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PREFACE

J’ai exerce le droit de proprieth sur les euvres deFrdderic Basliat, pour le compte d’une societe de ses amis,
formke peu de jours aprhs sa mort, et, conformkment A
l’intentiondessocietaires,dont
j e faisaispartie, j e l’ai
exerce dans le but unique de favoriser la propagation de
ses Gcrits, En 1851, parut la seconde edition des Earmod e s , comprenant le complement que j’avais rapport6 de
Rome. En 1855, furent imprimkes les ceuvres complktes,
en six volumes, dont les deux premiers ne sont qu’une
reunion d’articles de journaux, d’opuscules et de lettrcs.
Rien de ceci n’eiit peut-&re figure dans un volume, du
vivant de l’auteur, avec son consentement. Mais on comprend que des amis qui lui survivent ne se soient pasfait
une loi d’ktre aussi modestes ou sevkres pour lui cp’il
l’eht 6th hi-m&me, et qu’au contraire sa disparition de
ce mondc leur ait impose le devoir d’utiliser autant que
possible ce qu’il y a laissh.
Quoi qu’il en soit, 1’6vknement nous a donne raison :
l’edition de 1855 est Bpuisie, il faut une Bdition nouvelle.
d

Pnbace.
Dans celle-ci, les amis dc Bastiat n’ont plus i interverrir, puisqu’aux termes de la loi, depuis le 24 decembre
1860, leur propriete est tombee dans le domaine public.
Cependantcomme ils n’avaient vu,dans l’acquisition
qu’ils avaient faite, qu’un moyen d’honorer la n14moire
deleurami
et s’ktaient interdit toute prBtention A des
avantagesmatdriels, il arrive, en consideration d u dbsinteressementdeleur&le, qu’on veut bienadmettreencore
aujourd’huileurrepresentant A se m&lerde l’kdition nouvelle, ila surveilter eta l’augmenter un peu.
Ma surveillance portera sur tous les volumes, a l’erception du second, qui se trouve ddja reimprim6 au MOment oh. j’entreen possession dudroitdecorriger
les
Bpreuves.
Avant de songer B augmenter,je m’htais demand4
s’il n’6tait pas plus prudent de faire quelques retranchements. Je consultai A ce sujet un homme eminent, qui
formee B la hhte,
n’htait pas de notre petitesociete
elle ne se composait que de compatriotes, - mais qui
dtait, qui est rest6 un ami de Bastiat dans toute la force
du terme. Voici ce que rBpondit &I. Cobdea.
En vue de mon habitation, sur une hauteur qui 1’avoisinc, se trouve une plantation d’arbres qui ont be8 soin d‘&tre eclaircis. Je m’entretins de cetke ndcessitk,
(( il y a quelques semaines, avec un voisin qui me dit
1 la
fin de notre conversation : Quand vous serez decide
&( i l’eclaircie, donnez
plain pouvoir a 1-111&ranger de la
Yl
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faire, car, dans les dispositions oh je vous vois, vous
trouveriez de bonnes raisons pour sauver de la hacho
(( chacun de
vos arbres. - Eh bien! je suis dans les
(( mhmes dispositions
l’kgard des kcrits de Bastiat, et je
((

C(

ne me rksignerais pas a i s h e n t h en sacrifier une seule
ligne. ))
11.1.Cobden a raison et il m’ouvre les yeux, medis-je ; le
tempsdes &angers n’est pas encore venu. Nousquiavons
connu, aim6 et admire Bastiat, donnons-le tout entier;
la posterit6 choisira, s’il y a choix a faire. Et puisquej’ai
recueilli, depuis 1853, d’autres fragments, d’autres articles de journaux, d’autres lettres, il faut que la nouvellu
Bdition contienne, non pas un volume de moins, mais
un
volume deplus.
Ceci rksolu, venait la question du classement pikces
des
inkdiles. Lesdistribuer,d’aprks
leur nature,dans les
divers volumes fut ma premiere idee. Je l’abandonnai,
dans l’intkrht des acheteurs de 1’6dition de 1855, et me
dkcidai B comprendre tout ce que j’avais d’inbdit dans u n
volume supplkmentaire. E n se procurant ce volume, le
s e p t i h e , q u i se vendra siparkment, tout possesseur de
la prkcedente edition aura Bastiat complet.
J’aurais voulu remercier ici quelques personnes pour
l’assistance, lesbonsconseilset
les encouragements
qu’elles m’ont prodiguks pendant le cows de ma tbche;
mais d e s ne me le permettent pas, et toutes,M. de Fontenay en tbte, me tiennent j peu pres ce langage : Naus
...
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avons autant que vous le droit d‘aimer Bastiat, nom

usons, et vous n’avez pas your cela de remerciments h
nous faire.
Puisqu’il en est ainsi, il ne me reste plus qu’a remercier Bastiat des excellents amisqu’il m’a rlonnks.

P. PAILLOTTET.

NOTICE
S U R L A V I E E TL E SQ C R I T S
DE FKEDEKIC BASTIAT.

Frbderic Bastiat est nb B Bayonne, le 19 juin 1801, d’une
famille honorable et justement considBrBe dans le pays.
Son pbre Btait un homme remarquablement dou6 de tous
les avantages du corps et de l’esprit, brave,
loyal, genereux. On dit que FrBdbric, son fils unique, avait avec h i la
plus grande ressemblance. En1810, F. Bastiat resta orphelin sous la tutelle de son grand-p8re ; sa tante, mademoi:
selle Justine Bastiat (qui lui a survecu), lui servit de mere
c’est cette parente dont les lettres de
Bastiat parlent
avec une si tendre sollicitude. Apres
avoir 6th un an au
colldge de Saint-Sever, Bastiat fut envoy6 b SorrBze, oh il
fit de trhs-bonnes Btudes. C’est lb qu’il se lia d’une amitib
aujourd’hui conseiller h
intime avec M. V. Calmetes,
la Cour de Cassation,
h qui sont adressees les premieres lettres de la Correspondance.
Quelques particularit& de cette liaison d’enfance r6v8lent d6jB la bont6 et la d6licatesse infinies que Bastiat portait en toutes choses. Robuste, alerte, entreprenant et pas-
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sionni! p o w les exercices du corps, il se privait presque
toujours de ces plaisirs, pour tenir compagnie B son ami .
que la‘faiblese de
sa santB eloignait des jeux violents. Cette
amitit5 xmarquable Btait respectee par les maitres euxmbmes; elle avait des privileges particuliers, et pour que
tout f d plus completement commun entre les deux
Blbves,
on leur permettait de faire leurs devoirs
en collaboration el
sur la meme copie signee des deux noms.C’est ainsi qu’ils
obtinrent, en 1818, un prix de pobsie. La recompense Btait
une medaille d’or; e l k ne pouvait se partager : (I Garde-la,
dit Bastiat quiBtait orphelin; puisque tu as encoreton pbre
et ta mbe, la medaille leur revient de droit. ))
En quittant lecolldge de SorrBze, Bastiat, que sa famille
destinait au commerce, entra, en 1818, dans la maison de
son oncle, h Bayonne. A cette Bpoque, le plaisir tint naturellement plus de place dans sa vie que les affaires. Nous
voyons pourtant, dans ses lettres, qu’il prenait sa carribre
au shrieux, et qu’il gardait, au milieu des entrainements
du monde, un penchant marque pour
la retraite; Btudiant,
quelquefois jusqu’h se rendre malade, tour h tour ou tout
ensemble, les langues Btrangbres, la musique, la littbrature
frangaise, anglaise et italienne, la question religieuse, 1‘6couomie politique enfin, que depuis I’Age de dix-neuf ans
il a tatijours travaltlbe.
Vers I’ltge de vingt-deux& vingt-trois ans,a p r h quelques
hesitations sur le choix d’unB t a t , il revint, pour obBir aux
desirs de sa famille, se fixer h Mugron, sur les bords de
I’hdour,dansuneierredontlamortdesongrandpkre (1825) le mit bient6t en possession. I1 parait qu’il y
tenta des amBlioraths agricoles : le resultat en fut assez
mbdiocre, et ne pouvait gubre manquer de l’etre dans les
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conditions de l’entreprise.D’abord, c’etait vers @27, :et b
cemomentlascienceagronomique
n’existait pa$ en
France. Ensuite, il s’agissait d’un domaine de250 hectares
environ, subdivise en une douzaine de metairies; et bus
les agriculteurs savent que le d g i m e parcellaire et routinier du metayage oppose ?ttout progrhs serieux un enCBev&trement presque infranchissable de difficult& matbrigles
et surtout de resistances morales. EnlEn, le caractbrii‘de
on pourrait dirt? de
Bastiat Btait incapable de se plier
s’abaisser aux qualitbs 6troites d’exactitude, d’attension
minutieuse de patiente fermete, de surveillance d6firnt.e;;
: dure, hpre au gain, sans lesquelles un propribtaire nepeut
diriger fructueusement une exploitation tr8s-morcelee. I1
avait bien entrepris, pour chaque cultureet chaque espece
d’engrais, de tenir exactement compte des
debourst% et
des produits,etses
essais durent avoir quelqueva%lpz
theorique ; mais, dans la pratique, il Btait trop indiffkeb
i l’argent, trop accessible it tautes les sollicitations, &r
defendre ses inter& propres, et la eondition de ses
metayers ou de ses ouvriers dut sede benkficier de ses amblioreons.
‘
L’agriculture nefutdonc@re,
pour Bastiat, qu’un
goilt ou un semblant d’occupation. L’intBr@tveritable, le .
charme serieux de sa vie campagnarde, ce futau fondd’ktude, et la conversation qui estl’&ude & deux, - (I la confBrence, comme dit Montaigne, qui apprend.ekexerce ~n
un COUP, 1) quand Blle s’etablit entre d-x esprits distingu6S. Le bon genie de Bastiat h i fit reikontrer, & c6t.4 d.e
h i , cette intelligence-sceur, qui devait, en quelque$orte,
doubler la sienne, Icivient se placer &nom qui futsi profondement melt5 B l’existence intime et a la pensee deBasj
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tiat, qua l’en s6‘pareA peine lui-meme dans ses derniers
Bcrits : c’est celui de M. Felix Coudroy. Si Calmbtes est le
c&arade du cceur et des jeunes impressions, Coudroy est
I’ami del’intelligenceet de la raison virile, comme plus tar
I%.Cobden seral’ami politique, le f r h e d’armes de l’action
extdrieure et du rude apostolat.
G t t e intimite a6th trop fdconde en grands rdsultats pour
que mils ne nous arretians pas un moment tI dire la ma:>a. nikre dont eil@ s’engrena
: C’est M. F. Coudroy qui nous
l’+facontbe. Son bducation, ses opinions de famille, plus
.,“L
enpre peutdtre sa nature nerveuse, mblancolique et md&dive, l’avaient tourn6 de bonne heure du
c6tB de 1’6tude
de laphilosophiereligieuse.
Un moment sBduit par les
utopies de Rousseau et de Mably, il s’dtait rejet6 ensuite,
par d6goOt de ces reves, vers la Polilique sacrie et la L6gislatiot~pmhitive, sous ce dogme absolu de l’Autorit6,
si
mment preche alors par les de Maistre et les
Bo, oh l’on ne comprend l’ordre que comme resultat
lesvolontksparticulibres
de I’abdication complkte de toutes
sous une volontd unique et toute-puissante, oh les tendances naturelles de l’humanit6 sont supposdes mauvaih un suicide perp6ses, et par consequent condamnees
libertd et le sentiment
de la dignit4
t consider& cornme des forces insurrecncipes de ddchdance et de ddsordre.
es gens se retrouvdrent,
ea sortant
t de Toulouse, I’autre des cercles de
pinions et de prinen germe, dans les
id&s d’Ad. Smith,.de Tracy et de J.-&“Say, une solution
tout autre du problhme humain, Bast!# arr&ait &que
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pas son am& lui montrant par les faits Boonomiqyes commerit les manifestations libres des intdrbts individuels se
limitent rdciproquement par leur opposition meme, et se
ramhnent mutuellementB une rbsultante commune d’ordre
et d’intbrbt gbneral; -comment le mal, au lieu
d’Btre une
des tendances positives de la nature humaine,
n’e@BU fOaa
qu’un accident de la recherche meme du bien,
que corrigent l’interet g6nbrd -qui le sulveille
les St#;
-&omm&t 1%
.&
riencequilepoursuitdans
a toujours march6 d’btape &tape,
en
en brim
quelqu’une des lisihresde son enfance; “r
la librtd n’est pas seulement le resultat et le bt,ma&&e
principe, le moyen, la condition nbcessairsde -grand et
incontestable mouvement,..
I1 Btonna d’abord un peu, puis finit par conquerir B ces
idees nouvellesson ami, dont l’esprit Btait juste et le cmur
sincerement passionn6 pour le
vrai. Toutefois, cene fut pas
sans recevoirlui-memeunecertaineimpression
de ces
: car les nbgagrandes theories de Bonald et de Maistre
tions puissantes ont le bon effet d’6lever forcement A une
hauteur Qgale lepoint de vue des syst&mes quil e s combattent. il J ent sans doute des compromis, des concessions
mutuelles ;et c’est peut-etreh une sorte de penetrationr b
ciproque des deux principes ou des deux tendances qu’il
faudrait attribuer le caractere g.mfond6ment religieux
qui
se mkle, dans les h i t s de Bastiat, B la f i h e doctrine du
pogr6s par la libertt!.
Nous n’avons pas la prdtention de cftercher quelle put
&re la mise de fonds que chacun des deux associCd’idbs
Versa ainsi B la masse commune. Nouspensons que de part
et d’autre l’apport Put considkrable. Le stpi ouvrage de
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M. Coudroyquenousconnaissions,sabroehure
sur le
duel, nous a l a k e une haute opinion de son talent, etl’on
sait que Bastiat a eu un moment la pensbe deh i lbguer B
finir le second volume de Hurmrmies.
ses
I1 semblerait pourtant que dans
l’association, l’un apportait plus particulibrement l’esprit d’entreprise et d’initiative, l’autre l’B18ment
de suite et de continuit& Bastiat avait
le travail capricieux,
;il procedait par intuitionsSOUcamme les natures artistes
daines, et, aprbs avoir franchi d’un Blan toute une &tape,
il s’endormait d a m les dklices de la flanerie. L’ami Coudroy, comme le volant rdgulateur de
la machine, absorbait
de temps en temps cet excBs de mouvement, pour le Fendre en impulsion fecondeB son paresseux et distrait societaire. Quand celui-ci recevait quelque ouvrage nouveau,il
l’apportait B Coudroy, qui le degustait, notaitavec soin les
passages remarquables, puis les lisaitk son ami. TrBs-souvent, Bastiat se contentait de ces fragments ;c’6tait seulement quand le livre l’intbressait skrieusement, qu’il l’em: ces jours-la,la musique
portait pour le lire de son cat6
&it mise de cat& la romance avait tort, et le violoncelle
restait muet.
C’estainsi qu’ils passaient leurvie ensemble, logesB quatre pas l’un de l’autre, se voyant trois fois par jour, tant6t
i de longues promenades
qu’on
dans leurs chambres, tantat
faisait un livre sous lebras, Ouvrages de philosophie,d’histoire,depolitiqueoudereligion,poesie,
voyages, m&
moires, Bconomie politique, utopies socialistes tout passait ainsiaucontrble de cettedouble intelligence -oupluta
de cette intelligence doublke, qui portait partoutla meme
methode et rattachait au moyen du meme fil conducteur
A une grande synth8se.C k s t dans
toutes ces notions eparses
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ces conversations que l’esprit de Bastiat faisait son travail;
c’estlkque ses idees seddveloppaient, et quand quelqu’une
il prenait quelques heures
le frappait plus particulibrement,
de ses matinees pour la rediger sanseffort; c’est ainsi,
raconte M. Coudroy, qu’il a fait l’article sur les tarifs, les
sophisms, etc. Ce commerceintimeadure,nous
l’avons
dit, plus de vingt ans, presque sans interruption, et chose
remarquable, sans dissentiments.On comprend a p r h cela
comment de cette longue 6tude prbparatoire, de cette meditation solitaire & deux, a pu s’6lancer si shr de lui-meme
cel esprit improvisataur, qui k travers les interruptions de
la maladie et les pertes de temps enormes d’une
vie continuellement publique et extdrieure, a jete au monde, dans
l’espace de cinq a m , la masse d’iddes si neuves, si varibes
ct pourtant si homogenes que contiennent ces volumes.
1832, BasMembre du Conseil general des Landes depuis
tiat se laissait porter de temps en temps B la deputation.
DBcidB, s’il eht 6th nomm6, h nejamaisaccepterune
place du gouvernement et a donner immddiatement sa demission des fonctions modestes de juge de paix, il redoutait bien plus qu’il ne ddsirait un honneur qui ebt profondbment ddrangesa vie etprobablement sa fortune.
riant, de ces
Mais il profitait, comme il le racontait en
rues moments oh on lit en province, pour rdpandre dans
ses circulaires dlectorales, et (( distribuer sous le manteau
de la candidature 1) quelques v6rites utiies. On voit que son
ambition originale intervertissait la marche naturelle des
chases; car il est certainement bien plus dam les usages
ordinaires de faire de1’Bconomie politique le marchepied
d’une candidature, que de faire d’une candidature le prdkxle d’un enseignementeconomique.Quelques
hits

.
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plus s6rieux trahissaient de loin en loin la profondeur de
cette intelligence si bien ordonnee : comme le Fisc et la
Vigne, en 1841, le Mmoire sur laquestion vinicole,en 184.3,
qui se rattachent ti des intbrbts locaux importants, que
Bastiat avait tent6 un moment de grouper en une association puissante. C’est aussi B cette Bpoque de ses travaux
qu’il faut rapporter, quoiqu’il n’ait Bt6 Bni qu’en 1844, le
M6moire sur la ripartition de l‘impdt foncier dans le &partement des h n d e s , un petit chef-d’aeuvre que tous Ies statisticiens doivent etudier pour apprendre comment il faut
manier les chiffres.
La force des choses ailait jeter bientbt Bastiat sur un
theatre plus vaste. Depuis longtemps (dbs 1825) il S’BLait
pr6occ;up6 de la reforme douanibre. En 1829 il avait commence un ouvrage sur le riyyime restrictif dont nous avons
deux ehapitres manuscrits et que les 6vCnements de 1830
I’emp8chbrent sans doute de faire imprimer (4). En 4834
il publia sur le8 pititions des ports des reflexions d’une
vigueur de logique que lea Sophisnzes n’ont pas surpassde.
Mais la libertb du commerce ne lui Btait apparue encore
que comme une vague espBrance de I’avenir. Une circonstance insigoifiante vint h i apprendre tout coup que mn
rbve prenait un corps, que son utopie se realisait dans un
pays voisin.
I1 y avail un cercle B Mugron, un cercle mbme oh il se
faisait beaucoup d’esprit: (( deux langues, dit Bastiat, g
suffisaient i Wine. 1) 11 s’y faisait aussi de la politique, et
li
naturellemerlt le fond en
Btait une hainef&oce centre I’Adgleterre. Bastiat, Port6 vers les idees anglaises e t cultivant
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lit@t$Pe
la
avait
souvent
des
lances
a rompre
ace pr&s;,@@d,r
fe plus anglqhobe des habitues I’aen luiF@rBsentant d’un airfurieuxundesdeux
journaux que recevait le cercle: (1 Lisez, dit-il, et voyez
oommeitt vos amis nous traitentL A u C’etait la traduction
d’un discours deR. Peel h la Chambre des communes; elle
seterminaitainsi : (I Si nousadoptionsceparti,nous
tomberions, comme la France, audernier rang desnations. )) L’insulte Qtait Bcrasante, il n’y avait pas un mot g
rBpondre. Cependant h la rdflexion, il sembla Btrange a
Bastiat qu’unpremierministred’Angleterre
eOt de la
Franceuneopinionsemblable,etplusBtrangeencore
qu’il l’exprimat en pleine Chambre. I1 voulut en avoir le
cceur net, etmr-le-champ il Bcrivit Paris pour se faire
abonner h un journal anglais, en demandant qu’on lui envoyat tous les numBros du dernier mois Bcoulr5. Quelques
jours aprhs, the Globe and Traveller arrivait B Mugron; on
pouvait lire le discours
de R. Peel en anglais; les mots
malencontreux comme la #mace n’y etaient pas, its n’avaient jamais BtB pronone&.
Mais lalecture du Globe fit faire B Bastiat une decouverte
bien autrement importaute. Ce n’btait pas seulement en
traduisantmal que In pressefrangaise Bgarait l’opinion,
c’6tait surtout en ne il,ntiuisant pas. Une immense agitation
se propageait sur toutc I’ilngleterre, et personne n’eh
. par:
laii chez nous. La ligue pour 1
la vieille 1
Bait trembler sur sa basc
Ads, Bastiat put suivre avec ad
progr8s de ce beau mourehient ; e
et peut-&re imiter en France
vint le mordre au c a m vaguement. C’est sous cette irapress
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sion qu’il se d6cida B envoyer an Journal des Economistes
son premier article: Sur I‘ivfi.rflzreacedes hrifi .qzqlais et
franpais. L’article parut en oGtobre’I8M. %’impression en
fut profonde dans le petit mandebconomiste; les complih
ments et les encouragements arriverent en foule de Paris
Mugron. La gIace6tait rompue. Tout en faisant paraitre des
articles dans les journaux, et surtout cette charmante premibre serie desSophismes Cconomiques, Bastiat commenceh
ecrire l’histoire de la Ligue anglaise, et pour avoir quelques renseignements qui lui manquent, se met en rapport
avec R. Cobden.
Au moisdemai 1845, ilvient !IParispourfaireimpriqui lui valut neuf mois plus
mer son livre de Cobden,
tard le titre de membre correspondant I’Institut.
de
On I’accueille h bras ouverts, 011 veut qu’il dirige le Journal des
Economistes, on lui trouvera une chaire d’kconornie politique, on se serre autour de cet homme &range qui
$emble porter au milieu du groupe un peu hesitant des
Bconomistes le feu communicatif de ses hardies convictions. De
Paris, Bastiat passe en Angleterre, serre la mainh Cobden
et aux chefs des Ligneurs, puis il va se rkfugier ir Mugron.
C o m m ces grands oiseaux qui essayent deux ou trois foig
leurs ailes avant de se lancer dans l’eipace, Bastiat revenait s’abattre encore une fois dans ce nid tranquilled# ses
pens&; et deja trop bien averti des agitations et des luttes
nt envahir savie livrke desormaish tous les vents,
n dernier baiser d’adieu h son bonheur pas&, B
, B sa liBert6 perdue. I1 n’ktait pas homme a se
ruit subit fait autour de son nom, il se debattait
il e&tvoulu
n&atnements de l’aclion extkrieure,
ses lettres le prouvent B chaque
ans sa retraite,

-

-

ET LES ECHITS DE FltEDEHlC BASTIAT.

XIX

page. Vaine resistance it la deslide ! L’BpBe Btait sortie du
fourreau pour n’y plus rentrer.
Au mois de fhrier 1846, 1’6tincelle part de Bordeaux.
Bastiat y organise I’association pour IalibertB des Bchanges.
De 18 il va a Paris, oh s’agitaient, sans parvenir ir se constituer, les dements d’un noyau puissant par le nom, le rang
et la fortune de ses principaux membres. Bastiat se trouve
en face d’obstacles sans nombre. (( Jeperdstoutmon
temps, I’association marche h pas de tortue, 1) dcrivait-il
h hI. Coudroy. A Cobden : (( Je souffre de ma pauvrete; si,
au lieu de courir de l’un 8 l’autre h pied, crott4 jusqu’au
dos, pour n’en rencontrer qu’un ou deux parjour et n’obtenir que des rkponses Bvasives ou dilatoires, je pouvais les
rCunir ir ma table, dans un riche salon, que de difficult&
seraient levees! Ah! ce n’est ni la t@teni le cceur qui me
manquent; mais je sens que cette superbe Babylone n’est
pas ma place et qu’il faut que je me hate de rentrer dans
Rien n’6tait plus original en effet que I’exma solitude
tCrieur du nouvel agitateur. (1 I1 n’avait pas eu encore le
temps de prendre un tailleur et un chapelier parisiens,
raconte M. de Molinari, d’ailleurs il y songeait bien en veritk! Avec ses cheveux longs et son petit chapeau, son ample redingote et so? parapluie de famille, on l’aurait pris
rolontiers pour un bon paysan en train de visiter les merveillesde la capitaIe. Mais la physionomie dece campagnard
h i t malicieuse e t spirituelle, son grand ceil noir &it lumineux, et son front tail16 carrement portait l’empreinte
de ta pensde. )) Snncta simplicitas I Qu’on ne s’ytrompepas,
reste: B n’y a rien d’actif comme ces solitaires :lances
au milieu du grand monde, rien d’intrepide comme cesnatures repliees etddlicates, une fois qu’elles ont mis leres-
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pect humain sous leurs pieds, rien d’irrksistible comme
ces timidit& devenues effrontbes force de conviction.
vais quelle entreprise pour un homme qui tombc du
fond des Landes sur le pave inconnu de Paris! I1 fallait
voir les journalisfes, parler aux ministres,r h i r les commerqants, obtenir desautorisations de s’assembler, faire et
d6faire des manifestes, composer et dbcomposer des bureaux, encourager les noms marquanls, contenir l’ardeur
des recrues plusobscures, qnkter des souscriptions,., Tout
cela b travers les discussionsintkrieuresdes voies et moyens,
les divergences d’opinions, les froissements des amours-propres. Bastiat est h tout : sous cette impulsion communicative, le mouvement prend peu B peu un corps et l’opinion
s’kbranle h Paris. La Commission centrale s’organise, il en
est le secretaire; on fonde un journal hebdomadaire, il le
dirige; il parle dans les meetings, il se met en rapportavec
les Ctudiants et les ouaiers, il correspond avec les associotions naissantes des grandes villes de laprovince, il va faire
des tournkes et des discours B Lyon, !I Marseille, au Havre, etc.; il ouvre, salle Taranne, un coups h la jeunesse
des Bcoles ; et il ne cesse pas d’bcrire pour cela : (L I1 donM. de Molinari,
nait h la fois, dit un de ses collaboraleurs,
des lettres, des articles depolBmique et desvari6tds h trois
journaux, sans compter des travaux plus skrieux pour le
Journal des Zhnomisles. Voyait-il le matin poindre un sophisme protectionniste dans un journal un peu accrbdite,
aussitbt il prenait la plume, dkmolissait le sophisme avant
meme d’avoir song4 B ddjeuner, et notre langne comptait
un petit chef-d’oeuvre de plus. D I1 faut voir d w bs lettres
ls tiraillements
de Bastiat’le complbment de ce tableau :e
intdrieurs, les dbcouragements, l e s soucis de hmille00 la
,*%
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maladie qui vienqent tout interrompre, les menees Blectorales, la froideur ou I’hostilitb soldbe de la presse , les
calomnies qui vont I’assaillir jusque dans ses foyers. On
lui h i t de Mugron (( qu’on n’ose plus parler de lui pu’en
furnille, tant l’esprit publicy est monte contre leur entreprise 11 HBlas ! qu’htaient devenus les lectures avec l’ami
Coudroy et les bons mots gascons du petitc e d e !
Nous n’avons pas h apprbcier ici le merite ou les fautes
des tentatives libredchangistes de 4846-47. Personne ne
peut dire ce que ftit devenu ce mouvement, s’il n’eht et6
brusquement arret6 par la rbvolution de 1U8.Depuis ce
moment-I&, 1’idBe a faith petit bruitson chemin dans l’opipbnhtrbe. Et quand est arrive
nion qu’elle a de plus en plus
le Trait6 avec I’Angleterre, il a trouvb le terrain d6barrassk
des fausses thbories, et les esprits tout pr& pour la pratique, Cette initiation, il faut le dire, manquait totalement
alors : aussi, h l’exceptiondequelques villes de grand
commerce, l’agitation ne s’est gudre exercee que dans un
milieu restreint d’bcrivains et de journalistes. Les populations vinicoles, si nombreuses en France et si directement
inthressees B la liberte des &changes, ne s’en sont meme
pas occupbes. Bastiat, du reste, ne s’est jamais abuse sur
immhdiat ;il ne voyait ni les masses prepardes,
les instigateurs du mouvement assez solidement
rincipes. I1 comptait ((surl’agitation meme
ux qui lafaisaient. 1) I1 dQlarait Cobden
ux (( l’esprit du libredchange que le libre6change lui-meme. 1) Et c’est pour cela que tout en seplaignant un peu d’etre (( garrotte dans unespbcialitd, 1) il avail
toujours soin, en rdalitb, d’klargir lesdiscussions sp6ciales, de les ratlacher aux grands principes, d’accoutumer
8.
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ses collhgues B faire de la doctrine, et d i p faire hi-mbme
h tout propos-comme il est facile de levoir dansles deux
sgriesdes sophismes e‘conomiques etdans les articles oh
il cornmengait deja a discuter les systkmes socialistes.
En cela Bastiat ne s’est pas trompb. I1 a rendu un immense service B notre gBnCration, qui s’amusait h Bcouter
les utopies de touteesphce comme une innocenie diversion
aux romans-feuilletons. I1 a accoutumB lepublic Bentendre
traitersdrieusement les questions skrieuses ; il a reuni
autour d’un drapeau, exercb par une lutte de tous
les jours,
excite par son exemple, dirige par ses conseils et sa vive
conversation une phalange jeune et vigoureused’dconomistes, qui s’est trouvhe B son poste de combat et sous les
armes, aussitdt que la revolution de FBvrier a dkchaine
l’arribre-ban du socialisme. Quand lemouvement du libreles
6changen’aurait servi qu’h cela,ilmesembleque
hommes qui, B diffkrents titres , l’ont provoqud et soutenu auraient encore
suffisamment bien m8ritB de leurpays.
AprAs la rhvolution de FBvrier, Bastiat se rallia franchement tI la RBpublique, tout en comprenant que persorme
n’y Btait pr6par6. Comme dans l’agitation dulibre-hchange,
il comptait sur la pratique meme des institutions pour
morir et faqonner les esprits. Le ddpartement
l’envoya comme depute B l’Assembl6e constitua
la Legislative. I1 y sihgea B la gauche, dans u
pleine de moderation et de fermeth qui, tout
un peu isolee, fut entourbe du respect de tous I p p t i s .
Membre duto~mitddes finances, dont il fut nomm6 huit
fois de suite %ictT-pr&ident, il y eut une infIuence trhsrnarqude,.$& tp”ut‘kit8rieure et tI huis clos. La faiblesse
croissante de +&s.. - p&mons lui interdisait B peu prbs la
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tribune ; ce fut s m e n t pour lui une dure 6preuve d’@tre
ainsi clout5 sur son banc. Rlais ces discours rentria sont
devenus les Pamphlets, et nous avons gagnt! B ce mutisme
force, des chefs-d’oenvre delogiqueetdestyle.
I1 lui
manquaitbeaucoupdes
qualitBs materiellesde I’orateur; et pourtant sa puissance de persuasion Btait remarquable. Dans une des rares occasions oh il prit la parole,
k proposdesincompatibilitesparlementaires,
au
commencement de son discours n’avait
il
pas dix personnes
de son opinion, en descendant de
la tribuneil avait entrain6
la majorit6 ; l’amendement Btait vote, sans M. Billault et
la commission qui demandbrent h le reprendre, et en suspendant le vole pendant deux jours, donnerent le temps
de travailler les votes. Bastiat a defini lui-m@me sa ligne
de conduite dans une lettre i ses Blecteurs : (( J’ai vot6,
il s’est agi
dit-il, avec la droite contre la gauche, quand
de resister au debordenlent des fausses idees populaires.
J’aivoteavecla
gauchecontreladroite,quand
les
616
griefs lkgitimes de la classe pauvre et souffrante ont
mkconnus. ))
Mais la grande oeuvre de Bastiat, h cette Bpoque, ce fut
la guerre ouverte, incessante, qu’il dBclara i tous ces sys$toute
I
cetteeffervescence desordonnbe d’idBes,
ules creuses, de prddications bruyantes,
u nous rappek pendant quelques mois ce
ien oh les paroles degelent toutes h la fois.
Le sociib&.e, longtemps caress6 par une grande partie
de la littbrature, se dessinait avec une effrayante audare;
Btaient
il y avait tableraseabsolue;lesbasessociales
remises en question comme les bases politiques.
Devant
la phraseologie Bnergique et brillante de ceahommes ha-
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bitues sinon B dsoudre, du moins h remuer profondement
les wands problhmes, b s avocats-orateurs, les lbgistes du
droit Bcrit, les hommes d’fitat des bureaux, les fortes
Wes
du comptoir et de la fahrique, les grands administrateurs
de la routine se trouvaient impuissants , d6routbs par une
tactique nouvelle, interdits comme les Mexicains en face
de I’artillerie de Fernand CortBs. D’autre part, les catholiques criaient h la fin du monde, enveloppant dans un
m@me anatheme l’agression et la defense, le socialisme
et l’bconomie politique, (( le vipereau et la viphre (1). D
Mais Bastiat Btait pr@t depuis longtemps.Comme un savant
ingbnieur, il avait d’avance Btudi6 les plans des ennemis,
et contre-mink les approches en creusanl plus profond6ment qu’eux le terrain des lois sociales. A chaque erreur,
de quelque c6tB qu’elle vienne, il oppose un de ses petits
livres : ”& la doctrine Louis Blanc, Propri6tC et loi; h la
doctrine Considkrant, Propriit6 et spoliation; h la doctrine
Leroux, Justice et fraternit6 ; h la doctrineProudhon,
Capital et rente; au cornit6 Mimerel,Protectionnisme et communisme; au papier-monnaie, Maudit argent; au mauifeste
montagnard, l’ktut, etc. Partout on le trouve sur la brkhe,
partout il dclaire et foudroie. Que1 malheur et quellehonte
qu’une association intelligenle des dbfenseurs
de 1
n’ait pas alors r6pandu par milliers ces petitslizres
B.lji8ois
.
.
si profonds’et si intelligiblespour tous !
Dans cette lutte oh il faut dire, pour &re .ja&te, que
notre”C c ~ a i nse trouva entour6 et soutenu dignement par
ses col&jues du libre-6change, Bastiat apporta dans la
po)@ique une’s@$nite et un calme bien remarquables B
r
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celte bpoque de colbre et d’injures.
11 s’irritait bien un peu
contre I’outrecuidance de ces despotiques organisateurs ,
de ces (( pbtrisseurs de l’argile h m a i n e ; 1) ils’attristait
profonddment de cet entralnernent vers les rkformes sociales qui compromettait les rbformes politiques encore
si mal assises; mais d’un autre cat6 il ne meconnaissait
pas le cbth hlevb de ces aspirations Bgardes : Toutes les
Q leur base une
grandes $coles socialistes, disait-il, ont
puissante vdritb.. Le tort de leurs adeptes, c’est de nepas
savoirassez, et de ne pasvoir que le d6veloppement naturel
de la socidtdtend bien mieux que toutes leurs organisations
artificielles a la r6alisationde chacune de leurs formules
MagnifiqueprogrammequiindiqueauxBconomistes
le vrai terrain de la pacification des esprits. Sa correspondanceavec R. Cobdennous a rBvkl4 l’actionpleinede
grandeur que Bastiat cherchait Q exercer en meme temps
sur la politique extbrieure. Mais une autre preoccupation
l’obsedait, toujours plus vive Q mesure que sa santt! s’affaiblissait. I1 avait dans la tete, depuis longtemps,(( un expos6
nouveau de la science )) et il craignait de mourir sans
l’avoir
formule. I1 se recueillit enfin pendant trois mois pour
Bcrire
le premier volume des Harmonies. Puisque cette euvre,
tout incomplete qu’elle soit, est le dernier mot de Bastiat,
qu’on nous permette de chercher
h dbfinir l’esprit el la tendance de sa doctrine.
L’Bconomie politique, en France, a eu, d8s son origine,
le caractere d’une sorte de morale supdrieure. Lesphysiocrateslui donpaient pour objet le bonheur des hommes; ils
la nommaient la science du droit naturel. Le genie anglais,
essentiellement positifet pratique, cornmenqa tout de suite
Par restreindre ce vol ambitieux : en substituant la consi-
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ddrationde la r i c h w e L celIedu bien-&re, et l’arialyse
des faits A la recherche des droits. Ad. Smith renferma la
science Bepomique dans‘ des limites plus precises sans
doute, ma’& incontestablement plus Btroites. Seulement,
Ad. Smith, en homme de genie qu’il etait, ne s’est pas cru
obligederespecterservilementlesbornes
qu’ilavait posees lui-mbme ; et h chaque pas sa pensee s’C18ve du fait &
I’idCe de I’utile general ou du juste, aux consid6rations
moralesetpolitiques.
Mais soussessuccesseurs,
esprits plus ordinaires, on
vcit la science se restreindre et
semateriaherdeplusenplus.DansRicardosurtout
e t sesdisciplesimmbdiats,
I’id6e dejusticen’apparait
- C’est de cette phase de 1’6cole
pourainsidireplus.
qu’on a pu dire qu’elle subordonnait le producteur
B la
laIchose. Aussi faut-il voir avec
production, et I’homme ?
quelle vivacitC levieuxDupontdeNemoursprotestait
contre cet abaissement de l’kconomie politique : (( Pourquoi,disait-il h J.-B. Say, restreignez-vouslascience &
celle des richesses? Sortez du comptoir... ne vous emprisonnez pas dans les idees etla langue des Anglais, peuple
sordide qui croit qu’un homme nevaut que par l’argent ...
qui parlent de leur
contree (country) et n’ont pas dit encore
qu’ils eussent june patrie I) Dupont de Nemours Btait
un peu severe pour J.-B. Say, dont Fenseignement Bconomique a’6t6 beaucoup plus large et plus 61ev6 que les
systbmesquiavaientdesontempsla
vogue en Angleterre. Mais tout en abordant, quand le sujet I’y conduit,
les apergrls philosophiques et moraux, Say n’ea persisie
pskmoins h lesconsidkrer, en principe, comme Ctrangers h 1’6conomie politique. L’Bconomie politiqueest,
selon h i , une science de faits et uniquernentdefaits :
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e11e Qt +w quieqtt $1,

