux nombres
d'âmes possédées, qui furent versées entre les
mains des nobles
expropriés, mais la majorité de ceux-ci ne reçut que des sommes
très faibles, qui furent
rapidement dépensées entre les mains
de familles ignorant le travail et l'économie. Un
grand nombre
de ces familles furent bientôt réduites à la
misère, et leurs descendants forment aujourd'hui le nombreux
contingent de déclassés que la Russie retrouve
trop souvent à la base de toutes ses
crises.
Sous l'impulsion, soit d'idées
généreuses, soit simplement du
désir de ralentir une crise
imminente, il a été proposé, il sera
encore proposé de délivrer
gratuitement des terres aux paysans qui, chaque jour, en réclament avec une
ardeur croissante.
Cette solution serait des plus funestes. Parmi
ces esprits simse
plistes
développerait avec une extrême rapidité un appétit
de possession de terres absolument
et capable
de les conduire à de graves extrémités. inextinguible,
Déjà, pour obtenir leur présence au travail dans le
temps présent, il a été concédé aux paysans des augmentations très considérables sur les prix courants des salaires. Leurs
exigences devaient inévitablement s'agrandir
elles se manifestent de nouveau avec une grande
énergie.
Ces paysans sont Io.in d'être rendus à l'état
d'esprit de certains
riverains du Volga, qui veulent considérer
comme leur propriété les radeaux de bois qui descendent des forêts du haut
pays, ou à l'état d'esprit des bandits de Moscou
qui .opèrent en
plein jour, en groupe armé, pour enlever le .contenu du coffrefort d'une banque mais
quelques mesures de faiblesse sur ces
points primordiaux pourraient agir fortement sur les
paysans
les moins mal disposés,
ils
éprouvés comme le sont, par des privations de toutes sortes.
Augmenter l'étendue du terrain mis à la disposition des
paysans pour la formation de la
propriété individuelle ne diminuerait pas la misère, si les terrains de culture
n'étaient rapproches des débouchés, au
moyen de réseaux de voies ferrées à
construire le plus tôt possible. Cette construction
de voies ferla
construction d'écoles, la mise en œuvre de tous
rées,
les
moyens possibles pour transformer la routine agricole des
paysans russes, sont des œuvres considérables à
effectuer de longue baleine.
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M. Combes de Lestrade désire seulement, en quelques mots,
corroborer les conclusions principales de l'exposé de M. R.-G.
Lévy.
L'oukase de 1861 transmit au ;U; a la collectivité paysanne,
exercés par le propriétaire.
l'intégralité des droits jusqu'alors
Le paysan resta serf, non plus des seigneurs mais du Mir. Son
Pas plus qu'avant, il ne put
servage n'en fut pas plus doux.
le droit d'exiger
disposer de sa personne. Le Mir avait toujours
sa présence, sa participation à la culture collective. Il ne, se faisait pas faute d'en user pour prélever sa large part des gains
du paysan émigré à la ville. Ses pouvoirs allaient jusqu'à faire
déclarait incorrigible (1).
déporter en Sibérie le membre qu'il
Une très large part de, ces déportations administratives, qui
ont irrité l'opinion européenne, avaient été prononcées sur la
demande des Mirs.
M. R.-G. Lévy vous a dit qu'un paysan entrant dans la
deuxième Guilde perdait ses droits dans la propriété collective
du Mir. Le mal n'eût pas été grand, mais il ne pouvait pas,
c'cst-a-dire se détacher du
précisément, entrer dans une Guilcle,
effraieraient
Mir, avant d'avoir satisfait à NEUt conditions (2), qui
un homme de loi et dont deux, au moins, constituent a peu près
des impossibilités.
Il est donc Incontestable que le système du Mir, écononuqueU
ment désastreux, est indéfendable à tout autre point de~vu&.
ne s'ensuit pas, a mon sens, qu'on puisse souhaiter qu'il soit,
d'un coup, radicalement aboli. La révolution serait beaucoup
cette époque, le frein passa
plus grande que celle de 1861.
des mains du seigneur ù celle de la collectivité, mais il subsista.
Peut-on l'abolir, appeler du jour au lendemain à la propriété
ces millions d'êtres qui
privée, à la responsabilité personnelle,
sont plutôt les membres d'un corps que des individus ?
c'est ce
Mavieille expérience de schoses russes en doute, et
doute que j'ai voulu exprimer.
M. R.-G. Lévy répond à M. CourceIIc-Seneuil que le généde la Noral Miliutine a parfaitement déclaré que les Conseils
ce
blesse n'avaient pas demandé d'indemnités pour les terres
dées aux paysans.
Cl~CMc s~tt'fa~ vo!. IX, urt. 713.
(2) jT&M..art. 724.
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Il ajoute qu'il serait injuste de condamner Œ
priori l'œuvre
d'Alexandre II. Oui, il faut marcher vers la
propriété indivimais
le Mir est une étape, il vaut encore mieux
duelle,
être
esclave du Mir que d'être l'esclave d'un
homme, car, dans le
.on
premier cas,
fait au moins partie de la collectivité même à
laquelle on est soumis.
M. Lotz constate bien que la
Banque des Paysans procure
à ces derniers le capital pour acheter des
mais le payterres
san cultive mal, et la solution est
incomplète.
M. R.-G. Lévy fait remarquer
que la .culture sous le régime
du Mir est fatalement inférieure à celle de la
propriété individuelle, laquelle est permanente, la première ne concédant
qu'une
possession limitée à quelques années. D'autre part, on observe
.que le bétail diminue, en Russie.
M. Lotz demande si la terre achetée ne rentre
pas dans le
M:r.
Je crois, dit M. Combes de
Lestrade, que M. Courcelles-Seen
neuil,
annonçant l'usage que feraient les paysans de terres
concédées gratuitement, a prédit aussi le sort
qu'aurait un capital d'exploitation gracieusement concédé. L'un et
l'autre seraient
pr.omptement gaspillés.
On ne doit pas perdre de vue les différences de
toute nature
entre le lot qu'a un paysan dans la terre collective
et la -terre
qu'il achète de ses deniers. Le premier se nomme «
tiaglo », la
la
seconde « imontchestvo », le bien, la
charge;
possession.
Alors que la terre commune
rapporte le minimum. la terre achetée en propre donne un taux élevé.
Pourquoi ? Parce que seul,
le paysan laborieux, économe,
sobre, arrive à la propriété individuelle. Si l'on attribue gratuitement des
terres, .on ne pourra
pas sélectionner. La majorité qui ne travaille
ou à peu près
que sous la menace de punition corporelle sera aussi bien
partagée que la minorité capable d'exploiter un bien individuel.
Chez nous, d'ailleurs, l'expérience est faite et les
dons gratuits de terre dans nos colonies ont
piteusement échoué.
Qu'on ne dise pas que la terre ne sera pas gratuite,
qu'elle
sera grevée d'une annuité d'amortissement en faveur de la Banque des Paysans. M. R.-G. Lévy nous a dit que l'histoire du
S. E. P.
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faites à la
règne d'Alexandre 111 se résumait dans les faveurs
noblesse. Pour moi, la caractéristique des trois derniers règnes,
c'est la prodigalité envers les paysans. Leurs redevances prix
leur ont été remises en chaque
raisonnable de biens réels
occasion. On vient de leur faire cadeau de tout ce qui en restait à payer, 5 milliards de francs. Les paysans ne prendront plus
au sérieux les annuités à payer, tant qu'ils garderont la mémoire de ce gigantesque cadeau dont l'histoire, je crois, n'offre pas d'équivalent.
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En résumé, reprend M. Courcelle-Seneuil, deux courants
en Russie pour donner des
manifestaient
d'idées
se
principaux
solutions à la crise agraire. Un courant ~opposait à de nouvelles
a
concessions de terres aux paysans, l'autre courant poussait
mettre entre les mains des paysans des mesures de plus en plus
considérables. Le premier courant semble perdre du terrain,
même parmi ses partisans les plus résolus.
Il y a toujours lieu de craindre des propositions d'expropriation sans indemnité, ce qui amènerait le pire des dangers. Un
de la propriété
danger non moins grand à éviter c'est l'extension
collective du Mr. C'est le danger le plus immédiat à éviter,
car en fait, dans la très grande majorité des cas, le Ah'ravance
un
une fraction du prix de la terre concédée, soit par exemple
dixième, la Banque des Paysans avance les neuf autres dixièmes
et l'empire du Mir prend trop souvent une nouvelle extension.
ce
M. E. Levasseur, président, n'essaiera pas de résumer
débat. C'a été plutôt une exposition, une conversation, qu'une
discussion.
Il en fait seulement ressortir l'intérêt. Le grand fait de 1861
a été une véritable émancipation de l'homme en Russie, la première étape créant le paysan propriétaire. Le mM-propriétaire,
c'est un régime offrant, certes, des inconvénients pour la culture;
mais, en regard, se développe la propriété individuelle avec
tous ses avantages. Enfin l'homme est moins serf qu'auparavant.
Par les moyens de crédit, on pourra faciliter, mais non créer
cette accession à la propriété mais il ne faut pas de gratuité,
ce serait pour le paysan le pire des dons. Une troisième étape
lui peut apprendre que l'on peut créer soi-même, par le travail.
La séance est levée à onze heures dix.
LETORT.
CHARLES
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SOCIÉTÉD~ÉCO~OMIE
DU5 MA:1900.
RÉUNtOK

CoMMnMCATMN.La Question douanière aux Bt&ts-Unis.
DisopssiON. Le chèque barré; son utilité. Pourquoi n'est-il pas pratiqué en France f
PRÉSENTÉS.
OUVRAGES

La séance est présidée par M. E. Levassent-, de l'Institut, président. A ses côtés, sont assis, comme invités du Bureau, MM.
William Garrison, président de la Free Tradc ~meftean Leo~M-,
de l'Epefung'
et Oswald Garrison-VilIard, directeur-propriétaire
Post de New-York.
M. D. Bellet, questeur-trésorier, présente les publications reçues par la Société, et dont la liste est ci-après. Il signale particulièrement L'Instruction pf'tmoare et pro~esstorme~e en France,
le Dictionnaire illustré des Monna!'M, par
par M. Levasseur
M. et Mme Méliot Quelques notes d'un voyage aux E~!s-Un:s,
par M. E. d'Eichthal.
A !a demande de M. le président, M. William Garrison donne
lecture d'une fort intéressante communication, en anglais, sur la
cette
question douanière aux Etats-Unis. Voici, en substance,
« adress ».
M. Garrissoïl. après avoir afnrmé que les Etats-Unis et l'Euvers
rope ont, au fond, les mêmes intérêts, les mêmes aspirations
la liberté et la justice, rappelle que le grand obstacle au progrès
des vrais principes'de l'économie politique, c'est l'opportunisme,
qui refuse de reconnaître ce qui est fondamental.
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Représentant de la Ligue américaine pour le libre-échange,
M. Garrison se déclare d'abord libre-échangiste avec toutes les
conséquences que cette expression implique. Il est l'ennemi des
tarifs protecteurs, où qu'ils se rencontrent, persuadé qu'ils contribuent à l'appauvrissement des nations et à la corruption politique. En outre, ils sont une source de haines internationales,
rendant envieux les uns des autres, des peuples dont des relations
commerciales faciles et libres auraient fait des amis.
Les Etats-Unis, avec leurs tarifs protecteurs, sont
beaucoup
moins excusables que n'importe quel autre pays. Ils ont en euxmêmes une puissance de richesse que nulle contrée ne saurait
aujourd'hui égaler. Capable de soutenir la concurrence de tous
les autres peuples, cette nation réclame à cor et à cris la protection contre des rivaux bien plus faibles qu'elle-même. Quelle
pitié Dans une société d'économistes, il serait superflu de répéter
ce truisme
que les taxes de protection ont pour effet de diminuer la richesse formée, sans jamais l'accroître. C'est une monstruosité d'employer l'autorité de la loi pour taxer tout un peuple
au bénéfice d'une classe favorisée.
Naturellement, on demandera à l'orateur pourquoi une population intelligente, avec des écoles publiques libres, de grandes
universités, une presse libre elle aussi, est d'une telle ignorance
sur un sujet aussi important. La raison en est que les Etats-Unis
se composent de 45 Etats souverains, sans compter d'immenses
territoires, le tout couvrant une superficie énorme. Entre ces
Etats le commerce est libre. Le commerce avec l'étranger est insignifiant par rapport à ce colossal trafic intérieur. Aussi, en
dépit des droits protectionnistes à l'importation, l'Amérique a
merveilleusement prospéré.
Mais une nouvelle ère s'est ouverte. Les industries se sont fortement constituées. Des fortunes tenant de la fiction sont
fréquentes aux Etats-Unis.
Quand on considère la genèse de ces formidables accumulations de richesses, on trouve toujours à la base le privilège, la
« protection ». Un de ceux qui en ont le plus bénéficié a appelé
le tarif la « mère des trusts ». En excluant la concurrence étrangère, ces combinaisons sont capables de supprimer la concurrence intérieure. On sait que, dans ce but, les trusts s'appliquent
à vendre leurs marchandises moins cher aux étrangers
qu'aux
consommateurs nationaux.
Le peuple américain sait tout cela, le comprend, et une révolte
s'élève contre un système rendant possibles de pareilles mons-
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truosités rendant possibles la corruption politique et la mauvaise
administration.
Avec un gouvernement corrompu, la contagion s'étend aux
institutions de trusts. Les grandes Compagnies d'assurances sur
la vie, les corporations de chemins de fer et de banque, ont été
dernièrement l'objet de scandaleuses révélations, tandis que les
entreprises commerciales particulières, par suite de la baisse du
mouvement des affaires, accus&nt trop souvent de semblables
agissements malhonnêtes.
"Engendrés par ces causes, l'esprit de militarisme et le désir
de conquêtes se sont naturellement développés. Le 'commerce,
qui. par sa nature même, doit produire de réciproques bénénces
et des sympathies mutuelles, est représenté comme une lutte
guerrière. On parle de conquérir des marchés, comme si la violence et la forc&pouvaient obliger les peuples à entretenir,ces
profitables relations possibles seulement où régnent la confiance
et la paix
Les Etats-Unis, qui sont inexpugnables sans avoir nécessairement d& grandes armées et de puissantes flottes, taxent lourdement les produits nécessaires à la vie du peuple, afin d'entretenir
de coûteux armements. Aucune nation ne désire attaquer les
Etats-Unis, tandis que les millionsde dollars votés pour dépenses
militaires, font naître la tentation de violer les droits des voisins
plus faibles.
Les libre-échangistes et les ennemis des privilèges ne doivent
pas chercher à modifier l'ordre de choses actuel par la force brutale, mais par des mesures de justice. Dans toutes les nations,
c'est le pauvre qui est le-plus écrasé par les taxes. Le danger de
leur révolte doit être écarté par d'équitables lois, jamais par une
répression à main armée.
« La France, dit en terminant l'orateur, est comme les EtatsUnis, surchargée de taxes douanières la cause que je représente
ne connaît pas de frontières aussi avons-nous le même. intérêt
n l'abolition de ces taxes. Aussi admirons-nous votre vaillant
champion d&la liberté des échanges, Yves Guyot. dont les efforts
ne défendent pas seulement la cause de la France, mais celle
d&tous les peuples, celle de travailleurs qui ont le droit d'échanger librement leurs produits partout où existent les marchés les
plus avantageux.
« L'Angleterre a réjoui le cœur des libre-échangistes américains en refusant d'abandonner les enseignements de Cobden. Espérons qu'à son tour, la France élargira le cercle de la Hb&rté
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commerciale et se joindra au mouvement de réforme économique
actuellement sensible chez tous les peuples à gouvernement cons
titutionnel. Les économistes ont aujourd'hui une grande respon
sabilité ils doivent en particulier se souvenir qu'ils o'nt un mandat à remplir il y a des millions et des millions dont l'emploi,
pour le bien ou pour le mal, dépend de l'établissement de conditions légales fondées sur la rectitude économique et l'humaine
justice. »
M. E. Levasseur, président, remercie M. Garrison de ces belles
et nobles paroles, qui correspondent si bien aux pensées dont
sont animés tous les membres de la Société d'Economie politique.
La réunion adopte ensuite comme sujet de discussion la question suivante, formulée par Mme Méliot
LE

CHÈQUE

BARRÉ.

SON

UTILITÉ.
EN

Mme

POURQUOI
FRANCE

N'EST-IL

PAS

PRATIQUÉ

?

Méliot expose ainsi la question

Avant d'aborder en elle-même la question du chèque barré et
des Clearing Houses, elle se demande d'abord quelle peut être
la véritable cause qui retarde, depuis tant d'années, l'introduction en France de cet admirable mécanisme financier. Il faut que
cette cause soit bien puissante pour avoir jusqu'ici empêché
l'adoption d'un système qui a fait ses preuves partout, et dont
l'économie, la simplicité, la sûreté sont telles que tout danger de
perte, de vol, d'erreur est, par lui, complètement aboli.
Pendant la seule année 1905, il a été compensé, au seul Clearing Ho'use de Londres, pour 307 milliards de francs en chèques
.barrés au seul Clearing de Ne\v-York, pour 469 milliards, et
cela, sans perte de temps, en quelques heures par jour d'écritures fort simples, sans déplacer une seule pièce de monnaie, ni
,un seul billet de banque, ni un seul garçon de recettes, et sans
qu'il en ait coûté un seul sou de frais.
Comment ne pas s'étonner, d'une part, d'un si colossal résultat, grandissant rapidement chaque année et se popularisant sans
cesse davantage, de l'autre, que nous restions encore, en France,
à peu près complètement réfractaires à un si indiscutable progrès ?
Or, la cause de ce fait est très simple. Elle réside, non p.is dans
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la nouveauté relative du chèque barré et du Clearing House,
mais dans le manque d'habitude que l'on a encore en France, du
chèque ordinaire et dans la mauvaise législation qui en régit
l'usage. Alors qu'en Angleterre, aux Etats-Unis et ailleurs, le
choque est le mode de paiement le plus général, le plus habituel,
ici le chèque fait exception. Il n'est pas dans les moeurs ni dans
les habitudes.
Offrez dans n'importe quel magasin où vous n'êtes pas connu
un chèque en paiement. Neuf fois sur dix, le commerçant commencera par s'étonner d'une pareille anomalie, et finira par vous
proposer poliment d'envoyer chez vous votre emplette. Demandez
dans n'importe quelle maison de .commerce, petite ou grande,
combien, proportionnellement, de paiements se sont effectués
par choques. On vous répondra par des chiffres infimes. Et
même. a moins que le client ne soit bien connu de la maison, si
l'on accepte son chèque, on ne lui livre la marchandise qu'après
avoir encaissé le montant du chèque, procédé qui rend presque
illusoire l'utilité des chèques, puisqu'il faut les entourer de tant
de précautions.
On a bien essayé parfois de se mettre à couvert en rédigeant
la quittance délivrée contre un chèque avec la mention .Reçu
par e/tcçue (Recp'rcd bt/ cheque) mais ce n'est là qu'une pauvre
garantie. Pourquoi cette méfiance i régard d'un mode de paie
ment si commode et si usité dans tous les autres pays civilisés ?
Tout bonnement parce que, par suite de la loi mal faite, le
chèque n'offre cheznous aucune garantie sérieuse, aucune sécurité solide, et, de plus, parce que les banques françaises s'Inquiètent. fort peu de la sécurité du vendeur, puisqu'elles ne payent
que jusqu'à concurrence de la provision de l'acheteur, et, par
conséquent, ne risquent presque rien. Elles aussi, cependant, sont
parfo's. victimes de notre système' défectueux.
Il n'est donc pas surprenant que les vendeurs se méfient de
chèques sur lesquels la signature d'un acheteur n'offre aucune
garantie réelle. Ce dernier peut, avec une provision de &0francs,
faire un chèque de 1.000 francs, lequel ne vaut rien, pas même
2 sous. puisque le banquier n'a même nas le droit de verser les
50 francs a valoir.
Oue faut-il pour donner au chèque français au chèqueordinaire, car il faut commencer par lui la valeur du chèque ordinaire anglais et pour qu'il inspire au vendeur la confiance qu'il
rencontre ailleurs que chez nous ?
II faut, avant tout, réformer la loi. Il faut introduire chez nous,
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dans nos mœurs, dans nos habitudes, le système appliqué par
les banques anglaises à la délivrance d'un carnet de chèques. Au
lieu de le remettre' au premier venu moyennant un versement
dérisoire, entourer ainsi que cela se fait chez nos voisins,
ce carnet de sécurités qui permettent de lui attribuer une valeur
sérieuse et non aléatoire. Pour obtenir ce résultat, il faut ne délivrer un carnet de chèques 1° qu'après une enquête sur la situation et la solvabilité de celui qui le demande 2° que sur la garantie de deux parrains, directement et sérieusement engagés,
connus de la banque et fournissant leur signature.
Ces conditions, ces exigences, si nouvelles chez nous et en
complète contradiction avec nos usages actuels, ne seront probablement pas faciles à acclimater. Elles constituent cependant l'indispensable et inévitable étape à franchir avant de songer à introduire en France le chèque barré anglais, et, par suite, à donner à notre embryonnaire Chambre de compensation le développement qu'à l'exemple des Clearing Houses, elle devra forcément
acquérir dans l'intérêt général, si seulement on la met en mesure
de fonctionner comme eux sur une grande échelle.
Nombreux et significatifs sont les exemples des dangers auxquels nous expose actuellement notre déplorable système de chèques, dangers qui expliquent amplement la répugnance que l'on
éprouve à l'accepter en paiement.
Les tribunaux eux-mêmes ne parviennent pas souvent à résoudre les difficultés qui leur sont fréquemment soumises, pas plus
d'ailleurs qu'ils n'arrivent, dans la plupart des cas, à châtier le
voleur et à faire rentrer le volé dans son argent.
On n'a que le cho~ix parmi les exemples de ces mésaventures,
dues à notre mauvaise manière d'employer le chèque. Mme Méliot
en cite plusieurs, fort probants, établissant surabondamment
l'insécurité du chèque français et expliquant le peu d'empressement que l'on met chez nous à l'adopter.
L'orateur expose alors en quoi le chèque barré anglais est supérieur au chèque ordinaire, -comment il permet d'éviter tous les
défauts et dangers de celui-ci, en donnant aux Clearing House
la colossale extension signalée tout à l'heure.
« crossed cheque »
est actuelL'usage du chèque barré
lement régi en Angleterre par le Bills o~ E~chan~e Act de 1882,
lequel réforma la précédente législation datant de 1876. Notre
législation française sur les chèques remontant, sans modification, à 1874 et 1865, il n'est pas étonnant qu'elle soit un peu vieillie et en retard.
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Voici, en deux mots, l'économie du système appliqué au chèque barré.
1" Le livret de chèques n'étant, comme on l'a expliqué tout à
l'heure, délivré qu'à bon escient, la provision devient de secondaire importance. Peu importe qu'elle soit atteinte ou dépassée.
Endec.a, le banquier ne sert aucun intérêt au tireur au-delà, il
lui retient 1 0/0 de plus que le taux d'escompte de la Banque
d'Angleterre.
2" Le chèque délivré au vendeur par l'acheteur est croisé
(« crossed M)par deux traits transversaux. obliques et paraUè~
les, entre lesquels le vendeur inscrit le nom de son banquier à lui.
Puis il le lui expédie. Ce banquier (le banquier du vendeur) joint
ce chèque à ceux des autres .clients vendeurs et envoie le.tout au
Clearing House.
3* De son côté, l'acheteur a reçu des chèques de même genre
en paiement de ce qui lui était dû. Ces chèques, revêtus du nom
de son banquier, sont expédiés de même au Clearing House, où
le tout est compensé, sans que jamais, en aucun cas, aucun ohé'
que barré soit payé en espèces ni échangé contre des pièces de
monnaie ou des billets de banque. II en résulte que, perdu, volé
ou égaré, sa valeur devient nulle entre les mains de celui qui l'a
Soustrait ou trouvé. D'où, sécurité absolue, grande' économie de
temps et d'argent, et suppression du danger auquel s'exposent
chez nous les encaisseurs de tous ordres que l'on voit encore circuler dans nos rues.
Tout d'abord, l'emploi du chèque, et spécialement du chèque
barré, constitue une simplification au premier chef son mécanisme, son 'fonctionnement sont des plus s:mp!cs la comptabilité, les écritures qu'il nécessite sont faciles, élémentaires, Stmples les employés de banque qui en sont chargés les cfeor~'s
s'en acquittent d'une façon si régulière, si sfrnp~s, que leur
service, pour ainsi dire automatique, exclut presque complètement to-utepossibilité d'erreur, et si, par grande exception, une
erreur se glisse dans leur travail, cette erreur apparaît aussitôt,
se révèle d'eHe-meme. et, par conséquent, est immédiatement
découverte et rectiSée.
Pour ne parler encore que du chèque ordinaire, voyez, continue l'orateur, combien son usage est plus pratique que nos vieux
moyens surannés de règlement, encore courants aujourd'hui 1
En France, Paul achète pour 1.000 francs à Jacques et vend
pour 1.100'francs à Pierre. Voi)u3.100francs en mouvement. En
et
effet, il faut que Paul. s'il n'a pas les 1.000 francs chex lui
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il ne devrait pas les y avoir
aille d'abord les chercher chez son
banquier, où il aura plusieurs stations à faire devant plusieurs
guichets avant de les obtenir. Puis, si ce paiement doit être effectué dans une autre ville, il lui faudra stationner eh faisant la:
queue dans un bureau de poste afin de remplir les formalités compliquées d'un envoi d'argent, de façon à .ce que Jacques reçoive
ses 1.000 francs en temps voulu. De son côté, Pierre devra se
rendre à la banque ou à l'établissement de crédit où sont déposés
ses disponibilités afin d'y .chercher ses 1.100 francs.
En Angleterre, au lieu de 2.100 francs, il n'y a que 100 francs
qui circulent, et encore, même pas, le plus souvent, par le moyen
du ch'èque barré, puisque l'Anglais laisse l'excédent chez son banquier et ne l'en retire que quand la balance dépasse ses besoins;
et pour faire un placement. De plus, aucune perte de temps,
aucuns frais, aucune course, aucune formalité, puisque le chèque
barré, ne courant aucun risque, n'a jamais besoin d'être chargé,
recommandé ni déclaré.
En France, la personne qui trouve un chèque peut être plus
ou moins tentée de se l'approprier. En Angleterre, la p&rsonne
qui trouve un chèque barré, sachant qu'elle n'en pourra rien faire
à son profit, est plutôt disposée, tout naturellement, à le restituer au banquier dont il porte l'adresse, et c'est, ce qu'elle fait
presque toujours.
C'est ce double caractère de simplicité et d'économie sur lequel
il faut surtout insister si l'on veut faire connaître et adopter chez
nous le chèque' ordinaire et principalement le chèque barré, qui
constitue, non seulement un progrès considérable, mais, de fait;
une .création nouvelle. L'orateur expose ainsi'le système.
En ce qui concerne le client,
celui qui délivre des chèques
barrés à ses vendeurs et en reçoit de ses acheteurs
il n'a rien,
mais absolument rien à faire qu'à noter sur les souches de son
carnet de chèques le montant et la date des chèques délivrés, et
'sur l'autre carnet le montant et la date des chèques reçus. C'est
tout. La balance se fait toute seule et le banquier la complète, s'il
y a lieu, en inscrivant les intérêts, au taux de 1 0/0 au-dessus de
celui de la Banque d'Angleterre, mais applicables seulement aux
sommes qu'il a pu avancer pour lé compte de son client.
Ces facilités, cette sécurité, cette simplicité expliquent et justifient amplement la popularité universelle, obtenue surtout en
Angleterre et en Amérique, pays essentiellement commerciaux,
financiers et pratiques
par le chèque barré.
A Londres, du plus petit boutiquier au plus gros commerçant;
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du plus petit fabricant au plus grand industriel de l'employé
d'administration au directeur ou au ministre du moins fortuné
au plus riche, armée, marine, magistrature, hommes de loi, clergé, paysans, bourgeois, nobles, famille royale, tous ont leur
banquier et leur carnet de chèques barrés, tous s'en servent pour
régler leurs transactions, quelles qu'elles soient. Oui, tous, jus,qu'au roi lui-même, qui reçoit sa liste civile en deux fois et par
semestre, sous la forme de chèques barrés que lui remet la Vielle
Dame de Threadneedie Street, dépositaire des fonds du Trésor.
Ces chèques, le roi les remet à MM. Coutts and Co, ses banquiers, qui l'en.créditent et quand S. M. Edouard VII a quelque
paiement à opérer, il détache, comme tous ses fidèles sujets, un
chèque barré de son carnet.
On remarquera que le chèque barré ne nécessite aucune nou.
velle formule, aucune impression spéciale, puisqu'il suffit, pour
transformer un chèque ordinaire en chèque barré, de tracer au
recto les deux traits entre lesquels le vendeur inscrira le nom de
son banquier.
Aujourd'hui, le chèque barré est devenu tellement populaire
en Angleterre et en Amérique que les plus petits achats, les dépenses ménagères elles-mêmes,serèglent parce précieux moyen.
La maîtresse de maison possède, comme son mari, son carnet df
chèques barrés et délivre chaque jour, chaquesemaine ou chaque
mois, à ses fournisseurs, des chèques barrés dont la valeur des
cend jusqu'à un shilling.
Plus de maniement de fonds plus de faux billets ni de mauvaises pièces plus de courses à la banque pour retirer ou dépo.
ser des capitaux plus de frais de manutention ni de perte de
temps ni d'argent. Tout cela est remplacé par un seul envoi à son
banquier des chèques barrés reçus. Peu importe que.ce banquier
soit ou ne soit pas clearer, c'est-à-dire fasse ou ne fasse pas partie des 28 banques composant le Clearing House, car, s'il n'est
pas l'un de ceux-là, il est forcément client de l'un.d'entre eux, do
sorfe que le rayonnement du Clearing House et son fonctionnement s'étendent sur tous les quartiers dp Londres et sur tous les
comtés du Royaume-Uni.
tous
Avant de décrire le mécanisme d'un Clearing House
il est Indissont, à très peu de petits détails près, identiques
pensable d'insister sur la profonde différence qui existe entre la
compensation par chèque barré au Clearing House et le virement, tel qu'il se pratique à la Banque de France.
Non seulement ces deux opérations sont essentiellement di=-
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tinctes l'une de l'autre, mais elles sont, pour ainsi dire, presque
opposées, au moins en ce sens que le virement ne s'opère que
dans des institutions qui n'ont aucun rapport direct avec le public, comme, par exemple, la Chambre Syndicale des Agents de
Change ou notre Chambre des Compensations, telle qu'elle focctionne actuellement.
Supposons une vente entre deux commerçants ayant tous deux
un compte à la Banque de France
condition sine guas non
l'acheteur remet au vendeur un chèque sur la Banque de France
celle-ci crédite le compte du vendeur par le débit de l'acheteur
C'est ce passement d'écriture qui constitue le virement. Ce vire
ment porte sur le montant entier de l'opération et le crédit du
compte de l'acheteur est diminué de la totalité de cette sonure.
La compensation se fait, au contraire, entre les clients de tou?
les banquiers du pays, sans redevance aucune. Autant le virement est restreint et ne comporte en lui-même aucun motif de
changement, aucune possibilité de progrès et de généralisation,
autant la compensation, opérée par les Clearing Houses au moyen
du chèque barré, s'adresse au grand public et peut être partout
généralisée, comme elle l'est, en effet, dans de si énormes proportions, en Angleterre et en Amérique, pour le grand bénéucc
de tous et de chacun.
Ce virement, que l'on a tort de vouloir assimiler à la compe''isation, existe parfaitement à côté d'elle, ou plutôt après &Ïle,
puisque les banquiers du Clearing House, après échanges effectués et balances établies, font régler les soldes
mais seulement les soldes
à la Banque d'Angleterre par des écritures
qui sont bien alors de véritables virements.
Quant à la compensation, comme elle ne comporte qu'un chiffre infime d'argent, c'est-à-dire simplement l'écart ou le bénéfice,
elle échappe à notre indispensable et toujours menaçante provision, qu'il nous faut sans cesse alimenter, et se reconstitue d'ellemême par un renouvellement automatique, sans perte pour escompte ou intérêt.
La compensation, telle qu'elle est pratiquée en Angleterre et en
Amérique, s'opère de la façon suivante
Supposons quatre individus quelconques entre mille, commerçants, bourgeois, etc., ne se connaissant pas le moins du monde
préalablement
Smith, Jones et Robinson, plus un inconnu.
Smith est le client du banquier A. Jones, celui du banquier B.
Robinson celui du banquier C. et l'inconnu, du banquier X.
Smith vend pour 1.000 francs de marchandises à Jones, qui lui
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t'émet en paiement,un chèque barré de 1.000 francs, tiré sur son
banquier B et entre les barres duquel Smith inscrit le nom de son
banquier a lut, A. Do son cuté, Jones achète à Robinaon pour
1,100francg de marchandises, qu'il paie de même par un chèque
barré de l.lût) francs, tire aussi sur son.banquier B, et sur lequel
Robinson inscrit le nom de son banquier a lui, C. Enfin, Robinson vend au quatrième ;ndividu, client du banquier X, pour 900
francs, payes de même façon.
Ces trois chèques, de l.QÛO,1.100 et 900 francs, expédiés le
jour même au Clearing House, sont immédiatement compensés
entre eux. Smith est crédite de 1.000H' Robinson de 1,100+900,
tandis que Jones est débité de 1.000+1.100 et le quatrième, de
900 francs
DÉMt
Crédit
Smith.
Jones.
Robinson
4" individu.