n@ias+ cher+r ce quidevruit Jtre.
le droit de se renfermer dans
-lemieux ses forces ; mais il
ne faut pasqu’il Pen’dk la &k&t&elle-m4me solidaire de sa
modestie, et qu’il l’entrafne B une abdication. La science
doit &re ambitieuse; si elle craint d’empidter sur ses voidosins, elle risque de laisser inoccupee une partie de ses
maines. I1 ne nous est nullement dBmontrB qu’il soit possibleouutile desBparerles6tudessociales endeuxbranches
distinctes, I’une qui seraitla simple analyse des resultats
de la pratique Btablie, - l’autre qui en discuterai
t les causes
thboriques, le but final, la 1BgitimitB; mais quand m&me
on admettrait ainsi une science du fait et une science du
d ~ o i t ,il n’en estpasmoinsvraique,puisqu’a
c8tB de
I’enseignement Bconomique aucune science classee, aucun
groupe d’hommes speciaux ne s’occupait de rechercher la
raison et le droit des faits sociaux, c’etait
B 1’6conomie politique a prendre ne f9t-ce que provisoirement cette
position importante. Du moment qu’elle la laissait vide, il
etait Bvident qu’une rivale viendrait s’y Btablir, e t qu’eue
protestation dangereuse battrait le fait avecl’id6e du droit.
Conform6ment au genie comme aux traditions nationles,
cette protestation devait Bclater surtout en France. Ce fut
le socialismel La fin de non-recevoir qu’il opposait it 1’6conomie politique Btait spBcieuse. (I Le mal, disait-il, est &ns
les fails h+lmainsa c8tB du bien; votre science se
categoriser ces faits, sans les soumettre au contrdl
ble du droit; par consdquent vos formulek’ contiennent le
mal cornme le bien; elles ne sont, B nos geux, que le pal
lnis en theories,Brig6 en axiomes absolus et imrnuables.))
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mules B la lumiere du juste, 1) il n’y aurait pas eu un mot h t
h i rdpoidre, et I’economie politique luieOt k n d u la main.
i
.{
Mais, passionn6 et exclusif comme toutes les rhaclions, le
e
socialismenia auiieude
contrM&f:.Ons’ktait content6
d’dtudier, au point de vue de I’utile, les resultats de la propri6t6, de l’int6r&, de I’hBr6dit6, de la concurrence, etc.,
i
en les prenant comme faits accept& et sans discuter leur
raison d’@tre et leur justice; le socialisme nia au point de ’!.
vuedujusteetattaquacomme
illGgitimes lapropribtk, ,I
l’intbrbt, I’hbritage, la concurrence, etc. On s’6tait un peu
1
trop born6 tt dBcrire ce qui est;
il se borna B d6crire ce ;
qui, dans ses r&es d’organisation nouvelle, devait &re. On 2
avait, disait-on, Bcras6 I’homme sous les choses et les faits;
par une sorte de vengeance, il Bcrasasous ses pieds les
f
faits et les choses pour remettre l’homme tt son rang.
Dans cette situation, qu’y avait-il zi faire, pour opBrer la !.
rkonciliation.desesprits?Evidemment,ilfallaitr6unir
!i
et fondre ensemble les deux aspects distincls du f a i t et du 8
d r o i t ; revenir B la formule des physiocrates, ir la science .
.!
des faits au point de vue du droit naturet ;soumettre la pra- j
tiqueaucontr6le d u juste; fairedusocialismesavantet
j
consciencieux ; prouver que ce qui est, dans son ensemble i
actuel et surtout dans
sa tendanceprogressive,estconforme B ce qui doit &Ireselon les aspirations dela conseience $
F
universelle.
5
.ce qu’a voulu faire Bastiiit, et cequ’il a fait, autaot
I1 a pass6 {
nsqu’il l’a pudansunlivreinachevb:
en revue les phthombnes Bconomiques et les
formes fanW e n t a l e s d e nos sociCtbs modernes : en les eltaminant au i
triplepointdevuedeI’int6r&tparticulier,deI’intbret
I
ral, et de la justice, il a montre que les trois aspects
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concordaient. Au-dessus des divergences d’intbrels qu’on
aperqoit d’abord entre le producteur et le consommateur,
le capitalisle et lesalarib, celui qui possede et celui qui ne
possbde pas, etc., ila fait voirqu’il existe des lois prbdominantes d’dquilibre et d‘unite qui associent ces intbrets et
englobent ces oppositions secondaires dans une harmonie
supbrieure. En sorte que (I le bien de chacun favorise le
hien de tous, comme le bien de tous favorise le bien de
chacun ;1) et que ((le resultatnature1 du mecanisme social
est une BlBvation constante duniveau physique, inlellecluel
et moral pour toutes lesclasses, avec une tendance A 1’8gadeveloppement qui n’a d’autre condition que
lisalion, 1)
le champ laiss.4 h la recherche et B I’action, c’est-bdire la
libertk.
Pour caractbriser plus nettement la grande belle
et posilion prise par Bastiat, nous avons supprime des transitions
et des nuances. I1 est essentiel de les rktablir; sansquoi il
semblerait que Bastiat a ere&une science nouvelle, tandis
qu’il n’apretendu, comme il ledit, que presenter unexpose
nouveau d’une science deja formbe, I1 faut donc faire remarquerqueses
devanciersavaient d6jh bienprepare
son terrain‘ soil par leurs savantes analyses des ph6nomB
nes qu’il n’a eu le plus souvent qu’h rappeler, soit en s’&
levant eux-rn8mes aux considkrations-de.I’inteW gCnPrul,
-notion beaucoup moins doignbe qu’on ne pense decelle
du jusle. I1 faut dire que, sans etre aussi hautement for.
mulke, I’iW des grandes lais sociales a et6 detout temps
en*@i&e;ac+ss la pensbe des Qconomistes, et que la fa;
du laisser pmdn’est au fond qu’une affirravitation n a t u d l e des intkrets vers I’ordre
et ]e progrks. Enfin il faut ajouter, pour rendre justice j
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deux hommes que Bastiat a reconnus comme ses maitres,
que Ch. Comte et M. Dunoyer avaient, avant h i , deja ramen& trhs-sensiblement la science vers le point de vue
BlevB des physiocrates : le premier, en soumettant au
contr8le du droit nature1 les formes diverses de la legislation et de la propriite ; le second, en introduisant hardiment les fonctions de I’ordre intellectuel etmoral dansle
champ des 6tudes economiques.
C’est 18 prkcisCment I’excellence du point de vue de
Bastiat, qu’il se rattache aux meilleures traditions, tout en
ouvrant des perspectives nouvelles. (( Les sciences, pour
ont une croissance
employerunedesesexpressions,
cornme les plantes; )) il n’y a pas d‘idCes neuves, il n’y a
que des ideesddveloppt5es ;et l’initialeur est celui qui formule en un principe net etabsolu des traditions hesitantes
et incomplAtes, celui qui fait un sptAme d’une tendance.
Bastiat, d’ailleurs, ne s’est pas born6 a affirmer son principe dans toute sa gCnCralitB , sans exceptions ni reserves,
-chose neuve deja et hardie. Pour prociamer l’harmonie
parfaite des lois Cconomiques, il afallu qu’il la f i t en
quelque sorte hi-mdme, en supprimant des dissonances,
en rectifiant des erreurs appuybes de noms cbkbres. I1 a
fallu dissiper la confusion 6tablie entre la valeur et l’uiila valeur, qui
litB, l’utilit6 qui est le but et le bien,
reprdsente I’obstacle et le mal ; asseoir solidement ce beau
principe de la gratuiteabsolue du concours de la nature ;
attaquer toute cette theorie qui entachaitla propriete fonciere d’une accusation de monopoleaggravateur an prix ;
dkbarrasser laloi du Progres de cette effrayaiite
tive durenchbrissement
lasubsistance et de’f’Bpuise1neat.du sol, etc., etc.;
toutes choses qui peuvent pa-
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raitre simples maintenant, mais qui alors ont 6t6 critiqukes
pour leur hardiesse extraordinaire.
.
,
Du reste, h notre sens, ce qu’il y a de plus grand encore
danslelivredeBastiat,
c’estl’idke de l’harmonie ellem@me: ideequirepondeminemmentautravailsecret
d’unitB dans les sciences que poursuit notre Bpoque, et
qui a plut6t le caractbre d’une intuition et d’un acte defoi
que d’une deduction scientifique. C’est comme un cadre
immense dans lequel chaque etude partielle des lois
sociales peut et doit venir se classer infailliblement. Bastiat
auraitmanquesonlivre,qu’ilnoussemble
qu’avec ‘sa
donnBe seule, ce livrese serait fait t8t ou tard. 11 est permis de croire qu’en le commenqant n’en
il voyait pas toute
la portke. 11 avait sans doute rassembld d’abord quelques
aperqus principaux; puis les vhriths se sont attifees I’une
nouvelles
I’autre ; chaquerapportnouveauouvraitde
Bquations, chaque groupe harmonisP ou identifie se r6soivait en une synthbse supkrieure.De sorte queles points d4
vue allaient en s’agrandissant toujours, et que Bastiat;
$I
la fin, a dh se sentir &rase, comme il le dit lui-mwe’,
par la masse des harmonies qui s’offraient h i . UneJrole
posthume tr8s-prdciense nous indique comment oette
tension de son sujet l’avait conduit A l’id6e de refondre
compl6tementtoutl’ouvrage.
(( J’avais d’abord
pensB,
dit-il, h commencer par l’exposition des Harmonies 4conomiques, et par consequent ne traiter que des sujets purement Bconomiques : valeur, propriBt6, richesse, concurrence, salaire, population, monnaie, credit, etc. Plus tard,
si j’en avais eu le, temps et la force, j’aurais appele l’attention du lecteur sur un sujet plus
vaste : les Harmonies
sociales. C’est la que j’aurais par16 de la constitution hu-
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maine, du moteur social, de la respnsahilite‘, de la solidarite‘, etc. L’aauvre ainsi conpue Btait commencBe quand
je me suis aperqu qu’il dtait inieux de fondre ensemble
que de separer ces deux ordres de considbrations.
Mais
alors la logique voulait que 1’8tude de l’homme prCcdd6t
les recherches Bconomiques. I1 n’dtait plus temps 1)
I1 n’6hit plus temps en effet ! Bastiat ne s’6tait decide h
Bcrire les Harmonies que parce qu’il commenqait A sentir
I’entasscI
que ses jours Btaient comptBs. On le devine ?
ment turnultueux d’idbes du dernier chapitre (i) et aux
plaintes qui h i Bchappent sur le temps qui lui manque,
Tout en continuant i~ jeter au courant des discussions du
jour quelques-unes de sesbelles pages,
cornme la pol&
mique avec Proudhon dans la V o h du Peuple, la Loi, Ce
qu’on uoit et ce q d o n ne voit pas, l’article Adondance, pour
le Dictionnuirede l’e‘conomie politique, il prbparnit avec
uneardeur fBbrile les Bbauches dusecond volume des
Harmonies. 11 ne voulut pas s’attarder k r6parer dans le
repos ses forcesBpuisBes; il mit tout son enjeu sur un dB,
il crmt qu’il pourrait peut-&re g a p e r de vitesse sur les
progrbs du mal, et arriver par undlan supreme h ne tomber
qu’au but,.. Dans ce steeple-chase dBsespBrt? contrc la
mort, il a perdu.
Quand un homme, 1 l’%ge de quarante-cinq ans, brise
d’un seul coup tous les liens de son pass6, comme l’a fait
Bastiat, et, sans l’ombre d’ambition, se jelted’une solitude
vous
mbditative dansl’ardenteatmospheredel’aclion,
pouvez &tre stir que cet homme ne s’arretera plus que dans

..
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( 1 ) Le ehspitre X . Le reste de I’ouvrage sa compose de fragments
recueillis nprh 88 mort et rdunisdanel’ordreindiquhparBastiat
luim6me.
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la tombe. 11y a quelque chose de plus terrible cent fois, de
PIUS implacable au repos que I’ambition meme
: c’est le
fanatisme de l’idee, c’est le sentiment d’une mission, Chez
l’ambitieux,l’egolsmeveilleetmenagesesressources;
chez I’homme que domine l’idke, le moi est foudroye,
il
‘ L
n’avertit plus par sa resistance de 1’6puisement des forces.
Une volonte superieure s’installe en souveraine -dans:
sa
9 6 s sa convolonte, une sorte de conscience &rang&
science : c’est le devoi~.I1 se dresse s u i la dthi&remarche
desa vie passbe, comme l’ange auvgIaive:*.db‘feu sur le
seuil de 1’Eden; il ferme la porte SUP les dves de bonheur
et de paix. Desormais, proscrit, tu n’as plus de chez toi;
tunerentrerasplusdansl’indbpendanceintimedeta
pensee, tu ne reviendras plus !e delasser dans l’asile de
;
ton c e w ; tu ne t’appartieps pas, tu es la chose de tonidbe
vivant ou mourant, ta mission te trainera.
Or la mission que Bastiat s’ktait donnee, ou plutal que
les Bvenements lui imposkrent, 6tait au-dessus des forces
humaines. Bastiat, par le malheur d’une organisation trop
riche, h i t i la fois homme de theories avancbes, genie
createur, -et homme d’action exterieure, esprit 6minemmentvulgarisateur et propagandiste.I1 eilt falluopter entre
On peutetrelarigueur
Ad. Smith et
lesdeuxrSles.
R.Cobden tour i tour ;mais h la fois et en meme temps,
no& Ad, Smith n’a pasessay6 de jeter aux masses les
vBritCs nmvelles qu’il creusait lentement dans sa retraite,
et R. Cobdea n’a fait.passer dans l’opinion publique et les
faits que des axiomes anciens et accept& de longue date
par lamience.
Bastiat, lui, a jet6 dans le tumulte des dis..
bliques les lambeaux de sa doctrine propre, et
C’eSt-h milieu de l’action qu’il a eu l’air d’improviser un

-
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sgsteme. Defricher les terrains vierges de’la science pure,
porter en meme temps la hache au milieu de la forkt des
prPj&$s
gouvernementaux, et labourer en pleice r6voluti?n i’opinion publique, le sol le plus ingrat, le plus tour, le plus impropre b une moisson prochaine, c’Btait
faire‘triplement le metier de pionnier; et l’on sait que
ce m6tier-18 est mortel.
Tant qu’on ne s’agita qu’autour du libre-echange, comme
il y avait lb’un symhole commun et un drapeau reconnu,
Bastiat se trouva aid6et soutenu vigoureusement; et contre
la resistance de l’ignorance, des prejugbs et des inter&
Bgoistes, la lutte, en ddpit de quelques tiraillements, posfut
sible. Mais quand arriva le socialisme et la grande bataille
oh l’on n’avait plus le temps de s’entendre d’avance, quand
Bastiat fut entrain6 par I’urgence du phi1b combattre ir sa
manihe, et b jeter de plus en plus dans la melee s a idees
B lui, idees presque aussi neuves pour ses alliesque pour
il se trouva dans la position d’un chef
ses adversaires,
qui, au milieu du feu, changerait l’armement et latactique
de son parti :tout en admirant sa nouvelle manikre defaire,
on se contenta de le regarder ; et plus il s’avancait ainsi,
plus il se trouvait seul. Or la collectivit6 est indispensable
aux succks d’opinion et h l’effet sur les masses :un homrne
quicbmbat isole ne peut quemouriradmirablement.
Quand les Harmonies parurent et mirent plus au jour les
vues nouvelles que les Sophismes et les Pamphlets avaient
seulement fait pressentir, il sefit un silence froid dans 1’6cole dbroutke, et la plupart des Bconomistes se prononcirent contre les idees de Bastiat.
Cet abandon lui fut trbs-sensible, mais il ne s’e,$#onna
ni ne s’en plaignit : il se sentait trop pres de sa An pour

-
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laisser un adieu de reprocheb ses anciens compagnons de
travaux, rest& unis b lui par le caeur, sinon par les id6es.
D’autres chagrins se joignaient h la pensee de son auvre
jncomprise et inachev6e ; la mort avait fauch6 dans sa famille pendant son absence, la politique amoncelait desombres nuages, et de ce ~616-18encore il voyait l’qidion
6garee tourner contre h i . I1 n’avait plus la force nile desir
de lutter. Son esprit commenqait b entrer dans cette region plus haute de supreme bienveillance, dans ce jour
crepusculaire tristeet doux qui assouplit les contours heurt6s et adoucit les oppositions de couleur. (( Nous autres
souffreteux, ecrivit-il b un deses amis, nous avons, comme
les enfants, besoind’indulgence: car plus lecorps faible,
est
plus 1’Ame s’amollit, et il semble que lavie b son premier,
le besoin
commeb son dernier crepuscule, souffle au
de chercher partout des attaches.
Ces attendrissements involontaires sont I’effet de tous les dkclins : fin du jour, fin
de l’annee, demi-jour des basiliques, etc. Je 1’6prouvais
hier, sous les sombres all6es des Tuileries Ne vous alarmez cependant pas de ce diapason Blbgiaque. Je ne suis
pas Millevoye, et les feuilles, qui s’ouvientb peine, ne sont
Pas pres de tomber. Bref, je ne me trouve pas plus mal,
mais seulement plus faible, et je ne puis plus @re reculer
devant la demande ,d’un cong6. C’est en perspective une
solitude encore plus solitaire. Autrefois je l’aimais; je savais la peupler de lectures, detravaux capricieux, dereves
Politiques, avec intermbdesde violoncelle. Maintenant,
tous ces vieux amis me dblaissent, meme la fidele compaw e de l’isolement, la meditation. Ce n’est pas que ma
Pensee sommeille. Ellen’a jamais 6te plus active; h chaque
instant elie saisit nouvelles harmonies, et il semble que

corn
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le livre del’humanitb s’ouvre devantelle.
Mais c’est UKI tour.ment deplus, puisque je ne puis transcrire awune page
de ce livre mysterieux sur un livre plus palpable.. I)
Dds le printemps de 1850, en effet, la maladie de poitrine contre laquelleil se dhbattait depuis longtemps avait
fait des progrhs graves. Les eaux des Pyrenbes, qui ]’avaient. sauvt!plusieurs fois, aggavbrent sonmal. L’affection
se porta au larynx et b la gorge : la voix s’eteignit, l’alimentation, la respiration mf?me devinrent excessivement
douloureuses. Au commencement de l’automne, les mede- i
cins l’envoyhrent en Italie. Au moment oh il y arrivait, le
bruit prBmatur6 de sa mort s’etait rhpandu, et il put lire
sur la perte
dans les journaux les phrases banales de regret
du (t grandBconorniste 1) et de (( l’illustreBcrivain. I) I1
languit quelque temps encore h Pise, puis h Rome. Ce fut
de lb qu’il envoya sa dernikre lettre au Journal des &conoonistes (1). M. Paillottet, qui avait quitth Paris pour aller
recueillir les dernieres instructions de son ami, nous a confin de sa vie (a). Cette fin
serve un journal intbressant .de la
fut d’un calme et d’une sdrknith antiques. Bastiat sembla
y
assister en spectateur indiffbrent, causant, en l’attendant,
;
11 vou- 9
d’dconomie politique, de philosophie et de religion.
lut rnourir en chrktien: ad’& pris, disait-il simplement, la
P
t
chose par le bon bout et en toute humilitb. Je ne discute
pas le dogme, je I’accepte.
En regardant autour de moi, je
vois que sur cette terre les nations les plus Bclairkes sont .i
dans la foi chretienne; je suis bien aise de me trouver en
communion avec cette portiondu genre humain. 1) Son in-

.

1

(1)

Page 209.

(2)

On trouvera quelques extralta de
ce

notice.