0
1.000
0 2.100
900
0
0
900

Les quatre paiements sont ainsi effectués par compensation et
la balance est établie pour chacun, sans qu'un penny ait bougé
et sans qu'il y ait eu ni un penny de frais ni cinq minutes perdues
ni l'ombre d'un risque couru.
Mme Méliot nous fait alors pénétrer dans le Clearing House de
Londres et nous montre comment s'effectuent ces échanges, qui,
à l'heure actuelle, s'élèvent à environ 1.000.000.000de francs par
jour, en deux séances, l'une le matin pour les chèques de Londres, l'autre l'après-midi pour ceux des provinces.
Chacun des 28 Clearing boxers composant actuellement le
Clearing House de Londres, et dont la maison principale se
trouve dans la cité, à quelques minutes du Clearing Houi-c, situé
Post Office Court, Lombard Street, reçoit chaque jour tous les
chèques barrés reçus en paiement par ses clients, lesquels ont
inscrit entre les deux barres le nom de ce banquier. Celui-ci inscrit, pour en créditer son client, lesdits chèques sur un registre
spécial, appelé in boo~ livre intérieur. Il en résulte que chaque
jour tous les chèques se trouvent réunis entre les mains des clearing bankers. Après quoi toutes les opérations vont suivre et être
réglées dans les 24 heures, pour recommencer chaque jour,
Chez chacun de ces 28 clearing bankers, deux employés, appelés clearers sont exclusivement chargés du service du Clearing
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House. A l'un est c&nûé le livre intérieur (in book) où figurent
les comptes des clients à l'autre est confié le livre extérieur
(out book), .où sont ouverts les comptes de chacun des 27 autres
clearing bankors. Le premier réunit tous les .chèques que les
clients de sa maison viennent d'envoyer, les divise par noms dos
clients, les inscrit sur son in book, au nom de chacun d'eux, et
les remet à l'autre clearer. Celui-ci les dispose par noms des clearing bankers avec les chèques desquels ils vont être échangés au
Clearing House formant ainsi 27 liasses, en anglais, charges.
Supposons-nous chez le banquier n° 1.
Le clearer prend la liasse du banquier n° 2, ouvre son livre au
compte de ce banquier, copie à gauche les chèques de cette
liasse, puis additionne. Il refait cette copie en un bordereau sur
feuille volante, additionne, s'assure de ses deux additions et inscrit le total au dos du dernier chèque. Il continue ainsi pour tes
26 autres liasses. Ces mêmes opérations sont effectuées chez les
27 autres clearing bankers.
Aussitôt ce travail terminé, les deux clearers de chacun des
28 clearing bankers partent pour le Clearing House, portant, l'un,
le livre extérieur (out book), l'autre, les 27 bordereaux et les 27
liasses de chèques correspondants. Arrivés au Clearing House,
ceux des clearers qui portent les livres extérieurs s'asseoient à
leur table,
chacun la sienne,
et ceux des clearers qui portent
les bordereaux et les chèques passent devant chaque table, et remettent au clearer qui s'y trouve le bordereau et les chèques qui
le concernent. Chaque bordereau représente une facture, justifiée par la liasse de chèques qui l'accompagne. Cette facture est
due à celui qui la donne par celui à qui il la remet, c'est-à-dire
au clearer debout, par le clearer assis qui la reçoit.
Les clearers assis ont alors devant eux, avec le livre qu'ils ont
apporté, où figurent les comptes de leurs 27 collègues, les 27 bordereaux et les 27 liasses de chèques correspondants qu'ils viennent de recevoir. Ils prennent successivement un bordereau et
sa liasse de chèques justificatifs, copient ce bordereau à droite
du compte du banquier qui le leur a remis, additionnent, s'assurent de leur addition par le chiffre inscrit au dos du dernier chèque, et passant à un autre bordereau et à une autre liasse.
Ce travail terminé, chaque livre présente, à la gauche de chacun des 27 comptes, ce que chacun des 27 banquiers doit au 28°,
et, à la droite, ce que le 28" doit à chacun des 27 autres. C'est-àdire que, si nous prenons le livre du banquier n° 1 et que nous
l'ouvrions au compte du banquier n° 2, nous voyons, à gauche,
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l'inscription des chèques que ses clients lui ont remis contre le
banquier n° 2, et, à droite, l'inscription des chèques que le banquier n" 2 avait reçus de ses clients contre le banquier n° 1. Après
quoi, les clearers rentrent à leur banque respective les uns avec
leur livre extérieur (out book), les autres avec la liasse de chèques
et le bordereau qu'ils ont été échanger, au Clearing House, contre
ceux qu'ils avaient apportés.
Il s'agit maintenant de procéder au règlement des banquiers
avec leurs clients au règlement des banquiers entre eux.
Avecleurs clients, il est fait par le clearcr qui tient le livre intérieur. Ce clearer trie à nouveau les liasses, divisées le matin
par noms de banquiers, et les reclasse par noms de clients.
Prenons, par exemple, le compte du client A, crédité des chèques reçus de ses acheteurs et remis à son banquier. Ce même
client A avait acheté des marchandises et remis des chèques à ses
vendeurs. Comme lui, ses vendeurs ont remis ces chèques à leurs
banquiers respectifs. Ce sont ces chèques contre lui que son banquier vient de recevoir au Clearing House, et que rapporte le
clearer. Celui-ci ayant divisé les liasses par noms de clients,prend
la liasse au nom du client A et en débite son compte. Par conséquent, l'addition présente, au crédit, le montant des chèques que
A avait reçus de ses ventes, et, au débit, le montant des chèques
qu'il avait remis en paiement de ses achats. De même pour tous
les autres clients. Enfin, lorsqu'un client vient régler avec son
banquier, celui-ci lui remet son compte, ainsi établi

Voschèques.
vous.
contre
Chèques

10.000
8.000

Avotrecrédit.

2.000

Au lieu de mettre en mouvement une somme de 18.000 francs,
soit d'en recevoir 10.000 et d'en payer 8.000, 2.000 francs suffisent pour régler les opérations, et cela, sans quitter ses affaires,
sans perte de temps et sans un centime de frais.
Ce règlement entre banquiers est préparé par le clearer qui
tient le registre extérieur (out book), où sont inscrits les comptes
des 87 autres clearing bankers.
Ce clearer, avant d'aller au Clearing House, avait inscrit sur
un côté de ces 27 comptes, les chèques que son collègue lui avait
remis contre chacun des 27 autres clearing bankers, et il en
avait fait l'addition. Par contre, il a, au Clearing House, inscrit,

SOCIÉTÉ

D'ÉCONOMIE

POLITIQUE

(5

MAI

1906)

145

de 1 autre côté, les
.chèques que chacun des 27 clearing bankers
avait contre lui et venait de lui
remettre, et dont il avait également
fait 1 addition. Ce double travail a
pour résultat que tous les chèques sont inscrits deux fois, une fois au crédit de celui
qui les
remet, une autre fois au débit de celui qui les reçoit.
Rentré à sa banque, et les bordereaux en main
comme contrôle
il .ouvre son livre à chacun des
comptes, compare les totaux à
droite et à gauche, et solde. Il a ainsi 27
soldes, débiteurs ou
créditeurs, montrant, d'un côté ce qu'il doit à
quelques-uns de
ses 27 collègues, et, de
l'autre, ce que les autres lui doivent.
L'inspecteur du Clearing Housc les contrôle avant d'autoriser
leur règlement définitif,
par virement, à la Banque d'Angleterre
vérification rendue aussi simple que
rapide, car elle consiste à
dresser la balance seulement des 28 soldes
que les banquiers se
doivent entre eux. A cet effet,
chaque banquier fait une balance
de ces soldes, donnant
pour résultat ce qu'il doit à un certain
nombre de ses confrères et ce
que les autres lui doivent. Cette
balance est établie sur une feuille
spéciale, et .c'est sur ces 28
feuilles, envoyées à l'inspecteur, que celui-ci
procède à une dernière balance des 28 soldes,
qui représentent, d'un côté, toutes
les ventes, de l'autre, tous les achats.
Ces opérations paraissent
compliquées, en raison de ces minutieuses
explications elles ne le sont nullement dans la pratique,
et, au contraire, sont de la plus élémentaire
simplicité et on ne
peut plus faciles à exécuter.
L'opposition faite à l'introduction en France du
chèque barré
a pour motifs
principaux deux erreurs d'appréciation. La première vient de ce que la
Banque de France redoute une réforme
qu'elle estime de nature à lui faire du tort. Le
second, de ce que
l'on craint que l'extension d'une Chambre
de Compensation menace notre colossale encaisse
métallique
encaisse à laquelle
on a voué un respect qui tient de la
superstition
et la toujours
grandissante circulation de nos billets de
banque.
Mais, pendant plusieurs années, la Banque d'Angleterre
aussi
avait été hostile au chèque
barré, comme l'est, encore aujourd'hui, la Banque de France, et pour les mêmes
motifs. Elle a depuis longtemps reconnu son erreur et
constaté, par expérience
que, loin de nuire à ses intérêts, le chèque barré et le
Clearing
House lui sont, au contraire, doublement
profitables
d'abord
en lui permettant de simplifier ses
.opérations, ensuite en la mettant à même d économiser du
temps et des frais par la diminution de son encaisse
métallique et de ses émissions en billets.
S. E. P.
10
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une
Ou vient de voter d'urgence. et sans la moindre discussion,
ta faculté d'éniission
toi portant de 4.0u0.000.u00 à 4.800.00Ù.OOU,
dans leur roude la Banque de 1-iance. Si les choses continuent
tine actuelle, une nouvelle loi, aussi urgente que les précédentes,
ce pouvoir.
sera encore inévitable, pom- augmenter de nouveau
de prévoir jusEt cela continuera ainsi sans qu'il soit possible
on sera contraint de monter.
qu'à combien de dizaines de milhards
et des
En Angleterre, au contraire, la circulation des monnaies
de pareds chifbillets de' banque est loin, très loin, d'atteindre
les Anglais
fres, et. même tend plutôt a diminuer. Et. pourtant,
de temps et
font au moins autant d'affaires que nous, en moins
avec autant de prudence et de sécurité.
A ce que nos voisins ne déquoi tiennent ces différences ?
et de billets, mais payent en
numéraire
de
très
peu
que
placent
chèques barrés.
Si nous possédions ce mode de règlement, nous n aurions pas
notre
besoin d'élever notre circulation Sduciaire, au contraire
d'être énorme
encaisse metattioue n'aurait pas non plus besoin
et improductive comme elle l'est, et les trois quarts de nos billets,
de mains,
si souvent sales et déchirés, pour avoir passé dans tant
le plus grand
seraient remplacés par des chèques barrés, pour
comme
les
nombre, et par des billets de banque toujours neufs,
fois
une
de
la
Banque
billets anglais, qui ne ressortent jamais
qu'ils Y sont rentrés.
L'n autre a\antage résulte encore de l'emploi du chèque barre.
de frappe,
c'e-st celui de diminuer considérablement les frais
de gravure
d'usure, de démonétisation, de refonte des monnaies,
de
et d'impression des billets, ainsi que les risques et les dangers
la fausse monnaie et des billets falsities.
Donc. conclut Mme Méliot, il est désirable que le chèque barré
unisse un jour par être adopté en France, comme il l'est partout
ailleurs il n'est pas douteux que cette adoption est certainc.Mais
quand la chose se fera-t-elle ?.?
L'orateur n'a laissé dans l'ombre aucune des difËcultés qui su
dressent devant une réforme si importante, difficultés inhérentes
a nos habitudes, à notre répugnance instinctive pour tout c& qui
ressemble a une garantie, a une responsabilité, a l'endos d'un
sou.
engagement solidaire quelconque. Cette répus'nance, trop
ventjustiCée, engendre malheureusement une méfiance générale.
Le chèque barré triomphera-t-i) de.ce sentiment ? Tout est la.
ce
comme le pense Mme Méliot
Mais, s'il en triomphe.
ne se'ra que quand on se sera bien rendu compte que, loin d'ap-
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po-rter de nouveaux risques, il fournit, au contraire, un des meilleurs et des plus sûrs moyens do limiter ceux
qui existent déjà,
et de les circonscrire si étroitement
qu'il constitue l'une des mesures les plus efficaces de salubrité
financière, fiduciaire et économique que l'on ait jamais imaginées.
M. Sabatier ne croit pas
qu'il faille exagérer les avantages
d'ailleurs très réels, du chèque barré. Ces
avantages ne sont pas,
suivant lui, applicables à tous les
chèques.
Le chèqué ne doit pas être seulement
envisagé au point de vue
de gros paiements pour
lesquels le fonctionnement du Clearing
House est une simplification que
personne ne saurait méconnaître. Mais le chèque sert à d'autres
usages qu'aux paiements importants.
de personnes usent du dépôt <~ fonds en
Beaucoup
banque et
de leur 'retrait au moyen de
chèques c'est pour n'avoir pas le
de
souci
fonds au domicile personnel.
L'habitude, dans nos villes, est de conserver dans notre demeure de. très faibles
sommes
de tacon. à réduire le
risque d'incendie et de vol.
Ces chèques, qui sont des .chèques de
ménage, sont remis le
matin à 9 heures et la plupart du
temps, le porteur en opère l'encaissement à 9 h. 1/2.
.C'est que le porteur, petit
négociant, journalier, n'a pas de banil
a
un
quier
besoin immédiat do son argent. Il a enfin cette
appréhension. Le chèque sera-t-il payé ? Y aura-t-il
provision ? Le
chèque n'est pas un instrument de crédit, il ne doit être créé
que
comme moyen de paiement/Mais en fait et
on le sait bien, dans
le commerce, bien des
chèques sont créés alors qu'il n'y a pas
provision. (Exclamations.)
L'orateur fait appel, en réponse à cette
protestation, aux souvenirs de bien des négociants. N'est-il
pas d'un usage constant de
recevoir par exemple le 10 mai des
chèc.ues datés du 15 mai ?
Bien -certainement, cette
pratique regrettable indique qu'au moment .de la création du
chèque la provision n'existe pas. La loi
punit .sévèrement un tel acte, mais son
application est rare,
que le magistrat, le bon juge, est peu porté à condamner parce
un délit qui, parmi tant d'autres, ne constitue
qu'urie confusion. confusion. volontairement et
réciproquement établie, entre le chèque
moyen de paiement et le chèque, instrument de crédit.
II n'est pas de statistique
possible pour démontrer les cas d'altération du chèque tel que le
législateur l'a institué et défini mais
certainement, .tous les chèques ne correspondent
pas à une pro-
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hésite à faire
vision disponible. La plupart du temps, le porteur
la première pénalité, c'est
c'est
effet,
le
qu'en
chèque
protester
amende
la perception par le fisc d'une amende considérable,
acce
dont le malheureux porteur est tenu de faire l'avance, qui ses
et
croit le chiffre de sa créance, sans augmenter ses moyens
chances de recouvrement.
de ménage, le barrage
les
en
chèques
soit,
pour
Quoi qu'il
les
autrement
tout
pour
sera
Il
en
rare.
assez
d'un
sera
usage
débits.
sommes importantes, correspondant au règlement de gros
ottrc
le
Surtout pour les chèques tirés de place en place, barrage
le
un moyen de sauvegarde en cas de vol. Payable à vue, chèque,
et toute vérification sur
toute
exclut
enquête
cela
même,
par
l'identité du porteur.
valeur payaLe banquier paie donc, parce que c'est la loi de la
à molesble à présentation et parce qu'il ne veut pas s'exposer
le
ter un porteur qui peut être le vrai porteur. Du reste, banquier
faux s applique
ne peut être responsable du faux que lorsque le
car il cona la signature du tireur, dont il connaît la signature,
ou d'impruserve le. type de celle-ci. S'il n'y a pas eu de faute
du paiedence imputable au tireur, le banquier est responsable
il n'en est
ment qu'il effectue sur la fausse signature du tireur
est du porteur.
pas de même si la fausse signature
se
Or, par suite du barrage, la personnalité du porteur précise,
il touche par l'intermédiaire d'un banquier. Cette intervention
d'un second banquier mis en œuvre par le porteur est une garanet il peut très
tie, car lui, doit connaître le porteur du chèque
valeur à vue,
bien lui dire « Je vais présenter et. encaisser la
vous
mais je vous en remettrai le montant quand je saurai qui
êtes. » C'est une sorte de caution et le risque de l'encaissement
tous cas, il y a un certificateur
par un faux porteur diminue. En
dès lors, le voleur peut être
garant. Le vol est plus compliqué, et
détourné de commettre son forfait.
Faut-il une loi pour donner au chèque barré l'extension que
souhaite l'orateur? II ne le pense pas. Une loi est chose
de la compétence des
sont
ne
telles
guère
de
questions
~i-ave
offrent bier
parlementaires à qui les débats purement, politiques
d'effets de comm&rcesont
les
Et
d'intérêt.
questions
puis,
plus
délicates et il est à craindre que la loi soit mal faite.
rien n'empêche le
Or, ni dans le Code, ni dans la loi de 1865,
au
tireur de barrer son chèque. Si le bénénclaire est récalcitrant
barré et il exigera un chèque
barrage, il ne prendra pas le chèque
non barré. Si le chèque est accepté avec son barrage, il faudra
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bien que, la convention faisant la loi des parties, le chèque soit
encaissé par un banquier. L'usage donnera aux
négociants et aux
magistrats l'occasion de définir les conditions et les conséquences
du barrage et l'on aura ainsi un procédé
commode, établi suivant les inspirations des besoins commerciaux.Cela vaudra
mieux
de
demander
à un législateur pressé et indifférent des forque
mules et des dispositions que la jurisprudence aura à
interpréter. Aussi l'orateur conclut à un plus
grand usage du chèque
barré, estimant que cet usage se suffira à lui-même, qu'il est dès
à présent licite, mais tout en signalant
que le barrage n'aura pas
pour les chèques courants qu'il a appelés « de ménage. » des
apaussi
plications
fréquentes que pour les chèques qu'échangent les
négociants faisant des affaires importantes.
M. Boverat n'a pas le pessimisme de M. Sabatier et
déplore
la méuance que le Français a contre le
chèque.
Il laissera de .côté le chèque « de
ménage », auquel il estime
Mme
Méliot a attaché une trop grande importance, car son
que
usage est très peu répandu,pour ne parler que des chèques « commerciaux ». Ces derniers présentent de graves inconvénients
payés-à présentation, ils ne permettent pas de vérifier si la signature n'a pas été imitée. C'est alors qu'intervient le
chèque barré
avec ses grands avantages. II est même
inutile, pense l'orateur,
d'y inscrire tout de suite le nom du banquier, et on peut créer le
chèque à personne dénommée. En effet, nous tenons surtout à
avoir, grâce à lui, une preuve du paiement fait par nous à l'ordre
d'une personne dénommée.
Le nom de cette personne n'y figure-t-il donc
pas toujours ?
Mme
Méliot.
remarque
Non, reprend M. Boverat
on ne rencontre, bien souvent.
que le nom du banquier. Mais, pour que le chèque joue bien le
rôle d'un reçu des sommes que nous avons
versées, nous voulons
voir
y
toujours inscrit le nom de la personne, endossant le papier
et lui donnant force libératoire. Cette
personne le transmet ensuite à qui elle désire, mais il ne peut être
payé qu'entre les mains
d'un banquier, ce qui évite les risques de vol ou de
perte.
L'orateur croit à la nécessité d'une loi
pour reconnaître le chèbarré.
Nous n'en avons aucune définition et, de
que
plus, de nombreux établissements de crédit refusent de le recevoir.
M. Sabatier estime au contraire qu'il y aurait un véritable dan,
ger à faire intervenir le, législateur et M. de Colonjon
remarque
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de droit commun, son usage est parfaibarré
étant
le
chèque
que
loi.
tement possible, sans qu'il y ait besoin d'aucune
barré t-6ncontr&
Mais M. Boverat fait observer que le chèque
de la part
des oppositions très difGcHes à vaincre, principalement
des fois. En France,
des caissiers, comme il a pu t'observer bien
sont d'un
les espèces circulent beaucoup trop et les chèques
texte
le
barré,
loi
sur
qu'aucun
Cne
chèque
restreint.
emp:o: trop
m'odifler heureusement
législatif ne mentionne, ne pourrait que
cet fiât de choses.
I&chèque
M. R.-G. Lévy s'associe a M. Boverat pour défendre
va relever quelbarre Comme it en pense beaucoup de bien, il
M. Sahatier a faites au sujet de ce
que
des
remarques
ques-unes
le règlement des transactions.
perfectionnement apporté dans
sans
Par expérience, il a pu se rendre compte que le chèque
rare que ne le laisse entendre
était
plus
beaucoup
provision
instrument de
M ~abatier. Le chèque apparaît alors comme un
le présentait comme un instrument
paiement, tandis qu'oii nous
de non prode crédit. Et si les poursuites judiciaires pour cause
nombre hvision sont très peu fréquentes. il attribue ce fait au
mité de chèques sans provision.
les transM. Sabatier a admis l'utiiité du chèque barre dans
n'est-il pas aussi profitable
ports de place à place.. Mais son usage
aux risques d'un transport à travers
quand lé chèque est expose
une ville comme Paris.
et le
M. R.-G. Lévy, qui estime que le chèque « de me'nage
sérieuse distinction, à
chèque « d'affaires » sont appelés, sans
la Banque de France, notre
employer le crossing, remarque que
en jouant un rûleh-ès
grand établissement, compensateur, a, tout
viremeats qu'elle
utile, fait beaucoup de tort au chèque par les
les compeilpratique. Grac& aux mandats rouges qui permettent
elle a rendu
sations entre les comptes de ses nombreux .clients,
inutile, dans bien des cas, l'usase du chèque barré.
tient
Mais au point de vue de remploi des chèques, la France
elle
encore un t-an~ honorable dans le monde, car il n'y a avant
Ce qu'il faut désirer, c'est la
que les Etats-Unis et l'Angleterre.
son utilisation par les
vulgarisation du chèque « de ménage )) et
n'ont-iîs pas tous un compte dans un établissement
fournisseurs
de crédit? Ils accepteraient alors sans répugnance un chèque
et doit seuavec c7-<MS!n~
qui n'empêche en rien les endossements
lement porter le nom d'un banquier.
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Ce nom est même inutile, remarque M. Boverat.
En effet, reprend M.Lévy, en Angleterre, il est inutile, mais
en France, pour admettre cela, il faudrait changer nos
usages.
M. Emmanuel Vidal estime, contrairement à l'avis de Mme
Méliot, que le législateur n'est pas responsable de l'inexistence
ou de la condition précaire du c~t<e ba.rrë en France,
pas plus
qu'il ne l'instituera, s'il en consacre la légalité. « Nous n'avons
pas le chèque barré, a dit Mme Méliot, parce que la loi est mal
jj'Œ~e.» Mais, est-ce que la législation commerciale a pour but
d'enseigner l'initiative aux commerçants, de les diriger, de les
guider par la main. Nous voyons, dans cette conception du rôle
de la législation, une de ces regrettables erreurs
que l'économie
politique doit le plus énergiquement combattre. C'est à cette erreur que l'on doit certaines décisions jurisprudentielles
régressidans
un
autre
ves, et,
domaine, l'apologie du socialisme et de
la protection. Sous le prétexte que la loi protège, on la fait mettre l'humanité en tutelle elle institue, pense pour l'homme, dirige et inspire ses actes. Encore une fois, c'est une erreur contre
laquelle proteste toute l'histoire du droit .commercial. Les commerçants agissent ils font .ce qui ne leur est pas interdit. Survient alors la loi commerciale qui est une suceuse, et, comme
le mot est un peu leste, l'orateur s'en excuse. Elle s'incline devant le fait et le sanctionne. En tous cas, elle n& doit
réprimer,
prohiber que s'il est porté atteinte à certains principes fondamentaux de droit public, rien de plus.
Cela étant, le .chèque est un instrument de paiement.
Cependant, n'entre pas qui veut chez un. commerçant pour payer en
chèques barrés ou non barrés, ni en Angleterre, ni en Amérique,
ni en Autriche, ni en France. Paie en chèque
seulement, l'acheteur .connu du vendeur. Premier point à retenir.
En second lieu, si le chèque suppose une provision, rien n'interdit à un banquier de consentir à payer au-delà d'une
provision
existante. Rien n'interdit, par conséquent, à un
banquier de consentir des crédits, appuyés de garanties ou de caution? de
plusieurs .commerçants, de remettre des carnets dont tous les chèques porteront une somme fixe, marquée à l'emporte-pièce ou
autrement, de stipuler sur ces chèques, par une mention imprimée, qu'ils ne seront payés qu'à une maison de banque de la
place. Que les banquiers qui ouvrent des comptes courants, appuyés des .chèques, s'entendent pour opérer de la so~.e et ils
y gagneront des disponibilités. Ils y gagneront encore en ce sens
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et au profit de
que l'usage du chèque sera développé à leur profit
tous. L'orateur est donc partisan du chèque barré et des systèmes de Clearing House utilisés en Angleterre, en Autriche, en
au
Amérique, mais ce n'est pas là une raison pour en appeler
à demander
législateur. Des économistes, des commerçants n'ont
à la loi que deux choses qu'elle empêche le mal et qu'elle ne
fasse pas le mal elle-même. Que si les gens d'affaires viennent
dire aux législateurs « Reconnaissez le chèque barré », le lé« Etablissezgislateur a le droit de répondre aux gens d'affaires
le, reconnaissez-le vous-mêmes. ))
M. de Colonjon, directeur de l'Enregistrement et du Timbre,
avec sa compétence toute spéciale, fournit quelques intéressants
renseignements statistiques au sujet des effets dont il est question. Ainsi, dit-il, le nombre des chèques créés, en France, est
en très sensible augmentation, de 1899à 1903inclusivement
Nombrede chèquescréés

1899
1900
1901
1902
1903

surplace

de placeà place

5.904.900
6.140.450
6.534.020
6.993.500
7.403.860

1.751.600
1.825.860
1.754.635
1.788.645
1.897.705

Les chiffres relatifs à 1901et 1905n'ont pas encore été publiés.
Si nous pouvons constater la progression du nombre des chèques
déterminer
émis, les statistiques nscales ne permettent pas d'en
le montant.
Pour les lettres de change, billets à ordre, warrants et autres
effets assujettis au timbre proportionnel de 0,05 0/0, il est possible, au contraire, d'indiquer, non plus le nombre des effets, mais
bien les sommes qu'ils ont pour objet
Yateursur laquellelesdroits
sontassis
1899
1900
1901
1902
1903

31.669.800.000
32.180.918.000
30.853.363.000
30.704.565.000
32.364.430.000

Tout en tenant compte de l'augmentation du nombre des chè-
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ques, le chiffre de 8 milliards environ paraît, au premier abord,
un peu élevé par rapport à la valeur de l'ensemble, pour toute la
France, des effets créés. Il serait à désirer qu'une indication spéciale fût fournie désormais pour les chèques.
M. A. Sabatier insiste sur ce fait, qu'il y a force chèques tirés
sans provision existante. Sans doute, il s'explique la protestation
de M. R.-G. Lévy, qui, vivant dans le monde des grandes affaires,
a pu n'observer que rarement le fait. Mais lui, qui a vécu, au
Palais, au Tribunal de Commerce, dans un monde différent, il
a vu souvent ces chèques avec fausse date dont il a parlé. Il répète
que de nombreuses personnes n'ont pas de banquiers et se trouveraient fort gênées par le chèque barré. Quant au chèque « de ménage », si fréquemment employé relativement, il ne saurait vraiment s'accommoder du « barrage ».
M. Courcelle-Seneuil fait remarquer qu'une autorisation quelconque est tout aussi inutile pour permettre l'usage du chèque
barré, qu'elle l'est dans la conversation pour employer un mot
ne figurant pas au Dictionnaire de l'Académie. Le chèque n'a
rien d'obligatoire, mais tout le monde peut se servir du chèque
barré. L'emploi de ce dernier se vulgarisera de lui-même lorsque
nous aurons repris avec les banquiers des relations plus fréquentes et plus intimes que celles dont nous avons à déplorer aujourd'hui le peu d'Importance.
Pourquoi recourons-nous donc avec tant d'hésitation à l'emploi
du papier dans le règlement de nos affaires ? C'est que la confiance est trop souvent absente de nos transactions.
Et nous
voyons en Chine et au Japon les papiers de toute sorte circuler
le plus naturellement du monde dans ces pays à civilisation
moins avancée que la nôtre, cependant, la confiance règne toujours dans les opérations commerciales.
Il ne faut pas se laisser épouvanter par les découverts, par
exemple, et M. Courcelles-Seneuil a vu bien souvent, à l'étranger,
circuler du papier sur un homme dont le découvert montait parfois à plus de 100.000 francs, mais dont on connaissait la probité. Développons alors la confiance en chacun de nous, et, sans
qu'une loi soit nécessaire, répandons l'usage du chèque barré
avec toutes ses heureuses conséquences.
M. CourceIle-Seneuil ayant répondu aux objections des orateurs précédents comme elle l'aurait fait elle-même, Mme Méliot
se contentera de répéter avec lui qu'en France le manque de confiance arrête le développement de l'usage du chèque.
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Sans doute, il se fait en France 100 milliards d'opérations à la
Chambre de compensation mais il s'en fait 350 au Clearing
de Londres. Sans doute, les virements a la Banque de France
et les compensations chez les agents de change ont une assez
grande importance. Mais ce qui fait défaut, c'est l'emploi courant du chèque par les petits commerçants. Tout fournisseur,
quelle que soit l'étendue de son commerce, devrait se servir du
chèque dans ses relations d'affaires et pratiquer la compensation.
M. E. Levasseur, président. ]n discussion étant terminée, félicite de nouveau MmeMéliotcommeHl'avaitfait, après sou expose,
d'avoir instruit la question avec autant, de compétence que de
clarté. Le mérite de la compétence appartient, d'ailleurs à tous
les orateurs qui ont pris part à la discussion ce sont tous des
hommes habitués au maniement des affaires D'une discussion
éclairée par des praticiens, il sort toujours quelque résultat utile
pour la science.
Le chèque est un très utile instrument de circulation. La loi de
l§0o a rendu un. grand service, en lui donnant une existence légale qui en.a facilité l'usage. M. Vidai l'a dit avec raison. Cet
usage s'est répandu. Pas autant, cependant, à beaucoup près,
que dans d'autres pays, notamment en Angleterre. C'est pourquoi Mme MéHotet plusieurs autres de nos collègues demandent
qu'un acte gouvernemental donne l'existence légale à une forme
spéciale du chèque, le chèque barré, qui offre une garantie de
sécurité particulière. Ce chèque barré convient-ilmieux aux opérations commerciales qu'aux paiements de ménage? Les avis sont
partagés.-Le président incline a penser que dans l'état actuel des
habitudes françaises, le chèque de ménage rencontrerait moins
de faveur que le chèque commercial la plupart des commerçants ont leur banquier beaucoup de titulaires de petites créances ménagères n'en ont pas. Le chèque barré a-t-il besoin d'une
nouvelle loi pour être introduit dans la circulation ? Le président
est du nombre de ceux qui pensent que sur ce point, la coutume
est plus efficace que la loi, puisqu'aujourd'hu, la loi n'y met pas
obstacle et qu'il est très désirable, commele souhaite Mme Méliot,
que le commerce puisse, par des facilités de paiement et de compensation, régler plus rapidement les échanges et les régler à
moindres frais en économisant le numéraire.
La séance est levée à onze heures.
CH&RÎ.ES
LËTORT.
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NÉCROLOGIE.
M. F. Bernard.
Electionde nouveauxmembres.
DiscfS8M!i. La Réformedu Tarif douanierespagnol.
PmËSENTBS.
OTVBACE3
La séance est présidée d'abord par M. Frédéric Passy, de
l'Institut, président, qui cède le fauteuil à M. Neymarck, viceprésident.
M. le Président annonce la présence à la réunion de plusieurs
invités du bureau M. Charles Legrand, membre de la Chambre
de commerce de Paris M. Javier G. Longoria, banquier à Madrid. Il leur souhaite la bienvenue.
Il fait part ensuite du décès de M. F. Bernard, inspecteur
général des Finances, membre de notre Société depuis 1894.
M. Bernard avait été chargé de diverses importantes missions
relatives à des questions financières, et avait publié un fort intéressant ouvrage sur les chemins de fer américains. Il ne venait
pas souvent t nos réunions, mais il suivait avec intérêt nos travaux et plusieurs d'entre nous ont été à même d'apprécier les
qualités de son esprit et la cordialité de son caractère.
M. D. Bellet, questeur, en l'absence de M. Jules Fleury, empêché par l'état de sa santé, fait connaître les noms des membres nouveaux élus par le Bureau dans sa dernière réunion.
Ont été nommés titulaires M. Chaumet, député M. Villars,
président de la Banque de l'Union parisienne MM. Pupin et
Mourrez
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Ont été nommés .correspondants
:MM. Seligman, Lotz, Speyer
et Cernesson.
M. D. Bellet présente ensuite les publications reçues par la
Société depuis la précédente séance et dont on trouvera la liste
ci-après. Il signale particulièrement les deux derniers volumes
des procès-verbaux des séances de la Commission extra-parlementaire du Cadastre,
l'importante étude publiée par M. Lt-vasseur dans le Jo.u~a! de la Société de Statistique sur les mouvements des échanges commerciaux entre la France et les divers pays, une brochure de M. Pupin sur le Coton et sa production, les premières livraisons d'une publication intitulée
un travail de M. Pietri sur la
Encyclopédie du Commerce
Question des vins en Italie.
La réunion adopte ensuite pour sujet de discussion la question suivante
LA

RÉFORME

DU

RÉGIME

DOUANIER

DE

L'ESPAGNE,

formulée par M. Sayous.
Depuis le début du xxe siècle, dit M. SAYOUS,presque tous les
grands Etats de l'Europe ont revisé leur tarif douanier. En
France, au .contraire, les ministères compétents et les Chambres
se sont presque complètement désintéressés des questions économiques et n'ont cherché qu'à imposer aux industriels de nouvelles charges, sans se douter que plus la situation des entreprises serait médiocre, plus insupportables seraient de nouveaux
impôts et des lois ouvrières.
De tous les pays qui ont modifié leur régime économique,
l'Espagne est certes celui qui menace le plus nos intérêts. L'Union pour l'amélioration des relations commerciales entre la
France et l'Espagne espérait, comme l'indiquait son titre, des
relations plus étroites tout ce qu'elle pourra faire, sera de remettre aux négociateurs français un dossier des plus attristants.
Une guerre de tarifs apparaît probable à tous ceux qui connaissent exactement la situation.
Avant d'aborder la question de la réforme du régime douanier de l'Espagne, quelques observations préliminaires
sont
nécessaires, d'autant plus qu'il n'existe, dit l'orateur, aucune
géographie économique de l'Espagne, ni aucune histoire des relations franco-espagnoles. L'Espagne est un « continent Isolé »

158

PQMËTÉDECpNQMtEPOLtTIQUE
{&J1.N J.~06)

on dit quelquefois une « Arabie, une Chine x,
malgré son
excellente situation géographique, et un continent plein de conau Kord, une des régions les plus pluvieuses de
tradictions
l'Europe, sur un espace énorme un des territoires les plus arides,
enfin, près des côtes, une zone où poussent des dattiers. Ses
branches principales d'activité sont l'industrie minière, la viticulture, l'horticulture et la pèche. Quant, à la grande industrie,
elle se développe lentement et ne semble pas appelée 4t un grand
avenir. Il existe, pour ainsi dire, une .opposition d'intérêts entre
la majeure partie de l'Espagne qui cherche a l'étranger un débouche à ses produits et, d'autre part, la Catalogue et la Btscaye, plus spécialement industrielles, qui réclament des droits
protecteurs, sinon prohibitifs.
Les relations de la France avec l'Espagne ont ëtë très intimes
entre 1883 et 1S&1. 11 est vrai qu'a cette époque notre viticulture
souffrait du phylloxéra. Depuis IS92, elles ont beaucoup diminue d'une part. la France a fixé des droits élevés pour les vins
et les fruits; de l'autre, l'Espagne a établi un tarif appelé par
ses auteurs eux-mêmes « tarif de guerre ».
En 1903, poursuit M. Sayous, l'Espagne a décidé de procéder
il une réforme de son régime douanier. Une enquête a été faite
auprès des intéressés. Une loi a 6xé d'une façon très vague les
bases de cette réforme
« a) Les produits naturels, â l'exception des denrées alimentaires employées par l'industrie nationale comme matières premières, qui ne viennent pas dans le pays, payeront de 1 0/0 à
10 0/0 de leur valeur
a b) Si lesdites matières premières .sont. analogues à celles
de la production nationale, les droits seront de 5 à 15 0/0. Dan&
cette 'catégorie, seront compris le bétail, les engrais, les navires,
les drogues et les produits chimiques servant de matières premières a d'autres industries
« c) Les produits de l'industrie payeront de 20 à &0 0/0 de
leur valeur
« d) Pourront être soumis a des droits supérieurs a 50 0/0
les produits manufacturés qui, par suite des difficultés de leur
élaboration et de l'utilité qu'il y a à les obtenir dans le pays, ont
besoin d'une protection spéciale au point de vue douanier. »
Une commission spéciale, composée de fonctionnaires et d'intéressés. fut chargée d'appliquer ces principes. Parmi les intéressés, les producteurs dominèrent les consommateurs, et abusèrent même de cette situation avec cynisme. Ils ne. se conten*.
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tèrent pas de choisir les taxations les plus élevées ils majorèrent, les estimations d'une façon fantastique. C'est ainsi que les
tissus de laine qui, en tant que manufacturés, devraient être
frappés d'un droit maximum de 50 0/0, le seraient d'un droit de
80 à 120 0/0.
Les nouveaux droits seront payables en or. De là, insécurité
pour les importateurs et majoration des droits dans la situation actuelle.
Sans doute, l'A;'eence/, publié le 23 mars 1906, n'est qu'un
projet, que la Commission douanière peut retoucher. Mais si
l'on réclame des diminutions de droits de différents côtés, la
Catalogne et la Biscaye font entendre presque des menaces.
Le nouvel Arance~ diminue certains droits, mais ces diminutions ne portent que sur un nombre restreint d'articles et ne
permettraient pas à notre industrie d'exporter un kilogramme
de plus de marchandises. D'autre part, les relèvements de droits
sont de nature prohibitive.
Discuter sur cette base est absolument impossible, d'autant
plus que nous n'exportons pas quelques articles seulement, mais
des quantités d'articles extrêmement divers.
Quelles concessions pouvons-nous faire ? Presque aucune. Nos
industriels, qui envoient des marchandises en Espagne, sont
prêts à sacrifier nos vins, sans cependant vouloir en échange
permettre l'exportation de nos vins en laissant diminuer les
droits d'entrée en France sur ce qu'ils produisent, lors de conventions avec d'autres pays Il serait d'ailleurs absurde de faire
des concessions. Le régime actuellement en vigueur en France
n'a été nullement néfaste aux intérêts espagnols, et l'orateur ne
voit aucun motif de, le modifier pour. n'obtenir même pas le
statu çuo.
M. Charles Legrand expose que la Chambre de Commerce de
Paris, soucieuse de défendre les intérêts généraux du pays, a
appelé l'attention du ministre du Commerce et du ministre des Affaires étrangères sur la gravité des mesures douanières projetées par l'Espagne.
Il retrace les phases des relations économiques des deux pays.
D'abord la .convention commerciale du 6 février 1882 qui, pour
leur plus grand profit, subsista jusqu'au 1" février 1892, mais
ne fut pas renouvelée.
A cette époque, en mettant en vigueur son tarif protecteur
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actuel, la France opposa aux produits agricoles et vinicoles de
de
l'Espagne une barrière infranchissable, tandis que l'Espagne,
son ~oté, usant de représailles, fermait l'entrée aux principaux
produits manufacturés français.
Le modus rn'cndt provisoire qui intervint consista dans l'octroi réciproque du bénéfice des tarifs les plus réduits, mais no
fut pas un ga~'e- de paix commerciale.
En maintes circonstances, l'Espagne manifesta toute son hostilité, à l'égard des produits français. L'orateur raconte que dans
plusieurs villes, les magasins où, autrefois, l'on voyait Inscrit
Ici l'on parle français, indiquaient cette nouvelle mention en espagnol
Ici on ne vend plus
ascèses
.Igut no se uendë mercadenas
de produits français.
Cette hostilité se manifestait en outre par l'interprétation malveillante des textes douaniers. C'est ainsi qu'une ordonnance
royale du 12 juillet 1901 a assimilé les tissus pesant plus de 200
grammes au mètre carré, à la draperie, en les frappant des
mêmes droits, soit 11 pesetas au lieu de 6 pesetas.
A Saint-Sébastien et à Barcelone les municipalités, pour atteindre les vins de Champagne, ont fait disparaître ce mot de leur
règlement et ont pris comme rubrique Vins mousseux fins, par
opposition à vins mousseux ordinaires. Or, tous les vins
provenant de France sont purement et simplement considérés
comme vins fins.
Un pareil état d'esprit a amené les plus regrettables conséquences.
En 1891, l'Espagne importait en France pour 412 millions et
nous exportions chez elle pour 181 millions. En 1905, les importations espagnoles en France tombaient à 162 millions, diminuant
de 250 millions, c'est-à-dire de près de 60 p. 100. et les exportations françaises en Espagne baissaient à 116 millions et demi,
diminuant de 65 millions et demi, c'est-à-dire de 3& pour 100.
Si, d'autre part, nous comparons 1902 à la moyenne des années du régime libéral 1882-1892, nous constatons une diminution annuelle de 210 millions dans les importations espagnoles
et de 85 millions dans les exportations françaises.
Cette décadence progressive et continue ne pourra que s'accentuer encore, si le nouveau tarif projeté est mis en vigueur tel
quel, &t réduira à des chiffres insignifiants les échanges entre la
France et l'Espagne pour le plus grand dommage de chacun
d'eux.
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L'attitude de la France ne justifie en
rien, en la circonstance,
les procédés de
l'Espagne. Certes, .l'applicati.on de no.tre régime
pro.te.etionniste de 1892 a provoqué les
justes représaiiïe.s de
1 Espagne, et la Chambre de commerce les avait
prévues, mais les
nouvelles tarifications proposées
par elle constituent des cravations nullement mo.tivées.
Elles ont été adoptées
par le gouvernement espagnol sous l'influence des industriels do la
CaLalogne qui, seuls, sont appelés
au
à en profiter,
détriment des consommateurs
espagnols euxmêmes.
Cette prépondérance néfaste des
.conseils .catalans dans les
décisions du gouvernement central a
suscité de nombreuses proestations des Chambres de commerce et
des Associations professionnelles espagnoles et a fait
justement déclarer qu'en acceptant un véritable
FEspagne se laissait traiter
comme une simple colonie calalane.
On pouvait penser
qu'une action
du gouvernement français pouvait concorder avecdiplomatique
ce mouvement
d~ijo.n;,
et est dans cette idée
qu'avant de vouloir discuter en détail les
articles du nouveau tarif, la Chambre
de commerce de Paris a
cru devoir faire
ressortir, auprè. du ministre des Affaires étrangères et du
de l'Industrie et du
Commerce, combien ce
tarif était en contradiction avec la
cordialité des relations ofnciclles et privées qui
rapprochent les deux pays de race latine,
combien
il serait dangereux au
point de vue éconorn
e
comme au point de vue
politique.
M. Courcelle-Seneuil
a observé que nous avons
besoin de
certains produits T~'
des
des vins, ~s~uitf
du maïs, etc.; nous fournissons à minerais,
l'Espagne des mulets du Poi
tou, des produits des
spécial~nt
~r
la région catalane, les
poissons de-mer pêchés dans le
golfe de
etc. Si réiévation des tarifs
~cogne,
annoncée, vient à se produ re les Espagnols paieront d'autant
plus cher les produits
dont ils ont besoin mais il cst
absolument inuti!. ~.e nous 'ic
::r~~m~
espagnols dont nous
avons aussi besoin.
H ne faut donc pas entrer dans la
voie d'une ~e
à
des maux évidents, viendrait en
qui,
ajouter d'autres absolument inutiles et inefficaces. Si
l'Espagne veut faire l'expérien e
des tarifs protectionnistes, elle
peut. s'infliger cette maladie, établir artificiellement les industries
injustes qui vivent au moyen
S. E. P.
11
il
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des tarifs spoliateurs et excitent tou. les appétits révoluttonnaires comme en maints autres pays.
La conséquence inévitable sera de fomenter entre l'Espagne
ducs a
et la France des relations malveillantes et acrimonieuses
aux souila diminution du nombre des affaires commerciales,
de sufrances imméritées endurées par les gens spoliés. Assez
ces deux nations voisines
jets irritants subsistent déjà entre
les occasions prochaines
pour que l'on ne cherche pas à plaisir
de désaffection.
et
Comme les causes de défiance entre l'Espagne, la Suisse
de
la France sont tous les jours aggravés par les faits et gestes
ce
la Commission des tarifs des douanes françaises, qui, de chef,
danencourt une terrible responsabilité pour tous les genres de
de notre nation, il faut que nos
autour
accumule
qu'elle
gers
aboutir a 1adophon
négociateurs fassent tous leurs efforts pour éviter de
rappe cr
d'un traité de commerce. Nous ne pouvons
excuses réelles des
auront
à
venir
pour
les
toutes
guerres
que
dissentiments économiques.
n'infirEn résumé, les faits nombreux cités par M. Sayous
réitérées.
ment en rien les enseignements de nos expériences
Les énormes aggravations proposées par le tarif douanier esparésultat mévnable de
gnol, si elles sont adoptées, auront pour
d'atteindre
diminuer les échanges entre la France et l'Espagne,
Si nous
dans ses sources l'activité industrielle des deux pays.
internatiodevons subir cette nouvelle réduction du commerce
les pertes causées
nal, il est inutile d'y ajouter volontairement,
par une guerre de tarifs.
16~

France
M Hayem fait remarquer ici M. Sayous a dit que la
saut
n'avait pas, dans ces dernières années, modiué ses tarifs,
à
sur les vins. Mais ne voyons-nous pas, pour ainsi dire chaque
détail de ce
instant, les Chambres voter des modincations de
venue cette sorte d'aftolement
genre ? N'est-ce pas de nous qu'est
C'est nous
de protectionnisme qui emporte toutes les nations
traités de commerce. Nous en
des
de
détruit
avons
principe
qui
subissons maintenant la peine
a
En conséquence de notre tarif de 1892, notre commerce
faut attribuer
baissé. C'est à la France, encore une fois, qu'il
tous ces changements défavorables.
de vouloir vivre par ellea
elle
aussi,
l'orgueil
L'Espagne,
une hérésie économique.
même, renfermée en elle-même. C'est
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Il faudrait démontrer aux Espagnols qu'ils se font tort à euxmêmes en même temps qu'aux autres.
M. Hayem proteste contre la
guerre de tarifs prêchée par
M. Sayous et dont M. Sayous s'inquiète
peu.
L'orateur rappelle notre situation vis-à-vis de la
Suisse, avec
laquelle il verrait avec peine cesser nos relations, car nous faisons, entre les deux pays, 300 millions d'affaires.
Il est partisan de traités de commerce à
long terme, dix ans,
par exemple, et l'ennemi des modifications incessantes de nos
tarifs. H voudrait surtout qu'on fît
comprendre aux Espagnols
les dangers réciproques des représailles et d'une
guerre de tarifs douaniers.
M. G. de Nouvion s'associe
pleinement aux observations présentées par MM. Hayem et Courcelle-Seneuil. Il n'a
pu se défendre d'une certaine surprise en entendant M.
Sayous fonder
ses espérances d'amélioration des relations
franco-espagnoles
sur la conclusion d'une convention à
longue échéance, stipulant
des réductions sur les droits de notre tarif. Ce
système, c'est
celui des traités d& .commerce
que les protectionnistes ont combattu et qu'ils ont supprimé en 1892. Ils ont
allégué qu'il nous
était nécessaire, de rester « maîtres de nos tarifs » et d'assurer
aux transactions commerciales une stabilité
que détruisait ia
clause de la nation la plus favorisée. En fait de
stabilité, il y a
eu, comme, vient de le rappeler M. Legrand, environ 450
propositions de modification de tarif. Si toutes n'ont
pas abouti, bien
nombreux sont cependant le.s articles du tarif
qui ont été mod:fiés. Mais, tandis que les changements, avec le
régime des traités de commerce se produisaient
toujours dans le sens d'une
réduction do droits, ils se produisent,
toujours, dans le système
actuel, dans le sens d'un relèvement.
Il n'y a guère à penser que la Chambre nouvelle sera disposée
à rompre avec les idées économiques de sa devancière.
Les par.
tisans d'une « protection atténuée », en qui M.
Sayous met ses
espérances, sont une espèce bien rare M. de Nouvl.on n'en connaît pas un seul échantillon. Les
protectionnistes, dont la conception consiste à être les maîtres non seulement du marché intérieur, mais aussi des marchés étrangers, seront bien plutôt
disposés à se jeter dans une guerre de tarifs et à user de représailles. C'est une politique dont la fausseté a été démontrée bien
des fo.is. Il n'y a pas de raison, s'il plaît aux
Espagnols de s&
priver de nos produits, pour que nous nous condamnions à
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nous priver des le-urs. M. de Nouvion ne saurait négliger de
et de Cobrappeler à ce propos, les grands souvenirs de Bastiat
d&n. Ils combattaient le système de la réciprocité. Ils disaient
« S'il plaît aux autres de payer cher ce qu'ils pourraient avouù bon marché, cela les regarde. Pour nous, nous aimons mieux
nous
payer bon marche nous ouvrons nos portes parce que
trouvons que, sans nous occuper des autres, c'est notre avantage.
M. Sayous répond à M. Courcelle-Seneuil qui s'est placé au
est de l'intérêt do
point de vue français. Pour lui, il croit qu'il
des industries ce
l'Espagne de relever les tarifs, afin de créer
fait est constant dans l'histoire économique et ne peut être rue.
Mais si l'Espagne a raison d'agir ainsi, la France a le droit de
dire « Moi aussi, je ferme mes frontières. »
on y vienQuant aux traités à long terme, dont il a été parlé,
dra forcément, même contre les libéraux, même contre eux qui,
arpar leur acharnement, leur outrance pour le libre-échange,
rêtent les progrès de celui-ci.
M. Dubois de l'Estang ne veut pas reprendre la vieille discussion sur les traités de commerce et les tarifs autonomes. II veut
seulement rappeler l'opinion de Léon Say, disant que la vraie
de douanes est dans un
expression du libéralisme en matière
tarif général.
M. Âynard répondait à Léon Say « Oui, en théorie; non,
un pratique. Car le commerce veut la stabilité, dont il a besoin,
<:tque d'Anneseu) le traité du commerce. ))
il
M. de Nouvion conteste l'exactitude de cette opinion, car
la
faut compter avec les conséquences de la clause de la nation
plus favorisée, si généralement employée aujourd'hui.
entre MM.Dubois
Après un rapide échange d'observations
de l'Estant Havem. Courcelle-Seneuil, M. Paul Ghio s'étonne
d'économie politique,
que, dans l'enceinte même de la Société
se défendre
quelques-uns des précédents orateurs aient voulu
u être des libre-échangistes. M. Sayous, il est vrai, s'est délibreclaré, comme M. Hayem, l'un protectionniste, l'autre
ne lui paraissent ni
échangiste modérés, mais ces appellations
claires ni heureuses. Le fait est, cependant, que l'Economie pode principes, et,
litique est une science d'a~an'es, autant que

SOCIÉTÉ

D'KCO~-OMIE

POLITIQUE

(5

JUIN

1906)

165

souvent, il est difficile de mettre d'accord les principes avec les
affaires. Ceux-là sont éternels, ces dernières sont
contingentes.
Or, malheureusement, le commerce et l'industrie se
préoccupent
fort peu de l'avenir et songent surtout au
présent. C'est humain.
Un traité de commerce représente une
il faut donc
affaire
en parler comme d'une affaire. M. Ghio s'attache à faire
ressortir une petite contradiction dans
l'exposé de M. Sayous.
Celui-ci a commencé par décrire avec des couleurs sombres
l'état de l'industrie espagnole. Puis, il s'est montré
effrayé de ce
que l'Espagne surélève ses tarifs de douane sur les produits
industriels. L'orateur ne saisit pas bien pourquoi on doive craindre une surélévation de tarifs, puisque
l'Espagne aura besoin,
pendant de longues années encore, des produits de l'industrie
française. L'Espagne augmente ses droits de douane et
exige
même qu'ils soient payés en or pour de
simples raisons budgétaires et de change.
Mais, d'après M. Ghio., la question essentielle est ailleurs. Il
n'est pas exact de dire que l'industrie espagnole
ou, pour mieux
dire, catalane, est dans un état d'infériorité absolue. Elle traverse, actuellement, une période qui ressemble beaucoup à ce
qu'on a convenu d'appeler « un tournant de l'histoire ». Les industriels catalans ont fait des efforts prodigieux qui les ont
épuisés. Ils demandent, maintenant, l'aide de l'Etat, c'est-à-dire des
consommateurs nationaux.
La situation est de tout point semblable, à celle de l'industrie
italienne en 1887. L'orateur rappelle les protestations des industriels français de l'époque, lors de la déno.nciation du traité
franco-italien. Leurs protestations n'ont servi à rien. Leurs collègues de la Lombardie et du Piémont voulaient, à tout prix,
atteindre à un développement pour lequel leurs forces n'étaient
pas suffisantes.
L'Etat est venu à leur aide. Le jeu a parfaitement réussi. L'Italie possède, aujourd'hui, une industrie puissante, ce qui ne l'empêche pas d'être redevenue une cliente de premier ordre de la
France, car la richesse intérieure ayant augmenté, la consommation s'est développée à son tour.
Tel sera le cas de l'Espagne. Et l'orateur ne croit
pas que les
efforts de M. Sayous et de la Société d'économie politique
empêchent les Espagnols de surélever leurs tarifs. Aussi
longtemps
le
que
protectionnisme servira à quelque chose, les peuples s'en
serviront toujours.
M. D. Bellet proteste encore une fois, à propos de cette discus-
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sion. et à l'occasion d'un récent article paru dans un important
les économistes
périodique, contre les écrivains qui accusent
d'entasser formules sur formules, sans se préoccuper de la prasur les faits,
tique. En réatité, les économistes ne bâtissent que
sur l'expérience, sur les résuhats positifs que leur fournit. l'observation de chaque jour.
M. Alfred Neymarck résume la discussion et rappelle les arOn peut dire
guments principaux qui ont été mis en lumière.
recommanqu'au fond, tous les orateurs ont été d'accord pour
der une entente, au prix même de sacrinces réciproques, et ont
montré les dangers d'une guerre de tarifs entre les deux pays.
Vouloir chercher à exclure de leurs territoires leurs produits
on oublie
respectifs, est une erreur. Dans ces guerres de tarifs,
une vieille vérité économique c'est qu'il faut acheter pour vendre et qu'il faut vendre pour acheter. Chacun veut être maître
de, son marché, oubliant encore que le bes&in de vendre est
n'a
égal à celui d'acheter. L'Espagne ne saurait oublier qu'elle
commerciales avec la France elle
pas seulement des relations
a aussi de nombreux intérêts financiers engagés dans' notre
de ses capitaux et de
pays qui ne lui a jamais ménagé l'appui
ses marchés. L'Espagne peut avoir encore besoin de ces capitaux et de cet appui, et elle doit se demander si ces .concours
lui seraient toujours assurés le jour où, par l'application d'un
tarif douanier prohibitif, elle montrerait une intransigeance absolue dans ses relations commerciales avec nous.
La séance est levée à dix heures quarante.
CHARLES
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Les résultats pratiques de la loi sur les accidents du tra-

PRÉSENTÉS.