B la suite
de
cette
*..c.*.
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teiligence conserva jusqu’au bout toute salucidit6. Un instant avant d’expirer, il fit approcher, comme pour leur
dire quelque chose d’important, son cousinl’abb6 de Monclar et M. Paillottet. u: Son ceil, dit ce dernier, brillait de
cette expression particulihrequej’avais souvent remarquee
dans nos entretiens, et quiannonqait la solutiond’un probltime, )) 11 murmura a deux fois : La v&itC Mais le
souffle lui manqua, etil ne put achever d’expliquerpensa
see. Goethe, en mourant, demandaitlapleine lumibre, Bastiat saluait la &it&. Chacun d’eux, h ce moment supreme,
ou proclan~ait-il sa
rksumait-il l’aspiration de sa vie,
prise de possession du but? Etait-ce le dernier mot de la
question ou le premier de la rbponse? l’adieu au r&e
qui s’en va
ou le salut B la realit6 qui arrive?...
Bastiat mourut le 24 dhcembre 1850, age de quaranteneuf ans et sixmois. On h i fit, B l’kglise de Saint-Louis des
Franpais, de pompeusesfunbrailles.:C’est en 1845 qu’il6tait
venu h Paris; sa carrikre active d’kconomiste n’a donc embrass6 gutire plus de cinq ans.
F. Bastiat Btaitde taille moyenne; mince maigre,
et
il6tait
dou6 d’une force physique que son ext6rieur ne semblait
pas annoncer; dans sa jeunesse, il passait pour le meilleur cmreur du pays basque. Sa figure Btait agrkabie, la
bouche extdmement fine, l’eil doux et plein de feu sous
un sourcil Bpais, le front carre largement encadre d’une
foret de longs cheveux noirs. Sa conversation Btait eelle
d’un fiomme qui comprend tout et,qui$interesse t~ tout,
vive, varibe, sans prdtention, colorBe dql’accent comme de
]’esprit mbridional.Jamais i h e causait d’economie POIitiqUe lepremier, j a m s nonplus il n’a5ectait d’Bvifer ce sujet, que1 que fbt le rang ou 1’6ducation de son
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interlocuteur. Dans les discussions shieuses, il Btait mo- J
e
deste, conciliant, plein d’amenitB dans sa fermete de con- :i
victions, Rien dans sa parole ne sentait le discours
ou la ’!
leqon. En gBnBral, son opinion finissait par entrainer l’as- i
sentiment general; mais il n’avait pas l’air de s’apercevoir i
de son influence.
Ses manieres etses habitudes
Btaient d’une
extr&me simplicit&. Comme les hommes qui vivent dans .i
leur pensBe, il avait quelque chose souvent de naif et de
distrait : L. Leclerc I’appelait le La Fonlaine de l’ekonomie
politique. I1 convenait en riant qu’il n’avait jamais ht6 de la
rue de Choiseul
au Palais-Royal sans se tromper de chemin.
a Lyon,
Un jour qu’il etait parti pour aller faire un discours
il$e trouvait dCbarquB dansun cabaret au fond desVosges. 1
Paur tout ce qui s’appelleaffaires, il Btait d’un hisser-aller
dfmfant. Sa bourse Btait ouvertetoutvenant,quand
il ?
&+it en fonds; il n’y a pas d’auteur qui ait moins tirB parti b
de ses livres. Le detail materiel des choses lui
Btait an- i
tipathique ;jamais iln’a su prendre une precaution poursa 13
r
santB ;jamais iln’a voulu s’occuper d’une annonceou d’un
compte-rendupoursesouvrages.
I1 etaitsiennemidu
charlatanisme en tout, il craigrlait tellement ‘d’engager son I
indhpendance dans l’engrenage des coteries, qu’apds cinq I
ans de s6jour A Paris, il ne connaissait pas un des Bcrivains
2
de la presse quotidienne. Anssi les comptes-rendus de jour- $
naux sur les livres de Bastiat sont-ils extremement rares.
Le Journal des dmnomistes, hi-meme,attenditsixmois
f
avant d e parler des flamnmies, et son article ne fut qu’une :
rt5fntation.
...
NOUSavons dejodit, je crois, que Bastiat Bcrivait avec
ume’extreme facilit6 On le devine,ala netteth remarquable
deseshanuscrits, ohla plume semble,la plupart
du temps,
I.
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avoir couru de toute sa vitesse. Peut-&re le travail pr&lable qui se faisait dans sa tete Btait-il long et pknibfe;
mais je crois plutdt que c’etait une de ces intelligences
saines qui tournent naturellement du cBt6 de la lumibre,
comnle certaines fleurs vers le soleil, et que la vkritk lui
Btait facile, comme aux natures honnktes la vertu.
I1 est
certain cependant que Bastiat se prkoccupait de la forme..
4 sa manibre. Nous avow vu, dans ses cahiers, un de ses
Sophismes, entre autres, refondu entierement trois fois,
trois morceaux aussi finis l’un que l’autre, rnais trbs-diff6rents de ton, La premihe maniitre, la plus belle
h mon
avis, c’btait la d6duction scientifique, ferme, precise, magistrale; “la seconde offrait dbja quelque chose de plus
efface dans la tournure et de plus bourgeois, une‘causerie
h la
terre Q terre,dkbarrasshedesmotstechniqueset
portke du commun des lecteurs;
la troisikme, enfin,
encadrait tout cela dans une forme un peu Ihgbre, un dialogue ou une petite scbne demi-plaisante.
La premiere,
c’Btait Bastiat Bcrivant pour lui, se parlant ses idees;- la
dernikre,c’6taitBastiat 6crivant pour le public ignorant
OU distrait, Bmiettant le pain des forts pour le faire avaler
aux Bibles. Un Bcrivain ordinairenesedonne
pas tant
de peine pour s’amoindrir et ne s’efface pas ainsi volon: il faut pour cela
Lairement pour faire passer son idee
cettesouveraine
preoccupation dobutquicaractkrise
l’ap6tre.
11 ne nous appartient pas de prkjuger le rang que la
posthitB assignera h Bastiat. M. M. Chevalier a place hautcmerit les Harmonies a c6tB du livre immortel d’Ad. Smith.
Tout rkcemment, R. Cobden a exprim8,la meme opinion.
Pour nous, en cherchant B mettre cette simple et noble

.
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figure sur un pikdestal, nous craindrions &faire quekpe i
maladresse. Et puis, nous l’avouons, il nous semble q & m
&@e trop cru blesserait encore cet homme now
que m = m s
connu si desinteresse de hi-meme, qui ne s’estjamaismis ‘i
en avant que pour &re utile
et n’a brill6 que pourBclairer.
Tout ce que nous pouvons dire, c’est que les idees neuves 1;
et d’abord contestbes de son systbme ont fait leur c h e d n !a
depuis samort, et que, sans parlerde
1’6cole amBricaine,des
Bconomistes marquants, enbngleterre, enficosse, enItalie,
en Espagne et ailleurs, professent hautement et enseignent
ses opinions. Ets’il est certain que le caracthe materiel,
en i,
quelque sorte, de la veritB, dans une doctrine comme dans i
m e religion, est la puissance du prosBlytisme qu’elle pos- f
skde, on peut dire que la doctrine deBastiat est vraie : car
Ls nombreux convertis qui passent aujourd’hui h 1’8~0nomie politique, y vont t~peu pres tous par Bastiat et sous 5
son patronage. Son ceuvre de propagande se poursuit et
i
se poursuivra longtemps encore aprhs lui: c’est la seule 3
espkce d’immorlalit6 qu’il ait ambilionnke.
*
Bastiat 6taittout simplement une belle intelligence
Bclair6e par un admirable coeur, un de ces grands pacijipues
auxquels, selon la parole sacrke, le monde
finit toujours 1
par apparlenir. Nous pr6fBrons hautement ces hommes-18
aux genies solitaires et aux penseurs sibyllins. Ce ne sont, i
en effet, ni, les idees ni les systkmes qui nous manquent
La
aujourd’hui, mais le trait d’union et le lien d’harmonie.
iaasse incohkrente desmatBriaux Bpars de l’avenir ressemble ti ces ganguesoh le m6ial prhcieux abonde, mais diss6mine dans la boue. Ce qu’il faut.h notre sibcle, c’est l’aiinant9ui rassemblera lefer autour de lui,c’est la goutte de i
tn&ure, qui, promenee A travers le mdlange, s’assimileqa :
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les parcelles d’or et d’argent, Or, ce r61e assimilateur nous
parait h i n e m m e n t reserve aux natures sympathiques qui
ont soif du bien et du vrai et vont le cherchant partout,
aux hommes defoi plut6t encore que descience;
1 notre pays des
Voilh pourquoinoussonhaitons
hommes comme Bastiat, et des verilds comme la doctrine
de I‘Harmonie, de ces vbritbs simples et fbcondes qu’on ne
dhcouvre et qu’on ne pergoit qu’avec l’esprit de son cceur,
comme a dit de Maistre
mente cordis sui.

-

R. DE
FONTENAY.

Voici quelques extraits du journal de M. Paillottet, qui
sont le cornpl6ment nalurel de cette notice:

NEUF JOURS PR&S D’UN MOURANT.
Le 16 dhcembre, vers midi, j’arrive chez lui, je le vois. Nous
nous cmbrassons, mais a son premier mouvenlent tout affectueus succkde une impression chagrine. Sa flgure s’attriste, et il
niurmure, en Blevant les mains : Est-il possible que vous ayez
fait un si long voyage 1 Quelle folie ! I)
Pendant cette premiere entrevue je le trouvai, B ma grande
surprise, impatient, irritable... Comme je voulais lui kviter la
pine de monter un Ptage, A I’aide d’une prkcaution que j’aurais prise, il me dit : u Je ne puis pas souffrir qu’on s’occupe de
moi. I1 lui rkpugne d’&trevu pendant qu’il boit et mange, i
cause des.&cqkphibles qu’exige de lui I’inglutition. Toutefois
cette r6pugnattce ne parait pas exister vis-&-visdes &rangers.
Ainsi &%&dures1/2 il entre au cafd prendre un verre de sirop et
ne veut Pas que je I’accompagne.
((

))

*** En
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rentrant chee lui, il me parle de la seconde edition du

premier volume

Hufarmonies, puis du secondvolume
d

qu’il
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lui est impossible d’achever. Sur le chapitre des salaires, qui
dtait dhjrl fort avanct! quand il a quittk Paris, il me dit : Si jamais on publie cela, il faudm hien empliquerque ce n’est qu’un
premier jet. J’aurais voulu refaire en entier ce chapitre. I)
11 trouve un &clairde gaiett! en me racontant les singuliercs
conventions qu’il avait failes avecson hbtesse. Celle-ci avait par
rapport rl lui la double qualite de propriktaire et de domestique.Lemobilier et la batteriedecuisineetaientelle.
Lorsqu’ellebrisait un ustensilequelconquedanssesfonctionsde
domestique,commeproprit!taire elle en rt!clsmaitaussitOt le
prix et se faisait payer’par h i . Elk avait an& l’art de mainlenir le chiffre de la d6pense quolidienne aum@metaux, bien que
lesconsommationsdumaladeallassenttoujoursdiminuant...
Ce second jour les impatiences furent moins marqu8es
(I A quelle heure ,iendrez-vousdemainl’nmedemanda-t-il
lorsque je le quittai.
de suis convenu avec l’abbk de Nonclar que je tiendrai compagnie fi notre maladedepuis onie henres dumatinjusqu’i
l’heure du diner; l’abb6 lui consacre le comnlencenlent et lafill
de la journke.
((

...
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En arrivant pres de hi, jelui renlets quelques exemplaires de
la reimpressiondes Incompatibilitds parlemenfaires, et h i explique que je viens de lea retirer du ministere de l’Int6rieur des
&ats Romains,
Voici ce qui mUtait arrive pour ces brochures. Les douaniers
de Civita-Vecchia les avaient extraites de mon sac de voyage et
envoyees fi la police. Je les croyais perdues, quand, passant ce
matin devant le magasin du libraire Merle,... je vois exposes en
vente plusieurs pamphlets de Bastiat. J’entre
et demande rl Merle
s’il a les frtcompatibilitds parlemepires : (I Pas encore, repondil, mais j,e ne tarderai sans doutepas ;car cet kcrit vient #&re
reimprim6 ! Jele sais, teilesenseignes que ICs aouaniersde
Civita-Vecchia ont kt& assez stupides, ces jours-ci,’pouren saisir
une demi-douzaine d’exenlplaires B un voyageur franpais. 1)
n Comment donc &ks-vws,si bieninform&~s+;
j e sub le
voyageur
don6
YOUS faitoemention. u
ede rn‘appdni
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qu’il tenait la nouvelle de ma mBsaventure du comte Z..., attache au ministere de f’Int6rieur. Le comte Z... avnit bliimc! le pro:
c8de des douaniers, et ajoutd que, si le propri6taire se presentait
pour reclamer ces brochures, elles lui seraient imm6diatement
rendues. Sur cesexplications, je m’6tais empress6 d’aller it
Monte-Cavallo, od un employe fort poli, apres m’avoir adrcss6
beaucoup d’excusessur ce qui s’btait passe, m’avait remis toutes
mes brochures moinsune.Cettedernibre
ne pouvaitm’etrc
rendue qu’un peu plus tard, parce que Monseigneur, qui Etail
nlors absent, en avait commence la lecture, cnrieux de connaitre cette production d‘un auteur qu’il avait en g r a d e estinw,
Le m e m employ&, me montrant sur la couverture d’un Pamphlet In liste inlprimee des divers Bcrits de Bastiat, posa l’index
sur les mots Harmonies Cconomiques, et dit : VoilA u n bien bel
((

ouvrage.

))

J’informai de cette particularit6mon cher maladc, en njoutant
que trh-certainement en France, au ministere de l’Interieur,
ses OeuvresBtaient moinsconnuesquedansles
bureaux do
Monte-Cavallo.
Par un fort beau temps, nous prenons une voiture.... I1 w u t
me servir de cicerone, et m’erpliqner les nlonuments antiques ;
mais j’obtiens qu’il se taise jusqu’d ce que nous descendions de
voiture... I1 m’entretient beaucoup de son projet de rentrer en
France, d’un domestique, nomm4 Dargeau,qu’ilfait venir de son
pays, pour s’assurer ses soinsBprouvPs, et m’interroge surladuree probable de mon &jour A Rome. Jc me garde biende h i dire
que je m’en irai piobablement le lendemain de son depart.
Quand nous mmmes rent& chez lui, il me parle de mettre en ordre ses Bbauches. I1 voudrait bien me dicter quelqucs
,indications importantes et notamment sur le sujetde la population... L‘article qu’il a publiB,,il y a quake ans environ, dans IC
Journal des Economistes, lui parait incomplet et A refaire. Laprincipale objectioncontre la tlleorie de Malthus n’y est pas exposkc.
Les impatiences ont disparu.

...

f9

....

DkCEYBRR.

!....Nous sortons un p u t a d , et ren-

Je le trouve bien fatiguc!
trans bientbt ap&s

Q
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I1 montesonescalierplus
phiblement que de coutume.
Quand enfin il eat assis sur son canape, je remarque que sa respiration est plus dil‘ficile que In veille.Des bruits sourds et de
mauvais augure grondent dans sa poitrine oppress4e. 11 se remet cependant un peu, et entame le chapitre de I’Economie
politique.
u Un travail bien important & faire pour l’economie politique,
me dit-il, c’est d’4crire l’hisloire de la spoliation. C‘est une longue histoire, dans laquelle, des l’origine, apparaissent
les conquetes, les migrations de peuples, les invasions, et tous les funestes exces de la force aux prises avec la justice. u
De tout cela il reste aujourd’hui encore des traces vivantes,
et c’est une grande diflicultt?pourlasolutiondesquestions
poshes dans notre sibcle. On n’arrivera pas A cette solution tant
qu’on n’aura pas bien constat4 en quoi et comment l’injustice,
faisant sa part au milieu de nous, s’est inlpatroniske dans nos
mceurs et dans nos lois. n
I1 m’entretient de plusieurs de nos amis deParis, sujet sur
lequel il s’arrete volontiers; puis, se preoccupant de mon diner,
il merenvoie aprks m’a~oirdit : Puisque vous avez fait ce long
voyage, je suis bien aise nlaintenant que vous sogez ici. I)
((

.....

((
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D6CEMBnE.

En arrivant pres de lui L l’heure,accoutumCe, je luidemande
la permissioh de le quitter pour aller A l’ambassade oh je me
suis dejL rendu envain ce matin. J’ai troislettres p u r laFrance
remettre & une personne que je n’ai pas rencontrbe. Cette demande le contrarie, et l’abbt? de Monclar,qui’etait sur le point
de sortir, se charge de faire tenir mes lettres A l’ambassade.
Des que nous soulrnes seuls, il me dit : u Vous ne devineriez
janlais ce que j’ai faitcemafin.
Inquiet et le soupqonnant
d‘une imprudence, je conjecturai qu’il avait 4crit. (I Non, repritil, cela m’ebt 614, cela m’est impossible. Voici ce que j’ai fait,
j e me suis confess&.Je vcux viure et nlourir dans la religion de
mes peres. Je l’ai toujours aimbe, quoiqne je n’en soivisse pas
les pratiques exthrieures. 11 Ce mot de vivre n’61ait employe 18 que
par mhagement pour moi. Je lui rappelai qu’en i848 il m’avait
dit, en parlant de Jesus-Christ : 11 est impossible d’admettre
))

((
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qu’un mortel ait pu avoir, de l’humanit4 et des lois qui la regissent, une connaissance aussi profonde que celle qui est dans
1’Bvangile.1)
11 me propose de prendre ses dbauches Bconomiques dans sa
malle; car le temps menacait, et il n’ebt pas et6 prudent de sortir. Je savais, d’ailleurs, d8s la veille au
soir, qu’auxyeuvdu
docleur Lamuchie il declinait d’une manibre rapide.
Je pris les papien, et commencai A ]AS compulser, assis pres
de lui, interrompant ma tbche au moindre signe pour prCter
I’oreille tt ce qu’il voulait me dire.
Voici une recommandation. sur laquelle il a beaucoup
insist& u I1Faut traiter I’kconomie politique au point de vue dn
ronsommateur. Tous les phhombnes Bconomiques, que leurs effets soient bons ou qu’ils soient mauvais, se’rdsolvent,& la fin de
leur Bvolution, par des avantagesou des prdjudices pour les consommateurs. Ces m@meseffets ne font que glisser sur les producteurs, dont ils ne peuvent affecter les intdrets d’une manibre
durable. II
(4 Le progrbs de la civilisation doit amener les hommes A se
placer B ce point de vue et A calculer leur inter& de consomn~ateursplut6t que leur intBr@t de producteurs. Onvoit dejja ce
progrbss’operer en Angleterre , et desouvriers s’y occuper .
moins de l’klevation de leur salaire que de l’avantage d’obtenir
A bas prixlous les’objets qu’ils consomment. 1)
I1 m’arbpp8td que c’etait lk un point capital, et j’dtais Btonnt?
de la profondeur cornme de la lucidit6 de ses explications.
Vers la nuit, il m’a parlt.de Rome considBrBe au point de vue
religieux. Ce qui I& le plus’frapp6,-dit-il, c’est la solidit6 de
la tradition des martgrs. 11s yhklti, on les voit, on les touche
dans.lescatacombes; it estimpossibledelesnier.
D Son langage Btait plein donotion.
Demain je continuerai le ddpouillement de ses papiers scientiagues. Cette journde a et4 bien triste. La mort se montre t+
nous dans tousnos entretiens. Nous ne prononqons pas son nom,
h i par a n sentiment ddlicat, aRn de m’dviter une aftliction, et
moi pour ne pas me hisser aller A un attendrissement qui le
gagnerait peutdtre et lui serait douloureux. C’est lui qui me
donne I’exemple du courage...
d.

..
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L’affaiblissement continuo. A 11 h. 1/2, par un temps superbe,
il sent le besoin de se coucher quelquas instants avant d’essayer
une promenade. Nous sortons A i h. 1/4, nlais quelques nuages
menacentd‘intercepter les rayons du mleil...Lesnuages
sc
dispersent, et nousjouissonsd’unsolei1magnifigpe,
qui fait
d e u x ressortir la beaut4 des sites dopt nous somrrmes entourbs.
LasBrCnit6 du ciei semble se conlmuniquer A son Ame, et il
repete frkquemment : a Quelle deliciause promenade I Comnx
now avons bien r4ussi ! u I1 m’indique une haute colline couionnee d’ifs, au sommet de laquelle il s’est fait conduire quelques jours avant mon arrivCe. Quand je chercbe a me rendre
compte de ses impressions, il me paralt heureux de voir unc
derniere fois les splendeurs de la nature et s’applaudir de les
rencontrer pour leur faire ses adieux.Car il ne se fait pas d’illusion sur son elat. Plus explicite avec l’abbt! de Monclar qu’avec
moi sur ce triste sujet, il lui disait hier : Je trouve depuis trois
jours que ledeclin de mes forces est hien rapide. Si cela continuait ainsi, Diau.me ferait une grande grhce et m’dpargnerait
bien des souffrances. Y
I1 prend un livre de priers, et moi je continue le classement de ses papiers..,
I1 nle fait quitter monclassement pour m’asseoirtout pres de
h i . Apres un instant d’assoupissement, comme s’il venait d’y
puiserune,farcenouvelle, il medonne une explicationpour
corroborer sa theorie de la valeur.
u Avez-vous trow4 dangrnes d e s , me demanda-t-il, un
passage .sur, ce sujet ? C‘est unfragpent auquel j’attache
quelqueimportance. Vous le reconnattrez cette formuleque
j’y ai employee : DO ut de,, facio ut facias, etc. u
Je n’ai pas encore decouvert ce fragment
Avant denous quitter, qui s’y seraitnttendu ? nousnous
sommeslivres B uq‘ mouvement dhilaritk. 11 m’aracbntc!
qu’ayant yu dans un magasin delibrairie son Cobden et Zu Ligue,
il avait marchand6 cet ouvrnge. Comme on lui en demandait
le prix de 1 fr. 50, il s’ktaitrecrie,avaitqualifi4celivrede
vicux bouquin, et en avait offert seulement 4 fr. C‘est, je crois,
((

.....

...

ET LES I~CCRITS
DE P B ~ I Y ~ R I BASTIAT.
C

XLVll

la s u l e fois de sa vie qu’il ait rbclame un rahais, et le moyen
do
qu’ilemployait pour l’obtenirestfortplaisant.Decrier.un
ses ecrits pour l’obtenir il meilleur march&, c’est ce que pcu
d’auteurs se seraient avisds de faire.
22 DECEMBRE 1850 (DIMANCEE).

Ce matin il a communi& La c6rtSmonie a eu lieu de bonne
heure, et cependant, en’entrant chez h i , j e vois qu’il n’a pas
encoredbjeunb. Pour qu’ils’acquittgt de cette phible tache
sans&e gene de ma prhnce, j’allai me promenerjusqu’d
11 h. 112.

.....

Avez-vous un crayon ? me dernanda-t-il. Je lui remis
aussitot celui que contient mon portefeuille, et le vis tracer les
lignes suivantes sur son livre de prieres :
(1 Les 20 et 21 d6cembre je me suis confess6 B M. l’abbt! Du-’
creux. Le 22, j’ai requ la communion des mains de mon cousin
Eugene de Mmclar. n
11 meparlaaussit6taprksdu
sacrenlent qu’ilavait r e p le
matin, et B ce propos il m’erpliqua ses idees religieuses.
(1 Le dbiste, dit-il, n’a
de Dieu qu’une idee trop vague. Son
nieu, il l’oufilie souvent, ou bien il I’appelleune cause prenlihrc
et ne se croit plus obligt! d’y penser. I1 faut que l’honme s’appnie sur uno rkvblation pour &re verilablement en communication avec Dieu. Quant B moi, j’ai pris la chose par le bon bout
et en toute humilite. Je ne discute pas le dogme, je l’accepte.
En regardant autour de moi, je vois que sur cette terre les nations les plus Bclairkessont dans la foi chretienne. Je suis bien
aise de me trouver en communion avec cette portion du genre
humain. n
Un peu plus t a d , il s’enquit de nouveau du fragment sur la
vsleur. Je veneis de le dbcouvrir. Il ddsira que je lui en donnaSLie lecture, puis m’areta A la 6’8 page en me disant de ne
continuer que pour moi sed. Quandj’eusachevt! et d&larc!
que la dBmoastration me paraim& complkte, il dit que, si i‘tftnt
de sasantd l’eQt permis, il eQt fondu ce fragment dans Ie chaPitre &, la vnleur au premier volumedes Harmonies; mais
W’il suffsait de
l’introduire
en forme
de
note
dans
In
Zme edition,.. II me recommanda en meme temps,
1’6gard

.I”
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les faire suivredepointssuspen-
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Comme je lui demandais B emporter dans ma chanlbre quelques liasses pour leslire atteutivenlent et B loisir, il me rdpondit
en ces ternles : N Prenez tout ;il faut que vous emportiez tout
B Paris. Si je ressuscite, vous me
rendrez.
les
1.
Le docteurLacauchie le trouvedans un &tat tel qu’il t
serait imprudent dene pas lui donnerdegardependant
In
nuit.
$:
Aprbs notre diner, ]’abbe et moi nous revinmes pour le d E - ii
cider B recevoir une garde qui allait lui &re envoyt!e. 11rbsista *,:
et ne voulut pas qu’elle comn~en@tson service, au moins pour :.,
cette nuit.
~

))

.....
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23 DBCEMBRE 1850 (LUNDI).
I
Le tempsestbeau,maisfrais.
Le pauvre malade est encore
”:
plus faible que la veille. I1 me parle de la secondeBdition de
ses Harmonies, et pense qu’il faadrait comprendre dans le prenlier volume, conme se rattachant intimement au chapitre de
la Concurrence, unautre chapitre intitule Production et Consouzmation Aprks I’avoirdissuadede
sortir, B causede la i
vivacite du vent qui souffle du nord, l’abbB et moi, voyant que 4

...

le solei1 Bchauffe I’atmosphkre de ses rayons, nous nous rendons j
A son desir et entreprenons avec h i une promenade en voiture t
fwmde.
La duree de notre promenade avait et4 de 2 heures 112. .$
Au seuil de la porte, I’abbt! et moi voulilmes le prendre sur nos i
bras, pour lui Bviter la fatigue de l’ascension. Mais il s’y refusa
avee opiniGfret6, et, pendant que je payais le cocher, se mit A i
grimper au premier Btage. Arrive sur le palier, il s’assit un Z
0
instant sur une chaise que lui prBsentait son hbteese, puis, ayant ;
reprishaleine, il monta le second Btage. n Je suis bien aise,
nous dit-il en manibredejustification
de sonimprudence,
d’avoir pu constater queje pouvais faire aujourdhui ce que j’ai
fait hier. 3) A partir de ce moment, je pus observer qu’il s’attachait de plus en plus & I’idBe d‘un retour en France. Ce voyage :
devint
sa
constaute
prkoccupation.
Vers quatreheures arriva.l’ambassadeur, M. deRayneval. t

.....
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Cette visite tira notre amid’un&atprononced’accablement.
11 seleva, fit asseoirI’ambassadeur sur le canaptS et s’assit ti
c6t6 delui.Son
premier soin fut de parler de sondBpart
d’ltalie. I1 s’enquit du nom du navire sur lequel M. de Rayneval
se chargeait de lui procurer une chambre dofficier. M. de Rayneval l‘entretint dans sonillusion.Ensuite la conversation se
porta sur lesmonuments de Rome, et Bastiatexprima son
admiration pour Saint-Pierre. SesBloges comprenaient cependant des reserves et etaient entremeles de critiques.
Je me mis en qu@ted’une garde I1 me fut impossible
d’en trouver une disponible. Alors l’abbB de Monclar se dBcida
A passer la nuit... Le m6decin etait venu... I1 n’estimait pas que
le maladephtvivre
encore trente-sirheures, et meme en
comptant les pulsations de son pouls, il s’klonnait qu’il fat au
nombre des vivants.
24 ‘DECEPBRE 1950 (YARDI).
J’arrive chez lui B 5 h. du matin, comme j’en etais convcnu
avec M. de Monclar, que je devais remplacer. Le cher malade
avait pass4 une nuit plus calme, grace sans doute ti l‘effet de la
potion calmante ; toutefois il se plaignait de n’avoir pas dormi.
Quand il me vit si matin, il me dit : hies amis sont mes victimes. 1) 11 m’entretint de l’effet de la potion A laquelle il attrihuait une action sur son cerveau. (1 Je sens 1& deux pensees,
h i t - i l en posant le doigt sur son front ;ma pensee ordinaire et
uneautre. I) Ce nl&mematin, il voulut se lever un peu plusi6t
que de coutunle. A 8 h. ij2 il quitta son lit. Mais il se sentit
faible, et n’essaya pas dese laver les mains et le visage, ce qu’il
avait fait encore debout, la veille.
Assis sur son canap4, il m’interrogea de nouveau sur la duree
demon sejour & Rome. Ensuite il me parla de son retour en
France, s’inquietant beaucoup de savoir s’il serait possible de
h i procurer des moyens de transport commodes de Marseille A
tlugron, de l’installer dans chaque hotel, au rez-de-ehaussee,
danS une pike bien chaude,etc.Quand je le viss’arr@ter sur
ces details et on prendre souci, je crus devoir, pour soulager son
esprit, h i proposerdel’accompagner
dans son voyage...I1
accepts de suite mon offre, et me dit que nous ne nous s8pa-
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rerions qu’$Mugron. Puis, un instant aprks,conlmes’ilsefilt
fait un cas de conscience de son acceptation, il ajoula : (( VOUS
vous sacrifiea pour moi sed, attendez-vous h toutes sortes de
d6ceptions. D.
.
Ces d&eptionsqui,m’attendaient entre Marseille et Nugron, le
scrupuk emgdrt! qui les lui faisait entrevoir, m’eussent&gay6
dans tout ,antremoment.
La veilleau soir il avait dit A son cousin qu’il dlsirait fairc son
testament et se servir du rniaistkredu chancclier del’ambassade. Cetti Fbsolutiun &ant bien arret6e dans son esprit, j’alfai,
un peu avail onze heures, chercherN. de Gkrando, chancelier.
Celui-ci ne .+ut venir aussi promptement que nousreussions
d6sirb. li n’arsivaqu’h 1 h.Notre maladc s’&taitremis au lit.
C‘est de.son lit qu’ildkclara lentement ses intentions A M. de
Gdrando, s’inquidtant beaucoup, non-seulewent de les bnoncer,
mais de les motive!, ce qui Btait superflu.
Pendant que le chancelier s’occupait de la rddaction dknnitive du testament, il me temoignait encore la crainte dc n’nvoirpas kt6 compris. Pour le rassurer, je lui repetai, non sed
propres paroles, mais le sens qu’elles exprimaient, et qui ktait
fort clair. AIors il Ctendit son bras, posa sa main sur mon cou,
attira ma t&tepres de la sienne, mon oreille pres de ses lbvres,
et dit en donnant A sonfaiblesouffle un accent inimitable:
u voyez-vow,Paillottet, ma tante, c’estma mere I Gest elle
qui m a dlev6, qui a veil16 sur mon enfance ! D
Le tepament allait s’achever. Pour savoir s’il Ctait en Ctat de
Ie sign&;je lui reijlis une plume et une feuille de papier blanc
snr laquelle il traqa ces lettres : Fmde.... Nous v h e s qu’il pouwit signer,
en et effet, il signa
lisiblement.
Un instant‘aprks il me dit : u Je fais m e rdflexion. Mon oncle
jouit actuellement de mamaison de Sengresse :je voudrais qu’il
ne fat pas trmbl6 dans cette jouissance, et j’aurais dQ inserer
une disposition A ce sujet dans mesdemikres volont6s. I1 est trop
tard. 1) de lui promis de fairetonnaltre ce veu, et, d‘aprks cc
que j’avak oui dire de Mile sa tante, j’ajoutai que de son propre
mouvew@t elle ferait pour son frere ce que son neveu d6sirait
qu’eIIe fit;
A 2 h. 1/2, maIgrd la fatigue qu’il venait d’lprouver, il vou111l
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quitter son lit. L‘abbr! venait de rentrer. Nous aidames le malade a se lever, e t vimes que’ses forces diminuaient sensiblemerit. I1 resta silencieux, et vers 4 h. demanda & se recoucher.
Quand il fut pres deson lit, ses jambes~fld,&irent. Nous le soulevhues ; mais ‘A raison de la position ,qutit,.avaitprise, nous
fitrues obliges de lemucher it rebours, ses pied8 se-trouvant B la
t&tedu lit. Pour h i Bviter des secousses, nous dswqp%mes de
place les 0reil.h; at.!e laisskmes se reposer.ua.instant, enveloppt! desa robe de chamhre: Sa respiration-devenait de plus en
plus pdnible;.et;lb:bouillodzlements 8;l!int6rMrrdesa poitrine
ktaient deplus en plus sonorea..I1 eut un courtaamupissement,
?
laI suite duquekiltrouna la;force.de.changer de position et de
se mettre au lit comme.de coutume;Puis unnouvel accablement
survint. J’etais assis pres de lui, les yeux fix& sur son visage,
hcoutant cette respiration qui rencontrait tantd’obstacles t’impression que je ressentais devint si poignante que je dus me
retirer dans la piCce voisine. L’abbd de Monclar, . y e j’avais
hiss6 en prieres auprks de la fenktre, vint bientbt me chercher.
Le malade me demandait. Quand jc. fus pres de lui, assis B mn
chevet, il ddsigna du geste son cousin, et fit entendre ces mots :
tous d e m . n C’dtait B nous deux qu’il voulait s’adresser.
11 souleva un peu sa Ute, l’appuya sur sa main droite, et se
disposa B parler. L’inlelligencebrillait encore dansses yeux. Son
regard avait une expression que j’avais souvent remarquee au
milieu de nos entretiens. 11 semblait annoncer la solution d’un
probkme. La premibre phrase qu’il prononcp sortit si faibie de
ses lbvres que l’abbb, place debout8 la t@te dulit, d e n put rien
entendre, et que je n’en recueillis que le dernier mot. C’etait
l’adjectif philosophique. Aprbs unecourte pause, il prononp
;
s’ar&ta, redit le meme mot, et
distinctement : LA V ~ R I T ~puis
le rCp8ta encore, en s’efforpnt de complhter sa pensde. Gmus
ce spectacle, nous le conjurames de suspendre son explication
et de se reposer un peu ; l’abb6 se pencha pour l’aider A replacer sa t&tesur l’oreiller. Dans cette situation le souMe de ses
h e s ne pouvait plus m’erriver. I1 dit alors, sans que je les entendisse, ces mots que l’abb6 me transmit immddiatement et
me repeta le jour suivant : Je puis houreux de c& que mon esprit
m’appartient. I) L’abbt! ayant changr! de position, je pus enten((

((
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dre le mourant articuler encore ceci : Je ne puis p a m ’ e q l i quer. n Ce furent les derniers mots qui sortirent de sa bouche.
A ce moment arriva le docteur Lacauchie. Pendant qu’il se
trouvait avec l’abbb, je crus pouvoir m’absenter un instant, et
sortis A 5 h. Quand j e revins, mon ami n’existait plus. Cinq minutes aprks ma sortie il avait rendu le derniersoupi
Voici ce q r ~ em’apprirent MM. de Monclar et Lacauchie, tous
deux tbmoins de sa fin. Au moment oli je m’dloignais, -ilsSlapprochkrent de son lit et virent aussitot que la mort allait frapper. M. de Monclar se mit en devoir d’administrer au mourant
l’Extr@meOnction, etpour s’assurer de ses dispositions & recevoir ce dernier sacrement, il lui dit : u Mon ami, bake le crucifix. I) Les lbvres du mourant s’avanckrent, et obeirent complbtement a l’exhorlation. A cette vue le docteur fit un gesle
dbtonnement ; il ne s’expliquait pas que l’intelligence et la YOlontb fussent encore 18 quand la vie se retirait.
Je contemplai longtemps cette tete chkrie queI’Ame venait
dabandonner, etvis que la mort n’y avait laissb aucune trace dc
souffrance.
Deux jours aprbs, dans l’Eglise de Saint-Louis des FranFais,
on fit 8 l’hommeeminent, qui avait vbcusi simpleet simo- .
deste, de pompeuses funbrailles. C‘etait un premier acte de jusI
tice envers sa memoire.
Le surlendemain, 28 dkcembre, je quittais Rome pour revenir
en France. Quelques heures avant de parlir, je lus dans 1’~glise .
de Santa hiaria degli Angeli une belle et courte bpitaphe latine
qui semblait faite pour lui. Je la traduis de cette manikre :
I

l:..