La séance est présidée par M. Frédéric Passy, de l'Institut,
président.
I! fait part a la réunion de la présence de MM. Limantour, ministre des Finances du. Mexique Gourd, président de la Chambre
de Commerce de New-York
L. Dubrujeaud, vice-président de.
la Chambre de Commerce de Paris
Wi!he!m, directeur honoraire au Ministère de la Marine, directeur du Syndicat, de
garan
tie contre les accidents du travail Hubert-Valleroux, avocat a la
Cour d'Appel,
invités du Bureau.
Après avoir souhaité la bienvenue ces invités, dont plusieurs
prendront une part briHantc n ]a discussion qui va suivre, !e Président donne la parole a M. D. Bellet, questeur, pour la présen
tation des publications reçues par !a Société, publications dont la
liste est ci-après, et parmi lesquelles M. Bellet signale spécialement une fort intéressante étude de M. F. Passy sur un Bénédictin de nos .{ours, M. Joseph Fabre
un important travail dp
M. A. Neymarck sur ]'Eparg'nc française en 1905 et enfin le
précieux .4~um de statistique ~raph~up, publié par le Ministère
des Travaux publics, sous la direction active de notre éminent
confrère, M. Cheysson. L'~î~u~ de cette année, qui se rapporte
il l'année 1900, comporte des documents
graphiques d'une haute
valeur et sous une forme très originale, sur le Réseau
général
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des voies de communication, les .Ro~es nationales, les Chemtns
de ~er, la Na~~a~on. intérieure, la Navigation maritime, l'Accé~rat:on des voyages depuis 1765, la Circulation parts;.enme, le
Commerce spécial de la France, l'Industrie minérale et m~M~ur~!<~ue,etc. etc.
La réunion adopte ensuite comme sujet de discussion la question suivante, formulée par M. G. Féolde
DE LALOISUR LESACCIDENTS
CONSÉQUENCES
PRATIQUES
DUTRAVAIL.
La loi du 9 avril 1898,sur les responsabilités des accidents dont
les ouvriers sont victimes dans leur travail, dit M. Féolde, la
première loi sociale appliquée en France, comportant des conséquences financières. Elle présente, en effet, comme toutes les
lois sociales, une intervention de l'Etat dans les rapports entre
patrons et salariés, en imposant au chef d'entreprise l'obligation
de payer une indemnité à l'ouvrier victime d'un accident survenu
par le fait ou à l'occasion du travail.
Quelles en ont été les conséquences pour les chefs d'entreprises, les sociétés d'assurances et les 'ouvriers depuis le 1er juillet 1899, date de la mise en vigueur de la loi ? L'orateur croit
utile, avant de commencer son exposé, de dire quelques mots
sur les industries assujetties à la loi et les indemnités mises à la
charge du patron.
L'article 1~ de la lo.i donne la nomenclature des industries
assujetties.
Cette loi ne voit que la profession exercée par le patron et
non le travail effectué par la victime, ce qui provoque de singulières anomalies dans la pratique le garçon livreur, victime d'un
accident, peut réclamer le bénéfice de la loi, s'il est occupé par
un industriel
il ne le peut pas s'il est occupé pa.r un commerçant.
Les indemnités, mises à la charge du chef
d'entreprise, sont
nombreuses. Pendant le temps que dure la maladie consécutive
à l'accident, l'ouvrier accidenté a droit à une indemnité journalière égale à la moitié du salaire qu'il touchait au jour de l'accident. La victime a le droit, de choisir son médecin
les frais
médicaux et pharmaceutiques sont à la charge du patron.
Si après guérison de ses blessures, la victime reste atteinte
d'infirmités qui diminuent sa capacité de travail, elle a droit à
une rente viagère et annuelle égale à la moitié de la réduction
subie par son salaire annuel, dans l'année qui a précédé l'acci-
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si
'dent. si elle peut encore se livrer à un travail rémunérateur
elle est. incapable de tout travail, la rente est portée aux deux
tiers du salaire annuel.
En cas de décès de la victime, le chef d'entreprise paie les
frais funéraires jusqu'à concurrence d'une somme de 100 francs,
et il sert une rente annuelle au conjoint de la victime et à ses
enfants âgés de moins de seize ans à défaut de conjoint survivant
et d'enfants légitimes ou naturels reconnus, il sert une rente aux
ascendants et petits-enfants de la victime qui étaient à sa charge.
Conséquences de la loi pour les chefs d'entreprise
1° Le patron est responsable des accidents survenus i ses ouvriers et employés par le fait ou ù l'occasion du travail.
S" H ne peut faire subir de retenue aux salaires de son person
ne) pour payer l'assurance.
La loi s'est inspirée d'un principe nouveau, celui du risque
professionnel.
En réalité, le risque professionnel n'est qu'une donnée de statistique, c'est le coefficient d'accident que présente chaque industrie. Le fondement de la responsabdité n'est, plus la faute ou
l'imprudence, mais simplement le dommage causé.
Dans l'esprit de la jurisprudence, la loi de 1898 est une loi
d'assurance, elle impose au patron l'obligation d'être l'assureur
de son personnel avec faculté de se réassurer, mais sans pouvoir
faire subir de retenues aux salaires pour payer les primes.
Les statistiques nous donnent les accidents constatés conformément. aux prescriptions de la loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène
et la sécurité des travailleurs. Ces chiffres sont trop élevés, car
certaines industries soumises à la loi de 1893 ne sont pas assujetties à la loi de 1898 quand la loi du 12 avril 1906, sur l'extension du risque professionnel au commerce sera appliquée.c'est
le contraire qui aura lieu.
Contrairement a ce qui se passe en Allemagne, le nombre des
accidents tend à diminuer 'chez nous.
Le nombre des accidents par 10.000 ouvriers varie suivant
tandis qu'il a été, en 1904, de 2.130
les groupes d'industries
dans la métallurgie, de 1.0S7 dans les terrassements et constructions en pierre, de 969 dans les industries chimiques, il s'est
abaissé à 46 dans le travail des étoffes.
D'après le total des salaires assurés et le montant des primes
payées aux sociétés qui pratiquent l'assurance accident du travail, on peut se rendre approximathement
compte des charges
imposées à notre industrie.
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Primes payées
52.451.438
54.048.626
59.874.899

Ces chiffres sont trop faibles, ne comprenant pas les salaires et
les primes correspondantes des établissements qui s'assurent euxmêmes ou qui se sont assurés à la Caisse nationale. Cependant,
ils permettent de faire une constatation intéressante, en recherchant quelle a été la prime moyenne payée aux sociétés par
100 francs de salaires, 1 fr. 958 en 1903.
L'augmentation de la prime moyenne vient du fait que la loi
du 22 mars 1902, en modifiant celle du 9 avril 1898, a. augmenté
les charges patronales.
Aux charges qui proviennent du paiement des primes, il faut
ajouter les centimes additionnels ajoutés à la patente pour constituer un fonds de garantie, géré par la Caisse nationale des retraites et destiné à payer les rentes aux victimes en .cas d'insolvabilité de la personne qui doit les servir. Le montant des taxes
ainsi recouvrées a sensiblement diminué, par suite de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui a. une tendance marquée à
donner une interprétation limitative à l'article l" de la loi sur la
nomenclature des industries assujetties. Le montant de ces taxes,
déduction faite des frais de perception et de dégrèvement, qui
était de 1.572.734 fr. 79 en 1901, s'est abaissé à 1.314.845 fr. 69
en 1904.
Ici, l'orateur émet un vœu à son avis, le patron qui voudrait
être son propre assureur, devrait être obligé de déposer un
cautionnement comme les sociétés d'assurances, et celui qui refuserait de verser ce cautionnement serait assuré d'office à la Caisse
nationale
pour les .cas fort rares de petits patrons insolvables,
dont un ouvrier serait accidenté, avant que les formalités qu'on
vient d'indiquer soient remplies, la rente due serait constituée
au moyen d'un prélèvement fait sur chaque cautionnement proportionnellement à son importance.
Les charges imposées à notre industrie par la loi de 1898 sont
fort lourdes et ici se pose un intéressant problème économique
qui paye les primes d'assurances ? Quand le patron peut les
faire payer par ses clients, il ne manque pas de le faire, c'est
ainsi que nous avons vu relever les prix de séries des diverses
industries du bâtiment. Quand le patron ne peut pas agir ainsi,
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notamment a cause de la concurrence étrangère, il réduit les
salaires de ses ouvriers, ou, ce qui revient au même, il résiste
formeHement à toute demande d'augmentation.
La loi du 9 avril 1898 laisse au chef d'entreprise la liberté
d'être son propre assureur ou de contracter une assurance qui le
couvre contre les risques dont il est pécuniairement responsable.
En fait, il a un avantage sérieux a contracter une assurance,
parce que l'article 27 de la loi le libère, en ce. cas, de l'obligation
de payer les arrérages des rentes mises a sa charge.
L'assurance accident du travail est pratiquée par des sociétés
qui doivent verser un cautionnement et se soumettre t un contrôle financier très sérieux.
Les résultats de leurs 'opérations ne sont pas très brillants
dans leur ensemble elles ont eu une perte de 2.342.088 fr. 50 en
1903 et un bénéfice de 94.374 fr. C9 en 1904.
L'ensemble des frais généraux et des commissions s'élève a
21 0/0. Le patron a donc intérêt à être son propre assureur
quand le. cinquième des primes, qu'on lui demande, représente
une somme assez élevée pour lui permettre d'avoir un contentieux spécial.
Notons que l'Etat pratique lui-même cette assurance et fait
ainsi concurrence aux sociétés privées, afin d'empêcher ceHes-ci
de provoquer une majoration des primes par voie de coalition.
La loi du 9 avril 1898 procure un avantage considérable aux
travailleurs victimes d'un accident, par les indemnités qui les
empêchent de tomber dans la plus noire misère, comme cela
avait lieu trop souvent, avant le I"juillet 1899,dans les cas d'infirmités graves et encore maintenant pour les ouvriers des industries non assujetties.
La loi rie 1898 contient une grande innovation en ce que, pour
obtenir une indemnité, la victime n'est plus obligée de faire la
preuve que l'accident a été produit par une faute du patron ou de
l'un de ses préposés
elle doit seulement faire la preuve des
faits suivants
1" Existence d'un contrat de travail entre elle et son patron
2° Existence de l'accident dont elle prétend avoir été victime
3° Relation entre l'accident et les blessures ou la maladie dont
elle se plaint
4° Assujettissement du patron à la loi.
Le plus souvent l'enquête que le juge de paix fait quelques
jours après l'accident, fournit ces diverses preuves. Les difficul-
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tes au sujet de l'assujetisscnient vont se trouver diminuées
par
suite de l'extension du risque professionnel au commerce, quand
la loi du 12 avril 1906 sera mise en vigueur.
Le but poursuivi en 1898 a été d'amener l'apaisement social
on n'a pas hésité à imposer à notre industrie une
charge annuelle
supérieure à 60 millions. La loi a-t-elle réussi ?
Oui, mais en
partie seulement.
La loi de 1898, appliquée telle qu'elle avait été votée, loin de
provoquer l'apaisement rêvé, était une loi d'irritation sociale.
Les règles relatives à la prescription étaient trop rigoureuses.
Les sommes touchées à titre d'indemnité journalière postérieurement à la date où la victime avait été reconnue en état de reprendre le travail, étaient retenues sur les premiers arrérages de
sa rente.
A partir du moment où l'on avait commencé la
procédure pour
l'obtention d'une rente, la victime, même encore incapable de
tout travail, ne pouvait toucher aucune indemnité
pour l'aider
a vivre dans le cas où le patron refusait de lui
payer son demisalaire et où le juge de paix se déclarait incompétent.
Ces inconvénients ont, en grande partie, disparu par les lois
modificatives du 22 mars 1902 et du 31 mars 1905.
Les ouvriers ont de plein droit l'assistance judiciaire
pour la
défense de leurs droits devant les tribunaux, mais on
peut dire
que c'est une faveur qui se retourne contre eux.
En réalité, ce n'est plus avec son patron, mais avec un
représentant de l'assurance qui en fait profession, que la victime discute et défend ses intérêts
elle sent alors son insuffisance et
accepte avec reconnaissance les propositions que lui fait un agent
d'affaires de se charger de ses intérêts, moyennant l'abandon
d'une quote-part des sommes à toucher, généralement le tiers.
L'agent d'affaires est la plaie de la loi du 9 avril 1898, et l'orateur en cite de déplorables exemples.
La loi du 31 mars 1905 a voulu empêcher les agents d'affaires
malhonnêtes de continuer leur coupable industrie, en leur infligeant des peines sévères, mais le législateur n'a pas atteint son
but. La victime a besoin de l'agent d'affaires si on veut l'affranchir d'un concours onéreux mais nécessaire, le seul
moyen pratique est de rendre ce concours inutile.
L'avocat, chargé de la défense des victimes, doit être un spécialiste tout comme son confrère de l'assurance. Il doit connaître
à fond les questions relatives à la vie ouvrière, les conditions
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techniques et juridiques du travail et être en état de discuter les
rapports des médecins nommés experts par une décision judiciaire.
Dès le lendemain du jour de son accident, la victime doit savoir à quel avocat elle peut s'adresser pour avoir les conseils
dont elle aura besoin.
La victime doit être assistée d'un avoue à l'enquête faite par le
juge de. paix et d'un avocat lors de la tentative de conciliation
avec le chef d'entreprise devant 1e'Président du Tribunal.
Dans toute expertise, la victime doit être assistée d'un médecin
désigné par décision judiciaire.
L'absence d'un médecin, assistant la victime a l'expertise, a
toujours pour effet de réduire notablement la rente.
Le bon fonctionnement de la loi exige que l'assistance judiciaire procure aux victimes des défenseurs, avocats et médecins
qui soient des spécialistes d'un mérite certain. Mais peut-on espérer trouver un nombre suffisant de tels spécialistes consentant a
travailler a'ratuitement ? D'un autre côté, ce n'est pas au moment
où la maladie du chef de famille provoque une' gène dans son
ménage, qu'on peut songer à tui demander de donner des honoraires à ses défenseurs.
Le problème n'est pas insoluble pour des économistes, car ils
trouvent clans l'assurance un moyen pratique de concilier les divers intérêts en présence.
Les sociétés d'assurances ont dépensé comme- frais de justice
en 1903, 2.336.897 francs, soit 0 fr. 077 par 100 francs de salaires.
En admettant que le paiement d'honoraires aux défenseurs des
victimes exigerait une somme aussi élevée que celle consacrée
aux frais de justice par les sociétés, ce qui est, exagéré, notamment a cause des frais qui restent toujours à leur charge jusqu'à
la conciliation devant le Président du Tribunal, on voit qu'en
demandant une prime de huit centimes par an et par 100 francs
de salaires on pourrait arriver à donner Tjne-solution satisfaisante au probtèmc. Cette prime modique devrait être retenue par
le patron sur le salaire payé à chaque ouvrier ou employé pour
être versée à une assurance qui pourrait être faite, soit par la
Caisse nationale des retraites, soit par les sociétés privées un
ouvrier, gagnant 2.400 fr. par an, n'aurait à verser qu'une prime
annuelle de 1 fr. 92 répartie sur 54 payes de quinzaine, soit huit
centimes par paye-.
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M. Hubert-Valleroux n'a pas une opinion avantageuse de la loi
de 1898.
On a voulu, en la faisant, améliorer la position de l'ouvrier,
obligé de pro.uver, auparavant, la. faute du patron. On a passé
outre au principe qui dit que nul ne doit être puni s'il n'a commis une faute. Mais on a tenu à ce que tout dommage éprouvé fût
réparé, et l'on s'est adressé au patron, qui devra payer. Et ce
sera là un grand avantage pour l'ouvrier. Voilà la loi. Les patrons
seront tranquilles, les ouvriers payés tout le monde sera content.
Ou'est-il arrivé ? Les patrons, d'abord, ont-ils été soulagés ?
Pour éclaircir la loi de 1898, on a fait, depuis, 6 autres lois, 3 en
1899, 1 en 1902, 1 en 1905, 1 en 1906, 16 décrets, 24 arrêtés ministériels, 10 circulaires, sans compter nombre d'avis du Comité
consulta.tif institué au Ministère.
Jamais il n'y eut. autant de procès. Une Chambre, au Palais de
Justice, no fait que cela. Deux revues ne s'occupent que de ces
questions, plus une publication du Ministère lui-même.
Autrefois, il y avait peu de procès, .car la victime était secourue
par son patron. Aujourd'hui, ce dernier s'est découragé, car la
législation est devenue des plus rigoureuses pour lui, et l'on a vu
des juges lui dire « Si vous avez soigné votre ouvrier, c'est que
vous vous sentiez coupable envers lui »
Les théoriciens et les législateurs ont cru que la loi de, 1898
serait très facile à appliquer. Mais c'est une mine à procès, cétte
loi Rien que sur le vrai sens du mot a.cctden(, les difficultés
abondent. Et pour les suites de l'accident, pour la détermination
du salaire.
Une disposition funeste a ressuscité une catégorie de privilégiés c'est ce'Ile relative à l'assistance judiciaire, accordée pour
cela seul qu'il y a accident du travail.
Et les ouvriers ? Beaucoup maintenant ne veulent plus d'accommodement. Ils veulent plaider quand même, poursuivre, espérant
qu'à tout hasard on arrivera à établir une faute du patron, et qu'alors ils obtiendront au-delà de ce que leur garantit la loi.
Le tarif des assurances a augmenté, et cette charge, pour les
tout petits patrons, n'est pas insignifiante.
L'ouvrier est fatalement poussé à s'adresser à l'agent d'affaires.
Pour le sauver ae ce péril, il faudrait l'action d'associations privées, venant au secours de son ignorance. Or, il y en a de trois
sortes
les sociétés charitables, fort mal vues à notre époque,
mais qui n'en rendent pas moins d'immenses services puis les
syndicats, s'ils étaient ce qu'ils devraient être, ce pour quoi ils
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ont été créés, pour aider et conseiller les victimes des accidents
3° les sociétés de secours mutuels, qui devraient étendre leur rote,
tous les projets à l'étude acpour aider et guider les ouvriers
tuellement ne peuvent que ruiner l'action de ces sociétés.
Le système automatique des assurances a de sérieux défauts nu
point de vue mora). Quand le patron veut plaider, il est condamné
`
d'avance.
Enfin, cette législation a eu pour effet de donner aux ouu'iers
une funeste idée, celle qu'il n'y a qu'a se jeter à l'assaut du patron. Celui-ci, jadis, aidait, secourait
aujourd'hui, c'est, un
deMcu;' Rien que ce changement de rû)c sufûrait pour caractériser un côté très fâcheux de la loi de 1898.
M. Courcelle-Seneuil fait remarquer que la loi de 1881 sur les
syndicats et la loi de 1898 sur les accidents du travail procèdent
d&cet esprit de paternalisme qui conduit à faire des ouvriers de
l'industrie de véritables pru'~c~~s, chaque jour plus semblables
aux militaires et aux marins. Encore ces derniers sont-ils contraints dans les actes qui les exposent aux risques profcsgionnc)s
et ne sont-ils pas libres de prendre leurs précautions contre )cs
éventualités qui peuvent les atteindre.
On peut considérer comme de véritables ordres de guerre, les
ordres qui ramenèrent le personnel du cuirassé la jRc~anc~e devant les chaudières, dont l'une venait de faire explosion, q<u
maintinrent des troupes au milieu des régions tropicales ou pestilcntieHcs et allouer des indemnités aux blessés et aux malades.
La situation n'est pas la même pour l'ouvrier d'industrie, chez
lequel on arrive à éteindre tout sentiment de responsabitité et de
prévoyance.
Et si, dans l'inscription maritime, )'app)ication de la loi de
1898 a donné au début des résultats dérisoires, on peut regretter
que l'extension de ce système accentue chez les inscrits la dépression de l'initiative inclividuelle et de la prévoyance.
Si les syndicats étaient, de par la loi. réduits a n'être que des
centres de renseignements, d'informations, de véritabtes conseils judiciaires et médicaux pour chaque milieu technique, iis
pourraient a ce titre rendre des services inappréciables aux popu'
)ations ouvrières et faciliter une meilleure application de la loi.
Il faut réformer ces deux lois de 1884 et de 1898 et revenir
aux principes de la Révolution française, en évitant de créer de
nouveaux prH'~c~es.
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L'examen des comptes rendus annuels des assemblées
générales des principales compagnies d'assurances
révèle, dit M. L.
Dubrujeaud,
vice-président de la Chambre de Commerce de
Paris, un fait général, commun à toutes les sociétés, la
progression ininterrompue, depuis la mise en
vigueur de la loi, des charges qui en résultent.
La loi a eu les résultats favorables
prévus par le législateur,
indemnités forfaitaires assurées aux
mais
travailleurs,
elle a produit d'autres effets néfastes, connus de
tous, spécialement la multiplication constante du nombre des accidents.
Le Syndicat général de garantie du Bâtiment et des
Travaux
publics qui groupe 986 importantes entreprises, ayant
employé
en 1905 40.000 ouvriers, a constaté
qu'en 1905 la progression des
accidents avait été encore plus élevée que pendant les années
précédentes.
La progression des accidents est due à deux causes
1° En ce qui concerne les
incapacités temporaires, c'est l'extrême facilité avec laquelle les ouvriers
peuvent chômer durant
quelques jours tout en touchant leur demi-salaire, pour des accidents simulés ou pour des accidents insignifiants
qui, sans l'appât
du demi-salaire, n'auraient occasionné aucune
interruption de
travail.
M. Dubrujeaud décrit alors en détail les
moyens et la procédure que peut employer un ouvrier
qui veut, pour une cause quelconque, cesser le travail pendant quelques jours et toucher son
demi-salaire durant ce temps de chômage. On voit souvent de ces
exemples dans le bâtiment.
Nous regrettons vivement que le
manque d'espace nous emde
pêche
reproduire ces édifiants renseignements.
Dans les cas de prolongations abusives de
chômage, comme
les
accidents
pour
simulés, il est moins onéreux pour l'industriel
d'accorder les huit, dix ou quinze jours de
chômage qui lui sont
indûment réclamés que de s'adresser au
juge de paix pour faire
fixer la date de la guérison.
Aussi, chaque jour s'accroît le nombre de ceux qui
tentent,
fois
avec
presque chaque
succès, d'abuser de la. loi.
En fait, il est impossible aux industriels et aux
assureurs de se
défendre contre la simulation des
petits accidents et contre la
prolongation abusive des chômages
c'est là un des résultats
pratiques les plus désastreux de la loi de 1898, surtout
depuis
que la loi du 31 mars 1905 a fait partir le paiement de l'indemS.B.P.
12
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de travail
nité journalière du premier jour, lorsque l'incapacité
a duré plus de dix jours.
Si l'on ne remédie à cette situation, les accidents insignifiants,
industriels des charréels ou simulés, finiront par imposer aux
ils inciteront de
et
accidents
les
graves,
lourdes
aussi
que
ces
simulation et à la paresse.
à
la
travailleurs
les
en
plus
plus
du droit absolu
2" Un autre abus, et des plus graves, résulte
la faveur de cette
conféré au blessé de choisir son médecin. A
villes de véritables
les
dans
constitué
grandes
il
s'est
liberté,
but avoué le traitement des
ont
pour
médicales
qui
agences
des sociétés d'asblessés du travail et pour but réel l'exploitation
surances.
des mairies, des
à
la
blessés
les
porte
racoler
font
Ces agences
des sociétés d'assurances, voire
médecins
des
et
de
paix
justices
ont attirés dans
même dans les hôpitaux, et une fois qu'elles les
électriser,
leurs officines, elles les font radiographier, masser,
l'esde
traitement,
mode
non
ce
ou
du
blessé
comporte
que l'état
note d honoraires
sentiel est de pouvoir présenter à l'assureur une
corsée.
absolue
Dubrujeaud explique alors l'impossibilité presque
contre les honoraires exagérés des
défendre
de
se
l'assureur
pour
300 francs qui .constimédecins, lorsqu'ils ne dépassent pas les
des juges de paix en
matière
la
en
de
taux
le
tuent
compétence
dernier ressort.
i. i
11la
industriels
tous
les
déplorent
dont
abus
autre
Enfin, il est un
de .certincats d'incapafréquence, c'est la production injustifiée
un certificat
cité permanente. Il suffit à l'ouvrier de se procurer
est
déclarant, sans même préciser la nature de l'innrmité, qu'il
atteint d'incapacité permanente partielle de travail, pour que
Sur la pro.
toute la machine judiciaire se mette en mouvement.
et le
à
duction de ce certificat, le juge de paix procède enquête
Président du Tribunal civil à la tentative de conciliation.
les
souvent de complaisance,
Munis de tels certificats,
la tentative de conciliation, et
arrivent
d'affaires
jusqu'à
agents
du Tribunal
bien que le médecin expert désigné par le Président
atteint d aucivil ait déclaré que l'ouvrier, non seulement n'était
était entiècune Incapacité permanente, mais, tout au contraire,
les chefs
rement guéri, ils exercent un véritable chantage contre
s'ils ne .consentent
d'entreprise, en les menaçant d'un procès
indemnité de quelques centaines
une
à
l'ouvrier
verser
à
point
de francs, dont ils retiendront le tiers ou la moitié.
les fâIci interviennent-, comme le fait voir M. Dubrujeaud,
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cheux effets de l'Assistance judiciaire, mise au service des
prétentions les plus manifestement injustinécs.
Le nombre des procès mis ainsi sans aucun
prétexte à la
charge des industriels est considérable pour le seul tribunal de
la Seine, il s'élève chaque année à
plus de 35 0/0 des affaires
jugées.
Si l'on ne remédie, ajoute l'orateur, à ces abus, les
charges
d'assurance vont s'accroître d'année en année et
imposer ainsi
aux industriels des contributions de
plus en plus lourdes, sans
utilité pour la véritable réparation des
dommages causes par
les accidents du travail
la majeure partie de ces contributions
finira par être attribuée, non aux ouvriers blessés, mais à tous
ceux qui vivent de l'exploitation de la. loi, au détriment de l'industrie nationale.
M..A. Sabatier estime que les difncultés d'interprétation et les
défectuosités fréquentes de son application ne sont
point de nature à faire maudire la loi de 1898. Elle est passible, comme les
autres parties de notre législation, des imperfections humaines et
il y a d'autant moins lieu de s'en étonner
qu'il s'agit là d'une matière nouvelle, on a dit d'un droit nouveau.
Ses défectuosités ne doivent pas nous faire .oublier le
progrès
incontestable que la loi de 1898 a déj.à réalisé au
point de vue de
la justice, de l'économie industrielle et de l'humanité.
On oublie trop l'état antérieur à .cette loi.
Avant 1898, l'ouvrier pouvait réclamer une
indemnité, à la
condition de faire la preuve de son
préjudice et de la faute du
patron. L'assistance judiciaire rendait possible l'accès des tribunaux quant à la preuve, elle était généralement difficile à établir
souvent c'était impossible. Qui pouvait décrire les causes
d'un accident ayant emporté mort
l'homme, alors que le seul
témoin qui était la victime avait disparu. Il serait
possible de
citer bien des cas analogues. L'instance
introduite, la cause séjournait longtemps au rôle des audiences
on plaidait, et fré
quemment le Tribunal, après 15 ou 18 mois, ordonnait une
enquête, enquête où ne pouvaient être amenés des ouvriers, dont
le nom était égaré, la personne
éloignée ou perdue de vue les
témoins ne se rappelaient plus les faits dans leurs détails. L'on
revenait à l'audience nouveau séjour au rôle,et
quand enfin,l'indemnité était' dénnitivement fixée, la victime ou ses
représentants n'avaient, la plupart du .temps, qu'un débiteur devenu insolvable. ou qui avait singulièrement réduit ses ressources
apparentes.
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Ainsi, incertitude de l'enquête et du recouvrement,
la
et complications de la procédure. Aussi l'ouvrier déprimé par
tranmisère succombait-il à l'attrait d'un secours immédiat
saction mauvaise mais imposée par le besoin.
Quant au patron, un accident était pour lui une catastrophe.
Comment beaucoup d'industriels pouvaient-ils art-Iver à payer
fr.et même moins ? C'était le dépôt
une indemnité de 10 ou l&.OOO
du bilan, la ruine.
car
A l'heure actuelle, l'ouvrier est assuré d'une enquête utile,
elle est immédiate, d'une indemnité, s'il n'y a pas dol de sa part
le recouvrement est garanti par l'assurance et, en cas d'insolvabilité du patron ou de l'assureur, par la réserve spéciale,que gère
la caisse d'Etat.
Le patron a des primes à payer. II les paie comme celles qui
les
résultent de son assurance contre l'incendie. Il doit même
un événement rare. Bien
est
l'incendie
car
volontiers,
plus
payer
des gens paient toute leur vie des primes d'incendie sans avoir
n'est pas d'injamais été frappés par des sinistres. Tandis qu'il
dustriel qui n'ait à déplorer d'accidents. L'accident arrive-t-il,
n'est pas troublée du
son
soit,
exploitation
qu'il
quelque grave
ou la
fait des indemnités à payer. Avant comme après l'accident
de son exercice
catastrophe, le budget qu'il a dressé au cours
annuel n'est pas affecté.
et
Quant au calcul des indemnités, il a l'inconvénient l'avantage
méde toutes les déterminations forfaitaires. Le chiffre du tarif
les
contente toujours l'une ou l'autre des parties, quand il n&
mécontente pas toutes les deux. Mais cette détermination forfaitaire supprime la disparité des condamnations prononcées par
lo
les tribunaux. Indemnités excessives ou insignifiantes, suivant
ambiantes et variant
tempérament des juges, les circonstances
dans une proportion scandaleuse, non pas seulement de la part
des tribunaux différents, mais même dans le même tribunal, suivant que tel magistrat a siégé ou n'a pas siégé.
Par suite, l'orateur estime que l'industriel, l'ouvrier, s'il y avait
la loi et ne pas reve~
plébiscite, seraient d'accord pour maintenir
nir à l'état de choses antérieur.
Il y a des abus. Il y a les ouvriers qui exagèrent la blessure.
Il y a les dissimulateurs, les carottiers. C'est affaire aux patrons,
au syndicat de garantie, aux assureurs de faire la police et surveiller les prétendues victimes il y a aussi, hélas les médecins
ou involontaires
experts inexpérimentés ou complices volontaires
de la popularité, méconqui, par âpreté de gain ou par recherche
naissent la grandeur de leur rôle. Certainement, de ce côté, il y

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

(5 JUILLET

1906)

181

a des précautions à prendre, des sanctions à établir. Ces défectuosités n'atteignent pas le principe d'équité de la loi, les bienfaits de la prévoyance qu'elle impose. Voyons les choses de haut
et ne nous alarmons pas de l'imperfection d'une œuvre aussi difficile à établir et dont l'expérience détermine chaque jour les
points
à rectifier. Il y a un progrès certain réalisé par la loi et ce
proil
se
encore
le
bien
grès,
de tous.
peut
développer
pour
M. Wilhelm, qui dirige un Syndicat de garantie, s'attache à
prévoir ce que va être la mentalité des employés de commerce
et des ouvriers des industries de luxe non encore assujetties à la
législation sur les accidents du travail, lorsque la nouvelle loi de
1906 va venir en application. Malgré les 10 et 12 fr. par jour
que
les
ouvriers
dans
des
gagnent
métiers, tels que la. joaillerie, la
bijouterie, on en verra sans doute que tentera l'idée de s'offrir
un petit congé aux frais du patron. Un
coup de marteau sur le
doigt, une coupure ou quelque piqûre accidentelle, et voilà le
bras en écharpe et le travail interrompu jusqu'après « guérispn
»,
alors que, jusqu'ici, ,ces légers accidents passaient
inaperçus. On
va voir se développer partout cet état d'esprit, dans les ateliers
de couture, de modes, etc. Et s'il se généralise dans le monde
des commerçants, ce sera encore là une lourde charge de
plus,
presque impossible à supporter, car il y a une foule de petits
patrons. C'est en vue de l'assurance spéciale de ces risques, que
l'on a favorisé la constitution de syndicats de garantie.
Seulement, on vogue, pour l'instant, dans l'incertain, étant
donné un état d'esprit que l'orateur qualifie d'électoral. Pour
les questions d'accidents du travail, on a beaucoup affaire aux
juges de paix qui, sans doute, à Paris.
mais qui, en province.
Enfin, si cela continue, on en arrivera à protéger tout le monde,
les ouvriers, les cultivateurs, les domestiques.
Alors a lieu un court échange d'observations entre MM. Yves
Guyot, Féolde, Sabatier, sur les dépenses de l'assurance.
M. G. de Nouvion constate, comme M. Sabatier, que l'état de
choses antérieur à 1898 comportait pour l'ouvrier victime d'un
accident d'interminables lenteurs et de très grandes difficultés.
La loi de 1898 a voulu régler d'une façon, en
quelque sorte automatique, ces questions d'accidents. Elle y a imparfaitement réussi
puisque, malgré les lois complémentaires, les décrets, les règlements et les circulaires qui l'ont suivie, des anomalies, des complications comme celles dont M. Féolde a cité des exemples, se
présentent.
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La question qui vient d'être discutée ne relève pas de la théorie.
Elle est du domaine, non pas des idées, mais des faits, puisqu'il
s'agit des résultats constatés de l'application de mesures législatives et des améliorations qu'il conviendrait do réaliser. Loin de
se dissimuler le caractère un peu révolutionnaire, tout au moins
exceptionnel de sa motion, M. de Nouvion demande s'il ne conviendrait pas d'attirer spécialement l'attention du pouvoir législatif sur la discussion qui vient de se produire et de provoquer
ainsi les améliorations utiles au bon fonctionnementde la loi.
M. Frédéric Passy, président, sans méconnaître l'intérôt de la
proposition de M. de Nouvion, ne pense pas qu'il convienne, en
vertu même de nos statuts, de l'accepter sous la forme qui lui a
été donnée. Ce n'est pas pour nous seuls, évidemment, que nous
parlons. Nous souhaitons que quelque écho de nos discussions
se répande dans le publie et parvienne jusqu'au Parlement et au
gouvernement. C'est l'affaire des compte rendus, des articles
de journaux, dont peuvent s'occuper ceux d'entre nous qui,
comme M. de Nouvion, ont accès dans la presse.
Quant à la discussion qui vient d'avoir lieu, M. Passy, sans
reprendre ce qui a été dit, présente à son tour quelques brèves
observations. J'ai connu, dit-il, et bien.avant M. Sabatier, la déplorable situation que faisait, la plupart du temps, aux ouvriers
victimes d'accident, l'ancienne législation, mettant à leur charge
la preuve, le plus souvent impossible à faire, ou tout au moins
très longue et très dispendieuse, de la faute de leurs employeurs.
et les laissant pour ainsi dire à la merci de la bienveillance ou de
la pitié, parfois très réelle, mais toujours aléatoire, de leurs patrons. L'on a bien fait de retourner la présomption mais on a
exagère, en tenant d'avance et d'une façon absolue le patron
pour coupable ou du moins pour responsable. Il en est résulté,
sans diminution des procès, une grande augmentation des accidents simulés ou exagérés et de véritables iniquités, comme l'attribution forcée d'indemnités, dans des cas 'où le blessé n'a point
été victime, ou ne l'a été que de fautes dont il devrait supporter
la peine.
Les conséquences morales de cet état de choses ont. été aussi
fâcheuses que les conséquences matérielles. On s'est accoutumé
à considérer le patron comme une tête de Turc, sur laquelle oîi
pouvait toujours frapper sans injustice et saris inconvénient de
même que l'on s'habitue à considérer le capital comme pouvant
être indéfiniment attaqué au profit du travail. Le résultat menace
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de devenir de plus en plus le développement de sentiments de
jalousie, de malveillance ou de haine, funestes à la bonne marche
des affaires et à la prospérité générale, en même temps que l'appauvrissement du travail et des travailleurs eux-mêmes, par
suite de cette série d'inévitables répercussions qui font toujours,
en fin de compte, retomber l'effet des mesures injustes sur ceux
qui s'en croient les bénéuciaires.
On a eu encore la prétention de régler une fois pour toutes,
par des barèmes infaillibles, le compte de tous les accidents de
l'industrie. On n'y a guère réussi les fraudes et les contestations
n'ont pas diminué, l'on n'a abouti qu'à démontrer une fois de
plus, sans que les intéressés soient encore arrivés à le comprendre, l'impuissance et le danger de la perpétuelle intervention de
l'Etat et de la substitution des formules au libre jeu de la discussion et à l'appréciation particulière des cas particuliers.
La séance est levée à onze heures quarante.
CHARLESLETORT.

OUVRAGES

-PRÉSENTÉS
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NÉCROLOGIE.
M. Jules Fleury, secrétaireperpétuelde la Société.
Avisrelatif aux prochainesélections. Médaille
OOMMTJNICATIONS.
de la Société. Congrèsdes Sociétéssavantes en 1907.
DisopssioN. La législationdoit-cités'occuperdu contrat de travailP
OUVRAGES
PRESENTES.
La séance est présidée par M. E. Levasseur, de l'Institut, président. M. le Président regrette profondément d'avoir à enregistrer, en cette séance de rentrée et de reprise de nos travaux, un
deuil particulièrement douloureux pour notre Société. Le lendemain même de notre séance du 5 juillet dernier, s'éteignait,
après une longue et cruelle maladie, M. Jules Fleury, secrétaire
perpétuel de la Société d'économie politique depuis 1898. Ingénieur de valeur, M. Jules Fleury s'était montré ardemment dévoué à notre Société et aux idées libérales qu'elle n'a cessé de
défendre. M. Frédéric Passy a dit aux obsèques de M. Fleury,
tout ce qui devait être dit pour honorer celui qui fut notre secrétaire perpétuel. M. Levasseur ne saurait rien ajouter à ce
qu'a dit et écrit M. Fr. Passy mais il devait rappeler en ce
jour, celui qui n'est plus et les services rendus par lui à la science
économique.
M. le Président salue ensuite les invités qui ont bien voulu
répondre à l'appel du Bureau et dont quelques-uns prendront
part à la discussion MM. Groussier et Biétry, députés M. Massot, président du Tribunal civil de Marseille.
M. D. Bellet, questeur, annonce que les membres de la Société recevront prochainement avis d'une Assemblée générale,
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pour la nomination d'un secrétaire perpétuel, et d'une session
électorale pour la nomination à deux places de membres titulaires et de plusieurs membres correspondants.
Il fait circuler une médaille offerte à la Société par notre collègue, M. Courcelle-Seneuil, médaille à l'effigie, de son père,
notre regretté maître, mort en 1892. M. Levasseur, président, remercie doublement le donateur, pour le don lui-même et pour
le soin pieux avec lequel il a voulu honorer la mémoire d'un confrère dont le souvenir est toujours présent à beaucoup d'entre
nous.
M. Bellet fait également passer sous les yeux des assistants
la médaille que la Société a fait frapper pour elle-même, médaille spéciale qui sera attribuée lors de nos concours, de nos fêtes, etc. Cette médaille, due au talent d'un jeune artiste, M. Riberon, porte les trois effigies de Turgot, de J.-B. Say et de Bastiat. Un cartouche y est réservé pour l'inscription du nom du
titulaire.
Le questeur communique le programme du Congrès des Sociétés savantes de 1907, qui se tiendra à Montpellier, à l'époque de Pâques.
Il présente ensuite les publications reçues depuis la précédente séance, parmi lesquelles il signale particulièrement une
étude de M. E. Levasseur sur l'Evolution des doctrines 'économiques et socialistes en France sous la Troisième République,
le Marché ~:nanc:er, de M. Raffalovich, un article de M. Jacques Siegfried, paru dans la Revue des Deux-Mondes, sur l'Enseignement commercial dans les divers pays, un nouveau volume de M. Bellom, sur les Assurances ouvrières, le journal Le
Jaune, publié par M. Biétry, député de Brest, etc. On trouvera
ci-après la liste de ces publications.
La réunion adopte comme sujet de discussion la question
suivante, formulée par M. Ch. Lyon-Caen

LA

LÉGISLATION

DOIT-ELLE

S'OCCUPER

DU CONTRAT

DE TRAVAIL

?

M. Lyon-Caen, membre de l'Institut, processeur à
Faculté
die Droit de Paris, prend la parole dans les termes suivants
M. Daniel Bellet, notre dévoué questeur-trésorier,
a pensé
qu'il importait que la Société d'économie politique examinât la
La yeg~sMMnt doit-elle s'occuper du contrat
question suivante
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de travail? Il a bien voulu me demander de prendre le premier
la parole. Aussi dois-je exposer le sujet comme je' le conçois et
indiquer mon opinion sur les principaux problèmes qu'il renferme. Je tâcherai de m'acquitter de cette mission le plus brièvement possible.
Il n'est pas de sujet qui, dans le domaine législatif, soit plus
à l'ordre du jour. Des études assez nombreuses y ont été .consacrées dans les dernières années et des sociétés ont rédigé des
projets. On réclame ardemment de.tous côtés une-loi sur le contrat de travail et le ministère actuel qui, en arrivant au pouvoir,
avait annoncé, dans sa déclaration, la présentation d'un projet,
a tenu sa promesse au mois de juillet dernier, en déposant à la
Chambre des députés un projet de loi sur le contrat de travail.
Si la question est posée, c'est que nos lois ne s'occupent pour
ainsi dire pas de ce contrat. Sans doute, il a été fait, surtout
depuis 30 ans, déjà bien des lois sur le travail au point de vue
de l'hygiène, de la durée du travail, de la sécurité des travailleurs, c'est-à-dire des lois de police. Mais sur les rapports con
tractuels des patrons ou employeurs et des 'ouvriers ou employés,
il n'y a en France que quelques dispositions légales éparses et
sans lien entre elles et quelques lois spéciales, comme la loi sur
la responsabilité des accidents du travail de 1898.
Le Code civil qui traite .assezlonguement des contrats les plus
usuels, comme la vente, le louage d'immeubles, le dépôt, le
mandat, la société etc., ne renfermait que deux dispositions sur
le !ouc~e de serrées qu'on appelle plus volontiers aujourd'hui
conffcf!de ~'<n.'a:L
L'une d'elles, relative à la preuve, s'en remettait à l'affirmation
de l'employeur en cas (îe contestationsur le montant et sur le paiement du salaire. Elle a été abrogée en 1868. L'autre, toujours en
vigueur se borne à proclamer le grand principe qu'on Oe peut
engager qu'à temps ses services. Cette disposition a été complétée en 1890 par une loi relative à la résiliation du contrat de
travail à durée indéterminée par la volonté de l'une des parties.
II y a lieu de s'étonner que le législateur de 1804 ait ainsi
gardé un silence presque complet sur un contrat aussi fréquent
que le contrat de travail. On s'est souvent demandé comment ce
silence peut s'expliquer. Plusieurs raisons peuvent en être données.
D'abord, au début du xix" siècle, l'industrie n'avait pas reçu
les énormes développements qu'elle a pris depuis une soixantaine d'années. Du reste, avec le système censitaire, les députés
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s'occupaient peu des travailleurs, par cela même qu'ils n'étaient
pas au nombre de leurs électeurs. C'est avec le suffrage universel que sont nées les préoccupations des législateurs touchant
les questions ouvrières. Puis, les rédacteurs du Code civil se
sont presque toujours inspirés des précédents. Sur le contrat de
travail, il y avait peu de chose dans le Droit romain à raison de
l'existence du travail servile
il n'y a pas de contrat entre le
maître et son esclave. Enfin, les anciens auteurs que les rédacteurs du Code civil ont généralement pris comme modèle, ne
disaient presque rien de ce contrat. En fait, sous l'ancien régime,
ce n'est pas des lois, mais de simples règlements de corporations
ou de manufactures privilégiées qui réglaient les rapports contractuels des travailleurs et des patrons.
Quoi qu'il en soit, il y a là une lacune. Il n'y a pas de raison
pour que le contrat de travail soit laissé en dehors du domaine
législatif, alors que tant de contrats moins usuels que lui forment l'objet de nombreuses dispositions légales. Dans plussieurs
pays étrangers, en Allemagne et en Belgique, notamment, il y
a, sur le contrat de travail, des dispositions légales développées.
Cette lacune de nos lois a des inconvénients qui ne semblent
pas niables.
Les questions que le contrat de travail fait naître, sont nombreuses et variées. Elles donnent lieu à des contestations d'autant
plus fréquentes que, po'ur les résoudre, il n'y a pas, en général,
de règles précises et certaines. Sans doute, on peut se référer aux
mais les usages sont parfois douteux et sur bien des
usages
points il n'en existe même pas.
Il est utile que la loi, en s'inspirant des usages qui existent, des
besoins de la pratique et des considérations de l'équité, formule
les règles principales qui doivent régir las rapports contractuels
de l'employeur et de l'employé, au moins dans le cas où les
parties n'ont pas exprimé la volonté d'en écarter l'application.
Les contractants ne peuvent s'expliquer longuement sur les
règles qui régiront leurs rapports. Il est utile que la loi supplée
à leur silence. Ainsi, des dispositions légales, interprétatives de'
la volonté des partes sont utiles. Elles peuvent servir à éviter
les Incertitudes qui sont une source de dissentiments et de contestations.
Mais, pour dire toute la vérité, si, en réclamant une loi sur le
contrat de travail, on entendait seulement demander au
législateur d'édicter des dispositions interprétatives que la volonté des
parties pourrait écarter à leur gré, il n'y aurait pas un mouve-

188

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POUTtQt'E

(5 OCTOBRE 19G6)