.

I1 dcutpav le ceur et la p e d e ,

I1 vit dans nos souvenirs,
12 vivra dans la postdritd.

CORRESPONDANCE (7

LETTRES DE F. BASTIATA

1
.VICTOR.CALMkTES.

Bayonne, 12 septembre 1819.

..............................
Nous nous trouvons, mon ami, dans le meme cas : tous
les deux nous sommes port& par goat -h une Btude autre
que celle que le devoir nous ordonne; a la da#$rence que
la philosophie, vers laquellenotrep e n c h a n t $ z p t r a i n e ,
tient de plus prbs B 1’8tat d’avocatqu’a c61lrzi-rrde ncgcciant.
Tu sais qu.e je me destine au coumerce. En entrant dans
un comptoir, j e m’imaginais que I’art du negotiant &nit
toutmBcanique et que six mois suffisaient pour faire de moi
un 116gociant. Dans ces disposQons, j e np crus pas nCces(1)

Parmi les lettres de

CORRESPONDAKCE.

B

sairede lravailler beaucoup,etje me livrai particulihrement
h 1‘Ctude de la philosophie et de la politique.
Depuis j e me suis bien d6sabusC. J’ai reconnu que la
science du commerce n’Ctait pas renfermhr dansles bornes
d e la routine. J’ai Su que le bon nkgociant, outre la nature
des marchandises sur lesquclles il trafique, le lieu d’oh on
Iss tire, les valeurs qu’il peut Cchanger, latenue des lirres,
toutes chosesque I’expBrience et la routinepeuvent en
partie faire connaitre, lebon nkgociant, dis-je, doit Btudier
les lois et approfondir l’e‘conornie politique, ce qui sort du
domaine dela routine et exigeune Ctudeconslante.
Ces rbflexions me jethrent dam une cruelle incertitude.
Continuerais-je 1’Btude de la philosophie qui me plait, 011
m’enfoncerais-je dans les finances que je redoute? Sacrifierais-je mon devoir ir mon goat ou mon goat h mon de-

Vbii 9
i~ faire passer mon devoir avant tout, jhllais comD
, &idh
mencer rnes pltudes, quand je m’avisai de jeter un regard
sur I’ayenir. Je pesai la fortune que je pouvais esphrer et,
fa mettant.en balance avec mes besoins, je m’assurai que,
pour peu &e je fusse heureux au commerce, je pourrais,
trhs-jeune encore, me dGcharger du joug d’un trarail inutile %manbonheur. Tu connais mes goats ; tu sais si, ~ O U - .
vant vivre heureux et tranqnille, pour peu que ma forlune
excEde mes besoins, tu sais si, pendant les trois quarts de
ma vie, j’irai m’irnposer kfardeau d’un ennuyeux travail,
pour posskder, Ie’ces&&&lk~vi~.un
superflu inutile.
... Te voila donc bien c&aiacu que, dbs que je pourrai
avoirune certaine aisance, ce qui, j’esphre, sera tientbt,
j’abzadonne les affaires.
:

B

..,;. J‘avais tu le Trait&d‘iconornic
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cipe q!le les richesses sont les valews et que les valeurs se
tnesurent s w 1’utiZikJ.De ce principe fkcond, il YOUS m6ne
naturellement aux consdquencesles plus Cloignkes, en sorte
qu’en lisanl cel ourrage on est surpris, cornme en lisant
Liromiguikre, de la facilitB avec laquelle on va d’uneidbe
B une idCe nouvelle. Tout le systkmepasse sous vos yeux
a v w des formes varibes et vous procure tout le plaisir qui
nait d u sentiment de l’hidence. .
t‘n jour que je metrouvais dans une sociktb assez nombreuse, on traita, en nlaniQrede conversation, une question
d’cicouomie politique; tout le monde dkraisonnait. Je n’osais pas trop kmettremesopinions, tant je les trouvaisopposkcs aux id8es repues; cepandant me frcmant,par chaque
objeclion, oblig6 de remonter d’un Bchelon pour en venir
A mcs preuves, on me poussa bientdt jusqu’au principe.
Ce fut alors que M. Say me donna beau Jeu. Nous partimes
du principe de l’economie politique, que mes adversaires
reconnaissaient etre j u s t e ; il nous fut bicu facile de descendre aux consbquences et d’arriver A celle qui BtaiCE’,&j e t de la discussion. Ce fut h ceUe occasion que-j;$‘en@i:
tout le mdrite de la mdthode, et jevoudrais qu’on’$aPbifi.
quit A tout. N’es-tu pas de mon avis 18-dessus? .~
’
. .
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18 mars 1810.

..,,... Je suis entre pas h pas dans le monde, mais j e ne
m’ysuispas jelb;et,aumilieudesesplaisirsetdesespei~~,
quand les aulres, 6tourdis partant de bruit, s’oublient,*si
jc puis m’esprimer ainsi, dans le cercle Btroit du prkserit,
mon &mevigilante, avait toujours un ceil en nrriQre, et In
reflexion 1’a empech8edese l a k e r dominer. D’ailleurs +
mon goiit pour 1’8tude a pris beaucoup de mes iz@+aLs.
Je m’y suis telleaent livr6, l’annke dernibre, que-i’iftte ann6e on me \’a ddfendue, A lasuite d’une incommodif6
douloureuse qu’elle m’a occasionn6e

..... ..
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Bayonne, 10 septembre 1820.

...............................
Une chose qui m’occupe plus skrieusement, c’est
la philosophie et lareligion. Mon 8me est pleine d’incertitude et
je ne puis plus supporter cet &at. Mon esprit se refusc A
f r t foi et mon cceur soupire aprBs elle. En effet, comment
mon esprit saurait-il allierles grandes idees de la DivinitB
avec la puerilitk de certains dogmes, et, d’un autre c8t6,
comment mon m u r pourrait-il ne pas desirer de trouver
dans la sublime morale du christianisme rkgles
des de conduite? Oui, si le paganisme est la mgthologiede I’imagination, le catholicisme estlamythologie du sentiment.
“Quoi
de plus propre a interesser un cceur sensihle que cette vie
de JBsus, que cette morale Bvangklique, que cette mediation de Marie! qua tout cela est touchant.......
Bayonne, octobre IS20.
,‘

&,.i’a~w~e,
mon cher ami, que le chapitre dela religion

ni$i$nt dans une hbsitation, une incertitudequi commencent $,me devenir ti charge. Comment ne pas voir unc

I

;

mythologie dans les dogmes de notre catholicisme? Etccpendant cette mythologie est si belle, si consolante, si sublime, que I’erreur est presque prefkrable
h la v8ritP. Je
@mens que si j’avais dans mon cceur une BtinceIle de foi,
il deviendrait bient6t un foyer. Ne soispas surpris de ce
de
que je te dis 18. Je crois ti la Divinite,l’immortalit6
I’arne; aux rkcompensesdela vertu et au chltiment vice.
du
uelle immense diffhence entre l’homme relicrbdule ! mon elat estinsupportable.Mon caeur
ur et de reconnaissance pour mon Dieu, et j‘ignore le moyen de lui payer le tribut d’hommages que je
lui dois. 11 n’occupe que vaguement ma pensee, tandis que
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l’homme religieux a devant lui une carrikre t r a d e il parcourir. 11 prie. Toutes les c6rCmonies du culte le tiennent
sanscesse occup6 deson CrCateur. Et puis ce sublime rapprochement deDieu et de l’homme, cette redemption,
qu’il
doit etre doux d’y croire! quelle invenlion, Calmktcs, si
c’en est une !
Outreces avantages, il en est n n autre qui n’est pas
moindre : I’incredule est dans la nCcessit6 de se faire une
morale, puis de la suivre. Quelle perfcction dans I’entendement, quelleforce danslavolont~luisontindispensahles!
et qui h i repond qu’il ne devra pas changer demnin son
s y s t h e d’aujourd’hui? L’homme religieux au contraire a
sa route tracee. I1 se nourrit d’une morale toujoursdivinc.
Bayonne, 29 avril 182 1.

.......Pour moi, je crois quejevais meGser irrkocablernent B la religion. Je suislas de recherches quin’aboutissent et ne peuvent aboutirh rien.La, je suis shr de Inpaix,
et je ne serai pas tourmen16 de crsintes, m&me quand je
me tromperais. D’ailleurs, c’est une religion si belle, qne
je conCois qu’on la puisse aimer au point d’en recavoir le
bonheur dbs cette vie.
Si je parviens h me dblerminer, je reprendrai mes anciens gohts. Lalittbrature, I’anglais, I’italien, m‘occuperonl
comme autrefois; mon esprit s’ktait cngourdisur leslivres
de conlroyerse, de theologie et de philosophie. J’ai
d6jja
relu q u e l q Y ’ 6 g 6 d i e s d’81fieri.

....

.

,-

.

Bayonne, 10 septembre 1821.

<‘
J e v e q f e dire un mot de ma santd. Je change de genre
de vie$$?abandonn6
me$ livres, ma philosophie, ma devotion, ma melancolie, mon spleen enfin, et je.m’en trouve
bien. Je vais dansle monde,cela,ma distrait siogulibrement.
1.

6
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Jc sens le besoin d’;w@nt, ce qui me donne esrie d’en
g a p e r , ccqui me donne du godt pour le trurail, ce qui
me fiiit passer In journde assez agrkablernent au comptoir,

cequi,endernih-e nnalyse,est extremenlcntfavorablegmon
humeur ct a ma sant.4. Cependant jc rc,grelle parfois C E S
jouissances sentimentalcs auxquelies on ne pcut rim comparer ; cet amour dela pauvreth, ce gohtpour I n vie retiree
et pdsiblc, et je crois qu’en me livrant un peu nu plaisir,
je n’ai vouluqu’attendre le momentdeI’abandonner.
Porler la solitude dans la socibtk est un contre-sens, et je
suis bicn aise d e m’en etre aperqu B temps .....
Bayonne, 8 dt‘cembre I S2 t .
J‘Btais absent, mon cherami, quand talelireest parwnuo
t~Bnyonne, cc qui rclarde un peu ma rkponse. Que j’ai cu
de plnisir It la recewir cettt? ch&e lettre ! A mesure que
i’epoque d e notre skparation s’bloigne de nous, je pensc h
toiarec plus d’altendrissement; je sens mieuxlepris d’un
bon ami. Je n’ai pas t r o w 6 ici qui pht te remplacer dans
mon c a w . Comme nous nom aimions! pendant quatre ans
nous ne nous sommcs pas quittks un inslant. Sourentl’uniformitk de notre manikre devivre, la parfaite conformilk
de nos s.entiments et denos pensees ne nous permettaitpas
de beaucoup causer. Atec tout autre, de silencieuses prome&&sanssi 1onguesm’;wraient kt8 insnpportab1es;avec
loi, Jen’y tiouvais rien de fatigant ; elles ne me laissaient
rien 1 dksirer. J’envois qui ne skim
rade de leur amitib, et nous, nous n
meni, bonnement ; nous ne nous ap
tachement Btait remarquable que lorsp@j@$&’s l’eut fait
remarquer. Ici, mon cher, tout le monde m’aime, mais je
n‘ai pas d’ami .....

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
..... Te voilti donc,mon m i , cn robe et en bonnet
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rarre ! Je suis en peine dc sawir si tu as des dispositions
])our 1’6tat que tu ernbrasses. Je ‘le connsis beancoup de
justesse et de rectitude dans le
jugemen!; mais c’esf la
moindredeschoses.
Tu dois avoirl’blocutionfacile,
mais I’as-tu aussi pure? ton accent n’a pas dil s’amkliorer
B TOUIGUW,
ni se perfectionner h Perpignan. Le mien est
toujours d6testahLe ct probablement ne changera jamais.
Tu aimes I’ktude, assez la discussion. Je crois donc que tu
dois B present t’attacher surtout h 1’6tude des lois, car ce
sontdes notionsque l’on n’apprendqueparle
travail;
comme l’histoire et la gkographie, - et ensuitc h la par!ie
physique de ta profession. Les graces, les manikres nobles
et aisbcs, ce yernis, ce coup d’aii, cet avant-main, ce je
nc
sain quoi qui plait, qui prkvicnt, qui entraine. C’est la In
moiti6 du S U C C ~ S .Lis h cc sujet IesLettres de lord Cheslerfield i son fils. C’est un l i v e dont j c suis loin d’approuwr
In morale, toute skduisante qu’elle cst; maisunesprit juste
comnle le tien saura facilement hisser le mauvais et faire
son profit d u bon.
Pou,r moi, cen’estpasThBmis, c’est I’aveugleFortune que
j’ai choisie, ou qu’on m’a choisie pour amante. Cependant,
je dois l’ayouer, mes idees sur cette d6esse ont beaucoup
changk. Ce vi1 me‘tal n’est plus aussi YiI h mcs ycux. Sans
cloute il Btailbeaude voirles Fabricius etles Curiusdemeuper pauvres, lorsque les richesses n’etaient le fruit que du
brigandage el de I’usure
; sansdoutr! Cincinnatus faisait bien
de mangerdesfkves et des raves, puisqu’il aurait d h q p d r e
sa patrie et son honneur pour manger desReis plusdklicats;maislestempssontchanges. -.4Ro;~6Tafort$%ektait
le fruit du hasard, de la naissancc, de la conqtikte ar;j$mrd’hui elle n’est que le prix du travail, de l’indu
1’8conomie. Dans ce casellen’a rien qued’honorablGTest
un fort sotprBjog6 qu’on puise :&&s les colleges, que&lui
qui fait m6priserl‘homme quiskit acqu6rir.ayec probit6et
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usefavm discernement. Je ne crois pas que le monde ait
to& dans~eseps;d’honorer leriche; son tort est d’honorer

i&istip$xnentlerichehonn@tehommeetle richefripon
4

~

Bayonne,

...

20 octobre 1821.

Tout le mondecourt aprBs le bonheur, tout le mondele
vie et y aspire;
--&kLque
tu
attaches
B
la
vie
retiree
n’a
peut-&re
d’autre
-i.
rnCrite que d’etre aperqu de loin.J’ai plus aim6 que toi la
solitude, jel’ai cherchke avec passim, j’en ai joui ;et,
quelquesmoisencore, ellemeconduisaitau tombeau. L’homme,
le jeune homme surtout, ne peut virre sed; il saisit avec
trop d’ardeur, et si sa penske ne se partage pas sur mille
objets divers, celui qui l’absorbe le tue.
J’aimerais bien la solitude ; mais j’y roudrais des livres,
des amis, une farnille, des intbrels; des inte‘r&ls,oui, mon
ami, ne ris pas de ce mot; il attache, il occupe. Le philosophememe,amidel’agriculture,s’ennuieraitbientbt,
n‘en doute pas, s’il devait cultiver gratis la terre d’autrui. /
C’esl l’int6r0t qui embellit un domaine aux yeux du propriktaire,quidonneduprixauxdetails,rendheureux
a r g o n e tfait dire B I’Oplimiste :
piape dans une certaine situation deda

. Le chateau de Plainville est le plus beau du monde.

Tu sens bien que, par inter&, je neveux point parler de
ce sentiment qui approche deI’dgofsme.
Pour &re heureux, je voudrais tlonc posseder un domame dansnq pays gai, surtout dans unpays oh d’anciens
souvehirs et unc longue habitude m’auraient mis en rapport avec tous Ies objets. C’est alors qu’on jouit de tout,
c’est-iii le vitu vitalis. Je v p d r a i s avoir pour voisins, ou
e r n e pourcohabitanamistelsquetoi,
Carrikre et
qifelques a u t m . be v
un bien quine fat ni assez
grand pourquej’eus
hlt6, delendgliger,
ni assez

II
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petit pour m’occasionner des soucis et des privations.
Je
voudrais une femme..... je n’en ferai pas le portrait, je le
sens mieus que je ne saurais I’exprimer; je serais moimeme (je ne suispas modeste nvec toi) I’instituteur de mes
enfants. 11s ne seraient pas effrontbs comme en ville, ni
sauyages comme dans un dksert. I1 serait trop long d’entrer dans tous les dbtails, mais je t’assure que monplan a
lepremier de tous les mdrites, celui de
n’etre pas romanesque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bayonne, dCeembre 1822.

..............................
Je lisais hierunetragbdiedeCasimirDelnrigneintilul6e le Pnria. Je n’ai plus I’habitude des analyses critiques; aussi j e n e t’entretiendrai pas de ce poeme.
D’ailleurs
j’ai renonce B cettedisposiliongkn6raledcslcctcurs
frangais, qui cherchent, dans leurs lectures, bien plus des
fautes contre lesrbgles que du plaisir. Si je jouis en lisant,
je suis trbs-peu s6vkre sur I’ouvrage, car I’intdrkt est la plus
grande de toutes les beaut6s. J’ai remarque que tous les
nlodernes trag6diens Cchouentau dialogue.M. Casimir Delavigne, qui est en cela supbrieur, selon moi, iI Arnault et
Jouy, est bien loin de
la perfection.Son d i a l o p e n’est
pas assez coup6 ni surtout assez suivi, ce sont des tirades
et des discours, qui n~erne ne s’enchalnent
pas loujours; et
c’est un des dbfauts que le lecleur pardonne le moins,
Parce que l’ouvrage est sans vraisemblance niv6ritC. Je
crois plulbt assister la confkrence de deux pr6dicaleurs,
OU aux plaidoyers de deux avocats,
qu’iI la conversation
Alfieri
sincere, animke et naturelle de deux personnes.
cscelle, j e crois, dans IC dialogue, celui de Racine est aussi
trbs-simple et naturel.DU reste, entrain6 par un vif inter&
(qui n’est peut-&re pas nssez souvent suspendu), j‘si pIut8t

-
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parcouruquelu le Paria. La versification m’en a paru
belle, trop mktaphorique, si ce n’etaient des Orientaur. Mais la catastrophe est trop facile k prhoir, et d8s le debut le lecteur est sans esperance.
Mugron, 12 mars 1629.

..............................
A propos, sais-tu que j e suis dans l’intention de me faire
imprimer tout vif? - Uuoi ! ws-tu dire, Bastiat auteur?
qne ra-t-il ncus donner? sera-ce un recmil de dix i douzc
tragedies? ou bien une epopee? ou bien des madrig:lux?
Suit-il les traces de Walter Scott ou de lord Byron? Rien
dc tout cela, mon ami;je me suis born8 i accumuler les
pluslourds raisonnenlents sur la pluslourde des questions.
En un mot, je traite du &jme prohititif. Vois si cela te
tenle, et je t’envcrrai mes Ceuvres complktrs, bien entendu
lorsqu’clles auront recu les honneurs de l’impression. -Je
voulaist’en parlerplus au long,mais j’ai trop d’autreschoses
h te dire.. .,. (Cet ecrit ne fut pas imprime. - A’(&- de l’e’dit.)
Mugron, juillet 1829.

,

,........ ~ e ~nvec
i splaisir que nous n o n s pen pres la
ml\me opinion. Oui, tant q1ic nos d6put6s voudront faire
leurs affaires et non celles dl1 public, le public ne sera que
le grand cdlon des gens du pouwir. Mdis, selon moi, le njal
y.lent de plus loin. Nous nous figurons aiskment (car nolre
:11nour-propre y troure son compte) que tout le mal vient
du pouroir ;je suisau contraire convai.ncu qu’il a sa source
dans I’ignorance et l’inertiedes masses. Que1 usage faisonsnous des attributions qui nous sont dbvolues? La constitution nous dit que now payerons ce que nous jugerons
p~4pos;elle nous aulorise henvoyer des fondksdepouvoirs
P Paris, pour fixer laquotit6que n o w voulorls accorder
pour etre g o w e r d s ; c t m a s donnons notre procuration

I
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h des gens qui sont parties prenantcs dans l’impdt.

Ceux
qui se plaigrient des prkfets, se font representer par des
prkfets; ceus qui deplorent les guerres sentimentnles que
nous faisons en Orient eten Occident, tanidlpour In liberte
d’un peuple, tant6tpour la servituded’un autrc, se font representer par des genkraus d’armke; et l’on rcut quc Ics
prdfets votent la suppression des prefectures ; que les hommes dc guerre soient imbusd’iddes pacifiqucs ( I ) ! C’estune
BIais, dira-t-on, on demandc
cuntradiction choquante.
aux d6putBs d u dicouement, du renoncement ci soi-mlme,
yertus antiques que l!on youtlrait voir renaitre parmi now.
Puerile illusion ! qu’est-ce qu’une politique fondee sur un
principe quirepugne A l’organisation humaine? Dansaucun
temps ies hommesn’ont eu du renoncementh eus-memcs;
etselon moi cc serait un grand malheur que celtz rerlu
prit la place del’inter&t personnel.GBnkralisepar la pensbe
le renoncement h soi-m&rne, ettu verrns que c’cst la destruction de la socibtk. L’interkt personnel, au contraire,
lend it l a perfectibilite des individus et par consCquent des
masses, qui ne se composent que d’indiridus. Vainement
dira-t-on que l’inleret d’un homme esten opposilion avec
celui d’un autre; selon moi c’est une erreur grave et antisociale (“). Et, pour descendre des g6nEralites B l’applicntion, que les contribuables se fissent reprksenter par des
hommes qui eussent les mbrnes interbts qu’enx, et les r6formes arriveraient d’elles-mkmes. II en est qui craignent
que le gouvernement ne filt detruit par esprit d’econmie,
cornme si chacun ne sentait pas qu’il ‘est dc son inte‘rt? de
pager une force chargee de la repression des malfaiteurs.
k
Je t’embrasse tendremcnt.
i ’ ) V. au plesent volume, la lettre $1, Larnac; --DU t . I V , !espp. 198

-

-

et au t.. V, Ier pp. 518 h 501.
(Note de 1’6dditeur.)
On reconnait dans ce passage l’idb fandamenlale que8ustiat de!-ait
Si magbtralemeot developper vingt ms plus tard, l’flat-mon#edes intC
Ms.
(Sole d e l’ecfifew:)
203;
(*)
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Bayonne, 22 avril 1831.

.......

.

J e suis fAch6 que le censd’dligibilit6soitun obstacle li. ton biection ou du moins & la candidature. J’ai toujours pens6 que c’6tait
assez d’exiger des garanlies des
Clecleurs, et que celle qu’ondemande aux eligibles estune
fuqeste redondance. I1 estvrai qu’il faudrait indemniser
les d6put6s; mais cela est trop juste; etil est ridicule que
la France, qui paye tout
le monde, n’indemnise pas ses
llommes d’affaires.
Dans l’arrondissement que j’habite, le genbral Lamarque sera 6111d’emblde toute sa vie. II a du talenl, de laprobit6 et une immense fortune.C’est plus qu’il n’en faut. Dans le troisikmearrondissementdes
Landes, quelques
jeunes gens qui partagent les opinions de la gauche m’onl
offert lacandidature.Privedetalentsremarquables,de
fortune, d’influmce et de rapports,il est trbs-certain que je
n’aurais aucune chance, d’autant que le mouvement n’est
pas ici trbs-populaire. Cependant ayant adopt6 pour principe qua la deputation ne doitni se solliciter nise refuser,
j’ai r6pondu que je ne m’en melerais pas et qu’& quelque
poste que mesconcitoyensm’appelassent, j’6tais pr& & leur
consacrer ma fortune et ma vie. Dans quelques jours, ils
doivent avoir une rhinion dans laquelleils se fireront sur
le choix de leur candidat. Si le choix tombe sur moi, j’avoue que j’en eprouverai une vive joie, non pour moi, car
outre que ma nominationdefinitive est impossible, si elle
avait lieu, elle me ruinerait; mais parce que je ne soupire
aujourd’hui qu’%pr&sle lriomphe des principes, qui font
partie de mon &re, et que si j e ne suis pas shr de mes
moyens, je le suis de mop vote et de mon,ardent patriotisme. J e t e tiendrai aucourant.....
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Bayonne, 4 mars 1846.

Mon bon et vieil ami, la lettre rn’a rkjoui le caeur, et il
me semblait en la lisant que vingt-einq ans de rnoins pesaient sur ma Me. Je me reportais& ces jours heureuxoh
nos bras toujours entrelacks etaient I’image de notre cordiale union. Vingt-cinq ans ! hklas ! ils sont bien vite revenus faire sc-ntir leur poids.
.

.

.

.

.

.

*

.

.

.

.

.

.

.

.

.

e

.

.

Je crois qu’en elle-m&melanominationdemembre
correspan&$
de 1’Institut a peu d’irnportance, etj e crains
psi$m8dioerit6s n’aient pu se parer de ce
constances particulidres qui ont prkcBdk
e me permettent pas de repousser tes

a lravailI6pourmoi,etmon
i m’a appris mon Blectiorl m’a
idature.
Jamais de la vie je n’avais

-

rnaux. 11s for5nt refuses. Je vis
ser contre la conspiration du si”
urce que de .faire
un livre.
trouve auteur sand le savoir.
ngagb dans la carrikre, etje rele
ie toujou& aim6l’iconomie
onner exclusivement monatewer librement sur tous les
issanceshumaines.Encore,danscette
sciencejune%&$Wquestion .m’entraine et va m’absorbgf :2.
C%uaea compldlrr,

tome 1. (e. edition.)
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La libert6 dcs relations internationales ; car peut-&tre auras-tu vu qu'on m'a assign6 un r61e dans I'association qui
vient de se former a Bordeaux. Tel est lesiBcle ; on ne peut
s'y meler sans &tre garrotte dans les liens d'une spkcialite.

" . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......

J'ouhliais de te parler d'klections. Les
Blecteurs
de mon pays songent h rnoi, mais nous nous boudons. Je
pritends que leurchoix est leur affaire et non lamienne, et
que par cons6quent je n'ai rien a leur demander. Its veulent absolument que j'aille solliciter leurs suffrages, sans
doute pour acqukrir des droits sur ,monte,mps et messser*
vices, dans des vues personnelfes.
%.I vois i$qnoUs
S
entendons pas ; aussi ne serai-je pas nommd !.....
Adieu, cher Calmktes : ton ami d8vouB.
I.

2
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'le vois avec plaisir que lu
mon cher F6lix. DBs qtle tu
difficultds, tu tr'oui'eras &an
sources, B c w s e de la qua
posskde. Applique-toi su
rnagasiu de niots, le reste
un cakier, j'en partageais I
j'tkrivais tous les mots an
(1) C'est avec M, Coudr
verealktar; Bestial s'btait
de&es
ann& de sa vie. En
m i p a , Basliat avalt bcrit s
cher F&x, je ne pub pas dire
Bt aHmt8 toi,qu'h ritoi. a
~ i ~ ~ j ~ u e .

-

(1).
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]’autre Ics motsfranpaiscorrespondnnls. Celte methode
me servk? graver bcaucoup mieux les mots dans mat6te.
Quand tu at1ras fini Paul el Virgn’nie,je t’enrerrai quelque
nuire chose ; en attendant je iranscris ici quelquesw r s d e
Pope pour voir si tu saurns les traduire. Je t’avoue que j’en
doute, parce qu’il m’a fallu longtemps avant d’en venir 18.
Je ne suis pas surpris que 1’6lude ait pour toi tant de
charmes. Je I’aimerais aussi beaucoup si d’autres inccrtitudes neYenaient me tourmenter. Je suistoujwrs cornme
l’oiseau sur la branche, parce que j e ne veux rien faire qui
puisse dkplaire h mes parents; mais pour peu que ceci
continbe, je jette de cbtC tout projet d‘ambition et je me
renferrne dnns 1’Llude solilnirc.

.

.Let us (sinre life ran little more wpply
Than just to look about us to dit,)
Expatiate free over all this scene of man.

Je ne dois pas craindre que l’elude ne suffisepas a mon
ardeur, puisqac je ne tiendraish rien rnoins qu’a savoir la
politiquc, l%istoire, la gkographie, les mathdmatiques, la
mdcaniqnc,I’histoire naturelle, In botanique,quatre 0.u
c h q h g u e s , e&, etc.
-41 €Aut te dire que, depuis que mongrnnd-pArk est sujet
B ses Eevres, i i a Itimagination frappke; et par suite il ne
Tg.pdri\it voir aucun membre de sa famille s’kloigner. Je
&S
que je luiferais beaucoup de peine en allanth Paris.
et d&sl& je prkvois que j’y renoncerai, parce que je ne
voudraispas pour tout au rnonde lui causer du chagrin.
Je
sais hies que ce sacrifice n’est pas celui d’un plaisir passager, c’est celui de I’utililb de toule ma Tie ; mais enfin
jc ,suis r6solu h le fairepour Bviter duchagrin
~ O I
grand-pkre. D’un autre c&e, j e ne veux pas continuer, par
quelques raisons qui tiennent aux affaires, IC genre de vie
que je mbne ici; et par cansequent jey a k poposer mon
grand-phre dem’oller definilivement firer b MuSron. “ L h

I
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je crains encore un Bcoeil, c’est qu’on ne veuille q e charger
d’une partie de I’administration des biens,*ce
je trouverais h Mdgron tous les inconv6niennts+
Je nesuis nullement propre B partsger les &ires. Je veux
tout supporter ou rien. Je suis trop doux pour dominer et
trop vain pour etre domind. Mais enfin je ferai mes conditions. Si je vais Mugron, ce sera pour ne me meler que
de mes Qtudes. Je trafneraia p r h moi le plus de livres que
je pourrai, et je ne doute
pas qu’au bout de quelque temps
ce genre devie ne Gnisse par me plaire beaucoup.
8 janvier

Je t’enroie ce qui preckde, mon cher Felix ;r;a te sera
toujours une preuve que je ne nigiigt pasd6
mais seulen~ent de plier
ma lettre. J’ai ce ma
hut, qui tient a mes habitudes dbsordonnhes,
quitte envers mes amis quand j’ai brit, sans
h u t encore
que
la lettre
parte.
u;
,..‘
. Tume parles de I’economie politi@!,,&hme
si j’en
savais I&-dessusplus que toi. Si t u a s l a ~ S ~ ~ ~ ~ n t i v e m e n t
comme il me parait que tu i’as f a i t , ~ ~ ~ ~ a s s u r e r ~
tu m’auras lais& derribre, car jen’ai ga@@s,lusurjcesmatibres que ces quatre ouvrages, Smith, Say, Destutt, el.&
Ccnseur; encore n’ai-je jamais approfondi M. Say, surtont
le second volume, que jen’ai que IisottB. Tud6ses@res que
jamais des idees saines sur ce sujet pbnbtrent dam l’opinion publique ;je ne partage pas ce dQsespoiride crois au
conlraire que la paix qui rbgne sur I’Europd, dBpuis dix
* ans, les a beaucoup repandues ;et des&un bonheur peul&re queces progrbssoient lentset insensibles. Les Am&
- ficains des hats-Unis ont des idees
trbs-saines sur ces
matihres,quoiqu’ils aient Btabli des dounnes par repr6sailles. L’Angleterre, qui marcbetoujours B la tete dela civilisation europkenne, donneaujourd’hui un grand erempIe
ji

‘.