ment aussi vif en faveur de la confection d'une pareille loi. En
réalité, tous ceux qui, avec raison, selon moi, demandent une
loi sur cet objet, se proposent un autre but. Ils estiment qu'au
moins dans une assez large mesure, il y a lieu d'apporter dans
une loi sur le contrat de travail des dérogations plus ou moins
nombreuses au principe de la. liberté des conventions, en édictant des dispositions légales qui ne seraient pas purement interprétatives, mais impératives ou prohibitives, de telle sorte que
les parties ne puissent point y déroger.
A ce point de vue, une loi sur le contrat de travail me semble
effectivement très utile. Cela demande quelques explications.
Sans doute ce contrat Q'etravail, comme tous les autres contrats
doit être dominé par le grand principe de la liberté des conventions formulée par le Code civil dans des termes souvent reproduits ~econtrat lait la loi des parties. Maisce principe n'est point
absolu. Des dérogations y sont apportées en certains points dans
un grand nombre de contrats.
Des dérogations au principe de la liberté des conventions se
jutifient particulièrement pour le contrat de travail.
Quand, à raison de causes qui peuvent varier, les personnes
qui concluent un contrat, ne sont pas dans une situation égale et
que l'inégalité est telle, qu'il est à craindre que le plus fort
abusant de sa force, supprime la liberté du plus faible, le devoir
impérieux du législateur est de chercher à protéger celui-ci en
édictant des règles légales qui s'imposent aux parties.
Dans le contrat de travail, en général, une telle Inégalité résultant de la situation même des contractants se rencontre. Elle
provient de ce que l'un des contractants, l'employeur, a des capitaux accumulés, grâce à son travail, à son économie ou au hasard de sa naissance et peut, par suite, au besoin, rester un assez
long temps sans travailler, tandis que le travailleur, n'ayant aucun capital, doit travailler sans cesse pour gagner son pain de
chaque jour et celui de sa famille. Il est, par suite, dans la nécessité de subir les conditions que l'employeur lui propose ou lui
impose.
Sans doute cette inégalité Indiscutable est heureusement atténuée, grâce aux syndicats professionnels et au droit de coalition et de grève. Mais elle n'en subsiste pas moins avec d'heureuses atténuations et elle justifie plus pleinement, en principe,
l'intervention de la loi.
On comprend que, tout en étant d'accord avec ces idées
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générales, on puisse arriver à des conséquences pratiques assez
différentes.
L'une des principales difficultés de la confection d'une loi sur
le contrat de travail, est, je le crois, de bien déterminer sur quels
points le principe de la liberté des conventions doit conserver
tout son empire et sur quels autres points, au contraire, il y a
lieu de la supprimer et de la restreindre par des dispositions
légales impératives ou prohibitives.
Il est difficile, impossible même de formuler à cet égard des
règles directrices bien précises.
Je me borne à exprimer deux idées générales qui me paraissent exactes.
L'inégalité des contractants dans le contrat de travail exige
quelques dérogations au principe de la liberté des conventions.
Mais il ne faut pas oublier que le travailleur n'est pas un incapable dénué d'intelligence et d'expérience. Aussi c'est seulement
après avoir constaté les abus les plus fréquents et les plus graves
que la loi doit intervenir pour limiter la liberté des conventions,
d'e façon à empêcher, autant que possible, ces abus.
Ces généralités, quoiqu'un peu vagues, sont assurément utiles.
Car il importe toujours que le législateur ait quelques principes
arrêtés et ne légifère pas plus ou moins au hasard.
Mais ces généralités ne suffisent pas pour faire apercevoir
l'utilité d'une loi, la complexité du sujet et les grandes difficultés
qu'il présente.
Les questions qui se posent sont en très grand nombre et il faudrait plusieurs séances pour les exposer d'une façon quelque peu
complète.
Aussi, je me bornerai à mentionner ici, assez rapidement, quelques-unes des questions qui se présentent quand on a à faire une
loi sur le contrat de travail et à indiquer les solutions proposées
ou celles qui me paraissent les meilleures.
Une loi sur le contrat de travail doit s'occuper, cela va de soi,
de la formation du contrat, de ses effets qui consistent dans les
obligations réciproques des parties, des causes-diverses qui y
mettent fin.
La formation du contrat a lieu souvent dans la grande industrie d'une façoji un peu spéciale. Le patron arrête seu,l les conditions du travail (montant du salaire, durée, cautionnement,
amendes, époques et lieu du paiement des salaires, etc.). Il
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réuni ces conditions dans un acte qu'on appelle règlement d'atelier. Les ouvriers qu'il engage sont considérés connus liés par
ce règlement. Ils n'ont pas à en discuter les conditions Le règlement d'atelier forme un seul tout indivisible, de telle façon qu'on
a pu dire que pour l'ouvrier les choses sont à prendre ou à laisser.
Ce mode de formation du contrat n'a rien d'illicite. On le rencontre pour le contrat de transport et pour les assurances. Les
conditions du contrat de transport sont arrêtées par les compagnies de chemins de fer, celles des assurances le sont dans les polices rédigées par les compagnies d'assurances.
Mais il n'es pas douteux que le règlement d'atelier peut donner
lieu et donne lieu à des abus. Il n'est pas toujours connu des travailleurs. Il est juste et utile que des dispositions légales déterminent les formalités de publicité que le patron doit remplir pour
que, tout au moins, le règlement soit porté à la connaissance de
ceux qu'il engage, encore qu'ils n'aient pas participa à sa confection.
Peut-être même serait-il bon qu'un pareil règlement ne pût
être mis en vigueur qu'après avoir provoqué dans des formes à
déterminer par la loi, sans discussion, mais après examen les
observations des travailleurs. C'est un système de ce genre
qu'adopte le projet déposé par le gouvernement à la Chambre en
juillet dernier, comme le fait déjà la loi belge.
Au sujet des conditions du .contrat et de sa nullité, une question
intéressante a été soulevée. Parfois, dans des circonstances exceptionnelles, une des parties abuse du besoin, de la légèreté, de
l'inexpérience de l'autre pour lui imposer des conditions tout à
fait désavantageuses. On demande que le juge saisi d'une demande à cet effet, soit autorisé à annuler de pareilles conventions.
L'idée de cette disposition est empruntée à la législation allemande. Pour tous les contrats, l'article 138 du Code civil allemand admet qu'est spécialement nul l'acte jurtdt~tts par lequel.
une personne, en exploitant les besoins, la légèreté ou l'inexpértcnce d'um?mt~re,se ~Œtfpromettre à elle on &Mntiers des oua~f<t<~spécuniaires dépasser tellement la prestation ~ouf'ntgpar
elle çM, d'après les circonstances, ces a~anfc~espccunM!'r~ sont
en disproportion ~ra'ppanfeavec sa prestation. Cette disposition
est appliquée en Allemagne au contrat de travail. On dit qu'en
ce cas le salaire est usuraire. Le projet de loi français contient
une disposition de ce genre.
En ce qui me concerne, je ne suis pas partisan d'une telle
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disposition. Elle est contraire aux principes généraux de notre
un juste souci de la liberté des parlégislation qui,d'ordinaire,par
ties, n'admet pas que le juge puisse avoir à s'inquiéter des rapports existant entre les avantages que les contractants se sont
promis l'un à l'autre dans un contrat à titre onéreux.
La nullité se comprend en présence de manoeuvres frauduleuses qui détruisent la liberté du consentement de celui qui en est
victime (dol). Mais c'est entrer dans une dangereuse voie que de
confier au juge le soin d'apprécier si le contrat n'est pas désavantageux pour l'un des contractants. C'est lui donner l'appréciation du salaire stipulé, c'est l'investir du pouvoir de fixer un
salaire minimum auquel il aura à comparer le salaire stipulé.
En ce qui concerne les effets du contrat de travail, des ques
tions graves se posent notamment pour le cautionnement des ~rc
vailleurs, pour les amendes, pour la par~ctpa~on aux bénéfices,
pour le mode e< le lieu du paiement des salaires.
Les ouvriers sont parfois obligés, en vue du dommage qu'ils
peuvent causer dans leur travail (détériorations do machines,
d'outils, etc.), de déposer un cautionnement qui est formé à
l'aide de retenues faites sur les salaires
le cautionnement ne
saurait être prohibé, mais il no faut pas que la retenue opérée
pour le constituer diminue le salaire d'une façon trop'notable et
l'on comprend que le maximum de la retenue pouvant être faite à
ce titre, soit déterminé par la loi. Ce n'est pas tout les sommes
déposées à titre de cautionnement, peuvent être perdues en tout
ou en partie par les ouvriers on cas de faillite ou de déconuture
du patron. On comprend que la loi exige que ces sommes soient
d,éposées au nom des différents ouvriers par le patron, pour
qu'ils puissent les recouvrer intégralement, sous déduction de
celles auxquelles le patron a droit à titre d'indemnité..
La pratique des amendes pour violation des conditions du contrat a souvent été critiquée. Elle est, cependant, tout à fait naturelle et conforme au droit commun. Le mot amende est choquant,
parce qu'il semble faire allusion à une infraction à la loi pénale.
Mais la chose elle-même est légitime. Il y a là ce qu'on appelle
une clause pénale, la fixation faite par avance, de
dommagesIntérêts, en vue du préjudice causé par la violation des clauses
du contrat par l'une des parties.
-Seulement, les amendes donnent lieu à d'es abus. Elles sont
parfois élevées. Le patron les conserve pour lui. Je me rappelle
une ville de l'Est, où les ouvriers appellent l'habitatiôn luxueuse
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du patron le château des amendes, parce qu'elle a été construite,
disent-ils, à l'aide des sommes formées par les amendes dont
ils ont été frappés.
Il est difficile de supprimer la pratique des amendes. Je ne
crois pas qu'on puisse, sans les dénaturer, en prescrire l'emploi
au profit d'institutions ouvrières. Du moins, pourrait-on fixer
dans la loi le maximum des sommes qui peuvent être retenues
sur le salaire à titre d'amende.
Il n'est pas besoin de faire ici l'éloge de la participa.tion aux
bénéfices qui, si elle n'est pas destinée à opérer une transformation sociale, améliore au moins la situation d'un .certain nombre
de travailleurs. Quand la participation aux bénéfices forme l'objet d'une obligation du patron, il faut que cette obligation soit
sérieusement exécutée et l'on ne saurait, par suite, tolérer que
l'employé participant renonce au droit d'opérer ou de faire opérer
par un tiers la vérification des comptes du patron. Ce droit de
vérification doit être admis par la loi, à l'xeclusion de toute convention contraire. C'est ce qu'admet le projet de loi du gouvernement (art. 19).
Le mode et le lieu de paiement des salaires ont donné lieu à
des pratiques fâcheuses. En vertu du fruc~s~sfem., le patron
qui doit le salaire en argent, se libère en remettant à l'ouvrier û'es
vêtements ou des objets de consommation, dont le patron fixe
lui-même la valeur. Parfois, cette valeur est exagérée et, par
suite, l'ouvrier ne reçoit pas le salaire promis. Il semble
utile qu'au moins, en principe, le paiement en nature du salaire
promis en argent soit prohibé par la loi.
De même, le salaire est parfois payé dans des cabarets et l'ouvrier se trouve ainsi facilement entraîné à dépenser immédiatement, en tout ou en partie, la somme qu'il vient de recevoir. La
loi pourrait utilement intervenir pour défendre le paiement des
salaires dans les cabarets et autres lieux du même genre. Des
lois étrangères ont pris déjà des précautions de ce genre.
Au sujet de la cessation et de la rupture du contrat de travail
quelques questions importantes méritent aussi d'être signalées.
Je mentionnerai seulement celle qui concerne le délai-congé.
Le délai-congé ou de préavis qui est imposé au patron et ù
l'ouvrier en cas de résiliation du contrat par la volonté de l'un
ou de l'autre, a, pour tous deux, une utilité qu'il n'est pas besoin
de justifier. Ce délai de préavis est aujourd'hui en France fixé
par les usages. Il varie avec les localités et les professions. Ces
~r
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usages peuvent être écartés librement par l'expression d'une
volonté contraire. De plus, il y a des professions où le
délai-congé
n'existe pas. Quand un délai de ce genre est admis, celui
qui
ne l'observe pas, doit à l'autre des
dommages-intérêts.
On se demande s'il faut que la loi intervienne en matière de
délai-congé et il est des personnes qui pensent' qu'elle doit fixer
un délai applicable, à défaut
d'usage, et qu'aucune convention
ou usage contraire ne puisse exclure
complètement, mais seulement réduire ou augmenter.
Sur ce point, je crois que la liberté des conventions et des
usages doit être respectée. Il est possible que le patron trouve
qu'il y a avantage à remplacer immédiatement l'ouvrier qu'il
congédie et que l'ouvrier trouve avantageux de pouvoir quitter
le patron chez lequel il ne veut pas
rester, pour entrer immédiatement dans une autre maison.
Seulement, il semble que sur ce point la réciprocité est équitable et doit môme s'imposer. Si le
patron s'est réservé la faculté
do congédier ses ouvriers avec effet
immédiat, l'ouvrier doit
avoir aussi lo droit de quitter son
patron sans le prévenir par
avance.
Ces quelques questions que je viens
d'indiquer, ne sont pas, à
beaucoup près, les seules qu'une loi sur le contrat de travail
donne à résoudre. Du moins, les indications
que j'ai données
faire
peuvent
apercevoir l'importance et l'utilité d'une loi sur ce
sujet en même temps qu'elles suffisent pour faire .comprendre les
grandes difncultés qu'il présente.
J'ai intentio.nnellement laissé de côté des
sujets qui se rattachent à celui que je viens de traiter, mais
qui devraient, à raison
de leur caractère spécial ou de leur
importance, être l'objet de
discussions spéciales. Ainsi, je n'ai pas parlé de la
grave question de savoir s'il y a lieu d'admettre
que le délai de préavis doit
être observé en cas, soit de grève, soit de ~.c/t-ouL
Puis, on peut
se demander si, pour protéger les travailleurs et
réduire l'inégalité qui existe entre eux et l'employeur, la loi ne doit
pas intervenir afin de faciliter la conclusion de contrats dits
collectifs, conclus, non pas entre un patron et un ouvrier, mais entre un ou
plusieurs patrons ou même un syndicat
patronal, d'un côté, et un
syndicat ouvrier de l'autre. Dans le même orare d'idées, on
peut
examiner l'utilité de la constitution d'associations de
travail, préconisées par notre honoré collègue, M. Yves
Guyot (1).
En résumé, j'estime qu'une loi sur le contrat de travail est
très
(1) YvEs GuvoT. Z'o~aMMa.~0~ commcrciale du
travail, conférence
faite à Liège, le 24 avril 1900.
S.E.P.
13
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utile. Elle peut servir à éviter les incertitudes, causes continuelles de contestations, en posant les règles régissant les rapports contractuels des parties en l'absence d'une convention contraire. Enfin, elle est indispensable pour protéger par des dispositions impératives ou prohibitives, les travailleurs contre les
abus les plus graves, auxquels ils sont exposés quand ils engagent leurs services, u raison de l'inégalité existant entre eux et
les patrons ou employeurs. II y a là, sans doutp, des restrictions à la liberté des conventions, dont nous sommes tous en
principe, partisans, mais ces restrictions sont amplement justifiées, pourvu qu'en les édictant, le législateur, pour ne pas
aller trop loin, dans la voie de la réglementation légale, n'oublie pas qu'on ne se trouve pas en présence d'incapables, mais
de patrons et d'ouvriers, personnes majeures jouissant de la plénitude de leurs droits.
M. Groussier, député, est d'avis que c'est surtout là une qttes.
tion de méthode.
Il ne voudrait pas s'aventurer trop hardiment sur le terrain
juridique, où M. Lyon-C~aense montre si éloquent et si persuasif mais il doit dire que, pour lui, il lui semble difficile de répondre négativement à la question telle qu'elle a été posée. Reste
simplement à déterminer dans quelle mesure doit s'exercer l'intervention du législateur.
L'orateur montre alors par quelques exemples, portant su:'
les devis, sur les marchés, combien la législation actuelle est
mal conçue et abonde en dispositions contradictoires.
Il montre encore combien il est difficile de déterminer ta vé
dans les
ritable nature du contrat liant certains travailleurs,
chemins de fer, par exemple. Pour plusieurs on a été jusqu'à
dire qu'ils étaient investis d'un mandat.
Le législateur a commis une grave erreur, en assimilant le
louage de'cL-a~ au louage de chose. M. Groussier voudrait que,
dans nos codes, le travail fût traité à part.
Le contrat de travail, du reste, peut comporter en lui-même
des conditions participant à plusieurs autres contrats.
Mais doit-on parler du contrat de travail seulement dans le
Code civil? Oui, mais en édictant. seulement sur lui des règles
générales. Et il faudrait à cet égard plus de cohésion qu'on n'en
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observe au sujet de plusieurs contrats, du contrat de société, entre autres, dont il est parlé au Code civil et au Code de comrnerce il en est de même pour la vente et pour l'achat.
Donc, l'orateur voua'rait voir dans le Code civil des dispositions générales applicables à toute personne qui exécute un
travail pour une autre, et, dans un Code du travail, des dispositions spéciales relatives aux gens travaillant habituellement.
Encore une fois, la question est une question de mesure, et
il faudra aussi s'appliquer à bien définir les divers modes de
contrats.
M. Biétry, u'éputé de Brest, est d'accord avec les précédents
orateurs sur la nécessité d'une législation protégeant le travailleur désarmé, l'ouvrier vis-à-vis du patron. Cette protection,
c'est le rôle de la loi.
Quant à une réglementation du contrat même, il n'est plus
d'accord avec les autres orateurs. On ne peut pas formuler d'idées générales dans une matière où fourmillent les .cas particuliers, où il faut des décisions précises c'est là qu'on trouve en
présence le principe de liberté et le principe d'autorité.
M. Biétry concevrait un Code du travail commençant ainsi
Art. 1er.
Le Contrat de travail est obligatoire.
Art. 2.
Le Contrat de travail sera déterminé par les deux
parties, en respectant les lois établies.
Si l'on fait une réglementation rigide et autoritaire, .on favorisera l'intrusion d'intermédiaires, tels que les Compagnies ~'assurances en matière d'accidents du travail, etc.
La loi sur le repos hebdomadaire a voulu décréter l'uniformité, et tout le monde sait n quelles dil'HcuItés elle a donné
naissance. Il suffisait d'e dire le repos hebdomadaire est obligatoire, et dans chaque industrie, dans chaque commerce on se
serait arrangé.
Deux autres points de détail sont signalés par M. Biétry.
Ainsi, dit-il, le règlement d'atelier n'a rien à voir avec le Con
trat de travail. Lu, le législateur ne peut pas, ne doit pas intervenir c'est une question d'ordre intérieur, absolument.
D'autre part, si l'on déclare le Contrat de travail obligatoire
et si on le réglemente d'autorité, l'eu va tout droit à la réglementation du salaire, et « c'est là, dit l'orateur, que je vous at
tend »
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Comment espérer qu'on pourra régler alors la question sans
toucher au principe même du capital ? H faut que l'ouvrier soit
intéressé au résultat même du travail.
Et ici, la législation est impuissante elle ne peut intervenir
qu'en changeant la nature même du contrat de travail. Mais, en
somme, ce qu'il faut, c'est faire des OuL'nersdes Assoc~s.
L'orateur rappelle alors cette loi sur les heures d'e travail,
qui a décrété l'uniformité, sans souci de la diversité des travaux.
Mais il y avait déjà beaucoup d'usines où l'on ne travaillait que
huit heures.
Et M. Biétry conclut en disant Reconstituez les anciennes
corporations, alors vous aurez « fait quelque chose »
M. Pierre Aubry se demande si le législateur peut intervenir
utilement dans la question en discussion. Il y a, en effet, deux
façons d'intervenir soit par des règlements plus ou moins formels, soit par des modes de contrats suffisamment souples pour
laisser encore une certaine latitude aux intéressés. Le législateur en intervenant avec autorité va gêner les conventions ellesmêmes entre les parties. En réalité, il suscitera de nombreux
conflits.
Les syndicats professionnels. lorsqu'ils entrent en jeu, contribuent a faire établir des conventions nuisibles aux progrès
économiques.
A l'Office central du travail, au Havre, M. Aubry a vu offrir
aux ouvriers des conditions particulièrement avantageuses et qui
ont été souvent dédaignées. Il y a là, depuis longtemps, la journée de huit heures elle est payée 5 francs par jour. Les heures supplémentaires et les dimanches sont payés à un taux plus
élevé. Or, la réglementation imposée par le Syndicat est nuisible
aux ouvriers eux-mêmes certains d'entre eux, en effet, désireraient faire des heures supplémentaires au taux norma) de la
mais les patrons étant obligés de payer
journée ordinaire
1 franc l'heure, ne font pas travailler, et les ouvriers y perdent.
Tous ces détails ne regardent pas le législateur ce sont là
des intérêts particuliers, et non des intérêts généraux à décider
par des règles générales. Les principes posés par le Code civil
sont amplement suffisants, il y en a même déjà trop. C'est aux
particuliers à s'arranger entre eux. En réalité, la situation des
patrons n'est vraiment pas enviable en ce moment.
M. Aubry, au Havre, avait proposé à six entreprises impor-
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tante de la ville de rédiger un
projet de contrat général Il n'a
reçu aucune réponse les entrepreneurs redoutaient le
Syndicat.
de
Beaucoup
gens prêchent pour l'intervention de la loi,
car,
disent-ils, il n'y a pas moyen de faire autrement dans l'état ac~
tuel des choses. En réalité, ils veulent suivre le
mouvement des
idées. Il faut réagir, dit M. Aubry
il no faut pas se lasser de
proclamer sa foi en la liberté.
M. Courcelle-Seneuil fait voir
que deux routes s'ouvrent désormais devant nous, dans le monde social l'une est
celle de la
liberté,
l'autre, celle de l'autorité.
Sans doute Gambetta, Léon
Say, d'autres encore dont la mémoire est chère aux économistes, se sont
prononcés pour la liberté. Sans doute nos maîtres actuels sont aussi
pour la liberté
et la défendent par la parole et
par la plume.
Mais ce n'est pas seulement devant eux
que la question se
pose. Elle se pose devant le Souverain, ci'evant le Peuple.
La question est .celle-ci Faut-il augmenter encore la masse
des lois, déjà si copieuse, si surabondante, ou laisser les .contrats libres ?
C'est devant le Peuple qu'il faudrait
porter la question, c'est à
lui qu'il faudrait la soumettre, en lui en faisant
comprendre la
gravité et la portée, et, pour qu'il pût la résoudre en connaissance de cause, il faudrait l'éclairer,
l'instruire, et ne pas se
contenter de réunions fermées comme les nôtres, où nos discussions académiques n'ont qu'un retentissement fort
limité, une
action insuffisante.
Quand on vit un peu au milieu des ouvriers, particulièrement parmi les ouvriers de nos
campagnes, on s'aperçoit qu'ils
ne parlent jamais de tout cela même les
jeunes générations déclarent qu'on ne leur a jamais parlé de ces
questions.
Il faut donc les mettre au courant, les éclairer sur ces
graves suMais
jets.
qui le fera ? l'on manque de personnel pour faire cet
utile enseignement. Sans compter qu'il y a deux socialismes
l'un, libéral l'autre, autoritaire.
On a voulu classer la société en gens «
possédants » et en
gens « non possédants », et déterminer les intérêts des uns par
rapport aux autres. Mais comment reconnaître les uns et les au.
tres ? A quelles limites établir la classe des «
possédants » ?
Qu'est-ce que la « fortune » ? La « richesse » ? A force de for.
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mer des catégories, pour en éliminer ensuite la plupart, on ne
trouva plus nue deux classes.
Non, ne cherchons pas à faire de tels dénombrements, à trouver les moyens ci'e prendre aux uns au profit des autres toute
propriété est respectable, quand son mode d'acquisition a été
légitime.
Que de choses n'a-t-on pas dites sur !e salaire ? Qui n'en parle,
plus ou moins sagement ?. On dit souvent que le Patron a
trop, quand l'Ouvrier a trop peu. Il faut s'attacher a démontrer
a l'ouvrier l'utilité, la nécessite des capitaux, source du salaire,
et par conséquent la nécessité des capitalistes, des entrepreneurs, des patrons.
Il faut leur faire voir. à ces ouvriers, la vraie situation du
patron, les conditions de son rôle social, ses avances, ses risques, ses responsabilités. Il faut enfin montrer comment le travailleur, dans un grand nombre de cas, s'il veut être sobre, économe, dur à la besogne, peut monter sûrement dans l'échelle
sociale, et arriver lui aussi.
Non, déclare l'orateur, on ne peut régler par une loi, par une
formule mécanique, ce qui est d'u domaine des conventions libres.
Quant aux Syndicats professionnels, sans doute leur œuvre est
bonne et utile, louable, lorsqu'ils se bornent à renseigner l'ouvrier, à le documenter sur le marché du travail, à le mettre a
même de discuter ses intérêts avec le patron.
Une législation telle que celle qu'on prépare sur le contrat de
travail rencontrera les mêmes difucultés que celle sur les accidents et sur le repos hebdomadaire. Les exemples quo nous
avons sous les yeux devraient nous convaincre une fois de plus
que la réglementation est une source de conflits et de malheurs
pour les hommes.
Encore une fois, répète M. CourceIle-Seneuil, il faut trouver
un moyen pour que ces discussions ne restent pas confinées
entre nous il faut des réunions ouvertes, où le public soit admis à entendre n'ébattre ces grands problèmes, dont l'étude l'Instruira et dont les solutions l'intéressent si directement.
De nombreux orateurs sont encore inscrits. Mais l'heure est
assez avancée,-il est onze heures,–et plusieurs assistants pro-
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posent de renvoyer la suite de la discussion à une séance postérieure. Cette proposition est adoptée.
M. Levasseur, président, la discussion n'étant pas terminée,
n'a donc point à présenter de résumé du débat.
Il fait seulement remarquer, qu'en réalité, il y a deux questions l'une, de principe faut-il une loi ? L'autre quelles sont
les conditions ou règles à poser dans la loi ?
conditions indiquées dans le projet dont on a parlé à plusieurs reprises. Dans
la suite de la discussion ce second point de vue sera sans doute
abordé.

La séance est levée à onze heures.
CHARLES
LETORT.
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EiecHonpour la nominationd'un secrétaire perpétuel de la Société.
M. Vossion.
NÉCROLOGIE.
DisccssiON. Contributionà l'histoirede la colonisationde l'Algérie
<,1881-1905).
Of~'RAGES P~ËgE~TaS.

La séance est présidée par M. E. Levasseur, de l'Institut, premier président.
I! fait part à l'assemblée des résultats du scrutin ouvert ce soir
pour l'élection d'un secrétaire perpétuel, en remplacement de
M. Jules Fleury, décédé.
Sur 115 votants. M. Daniel Bellet, questeur-trésorier en exercice, a obtenu 114voix. Il est, en conséquence, proclamé secrétaire perpétuel.
M. le Président annonce la mort d'un membre titulaire de la
Société (depuis 1902), M. Louis Vossion, consul général de
France, décédé à Cape Town, le 6 octobre dernier, à l'âge de
59 ans. M. Levasseur, qui avait connu M. Vossion à Philadelphie, rappelle les services rendus au commerce français par
M. Vossion, qui s'intéressait beaucoup aux questions économiques et qui avait publié sur les intérêts français a l'étranger des
rapports d'une véritable valeur.
M. le Président souhaite la bienvenue aux invités qui ont bien
voulu répondre à l'appel de la Société et qui assistent a la
séance MM.Lecomte, professeur au Muséum d'histoire nature!!e Rivière, directeur du Jardin d'Essai à Alger de Peye-
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rimhoff, ancien directeur de l'Agriculture en Algérie Tito Canovai, chef du secrétariat général de la Banque d'Italie.
M. Daniel Bellet, après avoir remercié les membres de l'assistance pour le témoignage de sympathie et. de confiance qu'ils
lui ont donné en le nommant secrétaire perpétuel, présente les
séance.
publications reçues par la Société depuis la précédente
Il signale particulièrement une brochure de M. E. Macquart
Les réalités algériennes, une brochure de M. Giretti, dont le titre
se trouve dans la liste ci-après, une étude de M. Chatelain, de
Nancy, sur le Contrat de travail, etc.
La réunion adopte ensuite comme sujet de discussion, la question suivante, proposée par M. E. Macquart
CONTRIBUTION

A L'HISTOIRE

DE

LA

COLONISATION

DE

L'ALGÉRIE

(1881-1905).

M. E. Macquart

a la parole pour exposer la question.