IS%,

“
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en renonpant gradueliemehb au qstbme qui Ventrave (I).
En France, le cbplraerg,.est&cIa~~6,mais lespropribpeu,
sont
@res
le
.eY.
cturiers travaillent
ussi vigoureusement POQF i y k n i r le-monopole. MalheuIeusement nous, n‘av%-&de
charnbre qui p u k e contat%es connaissances natiouales. La
beaucoup it ce mouvement lent et
tion, qui, del’opinion,passaithlalQgislament parliel. Enfin quelquescirconce caractere franpais inddcrottable, enveaul6 ettoqjours pret B se payer de
que€q&smots heureux, ernpecheraquelque temps letriomp492e’ia v4ritC. Mais je n’en desespbre pass; la presse, le
he$om et I’interet finiront par faire ce que la raison ne
peut encore effectuer. Si tu lis le Journal du com’merce, lu
auras vu comment le gouvernement anglais cherche it s’Bclaireren consultadt officidement les nkgociants et kS
fabricants les plus bclairks. I1 est enfin convenu que la prospkritt? de la Grande-Bretagne n’est pas le produitdu
systeme qu’elie a suivi, mais de beaucoup d’autres causes.
I1 ne suffit pas que deux faits existent ensemble pour en
conclure que l’un est cause et l’autre effet. En Angleterre,
le spstbme de prohibition et laprospdritd ont bien des
rapports de coexistence, de contiguild, mais non de gdd’Angleterre‘ a prosper6 non a cause, mais mid@‘&
iard d’impbts. C’est 18 laraisonqui me fait
trouversi .
le langage des ministres, qui vip?neht now d i g
cka@e ‘annCe d’un air triomphant : Vt$$Fywe.t’
terreeit Fiche, ellepaye up n d l i a r d f,“:+>.
Je crois quesi j’avais,eu ptus d
cet obscur bavardage. kdieu,. j
i ,%
($1 final, vlaggt RIM avant son premier o
1

1

du ~ ~ m c e m ede
u treforme d o U & r e

.R u a h n ,

2.
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Bordeaux, 0 ovril 1827.

Mon cher Felix, n’&ant’.pas encore fix4 sur 1’8poquc dk
nlon retour a Mugron, je seux r
mon eloignementpar le plaisir de
par
donner
le quelques
nouvelles Iittgraires..
D’abord je t’annonce que MX. Lamennais et Dun@&
(nomsqui ne sont pas ainsi accouples)en sont toujours au
m@mepoint, c’est-&dire I’un h son quatridme et I’aare i~
son premier wlume.
Dans un journalintitul8 Hevue encyclopidique, j’ai lu
quelques articles quim’ont intbressk, entre autres un examen kds-court de I’ouvmge de Comte (examen qui se Borne
B un court kloge), des considkrations sur les assurances et
en g6n6ral sur les applicaiions d u calcul des probabilitks,
un discours de M. Charles Dupin sur I’influence de 1’8ducationpopulaire, e n h , un ariiclede Dunoyer, intitulb :
Examen de I’opinion, h laquelle on a donne le nom d’industrialisme. Dans cet article, M. Dunoyer ne remonte pas plus
haut qu’A MM. R. Constant et J. 6. Say, qu’il cite comme
les premiers publicistes qui aient observeque le but dcl’activitb de la societe est I’industrie. A la v6ri16, ces auteurs
n’ont pas vu le parti qu’on pouvait tirer de cette observaLion.
Le dernier n’a consider6 l’indosfrie que sous IC rap...
< ” : port de la production, de la distribution et de la consommation des richesses ; etmeme,dans son introduct‘
‘I
itique la science de l‘organisation de
emble prouver que, comme les aute
oit dans la politique que les formes du
n le fond -et le but de la sacidti.
aprds avoir le premier proclam6
I’actiW de la
socibtb edVl’iodusire le fondement de sa .doctrine,
7

I

j
i;

,

I
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Dunoyer passe ensuite B texamen d u Censeur Europeen,
dont les auteurs. aprBs s’&tre emparbs des observations
iso16:s de leurs deranciers, en onlfaitun corps entier ded x trine, qui, dans cet article, est discute
avecsoin. Je ne
puis t’analyser un article qui n’est lui-m&me qu’une ana1 p . >fais je te dirai queDunoyer me, paralt aroir reform6
quelques-unes des opinions qui dominaient dansle
Smew.
Par exemple,.’fl me semblequ’il donne aujourd’hui au mot
industrie uneplus grande extension qu’autrefois, puisqu’il
comprend, musce mat, tout
travail qui tendi perfectionner
nos fwull6s ; ainsi tout travail utile
e t juste est industrie, et
lout hornme qui s’y livre, depuis le chef du gouvernement
jusqu’h I’artisan? estindustrieux. 11suit de lB que, quoique
Dunoyer persiste h penser comme autrefois que,de m&me
que Ies peuples chasseurs choisissent pour chef le chasseur le plus adroit, et les peuples guerriers, le guerrier le
plusintdpide, les peuplesindustrieux doiventaussiappeler
au timon des affaires publiques les hommes qui se sont le
plus distinguCs dans l’industrie; cependant il pensequ’il R
en tort, de dCsigner nominativement les industriesoh devait
sc faire b.choixd& gourernants, et particulidrement
I’agricullure,’lecon!merce, la fabricationet labanque;car quoiplus
professionsformentsansdoutela
cercle immense de l’indnstrie, cependant
s seules par lesquelles l’homme perfecs par )e travail, et plusieurs autres semblent meme plus propres i former des Ihgislateurs, comme
sont celles de jurissonsulte,
hornme;.& lettres.
J’ai f& la trouvaille
1ume monlenant des m
par Fraddin. J%n suis tellement enthousiastp, que j e me
suis mis a prendre les mernes moyens que lui
pour devenir

-,.. .

.;

-).
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a b s i bon
et

aussi

ndant il est
des

vertus que
les troive
inabordables pour moi. Je le porterai cet opuscule.
Le hasard m’a fait aussi trouver un arlicle bien d6taillB
sur le sucre de betterave;les auteurscalculent qu’il retiendrait atl fahricant l 90 centimes la livre, celui,de la canne 1
se vend l i franc io centimes. Tu vois qu’h *poser qu’on
reussit parfaiternent dans unepareille entreprise, elle laisserai t encore bien
peu de marge. D
ur se livrer
avecplaisir l u n travail de
ce
genre
e
fytionger, /j
il faudrait connaitre la chimie, et maIhe&&gpenlj’y suis ’&uta fait &anger; quoi qu’il en sdt,j:a.i~~~la’hardiesse
de I
pousser une lettre a M. CIBment. D i q sait s’il y rdpondra.
Pour la somme de 3 francs par mois,$assiste un cows T
de botanique qui se fait trois fois par semaine. On ne peut .’
y apprendre grand’chose, cornme tu yois; mais outre que
cela me fait passer le temps, cela m’est utile en memetiant
en rapport avec les homlnes qui s’occupent de science.
Voila du habil ;s’il ne t’en cohtait pas autant d’kcrire, je
le prierais de mepayer de retour.

je ne chercherai pas meme acqukrir, tant je

Mugron, a d e c e m b r e ~ l .

... Tum’encourages h exCcuter
je n’d jamais pris de ma vie une
D& le commencement de18.28, je
les obstacles ;l e s plus considera
Alleren Angleterre, mettre mon habitation en &at, acheter
les bestiaux,’les instwments, les livres qui me sant n6cessakes, faire les avances des gages, des semences, tout cela
pour une petite metairie (car je ne veux commencer que
par une), &#ens que ga me
pa un peu loillc I1 est clair
.pur.moi w e , Ics deux ou
premieres annbes, mon
agriculture sera
peu
prod
tant B cause
de
mon
inexperience que parce que ce
#est qu‘l son.tour que

. .
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ue je me propose d’adopter fera tout son
.. ,..
..5*
effet. M&’$e.$~e trouve fort~heureux de ma situation, car
si j e n’aw$fis de quoi vivre et au delh de mon pelit bien, .
iI me sepi$impossible de faire une parcille entreprise;
tandis que,pouvantaubesoin
sacrifler larentedemon
.
bien,gt?n ne m’empkche de me livrer
B mes gofits. Je lis
des’:%wes d’agricullure,rien n‘Cgale la beaut6 de cetle
carriere, elle r6unittout ;mais elle exige des connaissances
auxquelles je suis etranger: l’histoire naturelle, la chimie,
la miubralogie, les mathematiques et bien d’autres,
A
e
u
,mon cherF6lix, rkussis et reviens.
.; .
’

-

1

.

.
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Bayonne, le 4 aodt 1830.
.

,Mp,c@r,Y6lix, l’ivresse de la joie m’empeche de tebir
Fe-ii’estpas ici une rholution d’esclaves, se lila
mntA&i$$‘exc&s, s’il est possible, qucleursoppresseurs;
ce sont desbppmes BclairBs, riches, prudents, quisacrifient
le& ht6r&%t leurvie pour acqubrir I’ordre et sa coms8pa&blei la libertb. Qu’on vienne nous dire apres
les,richesses Bnervent le courage, que les lumikres
m h e n t B wddsorganisation, etc., etc. Je voudrais que tu
visses Bayoune. Des jeunes gens font tous les services dans
l’ordre le$&os parfait, ils regoivent et expedient les courriers, monte$ Is garde,sontla
fois autoritescommunalks; adniipistratives et militaires. Tous se melent, bouristrats, avocats, militaires. C’est un spectide
our qui sait levoir ; et j e n’eusse 616 qu’h demi
Bcossaise (i), j’en serais douhlement aujour-

pu
l+

.

..

nement provisoire est Ctabli h P k s , ce sont
1’Cconomiu politique et Is politique
lea idbs liberales aux enaeignemerlts
4 de Glasgow, Adam Smith.
(Ndte dsl’6diteur.)
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F@&, Odier,
Lobeau, Gerard, Schonen, Mauguin, Lafayetle, commandant de la garde nationale, qui est de plus depar@te
mille
hommes. Ces gens-la pourraient se faire &*rs
; tu
verrns qu'ils n'en feront rien pour faire enrager ceux qui
ne croient ni au bon sens ni B la vertu.
Je nem'ktendrai pas surles malheurs qu'ontd6versBs sur
Paris eeshorribles gardes prktoriennes, qu'on nornme gar- E
des royales; ces hommes avidas de privileges parcouraient i,
les mesau nombre de seize rPgiments, dgorgeant bommes, :
enfants et vieillards. On dit que deuxmille Btudianb y ont
perdu la vie. Bayonne deplore la perie de plusieurs de ses
enfants; en revanche la gendarmerie, les Suisscs et les
gardes du corps ont et6 6cras6s le lendemain. Cette b i s
I'infanterie de ligne, loin de rester neutre,
s ' q t battue awc
acharnerne,nt, et pour la nation. Mais nous n'avons
moins Q dbplorer la perte &e vingt mille fibres; qui sont
morts pour nous procurer la liberte et des bienf&its%%@nt ;
ils ne jouiront jarnais. J'ai entendu B nolre cerole.(~fexprimer le ~ c e ude ees affreux massacres ;c e l u i p i les ? i t
doit etrc satisfait.
La nation etait dirigke par une foule de deputes et-p@rs
*
de France,cntreautreslesgendraux
SBm
Lafayette,Lobeau, etc., ctc. Le despotisme..
A$;.-;:.':.
cause a Marmont,qui, dit-on,a et6 tu&
1- .: 5';
L'Gcole polytechnique a beaucoup souffert e,t' E+&:
rnent combattu.
Enfin, le ealme est rhtabli, il n'y a plus u n s e d q a t
dnns Paris; et cette g r a d e ville, aprbs troisjouriet&wis
suds cpse'cutives de massacres et d'horreurs, se gouvernc '
elle-meme et gouverne la France, conme si elle Plait aux
mains Cbornrncs &&tat,,.
,+
bM. LafGtte, Audry-Puiraveau, Casimir

, s a

>$

(11

<;'est dreercle de lugron qu'11 s'agit.

(Note de-l'&difeur.)
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11 est jvste de proclamer que la tmupe de ligne a partoui second6 le m u national. Ici, le5offIciers, au nombre
de e n t quarante-neuf, sc sont rkunis pourd.4libkrer ;cent
quarante-huitont jure qu’iIs briseraient leursBp6es eilears
&pnuleltes, avantdemassacrer unpeuple uniquement parce
qu’il ne veut pas qu’on I’opprime. A Bordeaux, h Rennes,
leur conduite a 6th la m@me; cela me r6concilie un peu
avec la loi du recrutement.
On orgarrise partout 1a.gal.de nationale, on enattend
trois grand? avadages :le pfemier, depl-evenir les d6sordres, le second, de maintcnir ce que nous venons
d’acqubrir, l e t r u i s i e e , d efaire voir aux nations que nous ne
voulons pas conquerir,maisqnenoussommesinexpugnables.
On CXQ$ que, pour satisfaire aoxm u x de ccux qui penFrance ne peut exister que sous unc monarchiz, la &&onne sera offerte au due d’Orl6ans.
Pourcequimeregardepersonnellement,moncher
Felix, j’ai &e bien agreablement dbsappointk, je venais
chercher des dangers, jevonlais vaincre avec mes frbres
ou
mourir avec eux; mais jen’ai trouvB que des figuresriiantes
el, au lieu du fracas des canons, je n’entends quekclats
les
de la joje. La population de Bayonne est admirable par son
calme;%en energie, son patrioiisrne et sonunanimitk
; mais
Je crois te l’avoir d6jje dit.
pas Bt6 siheureux. I1 y a eu quelques
ay s’empara des lettces. Le 29 ou le 30
quatre jeuncs geas .ayant kt6 envoyis pour les rkclamer
comme nne proprfit%gacFke, il passaB I’un d’eur son epee
a U traxers du coqse‘t.enblessa un autre ; les deux autres
supnt au puple, qui l’audt massacre, sans les
des constitutionnels.
ieu, je sui$ & l i p 6 d’dcrire, je dois oublier bien des
choses ;il est minuit, et depuis huit jours
je n’ai pas fermh

94
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l’oeil; Aujourd’hui t
p moins nous-$onvo?s n%i,.&per au
sommeil.
,
..
On parle d’un mouvementfait par q u a r e rkgi&nts
espagnols sur notre frontihre. 11s seront bierl repus.
Adieu.

.....

Bayonne, le 5 aoht 1890.

Mon cher FBlix, je ne te parlerai plus de Paris,
lesjaurnauxt’apprennenttout
& qui s’y passe. Notr&hCPuse
triomphe,lanationest’acldqble, ,- ,t i . le
..
heureux.
Ici l’avenir paralt plus sombre, heureuseme$t.& ‘question se dkcidera aujourd’hg-i meme. Je te dir4,jle r@ltat
1_.
par spostille.
,*“ .. .‘.
Voici la situation des choses. -Le 3 au soir,
nombreux couvraient la place publique et a
une exaltation extraordinaire,la question de
ne prendrions pas sur-le-champ
I’initiative d’arborer le
drapeau tricolore. Je circulais sans prendre part A la discussion,cequej’auraisditn’auraiteuaucunr6sultat.
Comme il arrive toujonrs, quand tout le rnonde parle la
fois, personne n’agit ; et le drapeau ne fut pas arbore.
Le lerdemain matin, la meme question fut soulev6e, les
rnilitaires Btaient toujoursbiendisposes
A
faire; mais, pendant cette hesitation, des
dB
vaient auxcolonelsetrefroidissaient
Bvidljb3rnent leur
&le pour la cause. L’un d’
que nousavions un roi et une
ct
fiddes, que le roi ne pouvait
htaient s a l s coupables, etc., e
ment mais tous ces
re
t

,,L
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11 me parut Bvident que nous &ions trahis. Le poi, me
disais-je, ne peut avoir qu’un espoir, celui de conserver
Bayonne et Perpignan ; de ces deux points, souleverle
Midi et 1’0uest et s’appuger sur I’Espagne et les Pyr6nbes.
I1 pourrait allumer une guerre civile dans un triangle dont
la base serait les Pyrbnkes et le sommet Toulouse ; les
de,ux angles sont desplaces fortes. Le pays qu’il comprend
est la palrie de l’ignorance et du fanatisme ; il touche par
un des cbt& A I’Espagne, par le second A la Vend&, par le
troisihe a la Provence, Plus j’y pensai, plus je vis clairement ce projet. J’enfis part aux amis les plus
influents qui,
par une faute inexcusable, ont et6 appelks par le voeu des
‘citoyens ?s’occuper
I
des diversesorganisationsetn’ont plus
le temps de penser aux choses graves.
D’autres que moi avaient eu la m&me idee,et h force de
crier et de rbpbter, elleest derenue
gbnbrale. hlais que faire,
surtout quand on ne peut deliberer et
s’entendre, ni se
faire entendre? Je me retirai pour rkflkchir et j e c o n p s
plusieurs projets.
Le premier, qui Btait dbjk celui de totte la population
bayonndise, &ail d’arborer Ie drapeau et de tacher, par
ce mouvement, d’entrainer la garnison du chateau et dela
citadelie. I1 fut ex6cutd hier, 5 deux heures de I’aprbsmidi, mais par des vieux qui n’y attachaient pas la *me
idCe que Soustra, moi et bien d’autres; en sorte que ce
cvnp a manque.
,t pour d e r en poste chercher
ptds sar sa rBNation, son

-
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manquer-ce projet, qui etait assurdrnent le plus sdr et le
rnoins dangerax.
AussitBt je d6liMrai avec Soustra, g u i malheureusernent
est absorb6 par d’aufras soins, dbpbches t6l&graphiques,
poste, gardenationale, ete., etc.NousM m e s trouverlesofficiers dugme,qui sont d’un esprit exceiient,, nous leur propodmes defaire un coup de main surhcitadelle, nousnous
engagehes h. mener six cents jeunes gens bien rBsolus; its
now promirent le concours de tout leur r6giment, aprks
avoir cependant depose leur colonel.
Ne dis pas, mon cher FBlix, que notre conduite fut jlmprud.ente ou 18gAre. -4prb ce qui s’est pass6 a Paris, ce
qu’ii y a de plus importaut c’est que le drapeau national‘
flotte sur la citadelle de Bayonne. Sans cela, je vois d’ici
dixans de g m e civile ; et quoique je ne doute pas du
succBs de la cause, je sacrifierais volontiers jusqu’i la vie,
et tous ies amis sont dans les memes sentiments,
pour
& p a p e rce funeste %an i nos mis6rables provinces.
’
Hier soir, j e ddigeai la proclamation ci-jointe au 7- 18ger, qui garde 1a.eitadelle; nous avions I’inlention de I’y
faire parvenir avant Paction. .
Ce matin, en me levant, j’ai cru que tout Btait fini, torrs
les officiers du 9” avaient la cocarde tricolore, les soldats
nese contenaient pas de joir, od disait meme qu’on w a i t
YII des oMieiers du Y e pares de ces belles couleurs.
Un
adjudant m’a montrB A moi-meme I’ordre positif, dorm$ B
toute la 4 l m division, d’arborer notre drapeau. Cepe$dant l e s haares ~’8coulcnt,@la banniere deka:libeM%e
s’apert;oit‘pas encore snr Iakitadelle. On p e e I#-tk@e
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veugler, je vois l’impossibilit6 de r6usiF, si lagarnison,
qu’on dit &re animkd’un bon esprit, n’abandonne pas le
pvernement. Nous aurons peut-etredes coupset point de
s d s . Mais il ne faudra pas pourccla se deeourager, car il
faut tout tenler pour &carter
la guerre civile. Je suis rksolu
partir de suite,aprBs I’action, si elle e r b u e , pour essayer
de sodever la Chalosse. Je proposerai ti d’autres d’en faire
autant dans la Lande, dans le BBara, dans le paysBasque ;
et par famine, par ruse, ou par force, nous aurons la garnison.
Je &serve le yapier qui me reste pour t’apprendre
la fin.
Le 5, h rninuit.

Je m’attendais B du sang, c’est. du vin seul qui a BLB rBpandu. La citadelle a arbor8 le drapeau tricolore. Labonne
contenancedu Midi et de Toulousea dCcide cellede
Bayonne, les rkgiments y ont nrlzor6 le drapeau. Le traitre
J.....a vu alorsle plan mpquk, d’autant mieux que partout
les troupes faisaient defection; ii s’est alors decid6 remettre les ordres qu’il avait depuis trois j a w s dans sa poche. Ainsi tout est termine. Je me propose de repartirsurle-champ. Je t’embrasserai demain.
Ce soir nous avons fraternis6 ayec les officiers d e l a garnison. Punch, vins, liqueurs et surtouk BBranger, ont fait
les frnis dela fete. La cordialit8 la plus parfaite rBgnnit dans cetterhurrion vrniment patriotique. Les officiers
Btaient plus chauds que
nous, mmme deschevaux BchappCs
sont plus gais que des chevaux libres.
Q
Adieu, tout est h i . La proclamation est inutile, elle ne
mut p s k s deux sous qu’ellete coelerait.
Bordeaux, le 2 mars 1834.

.

... Je mesuis un peu occupe de faire quelques connaissances, j’y reussirai, j’esphre. Mais ici vous voyez Bcrit sur
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chaque visage “auquel vous faitespolitesse : Qu‘g c-t-il
d pgner avec toi ? Cela dBcourage, On fonde, il est“+&,
un nouJ.eau journal. Le prospectus n’apprend pas grand’
chose, bt lerbdacteur encore moins; car
l’un est &dig6 a m
le p & o s h la mode, etI’autre, me supposant un homme de
parti, s’est borne me faire sentir combien le MPrnorial et
l’lndicuteur Btaient insuffisants pour les patriotes. ’but ce
que j’ai pu en obtenir,c’est beaucoup d’insistancepour que
je prenne un abonnement.
Fonfrkde est tout h fait dans les principes de Say. TI fait
de longs articles qui seraienttrhs-bons dans unouvrage de
longue haleine. A tout risque, je h i pousserai ma visite.
Je crois qu’un cows rbussirait ici, et je me sens tent&
I1 me semble quej’aurais la force de lefaire, surtout sil’on
pouvait commencer par la seconde seance
; car j’avoue
que je ne rkpondraispas, h la premikre, meme depouvoir
lirecouramment : mais je ne puis quitter ainsi toutes mcs
affaires. Nous verrcns pourtant cethiver.
I1 s’est Btabli dkjhun professeurdechimie. J’aidin6 avec
lui sans savoir qu’il faisaitun coups. Si je llavais su, j’aurais
pris des renseignements sur le nombre d’klbves, Ia cotisation, etc. J’aurais su si, avec un professeur d’histoire, un
professeur de mdcanique, un professeur d’bconomie politique, on pourrait former une sorted’Athe‘nie. Si j’habitais
parvenais h
Bordeaux, il y aurait bien du malheur si je ne
l’instituer, dussb-je en faire tous les frais; car j’ai la conviction qu’en y adjoignant une bibliothhque,.eet Btablissement reussipit. Apprends donc l’histoire, t t nous essaycronspeut-elre un jour.
Je le quitte; trente tambours s’exercent sous mes fen&
treo, je ne sais plus ce que jedis.
Adieu.

-

r

BayonDe, le 10 juin 1840.

Mon cher FBlix, je suigtwjours k la veille de m n part, voilh trois fois que
ommandoqs
nos
enfin eiles sont prises
nvons jou6
de
malheur,
and
nous
&ions prets,
le
g6nBral carlisleBalmaceerceptklesroutes;ilest
h
craindre que nous n’ayons de la peine h passer. Mais il ne
fiIut rien dire de cela pour ne pas effrayer ma tant+qui
est dbjh lrop disposde redouter les Espagnols.‘Pou~.f;toi,
je trouve que l’affaire qui nous pousse vetrs’Madr
peine de courir quelques chances. Jusgul pr&e
prksente sous un point de vue trbs-favorable.
Nous frouwrions ici ies capitaux ndcessaires, si nousne. t;Lnlod+udessus tout h ne fonder qu’une compclgnie eSfjagSd2pY.
Serons-nous arretks par l’inertie de cette nation?
*Ewe
cas j’en serai pour mes frais de route, et j e f , y w e
compensation dans le plaisird’avoir vu de prBs uin’
qui a des qualilbs et des defauts qui le distinguyt de
.tous
lesautres.
Si jefais quelques observations int6resmneF3;
de.les consigner dans man portefeuille poui
muniquer.

.j
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jourd’hui un theatre peut-&re unique au monde, que la
paresse et le desintkressementespagnols livrenl aux &rangers qui, comme moi, connaissent un peu les aueurs t t la
langue du pays. J’ai la certitude que je pourrais y faire
cellent@affaires; mais 1’idCe de I’isolement de ma
e, h UII age oh la santb commenceA devenir precaire,
m’empeche de songer ti p r o c w e r mon exil.
Depuis que j’ai mis le pi$d dans ce singulier pays, j’ai
form8 cent fois le projet de t’kcrire. Mais tu m’excuseras
de*?’avoir pas eu le courage de l’accomplir,quand tu sauraGjue nous consacrons le matin a nos affaires, le soir
$@t@omenade
indispensable, et le jour it dormir et haer~sous‘lepoids d’une chaleur plus p h i b l e par sa con%que par son intensit& Je ne sais plus ce que c’est
q&leS~hitages, toujours un ciel pur et un solei1 dkvorabt.
Tu.peux comptcr, mon cher Felix, que ce n’est pas par
&gIi&rim
que j’ai tantlard6 a t’bcrire;mais rkelle....
. t-’e ne &is pas fait ce climat, et je commence B res n’ayons pas retard6 de deux mois notre

s que le but de mon voyage soit encore u<
h. Ce n’en est plus un a Bayonne, et j’en ai

n dbpart, aDomengerpour I’engager ir. prendans notre entreprise. Elle esl. rketiemeat
is rdussirons-nous a la fonder? C’est.g$&e
je ne puis dire encore; les banquiers de Madri
mille lieues de l’esprit d’association, toute idbe
est aecueillie par eux avec mkfiance, 8s synt
-diMiciles sur les questions peFonqes,*on
nt : Je n’entre pas dans l’affaiP8 si telle
enfin ils gagnent tant d’argent avec les fdR&irunts,’ monopoles, etc., qu’& ne SB soncknt
chose. Voila hien des obsfacles B v&cre, et
m t ~ p i u sdifficile qu’jis ne TOUS donnent pas
.
..., if.
z

.
1
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e.,

.
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occasion de les,voir un peu familihrernent. Leurs .m
sont barricadkes comme des chateaux forts. Nous
tro~lvi!ici deux classes de banquiers,
les uns, Espagnds
de ~.icille~rocbe,sontlesplusdif6cilesamener,mais
aussi ceux qui peuvent donner plus de consistance a l’entreprise ; les autres, plus hardis, plus europkens, sontplus
nbordables mais rnoins accredit& : c’est la vieille et la jeune
Espagne. Noue avions A opter, nous avons frappe h laporte
de 1’Espagne pure, et il est h craindre qu’elle ne refuse et
que deplus nous ne nous sogons fermb, par ce seul
fait, la
porte de 1’Espagne rnode:ne. Nous ne quitterons la partie
SUCCBS, nous
qu’aprbs avoir6puis6tousleslnoyensde
avons quelque raison de penser que la solution nese fera
pas attendre.
Cette affaire et la chaleur m’absorbent tellement, ,que je
n’ai rraiment pas le couriige d’appliquer4 autre chose mon
esprit d’observation. Je ne prends aucune note, et cepndant tes sujets ne me mariqueraient pas. Je me trouveplacO
de manibre B voir bien des rouages, etsi j’avais la force et
le talent d’kcrire, je crois que je serais en mesure de faire
des lettres lout aussi inlkressantes que celles Cusfine,
de
et
peut-@tre plus vraies.
Pour te donner une id6e de lafacilitb que j e trourerais
h v i m ici, ilnd6pendamment des affaires qui s’y traitent et
auxquelks je pourrais prendre part, onm’a
offert d’y suivre
des procBs de maisons i
Pagne, ce quime dopnerai
aucm travail suivi ; mais 1’
ser cettc. proposition..WIe me souriait comme un moyen
de
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wes religieuses en Espgne ; mais hors de 18 je ne puis
voir en quoi ce peuple est
plus spiri toaliste que les autres.
Cest, du reste, une malibre que nous traiterons aulong
man retour et quand j’auraipu mieur obsewei.
Adieu, mon cher Felix,fais une visiteh ma tank,
donnetui de rnes nouvelles, et recois l’assurance de ma tendre
amiti6.
Madrid, le 16 juillet 1840.

Mon cher Fblix, je te renlercie de tes bonnes Iettres des
le’ et 6 juillet; ma tanteaussia e,u soin de m’6crire, en%rle
que jusqu’h presentj’ai souvent des nouvelles, et elks me
sont bien nbcessaires. Je ne puis pas dire que je m’ennuie,mais j’ai sipeul’habitudede
vivre loin de chez
moi que je nesuis heureux que les jours oh je reCois des
lettres.
Tu es sans doute curieux desavoir o h nous en sommes
avec notre compagnie d’assurance.
J’ai maintenant cornme
fa cerlilude que nous
rhussirons. I1 b u t beaucoup detemps
poar attirer h nous les Espagnols dont le nom nous est
nbcessaire ; il en faudra beaucoup ensuite pour faire fonction
ner uneaussi vaste machine avec des,gens inerpbrimentks,
Mais j e suis convaincu que uous y psrviendroas. La part
quqSoustra etmoi devons avoir dansles bhn68ces, cornme
crbteurs, n’est pas r6glee; c’est une matidre delicate que
wus n’abordons pas, n’ayant nj I’un ni l’aqtre beaucoup
d’audace sur ce chapitre. Auss

..
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bles qu’il neparaltpas
e que l’on puisse songer 1
nous faire concurrence. Ce soir, il y a une junte pour @dier les statuts et conditions; j’espbrequ’aupremier$+xi&.
I’acte de socidt6 sera sign&Cela fait, pellt-8tre re&&&Aje
en France pour voir ma tank et ftssister & la sessicniiu
cons&! gbnkral. Si je le puis en quelque manibre, je n‘y
manquerai pas. Mais j’aarai B revenir ensuite en Espagne,
parce que la cornpagnie me fournira uneoccasion de faire
un voyage complet etgratis. Jusqu’h prksent, je ne puis pas
dire que j’aie voyage. Toujours avec mes deux compagnons, je ne suis entr6, sauf les comptoirs, dans aucune
maison espagnole.La chaleur a suspendutoutes les r6unions publiques, bals, thkatres, courses. Notre chambre
et quelquesbureaux, le restaurantfrangais et la promenade
au Prado, voila le cercle dontnous ne sortons pas. Je VOUdrais prendre ma revanche plus t6t. Soustra part le 26; sa
presence est ndcessaire B Bayonne. Lis tout ceci h ma k n t e
que j’ernbrasse bien tendrement.
Le trait le plus saillant du caractere espagnol, c’est sa
haine et sa mefiance envers les &rangers. Je pcnse que
c’est un vkritable vice, mais il faut avouerqu’il es! aliment6
par la fatuit6 et la rouerie de beaucoupd’6trangers. (&Xci blament et tournent tout en ridicule ; ils cri
cuisine, les meubles, les chambres et tous lesPays, parce qu’sn effet les Espagnols tiennenttr
confortable de la vie; mais n
combien les indi’vidus, les
heweuses sans connattrec
rielles, nous ne nous presser
FaW& Ceux--18 arriveront a
PlWS et de projets absurdes
Pas *rs aetians, iis se dcSpite
stupidit& Qtte +ff&ence de
b ~ e c n t fI
i twt, et en ferra

-
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moi, $e pense avec plaisir queIn mefiance espagnole I’empe@@ra de tomber dansI’abtme ; car les &rangers, apr&
m&t apporte leurs plans, seront forcbs, pour
les faire rhus&, de faire venir des capitaux et sovvent des
ouvriers
franqais.
Donne-moi det e m p en temps desnouvelles de Mugon,
mon cher FBlix, tu sais combicn le patriotismedu clocher
nons gagne quaod nous en sommes Bloignes.
Adieu, mon cher FBlix, mes souvenirs B ta S a m .
Illadrid, le l i aodt 1840.

.....Tu me fais une question B laquelle je ne puis rBpondre :Comment le peupleespagnol a-t-il pu hisser chasser et tuer ies moines ? Moi-m&me je me le dmande souvent; mnis je ne connais pas assmpays
le pour n‘erpliquer
ce phbnornknc. Ce qo’il y a de probable, c’est que le temps
des moines est fini partout. Leur inutilit8, ?tort
I
ou a m i son, est une croyance genhralement
Btablie. A supposcr
qu’il y cOt en Espagnc 40,000 moines, intbrcssant nutant
de familIes composees de 5 personnes, cela ne ferait que
200,000 habitants contre 10 millions. Leurs inmenses richesses ont pu tenter beaucoup de gens de la classe ais&
;
I.*~kraochissement d’une foule de redevances a pu tenter
bpaucoup de gens de la classe du peuple. Lefait est qa’on
.o*a fini a w c cette puissance ; mais, A coup s h q jamais
oser necessaire, n’a BtB‘conduite avec aud’impr6voyance et d’impolitique.
q m a i t aox mains des mod6r&, qui dBiieicouvents, rnais n’osaienty prqbder.
@rait.avec.Ie groduit des bieos nade l’Espagne, Bleindre 1~ guerre
es3nances.PolGqaernent, on voulait,
ferres, rattacher uneprr&e e o n s i d h b l e
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du peuple A k rkvolution. de crois que ceButa BGmanqm6,’

‘

x ’ o s n t agir &alement, on s’entendit avec les exalt&.
Cne nuit, ceux-ci fireat irruption dans les cwwnts.,& Barr
Malaga, %zille, Madrid, Valladolid, ils 4gor&rent
e t cbass&Fent les moines. Le gouvernementet la forcc
publique restBrent trois jours tbmoins impassibles de ces
atrocit&. Quand I’aliment manqua au desordre, le gouvernement intervint, et le ministere Mendizabal d6cr4ta la
confiscationdescouventsetdes
propriCtBs monacales.
>faintenad on les vend; mais tu vas juger de cetteadministratiau. Un individn quelconque dgclare rouloirswmissionner un bien aalional, l’Gtat le fait eslimer, et c&te
estimation est .toujours trb-modique, parce que l ’ a c ~ b reur s’enignd avec l’expert. Cela fait, la rente
se fai&;&
bliquement; on s’est entendu aussi avec le n o t a i r e z p m
6carter.h pubkite, et le hien vous reste B bas prix,-19 faut
paper uncinquiemecomptant,lesquatreautres
kinquiemes en huit ans, par huitikmes. L’fitat reFqit en WFment des rentes de digkrentes origines, qui s’ach8tmLA~&
Bourse depuis 75 jusqu’8 95 de perte; c’est-&-dire qu’aw
23 lr. et
mdme
avec
5 on
page 100 fr. *
,.I; ..
II r6sulte de la trois choses : 4” ]’&at ne re oit
. e &.,’
rim, on peut meme dire rien; 2” ce n’est pas1
provinces qui nch&le, puisqu’il n’est pas-! la
brocanter le papier; 3” cette masse de terres.
fois et 4 vi1 prix, a dkprdci6 toutes les
Ainsi le gouvernement, qui s’est proeu.
payer l’arq%, ne remboursera pas la d@@’ .
La .propii& ne se divisera quelorsqUe I e s spbcul~teurs
reveadront en seconde maia+y
LesPemiers n’ont fait ue changer de maitres; et au lieu
de payer le h
s, qui!dit-on, btaient des propeu rlgoureuxsurles tertqes,
pri8taiwBfor
ant meme au revenu dans les
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* d e s malheureuses, ils payeront trks-rigwreusementaux
compa iesbelges et anglaises qui, incertaines de I'avenir,
reclbourser
a
l'lhat
avec
le produit
des
terres.
le paysan, dans les anndes calumiteuses, n'aura
'oupe
P
porte
hcouvents.
des
la
._
Enfin les simples proprietaires ne peuvent plus vendre
leurs terres qu'h vi1 prix. - Voila, ce me semble, les condksastreuse
cette
sbqnences
opbration.
de
I
Des hommes plus capables avaient propose de profiter
d'un u y qui existe ici : ce sont des baux de 50 et m&me
100'an$~f%h
voufaienfqu'onaffermatauxpaysans,
des
. .
,poilr 50 ans. Avec le produit, on aurait pay6
el dela-dette et relevB le crbdit de 1'Espagne;
fjO.ans, on aurait un capital dbjit immense, :
lement par la sewrite et le travail.
lasupCrioritk politiqueet finan- '

1

1

don Carlos; les autres auront sues les rues et greniers desvilles ;quelrbhgier dans leurs familles.
s, 2 s sont convertis en cafh, en mai-

is p@r Blargir les rues, faire des
ment du plus beau de tous,
et qui
Oeuvre d'architecture
. construit
e qui se font tort-mut
ont gu*-* moins p
tes celles qui ont roulu. rentrer
dans le monde, on a%nferm6 I$ptpesitans deuxou.frois
couvents, et cornme on s'est c$pp~&de leups pmpridt&,
qui reprksentaient les dots qu'eli%sappor&iert
3t Iwup-ordre,
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on est cense leur faire une pension; mais, w m m e on ne 1% ’
paye pas, on ioit souvent sur la porte des couvents cette
simple inscription : Pan para las pobres monjas.
Jecommence Q croire,moncherFelix,quenolre
If. Custine avait bien mal vu 1’Espagne. La haine d’une
autre civilisation lui avait fail chercher ici des vertus qui
n’y sont pas. Peut-&re a-t-il, en sens inverse, commis la
meme faute que les Espagnols qui ne voient riena blamer
dans lacivilisation anglaise. I1 est biendifficile que nos
prkjuges nous laissent, je ne dis pas bien juger,
maisJien
Yoir les faits.
J e rentre, mon cher Felix, et j’ai appris que demain on
proclame la loi des ayuntamientos. Je ne sais pas si je t’ai
par16 de cette affaire, en tout cas en voici le r6sumd.
Le ministere mOdiF6, qui vient de tomber, avail senti
que, pour administrerl’Espagne, il fallait donner au pouvoir
cenlralunecertaineautorile
sur lesprovinces; ici; de
temps imm6moria1, chaque province, chaqueville, chaque
bourgade s’administreelle-m&me.Tantqueleprincipe
monarchique et I’influence du clerg6 ont, compens6cettc?
extreme diffusion de l’ilutoritk, les choses ont march6 tant
hien que mal; mais aujourd’hui cet &tat de choses ne peut
durer. En Espagne, chaque localit6 nomme son ayuntamiento (conseilmunicipal),alcades,regidow,ctc.
Ces
ayuntarnientm,outreleursfonctionsmunicipales,sont
charges du recouvrementdel’impbt e t de la lev6e des
troupes. I1 rksulte de 18 que, lorsqu’une villea quelque
sujet de m&ontenLement, fond6 ou non, elle se borne Q
ne pas recouvrer l’imp6t ou Q refuser le contingent. En
Outre, il parait, que ces ayuntamientos sont le foyer de
le $$?dent pas B l’htat la moiti6 des
1M&t Le parti mod&+a donc voulu
Une loi a Bt6 prksentde par le miles chambres, et sanctionnee par In

.
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reine,quidisposeque
la reinechoisira les alcades parmi
trois candidats nommB parIe peuple. Les exalt& ont jet6
de hauts cris; de 18 la rbvolution de Barcelone et I’intervention du sabre d’Espartero. Mais, chose qui ne se voit
qu’ici, la reine, qnoiqueconlrainteh changer deministAre,
en a nomm6 un auire qui maintient
la loi dBjh votke et
sanctionnee. Sans doute que, parvenu au pouvoir par une
violation de la constitution,il a cru devoir manifesterqu’il
la respectait en laissant promulguer une loi qui avait requ
la sanction des trois pouvoirs. C’est donc demain qu’un
pro2lame cette Ioi : cela se passera-t-il sans trouble? je
nel’espbre gubre. Enoutre,comme
on attribue B la
France et a notre nouvel ambassadeur une mystification
aussi peu attendue, apres les BvCnements de Barcekne, il
est B craindre quela rage des exalt& ne se dirige contre
nos
trioles ; aussi j’aurai soin d’6crire h ma tante apresd*@, parce que les journauv ne manquerontpas de faire
bi$&.e l’insurreetion qui se prepare. Elle ne laisse
pas que
d’dtre effrayante, quand on sofige qu’il n’y a ici, pour maintenir l’ordre, que quelques soldats dCvoues a Espartero,
qui doit &re Inorlellement bless6 de la maniere dont son
coup d’Etat a et6 dkjoue.
Mais que1 sujet de r6flexions que cette Espagne qui, pour
arriver B la IibertC, perd la monarchie et lareligion qui lui
I’unitC, est menacee
dtaient si chbres;et,pourarriver
dans ses franchises locales qui faisaient le fond meme de
son existence !
Adieu ! ton amidevouC, Je n’ai pas le temps de relire ce
fatras, tire-t’en comme tu pourras.
P . S. Mon clier Felix, la tranquillit6 de Madrid n’a pns
6th un moqent lroublt5e. Ce matin, 1
tamiento se.,sont reunis en s h c e pu
guer la n&ie
Ioi qui rdne Ieur i
sai~re-celfe cdrdmonied’une
Cnergique pmteslpiion, oh ils
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disent qu’ils se feront tous tuer plut8t que d’obhir h la loi
nourelle. On dit aussi qu’ils ont pay6 quelques hommes
pour crier les vivas et les mueras d’usage, mais le peuple
ne s’est pas plus Plmu que ne s’en Bmouvraient les paysans
de Mugron ; et l’ayuntarniento n’a rbussi qu’adbmontrer de
plus en plus la necessitb de la loi. Car enfin, ne serait-ce
point un bien triste spectacle que de voir une ville troublee et la sdretedes :citoyens compromisepap ceux-18
mernes qui sont charges de maintenir l’ordre
?
On m’a assurequelesexalt&
n’dtaient pasd’accord
entre eux ; les plus avancds (je ne sais pas pourquoi on a
donne du crddit a cette expression en s’accordant hl’adopter) disaient :
. c

Lishoone, le 24 octobre 1540.

Moo cher Felix, voila bien longtemps que je ne
t’ai bcrit.
C‘est que nous sommes 6loignds
si
et qu’il faut si longtemps
pour avoir une rbponse de Mogron, que je ne suis jamais
stir de la recevoir ici. Enfin me voila h peu p&s d6citl6, et
sauf circonstances irnprbvues, & dire adieu &’la Peninsule
de lundi en h i t . Momintention est d’aller B Landres ;je ne
Puis, selon le codseilque tu me transmets, de la partae ma
tante, a h d’abord B Plymouth. Le steamboat va direclement & Londees. J’avais d’afiordpans6 B m’ernbarquer pour
Liverpool. ~e satisferais ainsi.4 1’6conomie et a mon goOt

,
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pour la marine, parce que la narigation i soiles est moins
c h h e e t plus fertile en emotions que la mGriotone vapeur.
Mais la saison est si avancee que ce serait imprudence, et
j e courrais le risque de passer un mois en mer.
Je mesuis un peu ennuyei Lisbonne les premiers jours.
Maintenant, h part le &sir bien nature1 de revenirchezmoi,
je meplais ici, quoique j’y mbne une yie uniforme. Mais ce
climat est si doux, si beau, cette nature si riche, et je mc
sens un bien-&e, uneplhitude desante si inaccoutum6e,
que j’attribue i cela l’absence d’ennui.
Voiciunpaysqui, je crois, teconviendraitbien:niChaud,
ni froid, ni brouillards, ni humidit6 ; s’il pleut, ce sont des
torrents pendant un jour ou deux, puis le ciel reprend sa
sCr6nit8, et l’atmosphkre sa douce tiedeur. Parlout on peut
disposer d’un peu d’eau ; ce sont des bosquets de myrtes,
d’orangers, des treilles touffues, des heliotropes qui rampent le long des murs, comme chez nous les convolvulus.
omprends lavie des Maures. Malheureuscmes ici ne valent pas la nature, ils ne veulent
la peinepar laquellefes Arabes se donnaient
nces. Peut-&re penses-tu que ces fervents
daignent la fralcheur et les parfums de I’oranger, et qu’ils se renferment dans les sevkres plaisirs de
la pense‘e et de la contemplation.HBlas ! je reviend.rai bien
clesabush de la bonne opinion de Custine ; il a cru’voir ce
Ce sera pour moi une etude fort curieuse que celle de
1’Angleterre succedant h celle de la PBninsule. La comparaisonserait plusinteressanteencore, silecatholicismebtait
e ici qu’on se le reprhsente. Mais enEn je verrai
don1 la religion rbside’dans I’intelligence, a p r h
e n avoirh un pour qui elle est toule dans lessens. Ici les
pompes d u culte : des flambeaux, des parfums, des habits
m%gnifiques, des statues ; mais la dbmoralisation la plus
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compl&te.Lh, au conlraire, des liens de famille, I’homme
et la femme chwun aux devoirs de son sexe, le travail ennohli par un but patriotique, la fid6lit6 aux traditions des
ancktres, I’etuda constante de la morale biblique et &vangdique; mais vn culte simple, grave, se rapprochant du
pur deisme. Que1 contraste ! que d’oppositions! quelle
source de rhflcxions !
Ce vnyage aura aussi produit un effet auquel je ne me
serais pas attendu. I1 n’a pu effacer cette habitude quenous
ayons contract6e de nous observer nous-rnkmes, de nous
Ccouter penser et sent.ir, de suivre toutes les modifhations
de nos opinions. Cette Clude de soi a bien des charmes, et
I’amour-propre lui communique un inter& qui ne saurait
s’affaiblir. Mais h Mugron, toujours dans un milieu uniforme, nousne pouvions quetournerdansun
mBme
cercle; en voyage, des situations excentriques donnentliM
h de nouvelles observations. Par exemple, il est prohalde
que les BvCnernents actuels m’affectent bien diffhremnlent
que si j’htais B Mugron ; un patriotisme plus ardent donne
plus d’activitk ma pensee. En memetemps, le champ oh
clle s’exerce est plus Btendu, comme un homma plw sur
w e hauteur embrasse un plus vaste horizon. Mais la puissance du regard estpour chacun de nousunequantitkdonnee, et il n‘en est pas de merne de la facull6 de penscr et
de sentir.
Ma tante, B !occasion de la guerre, me recommande 12
bsolument aucun danger courir. Si je
timent franqais et que la guerre fut
craindre les corsaires; mais dans un
urs pas ce danger,B moins de tomber
SOUS la serre d’un croiseur frangais, ce qui ne serait pas
Lien daogereux d’ailleurs. D’aprBs les nouvelles regues aujourd’hui, je vois que la Fyance a pris le parti d’une rdsignation sentimentale, qui devient grotesque, D’ici elle me
4.
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pernit toute dfcontenance‘e; elle met son honneurB p r o w e r
so r n ~ d h ~ t i o et,
n , B chaque insulte, elle rbpond par des
arguments en ‘forme pour demontrer qu’ellc a BtB insultee.
Ellea l’airdecroire,que leremordsvas’emparerdes-knglais,
et que,leslarmeeaux yeux, ils vont cesserdepoursuivre
lcur .butetnousdemanderpardon.
Cela merappellece
mot : h! m’a souffete‘, mais j e lzti ai bien dit son fait.
Adresscz-moi vos lettres B Londres, sous couvertde
MM. A . A. Gower neveux et compagnie.

..

,
~

~

I
Lisbonne, le 7 novernbre I 8 10.

Mon cher FBlix, malgre le vif dEsir de me rapprocher de
la France, j’ai et& force de prolonger mon sbjour a Lisbonne. Un rhume m’a decide k remettre mon depart de
huit jours, et, dans cet intcrvalle, on a trouve des papiers
qu’il faut depouiller, ce qui me forceh rester encore; mais
il faudra de bien puissants motifs pour me retenir au deli
du 67 de ce mois. Enfin ce retard a servi B me gubrir, ce
quieQt btt! plus difficile e n m e r ou a Londres.
J’ai-jouB de malheur de me trouver loin de la France
dans un moment aussi interessant
; tu ne peux te faire
I’idBe
du patriotisme qui nous brhle quand nous sommes pays
en
&ranger. A distance, ce n’est plus le bonheur, ni meme la
l i & & & j knolre pays qui nous occupe le plus,c’est sa graude&, &&ire, son influence. hlalheureusement, je craias
bieri que laFrance ne jouisse p 8 r e des premiers de ces
biens ni des derniers.
Je medbsole d’@t$*ns nouvelles et
eiser l’bpoque oh&& mcevrai ; au moi
pere trouver une rameQ lettres.
Adieu, l’heure du courrierva sonner.
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Paris, 2janrier 18t-l.

bfon cher Felix, je m’occupais d‘un- plan d’association
pour la de‘fense des inte‘r&tsvinicoles. Mais, selon mon habitude, j’hesitais B en faire part h quelques amis, parce que
l e ne voyais gukre de milieu entre le succbs et le ridicule,
quand M. Humannest venu pr6senterauxchambresle
budget des depenses et recettes pour 484% Ainsi qye tu
l’auras vu, le ministre ne trouve rien de mieux, pour tomhler ledeficitqu’a
occnsionni! notrepolitique,quede
frapperlesboissonsdequatrenouvellescontributions.
Cela m’a donne de l’audace, etj’ai couru chez plusieursddputes pour leur communiquer mon projet. 11s ne peuvent
pas s’en meler directement, parce que
ce serait a l i h e r
d’avancel’indkpendance de leurvote.C’est une raison pour
Ies uns, un pretexle pour les autrbs; mais ce n’est.pas o n
motif pour que les propri6laires de vignes se croisent les
bras, en presence du danger qui les menace.
I1 n’y a qu’un moFen non-seulementderesister
h
ceitenouvelle l e d e d e boucliers,maisencored’oblenir
justice des griefs antkrieors, c’est de s’oryaniser.L’orgnnisntion pour un but utile est un moyen assure de succks.
11 faut que chaque departementvinicole ait un cornit6 central, et chaque cornite un dkldgud.
Je ne sais pas encore dans quelle mesure je
vais prendre
Part h cetteorganisation. Cela ddpendra de mes conferences avec mes amis. PeuMtre faudra-t-il que je m’arrbte
en passant a OrlBans, Angoul&me, Bordeaux, pour lravailIer h y fonder l’association. Peut-&re devrai-je me borner
notre dhpartement; en toutcas, comme le tempsp r e w ,
tu ferais bien de voir Domenger, Despouys, LabeyFie, Batist&i, ct d e les engager a parcourir le canton,pour y pf6parer les esprits B la rbsistance legale, mais focte et organisee. (V. ci-apr&s : fisc et la v i p ,
Notede l‘idit.)

-
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in, mon cher FClix, de

le ddroulerla
Ciation ! Fais passer tes convictionsdans
’espirre &re B Mugron dans une quinzaine, et nous agirons de concert.
Adieu, ton dkvou6.
”

4J

a

Paris, 1 i janvier 1841.

n’es-tu auprBs de moi, mon cher FBlix! cela ferait
ces$&‘bien des incertitudes. Je t’ai entretenu d u nouvenu
projet quej’ai c o n y ; mais seul, abandonnb h moi-m&me,
les difticult6s de I’ex6cution m’effrayent. Je sens que le
succks est peupresinfaillible;mais
il exige une force
morale que ta presence me donnerait, et des ressources
matOrielles que je ne sais pas pIIendre sur moi de demander. J’ai !At6 le pouls plusieurs dBput6s, et je lesaitrouv6s
froids. 11s ont presque tous des mknagements h, garder; lu ,
sais que nos hommes du Midi sont presque tous qu&teurs
de places. - Quant a I’opposition, il serait dangereux de
lui donner la haute main dansI’association, elle s’en ferait
un instrument, ce qu’il faut &iter. Ainsi, iout bien pes6,
il faut renoncer A fonder l’association par le haut, ce qui
‘efit et6 plus prompt et plus facile. C’est la base qu’il faut
fonder. -Si elle se constitue fortement, elle entrahera
tout: Quelesvigneronsnesefassentpas
illusion, s’ils
des statuts deI’association, dans I’aulre
petit journal destine h &re d’abord le

i’iurais peut4fre tentee; maintenant une avance de
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LETTTLES A M. COUOROY.

45.

huit mille francs me fait reculer, j’en
et ai vraiment honte,
car quelques centaines d’abonnes m’eussent refeve de tous
risques. Le.courage m’a manque, n’en parlons plus.
Je suis oblige, mon‘cher FBlis, d’invoquer sanscesse
nlon impartialit6 et ma philosophie pour ne pas tomber
dans le dkcouragement, B la w e de toutes les misBres dont
j e sois temoin. Pauvre France!
Je vois tous les jours
des dkputks qui, dansle t@Ie-h-tCite,sont oppos6s aux fortifications deParis et quicependant vont les appuyer B la
chambre, l’un pour soutenir Guizot, l’autre pour ne pas
abandonner Thiers, un troisieme de peurqu’on ne le traitc
de Russe ou d’Autrichien; l’opinion, la presse, la mode les
entreine, et heaucoup cedent h des motifs plus honteux
encore. Le mar6chal Soult lui-m&me est personnellemerit
oppos6 B cette mesure, et tout c e qu’il ose faire, c’est de
proposer une execution lente, dans l’espoir qu’un revirement d’opinion lui viendra en aide, qdand il n’y aura encore qu’une centaine de millions engloutis. C‘est bien pis
dans les questions estdrieures. I1 semble qu’un bandeau
couvre tous les yeus, et on court risque d’etre maltrait6
si I‘on enonce seulenlent un fait qui contrarie le prejuge
dominant.
Adieu, mon cher FBlix, il me tarde bien de causer avec
toi ; les sujets ne nous manqueront pas..
Adieu, ton ami.

-

Bagnhres, le 10 juillet 1841.

Mon cher Felix, j’ai requ,il y a quclques jours, une lettre
conseiF ghnbral, qui
m’embarrasse beaucoup. I1 m’annonce que leg8n&al Ihrrieu va etre eleve la pairie ; que le gouvernement veut ie
faire remplacer, A la chambre, par un secrhtairedes commandements de M. le duc de Nemours, I1 ajoute que les
blecteurs d’Aire ne son€ pas disposes b subir cette candide M. Laffilte, d’hire, membre du

.
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dature; et enfinil me dexandesi je me prbsenterai, auquel
cas il pense que j’aurai beaucoup de voix dans ce canton,
oh je n’eus que la sienne aux elections dernihres.
Comme la legislature n’a plus que trois sessions B faire,
et qu’ainsi je serai libre de me retirer au bout de ce terme
sans occasionner une rkunion extraordinaire du collegede
Saint-Sever, je serais assez dispose h entrer ‘encore une
fois en lice, si je pouvais compter sur quelqnes chances;
mais je ne dois pas m’aveugler sur le tort que me fera la
scission qui s’est introduite dans le parti lib6ral.
Si en outre
je dois avoir encore contre moi l’aristocmtie de l’argentet
IC barreau,j’aimemieuxrestertranquilledansmoncoin.
/
Je le regretlerais un peu, parce qu’il me semble que j’aurais pu me rendre utile h la cause de la Iibert6 du commerce, qui interesse&un si haut degrela France et surtout
notre pays.
Mais cela n’est pas un motif pour que je me mette en
avant en etourdi: je suis donc
resolu B attendre qu‘il me soit
fait, par lesklecteurs influents,’des ouverturessbrieuses;
il me semble quel’affaire les touche d’assezpres pour qu’ils I
neclaissent pas aux candidats le soin de s’en occuper seuls.
Je voulais envoyer mon article au Journal des gconornistes, mais jen’ai pas d’occasion; je profiterai de la premiere qui se presentera.11 a le defaut, eomme touteOeuvre
de commenGant, de vouloir trop dire; tel
qu’il est! il me parait offrir quelque inter&. Je profiterai de l’occasion pour
essnger d’engager une correspondance avec Dunoyer.

1

Eaux.Bonnes, le 26 juillet 1814.

Ta Iettre m’a fait une penihle ,impression, mon cher
Felix, non point par les nouvelles que tu me donnes des
perspeclives electorales, mais i~cause dee: que t u m e dis
de toi, de ta sante, et de la lutle terrible que
se Iisreatfon
Arne e&ton corps. J’esphe pourtant que tu as voulu pxler

LHTTRES

x.&

COUDROY.

47

de 1’etat habitue1 de ta santC, et non pas d’une recrudescence qui sf: serait manifestke depuismon depart. Je comprends bientespeines,d’autant
plus p ’ h un moindre
degrB je les Bprouve aussi. Ces miserahles obstacles, que la
sant.4, la fortune, la timidite Blevent comme un mur d’airain entre nos desirs et le theatre oh ils pourraient se satisfaire, est un tourment inexprimable. Quelquefois je regrette d’avoir bu & la coupe de la science, ou du moins
de ne pas m’en &re tenu A la philosophie synthktique et
mieux encore B la philosophie religieuse. On y puise au
moins des consolations pour toutes Ies situations de la vie,
et nous pourrions emore arranger tolBrablement ce qui
nous r a t e d temps
e
& passerici-bas. Mais l’existence retiree,
solitaire, est incompatibleavec nos doctrines (qui pourtant
agissent sur nous avec toute la force de veritbs mathemnliques) ; car nous savons que la vCrit6 n’a de puissance que
par sa diflusion. De l a I’irrksistible besoin de la communiquer, de la r6paodre, de la proclamer. De plus, tout est
tellernent lib, dans notre systbme, que I’occasion et la facilite d’en rnontrer un chainon ne peuvent nouscontenter; ct
pour en exposer l’ensemble il faut des conditions de talent,
de sanie et de position qui nous f‘eront toujours dBfaut.
Que faire, mon ami?attendrc quequelques annees encore
nient passe sur nos Mes. Je les compte souvent, et je
prends unesorte deplnisir h rcmarquer queplus elles s’accurnulent, plus leur marche parait rapide :

....,.... Vires acquifit eundo.
Quoique nous ayons la consciencede connaltreIsvBrilb,
en ce qui concerne le mecanisme de lasociete et au point
de vue purelnent humain, nous Savons aussi qu’elle nous
Echappe quant aux rapportsde cette vie avec la vie future;
et: ct! qu’il y a de pire, nous croyons qu’a cet 6gwd on ne
peut rien szvoir mec certitude.

48

.

.CORRIBW~ANCE.

Nous avons ici plusieurs pretrestrbs-distinguks. 11s font,
dedeuxjoursl’un, des instructions de l’ordre leplusrelev6;
j c les suis rBgulibrcment. C’est a peu prhsla repetition d u
fameux ouvrage d e Dabadie. Hier le prbdicateur disaitqu’il
ya dans l’homme deux ordres d e penchants qui se rattachent,les uns a lachute,lesautreslarehabilitation.
Selon Ics seconds,.I’homme se fait B I’image de Dieu; les
premiers le conduisent a faire Dieu son image. I1 expliquait aimi I’idoltdrie, le paganisme, il montrait leur effrayante convenmce avec la nature corrompue. Ensuite il
disait que la dkchbance awit enfonc6si avant la corruption
dans le cceur de l’bomme, qu’il conservaittoujours unc
dam
pente vers l’idoktrie, qui s’etait ainsi insinuee jusque
le catholicisme. I1 me semble qu’il faisait allusion a une
foule de pratiques et de ddvotions qui sont un si grand
obstacle A I’adhCsion de I’intelligence.
Mais s’ils comprennent les choses ainsi, pourquoi n‘attaquent-ilspas ouvertement ces doctrines idolAtres? pourquoi ne les reforment-ils pas? Pourquoi, au contraire, les voil-on
s’empresser de les multiplier? Je regretlen’avoir
de
pas de relations
I
avec cet ecclksiastique qui,j e crois, professe la th6oiogie a
la facult6 de Bordeaux, pour m’en expliquer ayec h i .
Nous voila bienloindes Bleclions. D’aprBs ce que tu
m’apprends, j e ne doute pas dela nomination de I’honlme
roi, ,qui a la vue londu chateau. Je suis surpris que notre
gue, ne comprenne pasqu’en peuplant la ehambre de creatures, il sacrifie A quelques avantages immbdiats le prineipe mbme de la constitution. I1 s’assure un vote, mais il
place toutun arrondissement en dehors de nos institutions
;
et cettemanae&re, s’dtendant h toute la France,doit abou.
tir B eorrornpre nos nlceurs politiques dkjh si peu avanc&s. D’un autre cbtb, les abusse multiplieront, puisqu’ils
reront pas de rbsistance ; et quand la mesur2
, que1 est le remhde que cherchera une nation
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qui n’a pas appris h faire de ses droits un usage kclairk?
Pour moi, mon cher FClix, je ne me sens pas de force
disputer quelques suffrages. S’ils ne viennent pas d’euxmemes, laissons-les suivre leur cours. I1 me faudrait aller
de canton en canton organiser les moyens de soutenir la
lutte. C’est plus que je ne puis faire. Aprks tout, M. Durrieu n’est pas encore pair.
J’ai proflti5 d’une occasion pour envoyer au Journal des
k‘conornistes.mon article sur les tarifs anglais et-franCnis.
11 me paralt renfermer des points devue d’autant plus imorkants u’ils ne araissent prboccuper personne. J’ai ren&$%iffques qui ne savent pas le prese passe kn Angleterre ; et, quend.je
e douaniere qui s’accomplit dans cc
,eulentpas croire. J’ai du temps devant moi
Dunoyer. Quant B mon travail sur la
$partition de I’impBt, je n’ai pas les matkriaux pour y
metge la dernihre main. La session du conseil $i?nkral sera
une bonne occasion pour cette publication.
& S i i , . ~ b n c h eFelix,
r
si tu appends quelque chose de
‘.€ais-m’en pdrt; miie:.de toutes les nouvelles la
iiledonner, c’est que le d6couempreinte n’6tait dh qu’h une
s toit, mon ami, et au milieu
us.environnent, attachons-nous
remidre, intelligente et mis6ris, par des raisons que nousne pouures epreuves dela vie : que cesoit
ur oh elle jugera proposde
nous admettre B une vie meillevre :
rance. Avec ces sentiments au
cow,
afflictions et nos douleurs...