Il rappelle tout d'abord le mot bien connu de Bastiat
Dans toute chose, il y a « ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas ».
Cela est surtout vrai en ce qui concerne l'Algérie. Il ne faut
pas juger des résultats de la colonisation d'après ce qu'on en
voit. De même qu'une maison de commerce déduit de ses rentrées ses frais généraux pour savoir le résultat réel de son exercice, il faut déduire des résultats qu'offre à nos yeux la colonisation officielle, l'effort qu'ils ont coûté, pour savoir si ces résultats sont positifs ou négatifs, si l'on a dépensé beaucoup pour
obtenir peu, ce qui solderait l'opération en perte, ou si l'on a
dépensé peu pour obtenir beaucoup, ce qui ferait apparaître un
profit.
A côté de ce qu'on voit, il faut donc deviner ce qu'on ne voit
pas. Il le faut d'autant plus que si l'on voit le village qui vient
d'être créé, on ne voit pas le village ancien dont les ruines aujourd'hui se mélangent au sable, comme cela s'est passé par exemple
de nos jours dans le sud-oranais et, auparavant, un peu partout
en Algérie parce que si l'on voit le colon installé sur les terres
de 'colonisation, on ne voit pas le colon qui, ruiné, découragé,
a abandonné sa concession, et est parti.
Comment donc faire les déductions, les ventilations nécessaires pour apprécier à sa juste valeur l'oeuvre de colonisation
que nous avons poursuivie en Algérie ? Puisque l'observation
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directe se montre ici impuissante, il faut bien, à cet effet, s'en
rapporter aux statistiques.
Mais, peut-on s'en rapporter aux statistiques algériennes ?
Tout le monde sait, en tout cas, tous les économistes savent
qu'il n'existe pas de statistiques exactes que les statistiques les
plus étudiées, les plus consciencieuses, ne sont jamais que des
statistiques approchées. Ah si les statistiques algériennes
étaient seulement des statistiques « éloignées ». Malheureusement, les statistiques algériennes relèvent exclusivement du domaine de la fantaisie; elles sont généralement fausses
et
l'orateur cite à ce sujet des chiffres fantastiques qui excitent
l'hilarité de l'assemblée. Quand elles ne sont pas fausses, elles
sont quelque chose de pire elles sont falsifiées il suffit d'examiner les budgets algériens pour se rendre compte que ce mot
ne fait qu'exprimer la stricte réalité.
Les statistiques font donc défaut. Et, alors, comment apprécier notre œuvre de colonisation. Il nous reste une dernière ressource les documents officiels. Précisément, le gouvernement
généra! de l'Algérie a publié, en 1900, une brochure sur « La
Colonisation ?. et il vient de publier, le mois dernier, un gros
rapport en deux volumes sur « Les Résultats de la Colonisation
of6c!elle ». Il suffit de lire ces deux ouvrages pour être convaincu le premier est l'enregistrement d'une série d'échecs
le second, en dépit des espoirs qu'il exprime, avoue que, par
exemple, « dans l'arrondissement de Batna, la population française a pratiquement disparu )t que « l'arrondissement de
Bel-Abbès est, à l'heure actuelle, beaucoup plus espagnol que
français
qu'en Kabylie, l'indigène rachète progressivement
toutes les terres de colonisation en chassant devant lui l'élément français.
Et pourtant, l'Administration est tutélaire elle pense a tout,
veille à tout elle prend même le soin d'Interdire aux colons
certaines opérations qu'ils jugent fructueuses, mais qu'elle ne
juge pas, elle, fructueuses pour eux. Si l'Administration était
aussi omnisciente qu'elle est omnipotente mais c'est qu'elle se
trompe quelquefois
souvent on ne compte plus les centres
qu'elle a créés sur des points inhabitables, comme Saint-Louis
et FIeurus dans la vallée de l'Oued Sahel, elle a créé, sur les
bords des oueds, des centres, que les oueds ont littéralement
« mangés ». M. Rousseau a fait, à ce sujet, à la Société de Géographie d'Alger, des conférences très remarquables, et profondément désolantes. Elle a voulu faire, pour se rattraper, de la
colonisation maritime. Elle a donné à des pêcheurs, des terrps.
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des maisons, des barques, leur gréement, une indemnité d'émigration et jusqu'à un salaire minimum
Ils n'ont pas voulu
rester 1
Nous avons dépensé, en Algérie, des milliards. Avec
quels
résultats ? En 1881-1885, sur 200 habitants de.
l'AIgé.rie, on
25
en 1901-1905, on en compte 27.
comptait
Européens
En 1881-1885, sur 200 Européens habitant
l'Algérie, on comptait 17 isréalites indigènes, 92 étrangers et naturalisés et 91 Français en 1901-1905, on ne compte plus que 74 Français
d'origine
contre 18 Israélites indigènes et 108
et
naturalisés.
étrangers
C'est un recul, pour l'élément, français,
qui n'est pas inférieur
à 18 0/0.
Et si l'on approfondit encore un
peu plus cette question, voici
ce que l'on constate
De 1891 à 1901, le nombre des Français venus de
France a aug°
menté de 15.0UO en chiures ronds.
Ce résultat, en lui-même
médiocre, apparait sous un jour
encore moins brillant si l'on considère
que, pendant la même
période, les sacrifices consentis pour obtenir ce résultat, c'est-aduee les dépenses de la
colonisation, ont dépassé 2o millions 1
Au moins, la population
européenne s'est-elle enrichie ? La
population indigène a-t-elle profité de notre occupation ?7
En 1887, les quatre contributions arabes avaient
fourni en
semble 7.575.111 francs. Le rendement de 19U3 n'est
que de
6.U56.80/ francs. La diminution par tête
d'indigène est de
25 0/0.
En ce qui concerne les
Européens, la taxe sur le revenu des
valeurs mobilières, portée de 3 à 4
0/0 en 1891, présente, depuis
25 ans, une baisse progressive et
régulière de 29 0/0 par tête
la diminution est de 18 0/0 par tête
pour les recettes de l'Enrede 24 0/0 par tête pour les
gistrement
escomptes de la Banque
de l'Algérie. La dette
hypothécaire, accrue, de 1895 à 1901, do
de
40 millions aans les départements
plus
d'Alger et d'Oman,
a fléchi, dans le département de
Constantine, de 150 millions
« par suite de ventes sur
expropriations forcées » ainsi qu'en
témoigne un document officiel que possède l'orateur.
En ce qui concerne la situation
financière, M. Emile Macquart
montre que les excédents de recettes des
budgets algériens son:
des excédents purement fictifs obtenus
par des artifices de comptabilité analogues à ceux employés
pour le réseau de l'Etat, et
qui vaudraient la banqueroute au commerçant qui les utilise-
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rait le budget est-il en dé.ltcit? On annule des crédits en nom.
bre suffisant pour rétablir la balance et laisser croire à un boni.
C'est par des « prélèvement sur les fonds d'emprunt qu'on
arrive à faire apparaître des excédents de recettes, sur lesquels.
par une ironie qui ne manque pas de saveur, on prétend gager
les emprunts futurs, lesquels serviront à faire apparaître de
nouveaux excédents de recettes, qui serviront, à gager de nou
veaux emprunts futurs. C'est, suivant l'expression du rapporteur général du budget, « l'expédient des emprunts à jet .continu ».
La situation économique est-elle plus saine que la situation
financière ?
La production vivrière, par tête, depuis vingt-cinq ans. a
fléchi de près de 25 0/0. L'étevage n'est pas dans une situation
meilleure le troupeau de chameaux a fléchi de 37 0/0. En ce
qui concerne l'espèce bovine, l'effectif actuel du troupeau est
le plus bas qu'on ait constaté depuis 1882. Le troupeau de chèvres est également en décadence. Quant aux moutons, qui étaient
de 11 millions en 1887-1888,et qui constituaient l'une des grandes richesses de la colonie, c'est à peine si l'on en compte 7 millions en 1901-1904,si l'on en déduit les agneaux du dernier
agnelage, qui ne figuraient pas dans les statistiques antérieures
u 1901, et que l'Administration y a compris depuis cette époque.
ce qui lui a permis de présenter, dans son dernier rapport, de
très beaux graphiques accusant, depuis 1901, des relèvements
mêmefaux.
superbes,
En ce qui concerne la situation agricole proprement dite, la
vigneest en pleine crise. M.Paul Leroy-Beaulieu l'avait prévu.
« Si la vigne doit enrichir beaucoup de propriétaires algériens,
il est i craindre qu'c'Hc n'en ruine presque un égal nombre. »
L'éminpnt professeur ajoutait « Quplie folie d'emprunter pour
faire des vignes M Les Algériens ont emprunté « pour
faire des vignes », plus de 300 millions, dont le fardeau toujours lourd, même dans les années les meilleures, est écrasant
dans les années mauvaises
or la moyenne de ces derniers
quatorze ans est une année mauvaise. L'année 190o a vu la disparition des six plus grands domaines algériens. En automne
1904. la Compagnie atgéri&nne faisait arracher son vignoble
d'Aïn-Rpgada. couvrant une centaine d'hectares. Au printemps
dernier, elle vendait 300.000francs, avec beaucoup de peine, son
vignoble d'Amourah, qui avait coûté 3 millions 1/3. On sait enfin,
~06
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cela est de notoriété publique, que le Crédit foncier n'accorde
plus à l'hectare de vigne aucune valeur spéciale.
Les céréales semblent moins touchées
les superficies cultivées et les quantités récoltées ont augmenté. Cependant, si l'on
va au fond des choses, on constate que, par tête d'habitant, la
production en céréales de l'Algérie est, à l'heure actuelle, inférieure de plus d'un cinquième à ce qu'elle était, il y a vingtcinq ans.
M. Macquart se défend de parler des autres cultures, qui ne
valent pas la peine de retenir l'attention de la réunion. Il signale
que l'Administration poursuit cette idée au moins originale de
« reboiser » l'Algérie avec des 'oliviers Il montre l'erreur très
grave qu'elle commet en poussant actuellement les colons dans
la,culture du coton qui n'a aucun avenir en Algérie, et qui n'en
a jamais eu aucun, quoi qu'en disent ceux qui savent d'ailleurs
tout juste de l'expérience de 1853 qu'elle a existé.
En ce qui concerne le mouvement commercial, les évaluations
fantaisistes des valeurs de douanes empêchent de s'en faire la
moindre opinion. C'est pourquoi l'orateur a assumé la tâche
de dépouiller toutes les statistiques des exportations algériennes depuis 25 ans, par quantités. Elles accusent des augmentations sur les vins, tabacs, légumes frais, fruits, liège, phosphates, etc., et des diminutions sur les ovins,les céréales et leurs
farines, les huiles, dont l'excédent d'importation a presque doublé, les minerais, etc. L'ensemble n'est même pas stationnaire.
L'orateur présente ensuite une statistique des faillites qui est
la conclusion et la confirmation rigoureuse de l'état de choses
qu'il vient d'exposer. Le nombre des commerçants en état de
cessation de paiements s'est accru en Algérie, depuis vingt-cinq
ans, de 92 0/0 1
A quoi attribuer cette situation regrettable ?
Certes, l'administration en est bien responsable pour un peu
mais il ne faudrait pas lui faire grief du tout. Le grand ennemi
du colon, c'est le pays.
On a tout dit sur la mauvaise répartition des pluies, rares,
torrentielles et inopportunes, sur le sirocco, sur l'infertilité des
terres, sales, argileuses ou crétacées, parfois salées (le grand
domaine de ITIabra est actuellement en dépérissement complet
à cause du sel), mais quand on parle, de l'Algérie, on oublie
toujours de parler du froid. C'est pourtant le froid qui est le
grand obstacle de la colonisation. Certes, l'Algérie est un pays
chaud mais cette phrase est Incomplète
l'Algérie est un pays
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chaud où les froids occasionnent de cruels ravages. I! ne faut
pas oublier que l'Algérie n'est qu'un immense relèvement en
plateau mamelonné et que la plaine basse n'en constitue que l'infime exception. Il n'est pas rare de constater
10° a Constan13°6 à Batna,
12" a Saïda,
16" à Djelfa. Et,
tine,
dans la plaine même, la fournaise estivale d'Orléansville s'éteint
9°. Ce fut le cas en février derparfois au point de révéler
nier la neige couvrait la \iHe et les environs, et il y avait de
la glace sur les canaux d'irrigation.
Ces froids ne sont cependant pas les plus préjudiciables a
les froids les plus intenses et les plus
l'agriculture algérienne
dangereux, la météorologie ofncietle, qui mesure la température à 2 m. 60 du sol, sous abri à double toiture, ne les enregistre pas. Or, ce n'est pas à 2 111.60 au-dessus du sol sous abri
n double toiture qu'évoluent les végétaux, mais à l'air libre et
près de la terre, là où se manifestent des exagérations de rayonnement et de radiations dans les pays qui, comme l'Algérie.
subissent l'influence du climat steppien. C'est à M. Ch. Rivière.
directeur du Jardin d'Essai d'Alger, que revient l'honneur d'avoir
découvert ces phénomènes et d'en avoir établi dénnitivemcnt
l'existence par des expériences poursuivies pendant 31 ans.
Ces expériences, faites au Jardin d'Essai d'Alger, au bord de la
mer. dans une région exceptionnellement favorisée par le climat, ont permis a M. Rivière de constater, par exemple, qu'à
la seconde même où le thermomètre-abri marquait + 6", le thermomètre nu, placé à 0 m. 10 au-dessus du sol, accusait
3°9,
soit une différence de 10 degrés. La différence est encore bien
plus énorme sur les Hauts Plateaux. Or, l'on sait que, le littoni
algérien est une pure façade, une façade sans profondeur, souvent interrompue par des falaises à pic les stoppes des Hauts
Plateaux commencent ù 60-80 kilomètres de la côte. La, le rayonnement devient effrayant, c'est à lui qu'est dû, entre autres, !c
faible rendement, des céréales algériennes.
Et ce qui augmente la gravité du phénomène, c'est
que ces
froids par rayonnement nocturne ne se produisent pas
qu'en
hiver, mais en automne, et surtout au printemps
ils n'ont pas
lieu seulement au lever du soleil ils commencent quand la nuit
monte et durent jusqu'au lever du soleil. A ce
moment, si le
ciel est .clair, la température change avec un telle brutalité
que
l'enregistreur marque un trait presque vertical
l'amplitude
atteint parfois 40" en quelques heures, de
5" à + 35°, comme
l'orateur a pu le constater lui-même.
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Que faire dans ces conditions ? Désespérer de l'Algérie ? Non.
Mais avoir le courage de voir les choses en
face, et la franchise de reconnaître les réalités algériennes.
L'Algérie n'est pas
un Eldorado. C'est un pays pauvre, dont l'avenir est limité.
Sachons mesurer nos sacrifices à la grandeur .ou à la
petitesse
des espoirs raisonnables que ce
pays autorise
proportionnons
nos semailles à l'importance des récoltes
futures, en nous rappelant, pour celles-ci, que l'Algérie est un pays où,
certes, l'on
mais sans prospérer.
peut vivre,
M. de Peyerimhoff déplore
qu'entre des panégyriques excessifs et des « dénigrements
systématiques comme celui qu'on vient
d'entendre », l'Algérie ait si rarement
inspiré un procès-verbal
sobre et juste de sa valeur et de ses
possibilités. Pour juger
sainement de l'oeuvre accomplie la-bas, il faut en conserver
présentes à l'esprit les. grandes lignes
depuis la .conquête, la
population indigène passée de 1.700.000 à 4.300LOOO;un peuple de 700.000 européens dont le taux d'accroissement se compare très honorablement avec celui des. grandes colonies de
peuplement étrangères, un commerce de 7 millions haussé à
650
les trois millions de recettes obtenues
par le dey au prix de mille
exactions, transformées, sans taxations excessives en un budget de 80 millions, un outillage économique déjà important et
en voie de rapide complément.
1
De tels résultats obtenus en 75 ans dont 40 de luttes
armées,
tant
malgré
d'inexpérience et d'absence de méthode, par un pays
à petite émigration, dans des
régions dont la partie pleinement
utilisable ne dépasse pas le quart de, la
France, indiquent sans
doute un grand effort public et
privé, mais aussi des conditions
locales de succès, sans lesquelles rien de tout cela n'eût
été possible ni durable.
On a durement traité les
statistiques algériennes, qui sont cer.
tainement méd.ocres
mais la création d'un service de la sta
tistique, d'ailleurs bien modestement doté (11.000 fr.
pour le personnel et le matériel), ne date que de
1901 il n'est pas surprenant que les statistiques
antérieures, compilations pour ainsi dire
aient
contenu un certain nombre
mécaniques,
il sufd'erreurs
fit d'ailleurs le plus souvent d'un
peu de bonne volonté pour les
corriger. Qu'on les compare d'ailleurs aux
statistiques coloniales étrangères, si incomplètes et si
inégales. La force des choses
fait que dans un pays neuf on trouve
plus pressant de faire
les événements que de les
compter. Il est en outre singulière.
S,E.P.
14
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ment injuste de faire grief à l'Algérie des invraisemblances ré
sultant des évaluations de la Commissionmétropolitaine des valeurs dp' douane, à laquelle il n'a été substitué de .commission
lu~calequ'à partir de 1002. Quoi qu'il en soit, un effort méritoire
a été tenté depuis quelques années pour contrôler et coordonner
les constatations des autorités municipales et aujourd'hui la
statistique algérienne peu à peu améliorée est en voie de devenir un instrument de travail sérieux.
Passant à la colonisation officielle, M. de Peycrimhoff signalo « tout ce qu'il y a de légèreté et de parti-pris » à juger par
l'échec d'ailleurs hautement avoué ocs trois villages de colonisation maritime. une œuvre qui, pour la seule période de 1S71
hectares et
a 1S9&,a porté sur plus de 400 centres et sur 6-M.OOO
a installé &&.000Français. Ce seul résultat suturait a légitimer la
dépense de 38 millions exposée dans ce but et qui a servi en
même temps à construire des routes, à élever des écoles, ù retenir ou a amener des eaux, etc. Mais le produit annuel des
seules récoltes de céréales et de vin faites sur ces nouveaux territoires atteint à ce chiffre, ce qui indique bien que l'opération
indispensable et efEcac&au point de vue du peuplement est loin
d'avoir été économiquement mauvaise.
L%vigne,qu'on vient de condamner tout à l'heure,n'est pas une
plus mauvaise affaire- en Algérie qu'en France ici et là, son
béné&cedépend des prix de vente ils sont présentement mau
vais; les viticulteurs sont donc dans la gêne mais il est bien
inexact qu'il faille pour les faire vivre les cours qu'on indiquait.
il y & quelques années comm&des prix limites la viniûcation
%'cstaméliorée la culture plus expérimentée est devenue moins
coûteuse pour l'ensemble; du vignoble algérien le prix de
lo francs l'hectolitre assurerait de& bénénces considérable&
celui de 12 francs peut être considéré comme payant et serait
accepté de grand cœur par le plus grand nombre des viticulteurs
pour des engagements à long terme la majorité, on ne parle
évidemment pas de <;eux qui portent le poids de maladresses
se tirent d'affaire n 10 fr.
techniques ou de dettes excessives
Combien de régions de la Métropole pourraient se contenter de
ce prix.
Aussi bien les autres cultures ne trouvent-elles pas grâce da
vantage aux yeux de M. Macquart. Aucune-d'elles n'est rémunératrice ni aucune des industries locales. Mais alors on se de~
mande par quel fantastique et inexplicable illogisme ces agriculteurs européens ou indigène:? dont la plupart n'avaient à leur
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début à peu près rien par devers eux, et qui, dit-on, se nuirent
chaque année davantage, étendent cependant leurs entreprises,
augmentent leur production, donnent en 1906 aux chemins de
fer pour 60 0/0 de transports de plus qu'en 1896
(environ 38 mi!~
lions contre, 23) comment les commerçants locaux
peuvent d'un
terme à l'autre de la même période offrir à l'escompte dans les
grands établissements de crédit 50 0/0 de papier en plus 12 milliards contre 1.300 millions, comment les uns et les autres enflent
chaque année imperturbablement
la valeur des importations
qu'ils paient (de 190l a 1905, 318 millions, 335. 345, 367, 383),
élèvent do 50 0/0 eu l~ ans celle des maisons
qu'ils font cons~
truire (1884, 831 millions, 1896 1.200
millions), de 30 0/0 dans
les cinq doruiéres années les recettes postales et
télégraphiques.
enfin
sans
taxes
paient
nouvelles des sommes régulièreme-nt
croissantes au budget. Les grands signes abondent d'un
élargissement constant de la vie économique. Et comment retenir des
indices contraires, tels que la baisse du produit de la taxe sur
les valeurs mobilières, quand il est notoire
que toutes les grandes
entreprises algériennes (chemins de fer, grandes, banques, mines) ont leur siège en France, et que le seul des grands établissements profitant à la taxe
la Banque de l'Algérie
a quitté
Alger au dernier renouvellement clu privilège.
Mais c'est sur le budget qu'il faut insister
pour montrer
l'inexactitude des affirmations de M. Macquart. Il est absolument faux que l'Administration algérienne ait jamais
employé
des fonds d'emprunt ou le fonds de, réserve à assurer
l'équilibre
du budget ordinaire. Les soi-disant
prélèvements qu'il a décousont
verts
simplement l'incorporation, en recettes, mais aussi
en dépenses,du budget extraordinaire sur ressources
d'emprunt,
ou des emplois spéciaux et fixés par la lo.i du fonds de réserve.
L'opération qu'il dénonce eût été aussi maladroite que malhonnête. Elle était en tous cas bien inutile. Tous les
budgets, sans
de
exceptio.ns,
l'Algérie décentralisée se sont soldés en dénnitive
par d'importants excédents, le. plus faible de 3.700.000 en 1901;
le plus fort de 9.500.000 en 1903. De
quels éléments sont formés
ces excédents ? D'abord d'un excédent initial, sur les bases votées par les assemblées locales, excédent
modeste, mais qu'un
mécanisme original,d'ailleurs spécial à l'AIgérie.enfIe
pour ainsi
dire automatiquement. Les annulations de crédit, inévitables en
fin d'exercice, n'ont pas en effet
pour contrepartie les dépenses
supplémentaires qui les absorbent et au-delà dans la Métropo.Ie elles jouent leur plein. D'autre part, sauf pour le
pre-
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mier exercice et encore à raison de causes toutes spéciales
tous les budgets ont présenté par rapport aux prévisions de sérieux et parfois considérables excédents de recettes (6.014.000fr.
en 1903) il en a été ainsi même par une mauvaise année comme
1905 (2.596.000fr.), il en sera de même et plus sensiblement
encore en 1906.Voilà comment, tandis que l'Algérie dépensait
30 millions sur ses fonds d'emprunts, elle pouvait en verser 31
à la,caisse de réserve. Ces beaux résultats auraient-ils été obtenus avec des taxes nouvelles? Non pas la colonie a abandonné
dans cette période, tant du fait de la détaxe des sucres que de la
réduction du timbre des lettres, plus de cinq millions de recettes en en demandant quatre millions et demi aux tabacs en
1907,elle ne rétablit même pas les sources nscale$ de 1902.
Gestion jusqu'ici prudente, mécanisme budgétaire- protecteur.
excédents réguliers des recouvrements sur les prévisions, augmentation moyenne annuelle de 5 0/0 sur les recettes, excédents
définitifs moyens se chiffrant par près de 10 0/0 du montant du
budget, dette insignifiante, larges réserves fiscales, on voit quo
par un concours dont on ne peut escompter le maintien indéfini, toutes les conditions favorables semblent groupées aujourd'hui autour du jeune budget algérien pour lui faire une situation peut-être unique présentement dans le monde financier.
U~estle moment qu'on choisit pour le dénoncer et avec lui
l'Administration qui le prépare et les assemblées qui le-votent
rien ne saurait mieux témoigner du parti-pris vraiment excessif
de cet ensemble d'appréciations.
M. Paul Leroy-Beaulieu serait bien embarrassé pour prendre
parti entre les deux orateurs qui viennent de parler. L'un et
l'autre, en somme, ont raison.
Oui, M. Macquart a raison dans ses accusations contre les
statistiques algériennes, surtout. les anciennes, car depuis quelque temps il y a une certaine amélioration mais ces statistiques sont encore moins mauvaises que les statistiques coloniales celles-ci sont une « honte » pour notre administration
française.
M. Macquart a beaucoup cité les ouvrages de l'orateur, qui
aurait vraiment mauvaise grâce à combattre beaucoup de ses
conclusions du reste, M. Le-roy-Beaulieu.est d'accord avec
lui sur presque tous les autres points.
Les mérites et la valeur de l'Algérie, son sol, son climat, les
conditions d'existence, tout cela a été singulièrement exagéré.
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on a abusé des dithyrambes pour
pousser des colons à aller s'y
établir. En réalité, l'Algérie et la Tunisie ne sont
pas des terres
d'élection et sont loin d'égaler la France. Mais
presque toutes
les colonies en sont là l'Australie ne vaut
pas l'Algérie et la
Tunisie, on y peut cependant prospérer.
On a parlé de la vigne en Oranie se trouvent des
vignobles
de premier ordre et la majorité des viticulteurs
y peuvent faire
de très bo.nnes affaires. Mais il
n'y a là rien qui soit à comparer
aux bonnes terres européennes.
On a dépensé 4 milliards pour constituer
l'Algérie telle qu'elle
est. C'est beaucoup trop si on ne les avait
pas dépensés là, on
eût. pu les utiliser mieux ailleurs, sans doute.
M. Paul Leroy-Beaulicu s'est souvent demandé ce
que fût
devenue l'Algérie sous la domination des
Anglais. On y verrait
aujourd'hui, probablement, 7 à 8 mille kilomètres de chemins
de fer, mieux répartis que les nôtres
qui sont presque entièrement parallèles au littoral
on irait d'Alger à Sokoto, et au
centre de l'Afrique.
Le mouvement minier eût été
plus prompt, mais il n'y aurait
en
pas
Algérie, au bout de 75 ans de conquête, 700.000 Européens, ni en Tunisie, 180 à 200.000. C'est un résultat
qui n'est
pas indifférent, non plus que l'augmentation du nombre des
Indigènes.
C'est un succès trop chèrement acheté nous aurions
pu, sans
doute, économiser un milliard, mais en serions-nous
plus riches?
Le mouvement des .chemins de fer est en
progrès, et c'est un
sûr.
Mais le bétail diminue.
progrès
Sur la question du budget
algérien, M. Leroy-Beaulieu départage les précédents orateurs
M. de Peyerimhoff a en partie
raison.
L'orateur défend les délégations algériennes
qui ont fait preuve
de
d'esprit
suite, de prudence et de prévoyance.
Certes, .comme le disait M. Macquart, il y a lieu de se
préoccuper de la prédominance, de l'élément étranger, mais avec un
pays comme le nôtre, ayant peu d'excédents de
population et
il
est
émigrant peu,
naturel de voir l'Algérie et la Tunisie recevoir de nombreux italiens et
espagnols.
on
Actuellement,
compte environ 7 indigènes pour 1 Européen il est exact que la population européenne
n'augmente pas
assez pour changer cette proportion.
En réalité ce n'est pas un
trop grand mal, car cela empêche
la séparation. Les Européens ont besoin de
la Métropole et des
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50.000 soldats qui les empêchent d'être jetés à la mer. Le plus
fâcheux c'est le souffle « libéral », à la mode en Algérie depuis
quelque temps, et l'esprit formaliste dans l'administration algérienne.
En Tunisie, l'Administration est rapide en Algérie, les affaires sont d'une lenteur désolante on s'en aperçoit pour les concessions de mines vite tranchées en Tunisie de même pour les
questions de chemins de fer.
En somme, les critiques de M. Macquart ont du bon, mais
elles sont. exagérées. L'Administration de l'AIgériû ne marche
pas trop mal. On y remarque des sociétés ayant un bel avenir
et les gens unissant la hardiesse a la prudence y peuvent parfaitement réussir. En déËnitive, la Tunisie et l'Algérie sont réservées a un bel essor économique. Notre situation en Afrique
est la plus belle du monde, l'Egypte mise à part, bien entendu.
Il nous faut de la conuance en ('avenir et de la persévérance.
M. Macquart, répondant à M. de Peyerimhoff, se félicite
d'avoir trouvé en lui et
plus qu'un contradicteur un
adversaire, un adversaire dangereux a cause de son talent. M. de
Peyerimhoff a usé, dit-il, d'une tactique habile, et (:ui serait
peut-être de nature à réussir partout ailleurs qu'ici il a parlé
très peu de ce que l'orateur avait dit', et beaucoup de c&dont Il
n'avait pas dit un mot. Il n'a pas répondu à une seule question
de détail il a parlé des « grands chiffres)) c'est l'h:5toire du
commerçant qui admet qu'il perd sur chaque article, mais prétend qu'il se rattrape sur la quantité il n'a pas répondu, mais
il a attaqué. Pourquoi donc M. de Peyerimhoff affc'te-t-il de
croire que l'orateur puisse être de parti-pris ? M. Macquart
proteste énergiquement contre une allégation de ce ge::rc. M. de
Peyerimhoff, qui s'est érigé en défenseur de l'AIgé)ic-, ignore
sans doute qu'un économiste digne de ce nom ne scutient pass
une, thèse, n'est ni pour ni contre quoi que ce soit, ignore les.
personnes et ne connaît que les faits, et que le seul mobile qui
l'anime, c'est la recherche de la vérité.
A 11 h. 1/2 passées, M. Macquart ne veut pas imposer il l'auditoire la fatigue d'une réfutation point par point des affirmations
sans bases de M. de Peyerimhoff. Mais il y a un point qu'il tient
a mettre bien en lumière, c'est le défaut de sincérité des'bud"
gets algériens. L'orateur lit à ce sujet des passages des rapports
des différents rapporteurs du budget il montre que les derniers
budgets n'ont étë~de leur aveu m~mc, bouclés que par des espé-
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dients il prouve que, comme l'avait dit, à propos de situations
antérieures, M. Paul Leroy-Beaulieu, « les prétendus excédents
sont une pure et tout à fait indigne mystification ». D'ailleurs,
conçoit-on que l'Algérie, avec ses cinquante millions d'excédents,
s'il n'étaient pas fictifs, se trouve acculée à un nouvel emprunt ?
A propos d'emprunt, qu'a-t-on fait des 50 millions de 1902 ?
Ils devaient servir à la réalisation d'un programme. M. de
Peyerimhoff, directeur de l'Agriculture, du Commerce et de la
Colonisation, le connaît-il ce programme ? Voici ce qu'en dit le
rapporteur général du budget « A vrai dire, il n'y a jamais eu
Comme il n'y a pas de prode programme d'emprunt.
gramme d'emprunt, on va nécessairement à l'aventure. » Et
il montrait que « les fonds d'emprunt tendent à devenir un
moyen commode, mais extrêmement coûteux d'augmenter les
crédits du budget ordinaire )), ce qui finira par conduire
l'Algérie « il l'expédient des emprunts à jet continu ». On y est
arrivé, puisque, sans qu'on ait rien fait avec les 50 millions de
l'Emprunt de 1902, il faut déjà en contracter un autre pour boucler les 50 millions de dépassements que constate le rapport de
1907.
M. de Peyerimhoff a parlé des accroissements de recettes
Que n'a-t-il parlé de « l'accélération anormale de la progression
des dépenses », suivant le titre d'un chapitre du rapport du Budget de I'Algéric?L'accroissement des recettes! Mais le Mobacher,
le journal officiel de la colonie, numéro du 15 août dernier,
accuse une diminution de 6.600.121 fr. 81, sur les recouvrements
des six premiers mois de 1906
M. de Peyerimhoff a parlé de l'augmentation de la population européenne. Mais il a par cela même condamné l'Administration, car tous les non-Français, ce n'est pas l'Administration
qui les a fait venir, au contraire, elle n'a rien dépensé pour
eux. Les Italiens et les Espagnols et autres étrangers qui surpassent en nombre les colons français, sont venus en Algérie
d'eux-mêmes. Ils représentent la colonisation libre, et leur succès met encore plus en relief l'échec de la colonisation officielle,
malgré les centaines de millions qu'elle a coûtés.
M. Paul Leroy-Beaulieu a formulé la morale de cet exposé
en déclarant qu'à beaucoup près l'Algérie et la Tunisie n'étaient
pas des pays qui valent la France. Eh bien, puisque l'Algérie
ne vaut pas la France, c'est commettre une mauvaise action que
de faire venir de France en Algérie des gens qui pouvaient vivre
en France sur leur petit pécule, et dont, pour quelques-uns
qui
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réussiront, tous les autres sont voués, sur cette terre d'Afrique,
infertile et inhospitalière, à la ruine et a la misère.
M. E. Levasseur, président, n'essayera pas, vu l'heure très
avancée, de résumer la discussion. Il se contente d'en tirer, en
deux mots, une leçon de modestie pour les statisticiens, puis.
que, malgré leur désir d'être sincères, les résultats publiés par
eux ont pu prêter à un pareil débat.
En somme, il semble prouvé quo l'Algérie n'est peut-être pas
l'Eldorado qu'on avait cru trouver en elle. Mais la possession
de l'Algérie et de la Tunisie par la France est un bien pour nous,
ne fût-ce que pour cette raison que. étant il la France, elles ne
sont pas à une autre nation.
La séance est levée a minuit moins un quart.
CHARLES
LETORT.
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NÉCROLOGIE.M. Lama.ne.