*
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Paris, mai 1815.

Rlon cher Felix, j e suis persuade qu’il te tarde derecevoir de mes nouvelles. J’aurais aussi bien des choses B te
dire, mais je semi f o r d d’etre court. Quoique h la fin de
chaque jour il se rcncontre que
je. n’ai rien fait. je,suis
loujcurs affair& Dam ce Paris, jusqu’a ce qu’on soit
au
courant, il hut perdre undemi-jour pour utiliser un quart
d’heure.
J’ai 616 trhs-bien accueilli par hi. Guillaumin, qui est IC
premier iconomisfe que j*ai vu. I1 m’annonga qu’il donnerait un diner,suivi d’une soirhe, puurme mettre ebrapport nvec les hommes de notre &ole; en“ .cansequence je
ne suis all6 voir aucun de ces messieurs. Hier a eu lieu
ce diner. J’Btds A la droite de I’amphitryon, oe q&*prouve
bien que le diner Btait a mon occasion ; h la gauc@i.&ait
Dunoyer. Acbte de madame Guiilaumin, MM. P a s s y w h y .
I1 y avait en outre MM. Dussard et Reybaud. Ehranhiii ayait
6tB inlit&, maisil ayait d’autres engagemenis. Le.q$ia=iYhrent m e foule d’autreskconomisles : MM. Re&rd,
Daire, Monjean, Gamier, etc., etc. Mon ami, en!ret&:&z&
’ je puis le dire quej’ai kprouv6 une satisfaction bi*&e.
11 n’y a aucun de ces messieurs qui
iement compris mes trois arlieles,
ansdansla
Chalosse, la Sentine
.trouver, toi excepth, un vrai lecleur: I
et compris. J e n’cn puis pas douter,,
presque tous sont entrks dans des d
attestent que la politesse ne faisait pas seule
ks.,&&x&cet
accueil ;& .p’ai trouve un peu froi
e aresses $opt j’ai &t6 combl6,l’esp
rur ma coo@ra$on, c’est te faire
honleux de mon rble. Mon ami, j’
convaincu, si notre isolement nous a
~
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beaucoup notre esprit, il lui
a donnd, du moins sur une
question spdciale,uneforceetunejustesse,quedes
hommes plus instruits et mieux douds ne possedent pcutetre pas.
Ce qui m’ct fait le plus he p-laisir, parce que cela prouve
qy’un m’ardellement lu avec s-oin, c’est que le dernier article, intitul6Sophismes, a6th mis au-dessns des autres.
C’est
cn effet celui oh les principes sont scrutds avec le plus de
profondeur; et je m’attendaish ce qu’il ne seraitpas gofit&.
Donoyer m’a prit! de faire un articlesur son ourrage pour
btre insgrd aux De‘bals. Ila bien voulu dire qu’il me croyait
Eminemment propre i~ faire apprkcier son travail. Hklas !
je sens dPjh que je ne mc tiendraipas A la hauteur exag6r6e oh ces hdmmes bienreillants me placent.
Aprb-d’tner, on a par16 d u duel. J’ai rendu un compte
succinct de ta brochure. Demain nous avons encore un
diner il6,corps chez VBfour ; je l’y porterai, et comme elle
n’estpas.longue, j‘espdre qu’onla lira. Si tu pourais la
refondre ou du moins la retoucher, je crois qu’on la mettraitdans le journal; mais le rkglements’opposeh ceqq’on
la transcrive lextuellement. Du rests le Journal des Economistes n’est pas aussi dblaissb que je le craignais. I1 a
C i n q A sir cents abonnbs;ilgagne tousles jours
en autoritb.
Te rapporter la conversationm’entrainerait trop loin.
Qnel~qegde,rnon ami, et qu’on peut bien dire : On nevit
q.*&..*&
et I’on v6gdte ailleurs !...Malgrb cela je soupire
“ j & . nos promenades et nos entretiens intimes. LC
Papier h e manque ; adieu, cher PBltx, ton ami.
f‘. 8.Je m’dtais tromp6; un diner, memed’dconcmisles,
n’est pas une occasion favorable pour la lecture d’une brochure. J’ai remis la tienne h M. Dunoyer, je De cognaitrai
son sentiment que dans quelquesjoun. Tu troweras dans
le h’onileu?. du 27 mars, qui doit Atre dans la bibliotheque
demachambre, le rkquisitoire deDupin sur le duel. Pcut-
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&re cela te fournira-€41l’occasion d’dtendre ta bfochure.
Ce soir je passela soirCe chez Y. .. I1 m’a f3it.k pl,Fordi;tl
;tccneii, et nous avons par16 de tout, mgme-de re&gion. I1
m’a paru hibleSUP ce chapitre, parceqii% la respecte sans
y croire.
Ce n’est qu’aujourd’hui que jeme suis present6 chezLa;
martine. Je n’ai pas et6 admis, il partaitp o p Argentcuil ;
mais avec sa grace ordinaire, ilm’a fait dire qn’ii veut que
nous causions h I’aise et m’a donne rendez-vous pour demain.Commenl m’en tire-rai-je?
Dans notre diner, ou pour mieux dire aprks, on a agil6
unegrandequestion : de / a proprie‘te‘ intelfectrc
Belge, M. Jobard, a Bmis des idees neuves et qui t
ront. I1 me tarde que nous puissions c a u w d e ~ & w hCES
s
choses ; car malgrk ces succBs dph4mt)res @ :%&-.ue ‘e
ne suis plus amusable de ce cbl6. A peine si.ee
1’8piderme; et, tout bien balance, la vie de provi
rait &re rendue plus douce que celle-cipour
y eOt le goilt de 1’Btude et des arts.
Adieu, mon cher Felix, h une autre @is:hris-rnoi dc
temps e n , temps et occupe-toi de ton ,8crit sur le dud;
Puisq~tela coup est revenue h sa singulibre jurisprudenwf
., .,
la chose en vaut la peine.
. e

Paris, le 23 mai 1845.

. .,

Tu t’attends A hcaucoup de dktails, moncher FBIix,mais
tu vas &re hien d6sappointC; depuis ma dernihre Iettre que
j’envoyai par Bordeaux et dont je n’ai pas encore i’accusk
de reception, nous avons un temps qui me ddgonte des visites. Je passe les matinees a perdre mon tempsh quelques
hgatelles, commissions, affaires obligkes, et lesoir Ale regretter. Ma letlre sera doncbienttride; cependant j’espkre
qu’elle te sera agrbable a cause de celle de Dunoyer que
j’y joins. Tu verras qtt<il a apprBcik ton 6crit sur le duel. Je
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le quitte h I’instant ; il m’a r6@d de vive voix ce qu’il a
consign6 dans sa lethe ;il a vantd le fond et le style de ta ‘
brochure, et a dit qu’elle snpposaitdes Ctudes failes dnns
la bonne voie; il m’a exprin~k)esegret de ne pouvoir en
t ie,d&ir de venir chez moi p o w
@J3e.main je la communiqueraih
e vraiment sdduisant par sa douc&, sa g-3ini-e
h une grande fermete de principes.
. C’estxwcrkq;iqarli bconorniste. Sans lui, sans son esprit
cont$&t4, le,trqyeau serait biknt6t
dispersb.Beaucoup de
mei td#dorateurs-sont engnges dans des journaux qui les
retriwnt. beaucoup micux queI’economiste. D’autres ont
des n$nagements politiques B garder ; en un mot, il y a
une reunion accidentelle d’hommes bienveillants, qui s’aiment quoique differant d’opinions h beaucoup d’6gards;
il n’y a pas de parti ferme, organis6 et homoghe. Pour
moi, si j’avais le temps de rester ici et une fortune h recevoir chez moi, je tenterais de fonder une sorte de Ligue.
Mais quand on ne. fait que passer, il est inutile d’essayer
une aussi grande entreprise.
D’ailleurs je suis arrivetrop t6t ; ma traduction ne s’imPrime que lentement. Si j’avais pu disposer de quelques
exemplaires, ils m’auraient peut-&re ouvert des portes.
Je n’ai pas vu M. de Lamartine, il est absent de Paris-;
j’ignore I’epoque de son retour.
Unhommeaimableaussi, c’esthf
3,;
*nl@-une
d’intelligence
vigueur
* :x-*
%$evenu economiste en se li
mateurs duX I X ~sibcle. 11 en tenait
*cn ouvrage, mais son bon sen
Je suis:en peine de savoir s
craindre que ses nombreuses
chent-ik.lire ta brochure. S’il n’d
cerlainement il te repondrait;
,,<_’ P
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r~istredirigeant. En
ve quelque
chose
de
ce cbt6, ne manque pas de m’en faire part.
Je me suis un peu occupe d’affaires publiques, ie veux
dire dkpartementales. Ce serait trop long kraconter. Mais
jecrois que I’Adonr, c’est-&-dire le bas Adour, de Hourquet au Gave, obtiendra 1,500,OOOfr. Le hasard m’a place
de manikre a y donner un petit coupd’6paule : ce seratoujours quelque chose si les bateaux 21 vapeur arriventjusqu’h
Pontons. Quant B la partie comprise entre Mugron et Hourquet, c’est pitoyable de saviir li quoi son exdusion a teuu :
maisque faire? II n’y a qu’une chose dont le public ne veut
pas s’occuper, c’est des affaires publiques.
Je ne sais si j’kcrirai au,jourd’hui z1 ma tanle, en toutcas
fais-lui dire que nom nous portons tous bien ici. Adieu,
mon cher FBlix, mes souvenirs a ta sceur.
Poria, le 5 juin 1845.

Mon cher FBlix, une occasion se presentepourBordeaux,
et j e ne Yeux pas la laisser partir sans rkpondre quelques
mots& ta lettre. Pdrdonrle-moi si j’abrkge beaucoup, j’ai
honte de dire que je suis occupe, car les jours se passent
sans que jeles utilise. C’est une chose qu’on ne peut s’expliquer qu’ici. D’ailleurs nous causerons bientdt de tout-ce
qui nousint6resse tant, et qui n’intkresse guhre que nous.
Tu ne m’accuses pas rkception de la lettre de Dunoyer,
je pense qwe tu ne l’as r e p e qu’aprks le depart de Calon.
T&s.&ion opinion sur ta brochure, il me tarde bien de
sa~oi;~e#e
de M . Guizot, s’il te la communique, -car
“ t , & ~ ~ ~1- @hommes
e
du ppuvpir ne s’occupent abso
i i b e n t de
~ ~le conserver. Je%&f‘ai pas encore commu.it est B la campagne, je ne le verrai ue
b m m e charmant
et celui que j
7
IuichezDunoyer,
etle 10 ch ,”
r
nu banquet des kconmistes.
On doit y agiter la ques-

-

I

6115charge de,’prCparer Ih-dessus quelques idees, c’est un
sujet qui me plairait; mais je me bornerai B ruminer mon
opinion, parce qne, 18 comme ailleurs, il y a des amourspropres et des possesseurs qu’il faut m6nagw. Quant & une
association qui me plairait hien mieux, j’attendrai pour en
parler que ma traduction ait paru, parce qu’elle pourra y
pdparer les esprits. Mais, pour s’associer, il faut un principe reconna; et j e irains bien’qu’il ne nous fasse d6faut.
Jc n’ai jamais m tant de pew de l’absolu, comme si nous
ne devions pas laisser & nos adversaires le soin de moderer
arl besoin notre marche.
A Mugron, je t’expliquerai les raisons qui ne permeltcnt
pas de modifier le journal. Au reste, la preese parisienne
est maintenant fondee sur les annonces et constituke, sous
le rapport financier, sur des bases telles que rim de nouucau rt’est possible. D8s lops, il n’y a que l’association et les
sacrifices qu’elle scule peut faire qui puissent nous tirer de
celte impasse. - Je viens aux choses qui me sont personnelles et t’en parle ouvertement, comme a un ami de c u m ,
Sans fausse modestie. Je crois quel’absence d’areuglement
est un trait qui nousest commun,etje ne crains pasjue tu
me t ~ e t t y presomptueux.
illes, il y en a vingt d’impri, j’espkre, h la fin du mois. Je n’ai
chose B l’introductiun que jet’ai h e .
dansleprochain numI5ro du
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mandes d’abonnement motides, entre autres u@ lettre de
Revers qui disait : (! I1 nous est parvenu deux articles du
(( Monileur Industrid, qui refute un article du Journal des
1 1 Bconcmistes, intituld : Sophismes. Nous ne connaissons
(I cet e x i t q u e
par les citations du Mortitcur, mais ceh
(I nous suffit pour en
avoir une haute opinion; reuiliez
nous l’enrorer et nous abonner.I) Deux abonnements ont
616 demand& de Bordeaux. Mais ce qui me faifle plus de
plaisir, c’est une conversntion que j’ai,?eue avec M. Raoul
Duval, conseiller B la cow de R
prohibitionniste. I1 m’a assur6
l’article des tarifs, et qu’b chaqu
disaient : Mais c’est cela, c’est bien &$4i&ilh ce qui va
nous arriver, il n’y .a rien B reponriZ‘. Zette scbne, mon
cher FBlix, me signale la route que je devrais suirre. Si je
pourais, je devrais maintenant 6tudier la situation rkelle
de nos industries protbgkes, au flambeau des principes, et
pkn6trer dans le domaine des faits. M. Guillaumin veut que
je passe en revue une douzaine d’autresSophismes pour ICs
rkunir et en faire, d ses p a i s , une brochure B bon march6
qui pourra se rkpandre.
II faut-que ce soit toi, mon cher FBlix, pour que je rclate ces faits qui, du reste, me laissent aussi froid que si
cela regardait un tiers.J’etais dkji fix6 sur mes articles, ct
ton jugement me servait de garantie su&sa&e f seulement
je me r6j0;1is qu’il y ait encore quelqucs autres lecteurs,
ce dont je d6sesp6rais.
J e te dirai que je suisB peu p&s dkcidP. B aller toucher
.la main B Cobden, Fox et Thompson; la connaissance per.
sonnelle de ces
horn+ pourra nous etre
utile. J’ai quelque
.espoir qu’ilpme doderont des documents; en tout cas,
ons ouvrages, &, entre
rs de Fox et Thompson sur d’aubes sujets
C,US laliberl&commekiale. Si je restais Paris, je sentirnis
((

,.
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besoin’&’a’adonncr k cette spbcinlitk: ce serait bien-.
faibles Bpnules. Mais, dans notre douce re-“
lrnite, cela’2t:nous sufhait pas. D‘ailleurs, 1’Bconomie paf d l e quand on l’embrassc dans sonensemble.
C’cst c&&tmble harrnonirux que je voudrais pouyoir on .
jour srtisir. Tu dcyrais bien t’occuper d’en montrer quclques traits.
Si mon petit traitb, Sophismes Pconomiques, rhssit, nous
pourrions le fairesuivre d’un autre intitul6 : Harmonies
sociales. I1 aurait la plus grande utilitb, parce qu’il satisferait le penihant de notre 6poqne h rechercher des organisations, :ties harmoniesartificielles,enluimontrant
la
bentrlB, I’ordre et le principe progressif dans les harmonies naturelles et providentielles.
J’emporterai quelques onvrages d’ici. Mon royage aura
d u moin!;&\4
k ncus donner des aliments, et nous faire
connqfk$;in peu l’esprit du sii.cle.
A d h , mtm cher FBlix. Jc n’ai pas Bcrit aujourd’hui 1
ma tank, dis-lui que j’ai requ sa letlre qui m’a fait bien
ihisiq en ayant,bkeyriv6 longtemps.
IC

~ s s e zpour.mcs

.,
..
,

;

IO juin 1845.

Mon cher Felix, je t’annoncc que ma Ligve est impriInkc; an est maintenant aprBs l’introduction, et cela ne
Pent diker plns de huitjours. I1 y a donc apparencequ’h la
fin du mois, je serai libre de partir pour Londres, et que,
le 15 juillet, j’aurai le plaisir de t’embrasser. Demain, jc
dinechezri“uogeravectoutenotrcs~cte,L)ussard,Reybaud,
Fix, ROSSi, Sag. Je ne fermerai ma lettre qu’aprhs, au cas
qne j’aie yuelque chose h te conter. Dimanche, on me fit
une*ouverture; peut-@kcen sera-t-il question demain. I1 y
a h t de pour et de contre quej c ne saurai jamais me d6cider sans t&. C’est d’btrc le directeur duJournal des Econ o ~ ~ i s l cAu
s . point de w e pkuniaire, c’est une misCatle

’,
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affaire; il s’agit de cent louis par an, rhdaction comprise,
Mais tu comprendras facilement combien cette
poSition
doit aller ?t mes gobts. D’abord ce journal, .bien diHg6,
peut exercer sur la chambre, et par contre-coup sur
la
prcsse, une grande influence. Si l’kconomiste qui sera 18
&ablit sa reputation de sup6riorit6 dans sa
spkcialiti., il est
impossible qu’il ne se fasse pas quelque peu redouter des
protectionnistes, des rkformateurs, en nn mol, des
?+iorants de toute espdcc. Par la parole; je n’irai jamais bien
loin, parce que je manque de confiance, de memoire de
et
presence d’espril; mais ma plume a
m e z de diifectique
pour faire hontcA certains de nos hommes d’Etat.
Ensuite, si je dirige le journal, cette direction finimpar
&re exclusive, parce que je seraientourt? de paresscux; et,
autant que les actionnaires me le permetiront, je parviendrai B lui donner une homog6nkit6 qui lui manque.
Je serai en rapports naturels et necessaires
avec tous Ics
hommes bminents, au moins dans la sphere deYdconomie
politique et des affaires financieres et douanibres; et en
d4finitit.e je serai h leur 6gard l’o@ane de I’opinion$ublique, de I’opinion consciencieusc et eclair6e. 11 me semble
qu’un pareil r61e peut s’agrandir indefinimedt, ‘suivant la
portee de celui qui l’occupe.
Quant au travail, il n’est pas de nature, commele
lisme quotidien, h me dktourner de continuer
EoGn (ceci n’est qu’une perspective eloignee), le
du journal, s’il est h la hauteur de sa missio
avantage se meitre sur les rangs pour une chaire d’6conomie polilique qui devieudrait vacante.
Voila le pour. Mais il faut quitter Prfugmn. I1 faut me
&parer de ceux que j’aime,il fuut que je Iaisse ma pauvre
t a n k s’acheminer vers la vieillesse dans la solitude, il faut
que je mbne ici une vie shvbre, que j e voie s’agiter les passions sans L5s parfager; que j’aie sans cesse sons ies yeux
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le spe&cle des ambitions satisfaites sans permettre Q cc
sentimnt de s’approcher de mon c o w ; car toute nolre
force est’dans nos principes, et dam la confiance que nous
SavOns inspirer. Aussi ce n’est pas ce que je redoule. La
simplicit6 des habitudes est loin de m’effrayer.
Le

i8...

Je me suis retire ce malin h une heure dechez D u n o p ;
\en convires Ctaient ceux que je t’ai nomm&, plus M. de
Tracy. A p,eine at-on effleur6 1’Cconomie politique ; ccs
messieurs en font en amateurs. Pendant le diner cependant, on a pad6 quelque peu libertede commerce.M. X.. .
a dit qne’le,sdnglaisjouaient la cornidie. I1 ne me conrenait
pas de relever ce mot ; mais j’elais bien tent6 de lui dcmander s’il croyait ou non aa principe de la libert6. Car
enfin, s’il y croit, pourquoi ne vcut-il pas que les Anglais
y croient ? Parce qu’ils y ont interel?J C me rappelais ton
argument : Si l’on formait une soci8iC de temperance, faudrait-il la deprdcier, parce que les holnmesoIltintdr&t8etre
tcmpkranls ? Si je fais UR sophisme sur ce sujet, j’Jglisserai
cctte r6fulatiiii. AprBs diner on m’aclouC
un whist :
soirCi perdue.. Toute la r6daclion du journal y etait : Wolowski, VillermB, Blaise, Rionjean, etc., etc.
Z...
autre dCception, je le wains. 11 s’est engouk d’agriculture,
et parlant d’id6es prohihitires. Vraimentje vois les choses
de prbs, et je sens que je pourrais faire du bicn et payer
ma dette k l’humanil6.
Je reviens au journal. On ne m’a pas demand6 der6solulion’actuelle, mainlenaht j’atlcndrai. J’enparle h ma tantc,
il faut voir ce qu’elle en pense. Ellc me laisserait certaine.
men? ylivre mon penchant, si elle vogait en @@metemps
ir pecuniaire, ethumainernent parhntelle araison,
eut pas comprendrela port&+* la position que je
puisprendre. Si elk t’en park, dis-moi I’eff$ quemaIcHrc

-
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aura produit. De mon c6tB je te dirai celui que ya produire ma Ligue: la lira-t-on?.J'en doute. On est iciaccablh
de lecture, Si je te
disais que, sauf Dunoyere t Say, aucull
de mes collaborateurs n'a lu Comle ! T u sais dBjja que ***
n'a pas l u Malthus. A diner, Tracy a dit que la mishre de
1'Irlande infirmait la doctrine de Malthus! ! J'ai entendu
dire B quelqu'on qu'il y avait dubon dans le TraitCde le'grislation, et surtout dans le ,Traite' de la proprie'te'. &w.Ie
Comte Say nl'a conte sa ti^& hist@*,
t 6 n et
,. ., -" l a p e r s G
- ..
i
.' .
sa prohite l'ont tu&
.,
,
I1 est bien entenda que
ne s&ffl&isp&un
*.de
ce
>."
que je te dis sur la directiondd journal.
T u ~ o , p + wette
nouveHe feraitun BcIat inopportun.
.
-;:.-"c.
,
Je crois t'avoir dit que l'kditeur de la
Ligge $&$$iter
aussi les Sophismes. Ce sera un petit livre
mais le titre n'en est pas attrayant. J'cn che
aide-moi. Le petit livre de Mathieu de Do
tilule : Un rayon de bon sens, etc.
Comme je ne pourrai pasBpujser tous les sophismcs ell
un petit volume, s'il se vend, j'en ferai un autre. I1 serait
;je les
bon que, de ton ~616, tu en traitasses quelques-uns
intercaleraisaveclesmiens,celaleferaitconnaltre
RU
moins de mes confrkres, et tu pourrais alors,
si& cceur
t'en disait, te faire iditer sans bourse dklier, ce"+tpi n'est
pas une petite affaire.
Adieu, mon cher FBlix, ecris-moi.
"~

I
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pas mieux. D’un autre d t b , il est certain qu’il y a ici une
place b conquCrir, la seule que je pouvais arnbilionner, la
scI11e @i me: conrient et h qui je conlriens. 11 est mainlenant certain que je puis avoir la directicn du journal, et
je ne doute pas qu’on ne m’accorde 6 fr. pzr abonnement.
II J’ a 500 abonnks: ce qui fait 3,000 fr. Ce n’est absolurnent rien, pbcuniairement parlant ; mais il faut bien croire
qu’une forte direction imprimbe au journal augmenterait
sa clientkle; et si nom parwnions au chiffre 1,000,jeserais
salisfait. - PASvient la perspective d’un C O L I ~ S;je ne sais
si-je l’ai dit qu’h notre dernier diner, nous avions dCcidb
qu’une dCmarcheseraitfaiteauprks
du ministbre pour
qu’il fondat des chaires d’economie politiqueB la Facultb.
RlM.Guizot, Salvandy, IIuchAtel se sont montrks favorables
ce projet. ill. Guizot a dit : (( Je suis si bien disposk, que
(( c’est moi qui ai fond6 la chaire qu’occupe &I. Chevalier.
(I Evidemment, nous faisons fausse route, et il est indis(I pensable de rCpandre les saines doctrines Bconomiques.
hfais la grande diffculte, c’est le choix des personnes. ))
Sur cette reponse, MM. Say, Dussard, Daire et quelqr~es
autres n’ont assure que, si on les consultait, ils me absigneraient. M . Dunoyer sera ccrtainement pour moi. J’ai su
que le ministre des finances avait et6 frappe de nlon introduction, et hi-memem’a fait demanderI’ouvrage. Saurais
donc bien des chances, sinond’8tre appel6 h la FacultC, du
moins, si Yon y nornmait Blanqui, Rossi ou Chevalier, de
CollC: e de France ou au
((

de rnes connaissances !
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prends aussi que la direction du journal mettraitbien dcs
chances de rnon ~616.Done, au lieu de donner deux sophismes, dans le prochain numkro, choisis parnti ceux
d’un
genre populaire et anecdotique, je sens
I’opporiunite‘ de
faire ue l a doctrine, et je vais consacrer la journee de demain A en refondre deux ou trois plus importanls. Voil6
pourquoi j e ne puis t’kcrire aussi longuement que jevoudrais et mevois force de parler de moi au lieu de r6pondre
!
Ites affectueuses letlres.
M: Sag seut me confier tousles papiers deSOB pbre ; il y
a des choses assez curieuses. C’est d’ailleurs untkmoignage
de confiance qui m’a touch&. Hippolyte Comle, le fils d e
Charles, me laissera aussi fouiller dans les notes de notre
auteur farori, lequel est entierement inconnu ici meme. ..
Mais j e ne reux pas nlanquerh ce queje dois aux hommes
qui m’accablent de preuves d’arniti6.
Tu vois, <her Felix, que de motifs
pour et conlre : il fauOh! j’ai bien beeoin
dra pourtant que je me decide bieutdt.
de tes conseils, et surlout que tu me dises ce que
pense
ma pausre tante.
Quoique je reponde hpeine ales lettres, ilfautpourtant
que je le dise que
i’ouvrage de Simon est trks-rare et trbscher ; il n’y en a que quatre exemplaires, dont deux dans
lesbibliotbequespubliques.
Cossuet ayait fait dCtruire
toute I’kdilion.
Adieu, mon cher Felix,excuselahate
avec laquellc
j’8cris.
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que de Tire voix je puisse t,e donner plus de dbtails.
Apr6s m‘ktre install6 & I’h6lel (h. 10 sh. par jour), je me
suis mis& &wire six leltrespour Cobden, Bright, Fox,
Thompson, Wilson et le secretaire qui m’envoie la Ligue.
Puisj‘ai ecrit six dedicates snr autant d’exemplaires demon
h e , et sur ce, je me suis mis au lit. Ce matin j’ai port6
mes six exernplaires au bureau de la Ligue, avec pri6re de
les remetlre & qui de droit.L’on m’a dit que Cobden partait
le jour n&ne pour Manchester, et que prohablement je le
trouverais en train de faire sesprkparatifs (les prkparatifs
d’rm Anglais consislent h avnler un beefteak et zi foiwer
deux chemisesdnns un sac). J’ai couru chez Cobden;
je l’ai en effet renconlrk,el nous arons cause pendant
dcux heures. II comprend bien le franqais, leparle un
peu, et d’ailleurs j’enlends sonanglais. Je lui ai expos6
1’6tat desespritsenFrance,
l’effct qua j’attends de ce
live, etc., etc. I1 m’a tdmoignd sa peine d c quitter Londres, et je l’ai vu sur le point de renoncer & son uoyagc.
Ensuite il m’a dit : La Ligue est une franc-maqonnerie, B
celn pr&s que. tout est public. Voici une mnison que nous
n o n s lou6e pour recevoir nos amis pendsntle Bazar, maintenant elle est vide, il faut vous y installer. - J’ai fait des
fqons. Alors il a repris : Cela peut ne pas vous @lre
agrkable, rnais c’est utile A lacausc, parce queMM. Bright,
Noore et autres ligueurs y passent leurs soirkes, et il faut
que vous soyez toujours ao milieu d’eux. Cependant,
comnle dans la suite il a kt6 dBcide que j’irai le joiudrc
a. Manchester aprbdemain, je n’ai pas jug8 B propos dc
demknager pour deux jours. Ensuite il m’a men4 au
Befom-Clutt, magnifique etablissement, et m’a laiss6h la
bibiiothhque pendant qu’il prenait le bain. Cela fait, il a
Bcrit deux lettres, Bright et it Maarc, et je I’ai accompagn8 RU rail-way. Le soir, je suis all4 voir Bright, loujours
au meme hotel, quoique ces messieurs ne I’hnbiteut 1 ~ ;s

-
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l’accueil d e Bright n’a pns tout B fait 6t6 aussi cordial. Je
me suis aperqu qu’il n’approuvait pas que j’eusse mis le
no@ de Cbbden sur le titre de lnon livre ;de plns, il parut
su&&
que jen’eusse ricn trnduit de M. Villiers ; et qnant
+$$s’p;lrt est petite, quoique assurementilen
merit.& m e
plus grmde, car il est doue d’une bloquenre entrainante.
Cependant la conversation a arrang6 tout cela. Ob’ligQde
parlerlentementpourmefaire comprcndre, et traitnnttoujours des sujets qui me sont familicrs, avec des hommea
qui ont toutes nosidCcs, je me trouvais certainement dans
les circonstances lesplus favorables. II m’a men6 au parlcment, oh j e suis rest6 jusqu’h prdsent, parce qu’on traitait
une question qui embrasse I’educalion et la religion. Sorti
h onze heures, jem e suis nlis h t’6crire. Demain, j’ai rcndez-vous avec lui, et aprks-demain jevais voir nfanchcs!er
e t retrouver mon Cobden.I1 doit faire mon logement et mc
laisser entre les mains de pul. Ashworth, ce r i c h manufacturicr qui a fait un si bon argumcnt p o u r d h o n t r e r aux
fermiers que I’exportation des objets manufactures impliquait I’exportation des choses qui s’y sont incorporbes, et
que, par consequent, la restriction du commerce leur retombait sur le nez. Ce brllsquc depart, jc le crains,m’cmpechera devoir Fox et Thompson jusqu’8 moo retour, ainsi
que Mill et Senior, pour qui j’ai des leltres.
Voila ma.premi&re journhe,fort en abrege. Jc vais donc
pbnktrcr dans Manchester et Liverpool, dans des circonstances que peu de Franqais peulent esperer, J’y semi un
dimanche. Cobden me menera chez les quakers, les mesIeyens. Nous saurons enfin quelque chose; et quant aux
fabriques, rien ne me sera each& De plus, toules les opdrations de la Ligue me serontdevoil6es. I1 a et6 Faguement
question d’une saconde ddition de mon
ousrage sur une
plus grande Bchelle. Nous verrons.
N’oublions pas Paris. Avant de le quitter, j’ai pass6 une
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heure avec Hippolyle,le fi$*deC&arles Comte ;il tn’a mow
trk tous les m a n u m i l s dd.&&.$&e. I1 y a deux ou trois
coups faits L Gedve, A Londres, A Paris ; tout ceia, sans
doute, a servi au Trait6 de &@dation ;mais quelle mine B
mettre
!
.@
hdieu, je te qoitte.J’ai encore trois letlresh Bcrire %&Iris, etnous sommesdkjjaB$emain, car il estplus de minuit.
‘ i .
Bordeaux, le 19 fkvrier 1846.