Election de nouveaux membres.
DisoiissiON. L'intervention de l'Etat dans le Contrat de travail.
OUVRAGES
PRESENTES.
La séance est présidée par M. E. Levasseur, de l'Institut,
président.
M. le Président annonce la mort d'un de nos
collègues, qui
faisait partie de la Société depuis 1876, M. Henri Lamane, chef
de bureau au Crédit foncier. M. Lamane assistait rarement à nos
réunions, mais il s'intéressait beaucoup aux questions économiques, sur lesquelles il avait publié quelques travaux appréciés.
Le Bureau de la Société a procédé à l'élection d'un certain nombre de membres nouveaux. Ont été élus membres titulaires
MM. Paul Henry, Goblet et Jean Favre. Ont été nommés membres correspondants
MM. Binet, Charles Ménard, Joug-Iet et
Duchaine.
M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel, présente les publications reçues par la Société depuis la précédente séance et do'nt on
trouvera la liste ci-après. Il signale notamment un important volume de notre collègue M. Schelle, sur Quesnay, deux brochures
de M. Yves Guyot sur la politique du socialisme et sur la question de la céruse
un précieux volume de M. de Foville sur la
monnaie, des études de M. Neymarck sur l'épargne et la fortune
un intéressant rapport de M. de Peyerimho'ff sur la
françaises
colonisation ofncieUe en Algérie
la leçon d'ouverture du cours
d'Economie sociale professé par M. Bellom à l'Ecole des Mines,
un volume de MM. Turot et Bellamy sur le surpeuplement, etc.
Il y a deux mois, la Société d'Economie politique avait entamé
une importante discussion sur
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L'INTERVENTION
DE L'ÉTATDANSLE CONTRAT
DETRAVAIL
La réunion décide de continuer cette discussion, pour laquelle
de nombreux orateurs s'étaient inscrits.
lI. Péolde a la parole
Danscette question délicate, dit-il, la première chose à faire,
au point de vue strictement économique, est de rechercher les
divers élémentsqui entrent dans le travail que fournit l'ouvrier a
son patron. Ces divers éléments sont l'habileté professionnelle
de l'ouvrier
l'application de son intelligence au travail
sa force musculaire
son énergie au travail
son. endurance.
Ces éléments concentrés sur le travail a produire peuvent être
assimilés à des forces agissant sur un même point et ayant une
résultante qu'on nomme la espacée de frarû~ de l'ouvrier.
Quelle-est la nature juridique du contrat de travail ? D'après
les dispositions de notre Code civil et du Droit romain, ce contrat est une- des formes du contrat de louage de services. L'ouvrier est donc le bailleur de sa capacité de travail et le patron en
a la jouissance comme locataire.
On a dit, et les collectivistes répètent encore, que dans le contrat de travail, l'ouvrier vend au patron la marchandise travail.
L'orateur n'aime pas cette explication donnée au contrat, a cause
des conséquences auxquelles elle conduit en vertu du contrat,
le patron acquiert alors la propriété de la capacité de travail de
son ouvrier
celui-ci, pendant tout le temps que dure
son travail, pera sa liberté individuelle et se trouve ratnene momentanément à la condition d'un esclave. Une telle conception du
travail répugne à nos mœurs et à nos idées.
Nous entendons constamment dire que la situation des parties,
au moment où se forme*le contrat, n'est pas égale et que le pa~
tron, plus puissant que l'ouvrier, impose sa volonté à celui-ci.
Le patron a des capitaux à sa disposition, mais a besoin de
main-d'œuvre-pour exécuter les travaux qui lui ont été commandes. Dans presque toutes les professions, l'offre de la maind'œuvre est supérieure la demande, ce qui donne une situation
favorable au patron pour imposer aux ouvriers qu'il embauche
les conditions qui lui conviennent.
L'ouvrier n'a souvent pour tout bien que sa capacité de travail, ou, comme l'on dit couramment, son courage an travail et
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ses deux bras pour travailler. C'est suffisant pour l'ouvrier qui
est embauché, mais c'est peu pour .celui qui, privé de travail et
ayant épuisé ses ressources, doit donner du pain à sa femme et à
ses enfants. Voilà la faiblesse ouvrière qui accule le travailleur
a ce dilemme terrible ou subir les exigences patronales, ou laisser les siens privés du strict nécessaire.
Cette sombre situation n'existe que pour l'ouvrier isolé, pour
celui qui ne fait pas partie d'une association assez puissante pour
le secourir dans sa détresse et l'empêcher d'être réduit par la
faim à subir des conditions inacceptables pour un homme qui
n'attend pas, de son travail de la journée, le pain et le coucher du
soir pour lui et pour les siens.
Les conditions imposées par le patron sont de natures différentes spécialement on doit considérer celles qui sont nuisibles
à la santé de l'ouvrier et ont pour effet de diminuer sa capacité
de travail après un temps plus ou moins long.
Si l'on admet que l'ouvrier a vendu sa marchandise-travail, la
en l'épuisant même totalement, il ne fait qu'user du droit qu'a
situation est fort simple le patron a acquis cette marchandise
tout propriétaire sur la chose qu'il a achetée. Il n'a pas à s'inquiéter si, dans un avenir plus ou moins éloigne, l'ouvrier aura encore une marchandise-travail
à pouvoir vendre. L'ouvrier moderne aurait une situation inférieure à celle de l'esclave de l'antiquité.
Si l'on considère les .contrats de travail commeun louage et
non comme une vente, on est amené à dire que le patron devient
ie locataire de la capacité de travail de l'ouvrier qu'il embauche
et qu'il commet un abus de jouissance si, par le travail qu'il
exige, il réduit la capacité de travail de son salarié. Pourquoi
l'Etat n'interviendrait-il pas en pareil cas pour protéger l'ouvrier
contre les exigences abusives du patron ? Par l'article 1728, la
loi décide que le locataire devra jouir des biens loués en bon père
de famille. L'Etat peut également intervenir dans les contrats
qui se rapportent au travail. La capacité de travail des ouvriers
est une propriété qui mérite autant de sollicitude que la propriété des maisons et des terres.
Dans l'état actuel de nos moeurs industrielles, l'intervention
de l'Etat, dans le contrat de travail, est devenue une nécessité
plus nous avançons, plus cette nécessité s'impose. Le développement de la grande industrie, fait de plus en plus sentir à l'ouvrier les inconvénients de son isolement.
Lés anciennes coutumes ont pu se maintenir et nous les retrou-
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vons encore aujourd'hui dans la petite industrie. Quand le patron
travaille avec ses ouvriers, il est à même de connaître la valeur
de chacun d'eux et d'apprécier ceux qu'il emploie le travail en
commun a encore le grand avantage de faire naître des liens
d'amitié qui apaisent les conflits possibles. Comme le patron necommande jamais que ce qu'il est disposé à faire lui-même, les
abus qui nous occupent sont rares.
A mesure que la grande industrie se développe, les anciennes
coutumes disparaissent. Le patron a assez à faire de diriger son
entreprise, do rechercher les commandes, de faire ses achats
de matières premières, de s'occuper d'avoir toujours les fonds
nécessaires pour ses échéances, etc. il ne peut travailler avec
~esouvriers. D'un autre côté, il embauche un trop grand nombre d'ouvriers pour pouvoir les connaître tous individuellement
et, comme il n'a pas le temps de discuter, le cas échéant, sur la
valeur de tel ou tel usage, il est obligé de soumettre son personnel à une discipline rigoureuse et nécessaire pour la bonne
exécution du travail. Les usages font place à un règlement d'ate;lier, cause fréquente de conflits.
Si notre organisation industrielle nécessite l'intervention de
l'Etat dans le contrat de travail, cela ne veut pas dire que ce soit
une bonne chose cette nécessité est la meilleure démonstration
des vices de notre organisation industrielle.
L'intervention de l'Etat, est presque toujours funeste, parce
qu'elle se présente sous forme de règlements fixes, invariables,
auxquels il faut se soumettre uniformément dans toutes les parties du territoire, sans tenir suffisamment compte des circonstances particulières.
La meilleure solution des conflits qui naissent du contrat de
travail, se trouve dans un règlement amiable intervenu entre les
syndicats patronaux et les syndicats ouvriers de chaque profession. L'intervention de l'Etat se manifeste par un acte de force
qui, tantôt lèse le patron, tantôt comprime les revendications ouvrières, laissant presque toujours mécontente au moins l'une des
deux parties. Le règlement intervenu entre les représentants autorisés des syndicats a cet avantage que chaque partie a le sentiment que l'accord intervenu lui a procuré tout ce qu'elle pouvait
obtenir. Le seul obstacle, c'est que certains syndicats ouvriers
poursuivent un but politique et que si les abus contre lesquels
il.9combattent venaient à disparaître, leurs chefs devraient reprendre le chemin de l'atelier.
L'orateur fait voir, par deux exemples, combien dangereuse
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est l'intervention de l'Etat, combien féconde est l'entente entre
syndicats patronaux et ouvriers.
Ainsi l'Etat intervient et fixe une durée de travail uniforme
pour
toutes les industries.
Si I&soin de fixer la durée des heures de travail, dans
chaque
était
laissé
aux
industrie,
syndicats, la durée du travail ne serait
pas uniforme, elle varierait entre les diverses industries,et même
entre les divers établissements d'une même industrie, de telle
sorte qu'à la fin de la journée les ouvriers auraient, sans distinction de profession, une fatigue qui serait sensiblement la même
pour tous. Le prix des heures supplémentaires serait établi,pour
chaque établissement, de telle sorte que l'ouvrier pût, en plus
du gain légitime de son travail, se donner un
supplément d'alimentation compensant l'augmentation de
fatigue.
La réglementation conventionnelle des
syndicats pourra s'apaux
femmes et aux enfants, aussi bien qu'aux adultes, etc.
pliquer
Pour le règlement d'atelier, c'est la même chose. Ce
règlement
est l'ensemble des conditions du contrat de travail dans un établissement industriel
il est rédigé par le patron, et l'ouvrier
n'est embauché que s'il se soumet à toutes ses
prescriptions sans
exception.
Un règlement d'atelier contient des clauses
purement jurides
clauses
diques,
économiques, des clauses techniques et des
clauses locales.
Les clauses purement juridiques ne sont qu'une
application
des lois en vigueur; la juridiction capable de voir si .ces clauses
ne renferment pas des illégalités est le Tribunal civil.
Les clauses économiques, comme les époques de paiement dp?
salaires, ne paraissent pas à l'orateur pouvoir être, en général.
soumises à un contrôle quelconque, si ce n'est celui des syndicats
professionnels.
Les clauses techniques sont 'sensiblement les mêmes dans toutes
les industries similaires, et sont de la compétence de professionnels, mais le mode de recrutement de nos Conseils de Prud'hommes laisse à désirer sur ce point les conseillers devraient appartenir tous à la profession exercée dans l'établissement dont ils
examineraient le règlement d'atelier.
Les clauses locales so.nt relatives à l'outillage, à la disposition
des ateliers, aux usages et coutumes du personnel elles comportent les mêmes observations que les clauses techniques.
Pour conclure, tant que notre personnel industriel ne sera pas
fortement groupé en syndicats patronaux et en syndicats ouvriers
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ne s'occupant que de leurs intérêts professionnels, l'intervention
de l'Etat, dans le contrat de travail continuera à être nécessaire,
bien qu'elle soit un mal funeste.
Mt Julien Hayem s'efforce, dans un exposé profondément
étudié et fortement documente, do bien faire saisir les inconvénients du texte de loi proposé il cherche à défendre la liberté
des conventions et la liberté économique.
La question du travail a pris, depuis le 2& octobre dernier,
une importance nouvelle et d'ordre exceptionnel par suite de
la constitution du nouveau Ah'~s<cf'edu T~'aL'mf,qui est chargé
de s'occuper de tout eu qui concerne les travailleurs envisagés
comme tels. c'est-à-dire comme liés par un contât de ~'afC!~
envers d'autres personnes.
Cela dit, pour montrer combien est de plus en plus vitale
cotte question du contrat de travail, et combien il est utile de
s'en.occuper à la Société d'Economie politique, M.Julien Hayem
a divisé son étude en deux parties principales. Faut-il une loi ?
Quelles sont les conditions ou régies à poser dans la loi
L'Etat doit-il intervenir dans l'organisation du travail, dans
la réglementation de tous les organismes qui contribuent à la
production? Dans l'antiquité, au moyen âge, dans les temps
modernes, les corps de métiers ont été assujettis à de nombreux
règlements. C'est la Révolution qui a consacré la liberté du travail c'est la Constitution des 13 et M septembre 179'1(lui a afËrms ce'pftneipe libéral et libérateur. La Constitution du &Fructidor an 111a indiqué d'une façon très nette ce que la Révolution entendait par ces mots « Liberté du travail. « La loi, ditelle dans son article 356, surveille particulièrement les professions qui intéressent les moeurs publiques, la sûreté et la santé
des citoyens, mais on ne peut faire dépendre l'admission à l'exercice de ces professions d'aucune prestation pécuniaire. »
Ce droit restreint de l'Etat en matière d'intervention est donc
justifié au point, de vue historique, et se conçoit surtout depuis
que l'industrie et le commerce se. sont développés et transformés, depuis que le travail est devenu une aspiration générale,
une fonction nationale.
Le législateur qui s'occupe de la réglementation du travail,
doit aujourd'hui se préoccuper du bien-être moral et matériel
de tous.
En examinant les lois qui ont organisé l'Intervention de l'Etat
dans les rapports entre employeurs et employéSj on doit recon-
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naître que cette intervention s'est.'produite,
surtout au début,
pour protéger les faibles, les femmes et les enfants. Parmi ces
lois, la principale est .celle du 2 novembre 1892 sur le travail
des enfants, des filles mineures et des femmes dans
les établissements industriels, qui indique l'âge
d'entrée, la durée du travail, les règlements pour le travail de nuit, le repos hebdomadaire, la surveillance des enfants, etc.
Un grand nombre de décrets ot. de
règlements d'administration publique ont complété ces différentes
lois, qui, la plupart,
ont été faites en faveur des ouvriers, entre autres une des
plus
récentes, celle du 21 mars 1884 sur les Syndicats professionnels, et aussi la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail.
Cette énumëration prouve que, depuis la rédaction du Code
civil, et surtout depuis une cinquantaine d'années, les conditions
auxquelles sont soumis les travailleurs ont été l'objet de l'attention du gouvernement
et des législateurs. S'il est exact,
comme l'a dit M. Lyon-Caen, que le Code civil n'a
pas consacré
au Contrat de travail des dispositions assez
précises, il demeure
cependant acquis que les relations entre patrons et ouvriers ont
été l'objet de nombre de lois
générales et particulières.
Avec le concours des
usages, des titres IV et VIII du Code
civil, des lois en vigueur, il est possible de résoudre toutes les
hypothèses, toutes les difficultés, tous les conflits auxquels
peut
donner naissance le Contrat de travail. Est-il besoin
de faire
au Contrat de travail une situation à
part, privilégiée à ce point
qu'un ministère du Travail soit chargé d'en surveiller non seulement la formation, mais l'exécution ?
La Société d'Etudes législatives
pense que la liberté des conventions produit de mauvais effets
quand la situation des par
tics qui contractent est
différente, quand l'une est forte, l'autre
faible. Ce, n'est pas le cas à notre
époque, où les Syndicats et
les Collectivités d'employés et d'ouvriers
peuvent très bien résister aux demandes patronales et dictent souvent
la loi, loin
de la subir.
Comment en outre concilier le principe de
l'indépendance avec
des ordres législatifs formels ? La loi est
partiale
d'après son
elle
fait
texte,
pencher la balance on faveur des ouvriers et,
par
cette rupture de l'équilibre
nécessaire, nuit autant aux uns
qu aux autres.
Des auteurs ont cherché diverses solutions de nature à
donner
satisfaction à la masse employée. Leurs théories sont
neuves, si
on veut, mais très discutables. M. Emile
Chatelain émet le prin-
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cipe de l'association, conformément à l'article 1832 du Code
civil, et supprime le salariat le salaire n'est que la vente par
l'ouvrier de sa part dans le produit. M. Rome crée une action
de travail, assimilable à l'action de jouissance des Sociétés, et
donnant droit à une sorte de dividende lui, dans ces conditions,
maintient le salariat, tout en le réduisant.
Après avoir donc estimé qu'une loi du Contrat de travail est
inutile, il y a lieu d'apprécier dans tous ses détails, et de critiquer article par article le projet de loi du 13 juillet 1906.M. Julien Hayem réfute donc chaque article du projet, soit qu'il rentre dans le droit commun,, soit qu'il fasse double emploi, soit
qu'il soit inutile, soit qu'il présente des conséquences dangereuses.
Principalement, en ce qui concerne les règlements d'atelier,
il fait remarquer que, à son avis, le contrat de travail est un
acte bilatéral, un contrat synallagmatique dans toute la force
du terme. Le patron n'exploite pas l'ouvrier, en vertu des règlements d'atelier c'est là une conception qui est incompatible
de nos jours avec l'esprit de solidarité moderne qui existe entre
employeurs et employés, et bon nombre de règlements d'ateliers
peuvent être cités comme des modèles de droit et de tolérance.
L'art. 53 de la loi, au sujet des dommages-intérêts, est très
critiquable. II ajoute des dommages d'une espèce particulière.
en cas de résolution abusive du contrat, à ceux déjà prévus par
l'art. 52. Même observation à faire au sujet de l'art. 54. Dans
l'article 56, il est question de la grève qui suspend le contrat,
alors que-jusqu'à présent elle a entraîné la rupture c'est là
une législation nouvelle, peu admissible, surtout étant donné
qu'en matière de services de l'Etat, la grève rompt le contrat.
La loi examinée, M. Julien Hayem se demande à combien de
personnes elle pourrait s'appliquer ? En déduisant les ouvrières
régies par des lois spéciales, les ouvriers d'Etat, les ateliers familiaux, les Syndicats professionnels, les travailleurs de l'agriculture, etc., on arrive à peine à 2 millions d'employés, minorité
véritable par rapport au chiffre total de 9.700.000 travailleurs
(5.600.000 commerce et industries, 4.100.000 agriculture).
Enfin, il ne suffit pas d'édicter des lois, il faut qu'elles puissent s'exécuter, et bien des dispositions législatives, mal conçues, sont vite tombées en désuétude Il est généralement préférable de recourir à des conventions librement consenties. Des
exemples démontrent leur efficacité. Tout récemment la loi s~]r!f
repos hebdomadaire a suscité des difficultés innombrables, et
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n'a réussi qu'à mécontenter les
employeurs qui la jugent trop
large et les employés qui l'estiment restrictive.
L'orateur donne lecture de quelques
règlements spéciaux qui
régissent les .ouvriers et le personnel de l'Etat pour démontrer
combien il est difncile de codifier d'une manière
uniforme des
règlements fort dissemblables, selon la nature des services auxquels ils s'appliquent.
L'orateur aboutit à ces conclusions
qu'il y aurait intérêt
à .ce que les textes existants de
lois, décrets, règlements d'administration publique, etc., soient
groupés, classés et mis en ordre
dans un corpus ~r/s que l'on
pourrait appeler Code du travail
que c'est seulement dans ce Code du travail qu'il
y aurait lieu
de transporter les lois
spéciales éparses dans nos Codes et visant les employeurs et les
employés. Oue jusqu'à ce que ce
travail ait été réalisé, il convient de laisser les
contrats de travail sous l'égide et la garde du droit commun.
L'intervention législative est inutile et
elle opdangereuse
prime l'individu et l'étouffe sous l'action
toute-puissante et néfaste .de la .collectivité. La liberté
absolue, sans limite, doit être
l'élément essentiel de notre
vie, l'objet de nos aspirations, le
programme de notre génération, le fondement de la
grandeur et
de la prospérité matérielle et morale de
notre pays.
M. Combes de Lestradè insiste sur
ce fait, que la solution 'de
la question en discussion
peut influer non seulement sur notre
essor industriel, mais sur la
paix sociale dans notre pays. Elle
ne peut être résolue
par une demi-mesure. Si la loi édicté un
contrat-type qui régira les rapports entre patrons et
ouvriers, à
moins qu'ils ne déclarent leur intention
d'y déroger, en fait, elle
imposera ce type de contrat non pas seulement en vertu de cette
règle existante,
qui fait d'un régime légal le régime
normal, général, mais par suite des difficultés
spéciales
que trouveront la plupart des patrons pour
s'y soustraire.
il
D'abord,
faut, avant de décider si l'on doit réglementer le
contrat de travail, être sûr
qu'on le peut.
L'essence d'un contrat, .c'est, de lier les deux
parties, de fournir à chacune d'elles un
moyen de contraindre l'autre à en observer les clauses. On voit bien comment
l'ouvrier s'essaiera à
le
à
obliger
patron
exécuter les conventions
on ne voit pas,
dans l'état actuel, comment le
patron pourra forcer l'ouvrier à
s acquitter des obligations assumées. A part des.cas
nels, les tribunaux pourront, condamner le travailleur exceptionà exécuter
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le contrat leurs jugements Testeront inexécutés, Inexécutables.
L'orateur cite te délai~congé,non observé par ~ouvrier, le ~as
d'une commande acceptée, à un 'certain prix, et 'laissée en 'souffrance au cours de son exécution par les ouvriers, etc.
Si l'on doit Imposer à l'entrepreneur des obligations mouv~Hes
envers ses ouvriers, ne lui donnons pas l'Ulusiô'nqu'-onM donne
des droits contre l'ouvrier. Mais il n'est pas .sûr que ce soit impossible. 11faut chercher par quels moyens ce 'contrat peut acquérir la réalité.
En Allemagne, on a inséré dans la <~tf.cr&e-<Mmo~,'un'contrat-type, s'imposant à m'oins de dispositions comraH'&s, et
peu après on s'est heurté à la difËculté ci-dessus. ~Ona tenté d'y
parer par deuv articles 121 b e.t 12a.
Les dérogations au contrat-type sont rares. Un a usé AH joTiTS
le délai-congé. Comment en garantir l'exécution? "?
Voici l'article 12i b
« Si 'un ouvrier ou un apprenti .abandonne le travail 'en violation soit de la loi. soit du contrat
(et encore ici., nousvoyons
conurmée cette possibilité restée inemployée de déroger à la
le patron peut 'exiger à titre d'indemnité le salaire d'auloi)
tant de jours qu'il en restait faire, à ;concurreB:ced'une semaine au maximum. II n'a besoin de prouver aucun dommage.
En revanche, cette réclamation éteint toute action ultérieure.
Pareille faculté, sous -pareilles restrictions, est adonnéeaux ouvriers. »
On voit là le principe de l'indemnité pour rupture fd'-uncontrat tacitement ou expressément, conclu. L'application ten est
limitée., non pas selon l'équité., mais selon les possihiiit.é&Le
salaire de six journées, ou maximum de -la pénalité, peut être
tantôt égal, tantôt inférieur ou supérieur au dommage subi par
le .patron. Le législateur a cherché à j'égler.des j'éalités et non
pas â décider sur des désidérata chimériques. Reste à rendre
sa volonté efficace. L'article 135 dit :~«tUjiemployeurqui incite
un ouvrier ou un apprenti à quitter son patron savantle -délai(régulier est responsable de l'indemnité ci-dessus établie..De mëlae
si, sans avoir provoqué son départ, il embauche un ouvrier sachant qu'il doit cette indemnité. »
Nos voisins ont-ils trouvé la solution du problème ? 'En leut
cas, ils ont vu ce proLleme et cherché la solution. L'-orate.ar ne
dit pas que nous puissions leur emprunter~celle~qu'ils ant adoptée. Elle nécessite tout. un ensemble de règles qui s'assMMR.t
mil a l'absolue indépendance dont nos ouvriers -sont..jaloux ;et
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qui seraient mal tolérées par ceux que nous cherchons à aider.
Or, la grève, dans une entreprise, a pour pendant, du côté
patronal, la fermeture des ateliers ou des magasins dans un but
de lutte. La grève dans une industrie répond au lock-out décidé
par tous les patrons similaires. Dans les deux cas, si la fermeture ou le lock-out violent le contrat de travail, les ouvriers
arrivent aisément à se faire allouer, à recevoir l'indemnité prévue. Au contraire, comment le ou les patrons récupèreront-ils
les dommages que stipule la Gewerbe-Ordnung ?
Les employeurs allemands ont cherché ailleurs une garantie
ils tentent de constituer une mutualité puiscontre ce danger
sante, afin d'annihiler les funestes conséquences d'une grève, en
les éparpillant. Certains moyens qu'un patron isolé n'aurait pas
osé adopter sont employés par la collectivité nouvelle. La
Société Boyer, de Leeverkusen a des agents qui recrutent pour
elle les ouvriers qu'il lui faut, en Pologne, en Russie, en Hongrie, en Italie, en Suisse, même dans la péninsule Scandinave. &
On voit où conduit la nécessité pour les patrons de se grouper
dès qu'on leur impose des obligations qu'ils doivent subir en
leur donnant des droits qu'ils no peuvent exercer. La réglementation incomplète sous cet aspect, du contrat de travail, a prévenu bien peu de petits,conflits, a amplifié sans limites, en l'unifiant, le conflit général imminent.
De là la nécessité de faire précéder cette réglementation de la
recherche des moyens de la rendre bilatérale, c'est-à-dire équi~
table, c'est-à-dire bienfaisante pour la paix sociale compromise.
M. Georges Paulet considère surtout, comme l'a fait M. LyonCaen dans la première partie de la discussion, la question au
point de vue juridique.
D'abord, existe'-t-il chez nous, oui ou non, une législation en
matière de contrat de travail, dans notre Code civil ? Il y a une
raison historique qui explique l'absence de dispositions détaillées à ce sujet dans le Code. Rien, &n effet, en dehors de l'article 1780 et de l'art. 1781. C'était peu. Mais, si les rédacteurs
du Code y ont laissé une pareille lacune, c'est qu'en 1804 survivait la législation du 22 germinal an XI, qui réglait toute la
vie ouvrière, enserrant dans tout un réseau de prescriptions, policières l'existence des ouvriers, réglant la question des grèves,
celle du livret, etc.
En somme, M. Georges Paulet, à l'heure tardive où il prend la
parole, se borne à faire observer qu'il ne faut pas confondre la ré-
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glementation du travail avec une législation sur le Contrat de <m
ca~, et à rappeler pour quelles raisons ce contrat ne se trouve
point actuellement soumis à des dispositions législatives spéciales;il montre que ce qu'on appelle « le droit commun » ne saurait
sufûre en la matière, et il conclut à la nécessité d'une législation
nouvelle pour assurer aux ouvriers les garanties nécessaires,
dans le respect commun des droits réciproques des parties.
Mme Méliot, a propos de ce qui a été dit par M. Biéh'y et
M. Lyon-Caen, lors de la première discussion surjette question,
fait remarquer que ceux mêmes qui sont partisans d'une protection de l'ouvrier par voie législative, excluent généralement la
femme, l'ouvrière, des mesures de protection dont elle aurait
besoin, elle aussi, de bénéficier. On a été jusqu'à dire que, la
femme ne votant pas.
Mme Méliot tient à protester contre un pareil état d'esprit, qui
est cause que toutes ou presque toutes les lois tournent au préjudice de la femme.
M. E. Levasseur, président, ne résume pas la discussion qui
a occupé deux séances. II se borne à indiquer en quelques mots
son opinion personnelle.
Les lois suivent la destinée de ceux qui les font. En ouvrant
hier son cours du Collège de France, M. Levasseur expliquait
à ses auditeurs qu'après la Révolution de 1789, qui a établi la
société française sur des bases nouvelles en proclamant l'homme
libre, la terre libre, le travail libre, les gouvernements qui se
sont succédé jusqu'en 1848 avaient bien peu légiféré relativement à ce qu'on appelle aujourd'hui les questions ouvrières. Le
Consulat et l'Empire, qui se proposaient de rasseoir sur des bases
fixes l'organisation sociale troublée par les agitations révolution.
naires, ont promulgué la loi de germinal an XI et trois articles du
Code pénal qui avaient pour objet de rétablir la discipline des
ateliers en subordonnant l'ouvrier à son patron et en rappelant
a cet effet'plusieurs prescriptions de l'ancien régime. La Restauration, qui s'appuyait sur l'aristocratie bourgeoise, a multiplié
les lois protectionnistes de douane en faveur des propriétaires
ruraux et des manufacturiers, mais n'a pas songé à proposer
des lois ouvrières qui auraient gêné les patrons. Le gouvernement de juillet était, par son origine, plus près du peuple mais
les intérêts manufacturiers dominaient encore et le système pro~tectionniste fut maintenu une seule loi ouvrière (si l'on ne
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compte pas comme telles la loi de 1833 sur l'instruction primaire
et la loi de 1835 sur les Caisses d'épargne) fut promulguée: la
loi du 2 mars 1841 sur le travail des enfants dans les manufactures. C'est la première loi de ce genre, votée non sans résistance elle fut à peine appliquée.
Avec l'avènement du suffrage universel en 1848, l'état d'esprit des gouvernants a complètement changé sous la Seconde
République, qui n'a duré que quatre ans, les questions ouvrières ont été .constamment à l'ordre du jour et il a été voté plus
de lois ouvrières que pendant les quarante-huit années précédentes. Ces questions sont restées à l'ordre du jour sous le
Second Empire, malgré la dictature napoléonienne et d'importantes lois ouvrières ont été faites sur l'initiative gouvernementale.
Il n'est pas étonnant que, sous la Troisième République, lorsque le suffrage universel, affranchi de toute tutelle, donne à la
classe .ouvrière la maojrité et partant une influence prépondérante sur les affaires d'Etat, les questions .ouvrières soient une
des grandes préoccupations du Gouvernement et qu'elles soient
résolues dans un sens particulièrement favorable à cette majorité.
Les législateurs cherchent à établir la justice. L'orateur ne
connaît pas dans le passé ni dans le présent de la France ni dans
l'histoire des autres Etats un gouvernement qui ait voulu faire
une loi injuste. Les préambules des lois et ordonnances et les
rapports sur les projets s'accordent unanimement à déclarer
qu'ils améliorent l'état des choses dans le sens de la justice.
Mais chaque époque et chaque gouvernement comprennent la
justice à leur manière et la comprenennt en général dans le sens
des intérêts de la classe dominante.
Dans l'état actuel de la politique française, il est donc logique
que le gouvernement se préoccupe beaucoup des lois ouvrières
et partant que l'on s'occupe de réunir dans un Code du travail,
les lois éparses, promulguées ou en élaboration sur la matière.
Le Code civil s'est longuement étendu sur la propriété foncière
et mobilière et sur la transmission des baux. Il n'avait consacré
que deux articles, dont l'un a disparu, aux relations qui se forment par le travail entre salariants et salariés.
Mais, s'il peut être utile d'avoir un code du travail, comme il
y a un code du commerce, il importe que les législateurs, s'ils
trouvent la charrette légale penchée d'un. côté, ne la renversent
de l'autre sous l'influence d'une pression électorale. La loi, qui
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veubêtre l'expression de la justice, doit s'appliquer n maintenir
l'équité, tout en précisant, dans la mesure du possible, c'est-àdire sans porter atteinte à la liberté du travail et des contrats,
les droits de chacun et en facilitant, surtout aux faibles, les
moyens de les faire respecter.
La loi, dans une intention bi&m'eiUante,peut édicter de telles
prescriptions qui étouffentee qu'elle croyait favoriser. L~orateur
Q'enveut donner qu'un exemple tiré du projet sur le contrat de
travail. Pour favoriser la participation aux bénéfices, le projet
exige que, directement ou indirectement, les par{icipatits aient
communication des livres des commerçants un tel article d&
loi serait probablea~ent un coup de mort &la participation qui
n'est pas déjà en trop bonne santé.
La séance est tevë&à onze heures dix.
Cn~RT.ES
LETORT.
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