Mon cher Felix, je t’avais promis de t’8crire lesdr$ncmenls de Bordeaux. Je suis si interrompu par les vi@lcs,
les assembides et autres incidents fkheux,
rourrier arrive toujoursavant q,ue j‘nie pu.r
messe;d’ailleursje n’ai pasgrand’chose
cboses se passent fort doucement. Ona‘bea
dans lespr&lin~inairesd’une constitution.
sortie telle quelle de la discussion, et~&jourd~@4$.~&@
offeerlek la sanction de soixante-dix L
bres fondateurs ; le bureaudbfinitif va
maire en tete pour president, et, dans
aura lieu une grande rbunion pour ou
On croit que Bordeaux ira L 100,OOO
yoir. Tu comprends que cen’est qu’k
de l’installalion du bureah, qu’on peut s’o
qui doit avoir l’init

-~.E;*
:
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J’ai trow6 ici mon pauvre Cobden tout h fait en rogue.
I1 y a nn mois, il n’y en avait que deux exemplaires, celui
que j’ai donne h Eugene etI’Bchantillon du libraire;aujotrrd’hui on le trouve partout. J‘aurais honte, mon cherFblix,
de.te direl’opinion qu’on s’est formbe de Paoteur. Les uns
supposent que je suis un savant du premier ordre; lesautres, que j’ai passe ma rie en AfigleterreL Otudier les ins\itulions et I’histoire de ce pays. Bref, je suis tout honteux
de ma position, sachant fort bien distinguer qu’il
ce y a de
vrai e t s e qu’il y a d’exag6r6 dans cette opiniondu moment.
,si tu wrras le Me‘morial d’aujourd’hui (18) ; tu
coaipen+ras que je n’aurais pas pris ce ton, si je n’avais
bi&Wce que je puis faire’.
@et& peu prbs.resolu que, lorsque cette organisation
sera &in, je me rendraiB Paris pour essny.er de meltre
cn &&imgnt
l’industrie parisienne, que je sais elre bien
&ispsi+&,
.*Si cela rhssit, je pr6vois une difficulte, c’est
&le &qi@rler les BordelaisB envoyer leur argenl h Paris.
I1 esi&erai;l;‘,wpr,ndant, que c’est le centre d’oh tout doit
pqf<y; gar, &&pensf: tSgale, la presse parisiennea dix fois
-pbiaiS..dWl$ence que la presse dkpartementale.
Qua& Jum’tScriras (que ce soit le plustat possible), disnmilgwibquc chose de tes affaires.

d

Paris, le 22 mars 1840.

Mon chcr FtSiix, j’espbre que tu ne tarderas
pas & In@&ner de tes nouvelles. Dieu viuille qu’un arrangementfyit
:je ne I’espbrC gnbre et le desire beaucow&:-,.
livrb decettcp6nibleprboccupation, tu p
*
r tontempsh des choses utiles, commepar
du Mhnoriul, que je n’ai eu le temps qu
ement, mais quejereliraidemainchez mononele.
d e vivacite et offre, sous des formes saisissnntes,
(!‘exeeBeatesdbmonstrations.Lundi jele liraiBl’assembl6e,
,
I
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sera assez nombreuse. Quand je me serai un
peu nfietix
je t’indiquerai le journal de Paris anquel il f;wdra
t’:ldresser; mais alors il faudra, autant quepossible, t’abste* nir de parler de vins. Je viens de dire que nous avions une
8;sernblee lundi. Le bst est de constituer le bureau del’association. Nous avons pour prbsident le duc d’Harcourt qui
a accept6 avec une rdsolution qui m’a plu. Les autres membres seront MM. Say, Lilanqui et Dunoyer. Mais ce dernier
n’aimerait gubre h se meltre enBvidence, et je proposerai h
sa place M. Anisson-Duperron, pair de France, qui
m’a
charm6 en ce qu’il est ferme sur le principe. Pour tr6sorier, nousaurons le baron d’Eichthal, richebanquier. Enfin
I’etat-major se complbtera d’un secretaire, qui Bvidemment
est appelk h supporter le poids dela besogne. Tu pressens
peut-btre que ces fonctions me sont destinbcs. Comms toujonrs j’hBsite. I1 m’en cobte de m’enchafnerainsi h un travail ingrat et assidu. Dun aulre cBL6, je sens bien que je
puis &re utile enm’occupantexclusivelnent de cctteaffaire.
D’ici & iundi il faudra bien que ma d6lerminationsoit irrdvocablcment.prise. Au reste, j’csphre que les adhbsions ne
nous mnnqueront pas. Pairs, dbputds, banquiers, homrnes
de lettres viendront nous en bon nombre, et m&me quclques fabricants consid6rables. I1 me parait 6vident qu’il
s’est opt% ungrandchangementdans
I’opinion, et le
triomphe n’est peut-klre pas aussi bloignb que nousle supposions d’nbord.
Ici on voudrnit beaucoup que je fusse nomnlC d4pul6 ;
tu ne peus te figurer combien l’esp8ce de prophetie que
contie4 mon introducfion m‘a donne dc credit. J’en suis
confuset embar . , sentant fort hien que je suis au-desne m’est permis de consert h la d6putalion!,-&r ce qui
‘a que peu der c t s i i ? ~ $ m w t
scrait peut-etre un motif&
qlli
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pour qu’on me tint 1’Ccart. Cctte chew Chalosse ne
semble pas comprendrela port6e de l’entreprisetI laquelle
j’ai consacre mes eff0rt.s; sans cela il est probable qu’ellc
voudrait s’y associer, en accroissant mon influence dans
son intCret. J e ne lui en veux pas ; je l’aime et la servirai
jusqu’qu bout, quelle que soit son indiffkrence.
Aujourd’hui j’ai fait mon entree tI l’Institut, on y a discute la queslion de l’enseignement.Des universitaires, Cousin en We, ont accapar6 la discussion. Je regrette bien
d’avoir laisse A Mugron mon travail sur ce sujet, car je ne
vois pas que personne I’envisage notre point de vue.
TAche de faire de temps en temps des articles pour entrctenir a Bordeaux le feu sacre ; plus tard on en fera sans
doute une collection qui sera distribube
A grand nombre
d’exemplaires. Dans la prochaine lettre que j’kcrirai B ma
tante, je mettrai un mot pour te dire ce qu’on a pens6 de
ton dernier article, B l’assernbl6e.
J’attends notre ami Daguerrepour &re prbsente A M. de
Lamennais ; j’espbre le conyertir au free-trade. M. de Lamartine aannonc6 sonadhesion, ainsi que
le bon Beranger;
on €era arriver aussi M. Berryer d8s que l’association sera
assez fortement constitude p w r n e pouvoir pas &re ddtournde par les passions politiques.De m&me pourAmgo;
tu vois que toutcs les fortes intelligences de l’epoque
seront
pour nous. On nl’a assure que M. de Broglie accepterait la
pr6sidence. J’avoue que je redoute un peu les allures
diplomliques quidoit$& etre dans’ses habitudes. Saprksence
.#&s

momenlanb.

~

la vkrit8; quand on e a , cornme camp6 A Paris, la dis$ribution des heures est si mausaise qu’on n’arrive rim.’*’,.: :-,
Je: ne te diraijpas grand’chose de moi, j’ai tant de perSOnnes k voir que je ne vois personne ; cela semble un paradoxe, et c’est la vCrit6. Je n’ai st6 qu’une fois chm DUnoyer, unefois chez Comte, une fuis chez Mignet, et ainsi du
resle. Je puis ayoir desrelations asec les journaux;
la f’atrie,
IC Courrier f m n p i s , le Siicle et le Nationnl m’ont ousert
leurs colonncs. Jc n’ai pasencore d’aboutissant aux DCbats.
\I. Niche1 Cheyalier. m’a bien oil’@ d’y faire admet trc mes
articles; mais je voudrais aroir entrde dans les bureaux
pour Briter les coupures ct les altkrations.
L’association marche Apasde torlue, ce n’est que de dimnnche en huit que je semi fix&,ce jour-la il y’aura une
rkunion. Voici les noms de qutlques-uns des membres :
d’Harcourt, ParCe de Vendeurre, amiral Grivel, AnissonDuperron, Yincens Saint,Lwrent, pairs.
Lamartine, Lafarclle, Bussikres, Lherbette, dc Corcellcs
et quelques nulres dBput8s (I).
Niche1 Chevalier, Blanqui, Wolowski, LBon Faucher et
autres economistes ; d’Eichthal, Cheuvreux, Sag et aulrcs
hnquiers ndgociants.
I,
‘&A.
La difficult8 est de reunir ces personnages emportdspq
le tourbillon politique. Derriere, ily a des jeunesgens pi$
ardents, et qu’il faut contenir
Pour ne pas perdre I’aranlage
connus et populaires.
En attendant, nousavens ell un
gociants et fabricants de Pari
Parer, j’ktais trks-peu pripari m
consacre plus d’une heurek m6
(‘1 La coo@r.ationdeplusieursde ce
-

.

K
.

..

IIX st1is ftlit un plan t&s-simple dans leqrlel je ne pollva&sm‘kgarer ;j’ai et6 heureux de m’assukr que cette
mdthode n’6lait pas au-dessus de mes facultes. En debulant
irAs-simplcment et sur le ton de la convers:rtion, sans rechercher I’espritni 1’6loquence, mais seulementla clarti: et
le ton dela conviction, j’ai pupar!er une demi-heure, sans
fatigue ni timidit6. D’autres ont Bt6 plus brillants. Xous anrons un autre meeting plus nombreux dans huit jours,
pliis
j’cssayerai d’aller agiter le quartier latin.
J’aivu ces jours-cile ministre des finances ;il a approud
tout ce que je Fais, e t W e m a n d e pas mieux que de Yair
sc forrncr une opinion publique.
Adieu, l’heure me presse, je crains meme d’&treen retard.

.Tc

3 mai 18’10.

bIon cher Fklix, j’apprends qu’une occasion se pr6senle
pour cette leltre, et quoique je sois abim6 (car il y a sept
lteures quej’ai la plume B la main), je ne reuxpas
la Iaisscr
r’arrtir sans t e donner de mes nouvelles.
Jc t’ai parld d’une r6union pour-demain,en voici l’objet.
L’ndjonctiondes personnages a enterri: notre modeste association. Ces messieurs ont roulu tout reprendre ab o m ,
nous en sommes done
B faire ut1 programme, un manifcste,
c’cst a cela que j’ai travail16 tout aujourd’hoi. Mais il y cn
a guatre autres qui f m t la m@mebesogne. Qu’on veuillc
ctiisir ou fondre, j e m’attends une longue discussion sans
d&lrro$mint, parce qu’il y a beaucoup d’hommes de lete th6oriciens puis le chapitre des amourssurpris qu‘on renvoyat B une
es dilficuit6s se prksenteront,
ndra son (Euvre, et l’onvienl’assembl&. C’est domnlage ; aprbs
t les slatuts, l’organisation conforme,
, et ce n’est qu’aprds tout cela quejesemi

fixk. Quelquefoisil me prendenvie de deserler,mais quand
je songe au bon &et que produira le simple nlanil‘esic avee ,
ses quarante signatures, je
n’en ai pas lecouragc. P&t4lrc,
ulle fois le manifeste lanc6, irai-jeB Mugron attend& qu’on
rile rappelle, car je suis effrayk de passer les mois enficrs
B
travers de simples formalitb, et ”sans rienfaire d’ulile.
D’aiIIeurs la lutte 6lectorale pourra rbclamcr maprbscnce.
11. Dup6rier m’a fait dire qu’il s’Ctait formellernent dksistk,
il a m&ne ajout6 qu’il wait brih(. ses yaisseaux et & w i t B
tous ses amis qu’il renongait B la candidature. Puisqu’il en
est ainsi, sid’autres candidats ne se prksentcnt pas,je.wurrai me trouwr en pr6sence d e M. de Larnac tout sed; et
cette lutte ne m’en’rayc pas, parce que c’est une lutte de
doctrines et d‘opinicns. Ce qui m’btonne, e‘est de ne receyoir aucune letlrede Saint-Serer. I1 semble que la commanication de DupCrier aurait dti m’rttlirer quelcpes .mlrertures. Si tu apprends quelql~e chose,fais-le-moi saioir.
4

mai.

Hier soir on a discut6 et adopt6 unmanifeste, !a discussion a 6t6 skrieuse, inthressante, approfondie, et.$elit_,ggul
cst un grand bien, car beaucoup de gens qui entrep$@ilt
d’Pclairer lesautres s‘kclairent eux-m&mes.On
les pouvoirs exkcutifs B unecommission c
BIN. d’Harcourt, Say, Dunoyer, Renowrd, Bi
Famher, Anisson-Lfuperron el moi. D,’unauke cOt6, ccl!r
commission me transmettra, au ’Inoins de fait, l’autorikd
qu’elle a reque et se bornera a un conlrble ; dan
constances, puis-je abandonner U I rOle
~
qui peul t
d’autres mains, e t compromettve la cause tout e
mes habitudes, et mon tra\xiI
capricieux et nos c
(+st un dkhiremeut all’rcus;
j

Adieu, man cher Felix, t o n ami.

.

u
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Paris, le 24 mai 1846.

er PBlix, j’ai tant couru ce matin que je ne puis
ume, et mon 6criture est toute tremblante.
Ce que
de l’utilitk de ma presence B Mugron me preoccupc tous lesjours.Mais, mon ami, j’ai presque la certitude
que, si je quitte Paris, notre association tombera dans
l’cau
et tout sera h recommencer. Tu en jugeras; voici oh nous
ensommes :j e crois t’avoir dit qu’une commissionavait et6
pleins pouvoirs; au moment de
lancer
usieurs des commissaires ont voulu que
rvus de Z’autorisation pre‘alable. Elle a CtB
istre I’apromise; mais les jourspasscnt
se
er. En attcndant,l e manifeste estdans
certainement une fauted’exiger l’autoris devions nous borner k une simple d&cclaration,
t&peu*uxont cru &re agrkables au ministre, et jecrois
t, parce que, surlout h l’approche des
de se mettre
h dos les mnnufacturierP.
dant M. Guizot a dBclar8 qu’il clonnerait I’autorisadc Broglie a hiss6 entendre qu’il viendrait B nous
mmencer sur un autre plan, et k e c

mrnmuniqu6 B Dunoyer et
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tres, et tousy ont trouvb unevivaciti: et une clarti: qui entralnent le lecteur et,forcenl conyiction.
la
Leje nem’en mile
plus ne pouvait que plaire beaucoup B Dunoyer; malheureusementlesidkesdu jour sontpoFtdes un point effrayant
vers I’autre sens : Milsr ci tout 1‘Etat. BientBt on fera une
seconde Bdition de rnes Sophismes. Nous pourrons y joindre
cet article et quelquesautres, si tu en fais. Je puisbien te
dire A toi que ce petit livre est destiod B une grande circuBprofulation. En Ambrique,on se propose de le propager
sion; les journaux anglais et italiensI’ont traduit presque
en entier. Mais ce qui mevexe un peu, c’est de voir que fes
trois h quatre plaisanteries quej’ai glisshes dans cevolume
ont fait fortune, tandis que la partie serieuse est fort nkgligbe. Tache donc de h i r e aussi duBuffa
Je te quitte ; j e viens d’apprendre qu’une occasion se
prbsente pour Bordeaux, et je
veux en proEler.

.

Bordeaux, le 22 juiIlet 1846.

Mon cher FBlix, j e t’kcrivais avant-hier, et je ne serais
pas surpris que ma lettre se
ffit 6garBe ; car depuis unmois
je marche de malentendu en rnalentendu. I1 faudrait une
rame de papier pour te raconter tout ce qui m’arrive ; ce
ne sont pas choses aimahles, rnais elles ont ce bon cdte,
qu’elles me font hire -de grands progrbs dans la connaissance du caeur humain. HBlas! ilvaudrait mieuxpeut-&re
conserver le peu d’illusionsqu’on peut avoir notre age.
D’abord je me suis assurC que le retard qu’on a mis B
expddier ma brochure tient B une intrigue. Ma lettre
M. DuchAtel I’a.out~:i:;mais ele’luia arracM l’autorisation
que tant de hauts personnages pwrsuivaient, depuis trois
mois. Et tu pcn’s*gue l’association bordelaise m’en a su
grb ?poi.@ du.
y a ici un revirement e v p l e t d’opinion c o n b m
e suis ~24t.i dutitrede
rudicaZ; .ma
brochure,m? achev6.
M.Pbchdtela
Ccrit
auprhfet,
le prdfet
. . .
il3uuwet cmpUtrr. tome I. (2. ddition.)
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-a Eait venir le directew duMe‘mo&d, et lui a lave la tbte ;
le directeur a rachet4 sa faute en retadant ma brocbure.
Cependant en Eemoment les quatre cents exemplaires
doiparvenus
veut t’etre
(1).
*
Quaut h ce qui sepasse en fait d’klections, ce serait trop
long, je le le dirai yerbalement. En resultat, je
ne serai
parte nulle part, exceptbpeut-etre h NBrac. Maisje ne puis
voir lh qu’une dkmonstration de l’opposition et non une
candidature sbrieuse, sauf l’impriuu d’une journee Clectoraie.
ier il y a eu seance deI’association bordelaise. La manibre dont on m’a engage kt prendre la parole m’a engage‘
b refuser.
Je presume qu’h I’heure gu’il est, t m s les Clecteurs de
SkiinbSever ont ma brochure. C’est tout ce que j’ai h leur
dprii .avec xion dhvouement. Cette distributiondoitle
dowier’biende la peine. Entre quaire pourtant, labesogne
&&pas
lourde. J’espBre &re rentrb b Mugron vers le 28
ou 29, tout juste p u r aller voter.
Adieu, mon cher Felix, je ne fermer% ma lettre que ce
soir, en cas quej’aie quelque choseh ajouter.
P . S. Je viens d’avoir une entrevue importante, je conte
terai cela. Mais le resultat est queBordea‘ux ne me portera
pas, on veut un Economiste qui soit du juste milieu.
Le
ministhe a recommande Blanqui.
Paris, le

ler

octobre 1846.

Mon ches F&x, $ n’ai pas detes nouvelles et ne saispar
cons6q+ae&-$$ tu en es de ton procbs. Puisses-tu &re prBs
de l’issue et un ~ u c c e !s Donne-moi des nouvelles de l a
bonne sceyr; les bains de Biarritz h i ont-ils 6th favorables?
-3eregr .,
t u n ’ a i e s p a s & t ~ l ’ a c c o mil~ me
r semble
;
”.

(11 V. e h w @ r i t intitulb : A MM. les Uecteurs deVawondisse.rnent de

Soanzcseircr.

(Note
Pdditeur.)
de
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que Mugron doit derenir tous les jours plus triste et plus
monotone pour toi.
On m’6crit de Bordeaux qu’on fait reimprimer en brochure plusieurs de nos articles. C’est ce qui fait que je ne
me presse pas de faire un second volume des Sophismes;
crla ferait un double emploi. La correspondance seule me
prend autant de temps que j’en puis consacrer
it h i r e .
Monarni, je ne suis pas seulement deI’association, j e suis
I’association tout entiere : non que je n’aie de zClBs et dBvou6s collaborateurs, mais seulement pourparler et dcrire.
Quant b organiser et hadministrer cette vaste machine’, je
suis seul, et combienccla durera-t-il?Le 45 de Ce mais, je
prends possession de mes appartements. J’aurai’ alors un
personnel; jusque-18, il n’y a pas pour moi de travail intellectuei possible.
Je t’envoie un numero du journal qui relate notre &ance
publique d’hier soir. J’ai d8butB sur la scPne parisienne et
dans des circonstances vrriment d6favorables. Le public
etait nombreux et les dames avaientp a w la premiere fois
fait apparition aux tribunes. 11 avait Btk..arr&tB qu’sn an-.’
tendrait cinq erateurs, et que chacun ne parlemit qu’ulie
demi-heure. - C’elait dBj&une seance de deux-heures et
demie. - Je devaisparlerle d e r n i e r ; a mzs quatre preddcesseurs, deux ont 6tB fidbles aux engagements pris, et
deux aulres ont par16 une grand9 heure, c’btaient deux
professeurs. Je me suis donc pkseritb devant un auditoire
harass6 pap trois heureed’kconomie politiqne etfort press4
de decamper. Moi-mBme j’avaisbtk trds-fatigub par uneattente si prolongee. Je me suis lcv6 avec un p$sseotirnent
terrible que ma tele ne me fournirait J’avais
rien. bien pr6Par6 mon discours, mais sansl’ecrire. Juge de mon effroi.
“Comment se fait-il que je n’aie pas eu un momentd’h6sitation; qae jen’aie Bprouvd aucun trouble, aucuueBmotion,si ce n’est auxjurrets P Cest inexplicable. Je dois tout
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an ton modeste que j’ai pris en cornmencant. Aprbs avoir
averti le public qu’il ne devait pas attendre une piece d’Cloquence, je me suis trouv6parfaitementB l’aise, et jedois
avoir rdussi, puisque les journaux ne donnent que c e discours. Voili une grandeBpreuve surmontke. Je te dis tout
cela bien franchemcnt, comme tu vois, convaincu que tu
en seras charm6pour mon compte et pour la cause. Mon
cher Felix, nous vaincrons,
j’en suis shr. Dans quelque
temps, mes compatriotes -pourroht Bchanger leurs vins
contre ce qu’ils desireronl. La Chalosse renattra B la vie.
Cette pensee me soutient. Je
n’aurai pas et6 tout A fait inutile h mon pays.
Je presume que j’irai auHavre dans deux 011 trois mois
pourorgmiserun
comit4. Le pr6fetdeRouenavertit
M. Anisson (1 qu’il ait soin~&$qasser
de nuit, s’il ne veut
.
pas &re lapide. R
On assure qu’hier soir,il y &t-& grand meetingprote‘ctionniste $Souen. Si je l’avais sii;’h’&rais all6 incognito.
Je m f-terais
que ces MessieitG&sent comme nous;
guillonnerait. E t d’?%%uri, c’est une soupape
.#antqu’ils se dBfend&& ‘&r les voies ]@ales, il
s ti craindre de cdtii@h$
.Adieu, mon cher Fblix, Bcris-md d e temps en temps,
mets ta solitude B profit, etfaisquelque chose de sbrieux.
Je regrette bien de ne pouvoir plus rien entreprendre pour
la vraie gioire. S’il te vient e n W equelque bonne dbmonstration, fournis-la-moi. Je me suis assure que la parabole
et la plaisanterie ont plus de
SUCCAS et operent plus que les
meilleurs trait&.
‘I ”
~
&-~,-

’

Paris, le t 1 mars 1841.

‘.Mobcher FBlix, ta iettre est venue bienh propos pour
dbtruire L‘inquidtude oh m’avait jet6cel1e.dela veille.
Pourtanyj$vais ie pressentimeat que tu me ddnnerais de
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meiIIeures nouvelles, et ma confiance venait prbcis4ment
decetassoupissementdematantequitedonnaitdes.
craintes; car, A deux reprises, j’ai pu m’assurer que c’est
plut6t un bon signe chez elle.Mds la constitution de notre
machine est si bizarre, que cela ne pouvait me rassurer
beaucoup. Aussi j’attendais le courrier avec impatience, et
le malbeur a voulu qu’il fht retard6 aujourd’hui de plusieurs beures B cause de la neige. Enfin,j’ai ta lettre et je
suis tranquille. Que1 supplice pour nous, mon cher FBlix,
Iorsqoe 15ncertitudedes circonstances vient s’ajouterk
I’incerlitude de notre caractbre! Abandonner ma pauvre tante
dans ce moment, malade, n’ayant pas un.parent auprbs
d’elle! Cette pens& est affreuse. Dun autre c6t6, tous les
fils de notre entreprise sont dans ma main
:journal, correspondance, comptabilit6, puis-je laisser s’ecrouler toutl’bdifice? I1 y avait cornilk, je parlai de la n6cessitB que je prevoyais de faire unc absence, et j’ai pu comprendre i quel
point je suis engag6. Pourtant un amim’a offert de faire le
journal en mon absence.C’est beaucoup, mais que d’autres
obstacles ! Enfin, ma tante est bien.
Ceci me servira de
leqon, etje vais manceuvrer de manibreh pouvoir au moins,
au besoin, disposer de quelques jours. Pour toi, mon cher
FBlix, aie soin de me tenir bien au courant.
Ta blanche chaumibre me sourit,Je l’admireet te fblicile
de ne placer ton chateau en Espagne qu‘i un point o i ~tu
puisses atteindre. Deux mdtairies en ligne, de justes proporvignes, depr6s, quelques vaches, deux
cs de mBtayers, deux domestiques qui
ohtent pas cher, la proximite du presbonne saur et.tGlivres.Vraiment il y.
a 11 de quoi varier, occuper a et
d a w i r les jou- lsd’automne.
Peut-efre un jour j’aurai aussi ma chaumidre ‘prks de la
h n e . Pauvre FBlix ! tu crois que je pawsuis la gloire. Si
d i e m’6lait destide, comrne fu le dii, dle tn’ec8apperait
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ici, oh j a ne fais rien de skrieux. J’ai, je le sens, une nouvelle exposition de la science Bconomique dans la lek, et
elle n’en sortira jamais! -Adieu, il est dbjjh peul-elre trap
tard pour le courrier.
Aodt l 8 i 7 .

... Je t’envoie le dernier numbro du journal.

Tu v e r m
que jemesuis lance devant l’Ecole de droit. La brbche est
faite. Si ma sank! ne s’y oppose pas, je perbisterai certainement; et& partir de novembre prochain,
je fwai ft cette jeun e s e u ncours, non d’6‘conomie politique pure, mais dJBconomie wciale, en prenant ce mot dans
l’acceplion que nons
h i donnons, Harmonie des lois aocialee. Quelquechose
me dit que ce cours, adress6 B des jeunes gens, qui ont
de la logique dnns I’esprit et de la cbaleur dans )’&me, ne
sera pas sans utilit8.11 me semble que je produiraila conviotion, et puis j’indiquerai au ntoins les bonnes sourc.es.
Enfin, que le bonDieu me donne encoreun an de force, et
mon passage sur cette terren’aura pas BtBirmtiie : diriger
le journal, faire un cours it IA jeunesse des &coles, celane
vaut-il pas miaux que d’etre dkpute?
Adieu, mon cher FBlix, ton ami.
5 janvior 1846.

lrkon cher FBlix, Bcrivant i Domenger, je profite de I’occasion uniqnement pour te,souhaiter une meilleureannCe
que les pr4c6i.ientes.
J’ai hontedefaire paraitre monsecpndvolumedes
Sophisme8 ;e e n’est qa’up-ramsssis de ce q-& a paru dBjh
danskes journanx. P ‘ w r a un troisidmc volnme pour me
r e h e r ; j’en ai ies d6t8riaux informes.
Mais je tienamis bienautrement Bpublierle cours que je
fais Q la jamsse-des Bcoles. Malheureueement je n’ai que
le temps& jeler‘qaelques notes sur le papier. J’cn enrage,
*
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car je puis te le dire B Ioi, et d’aillet~rs io le sais, nous
vogons I’economie politique sous un jour un peu
nouveau.
Quelque chose me dit qu’elle peut elre simplifiee et plus
rattachee B la politique eta la morale.
Adieu, jete quitte, jesuis rkduit h compter les minutes.
94 janvier 1548.

Je ne puis t’ecrire que peu de mots, carjeme trouve atteint de la meme maladie que j’ai eue A Mugron, et qui,
‘entre autresdksagrhenls, aceluide priver de toutesforces.
I1 m’ist impossible de penser, encore plusd’6crire.
hfon ami, je voudrais bien te parler de notre agitation,
mais je ne le puis pas. Je ne suis pas du tout content de
notre journal, il est faibleet pAle comme toutce @$mane
d’une association. Je vais demander ie pouvoirabsbsblu$pais
hklas! avec le pouvoir on ne me donnera pasla sa&$.
Je ne reqois pas le Me‘noriul (bordelais), et par cans&
p e n t je n’ai,pas vu ton article Anglophobie ;je le regrette.
J’y aurais peut-&re puis6 quelques idkes, ou nous I’aurions ’
reprod&.
13 fth’rier 1818.

Mon cher Felix, je n’ai aucune de tes nouvelles, j e ne
sais oh tu en es de ton procbs ; je presume que I’arret
n’est
pas rendu, car tu me I’aurais f d , savoir. Dieu veuille q u e
la coup soit bien inspiree ! Plus je penseh cetta affaire,plus
il me semble que les juges ne
peuvent conjecturer conkre le
droit commm; dans le doute, I’kternelie loi de la justice
(et meme le Code) doit prkvaloir.
La politique ktouffe un pen notre affaire ; d’ailieurs il 9
a une conspiration du’silence bien flagrante,’&!e
a Cornavec notre journal. si j’avais pu p r h k tela, $ ne
l’aurais pas fondk. Des raisons de santenl’
h n n e r la direction de cette
feuiile. Je rie m’i%BcCu?pnispas
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d’ailleurs avec plaisir, vu que le petit nombre de 110s lettCW3 et-Iadiwrgence des opinions politiques de nos coll b g u ~ , : ‘ ~ . ~ b ~ r m e t t apas
i e nd’imprimer
t
au journalune
direction stlffisamment ddmocratique; il fallail laisserdans
l’onlbre les plus beaux aspects de la question.
Si le nornbre des .abonn6s eht et6 plus grand, j’aurais
pu faiie de cette feuille ma propri6t6; mais 1’6tat de l’opinion s’y oppose, et puis ma sant6 est un obstacle
invincild&’-Maintenant je pourrai travailler un peu plus
capricieusement.
Je fais mon cours aux BlAves de droit. Les auditeurs ne
sont pas tr&s-nornbrcux, mais ils viennent assidhment, et
prennent des notes; la sernence tombe en bon terrain.
J’aurais voulu powoir 6crire ce cours, mais je ne laisserai probablernent que des notes confuses.
Adieu, mon cher Felix,Bcris-moi, dis-rnoi oh tu en es de
tes affaires et de ta sant6, il n’est pas impossible quej’aille
vous voir avant longtemps; mes souvenirs affectueux B ta
bonne soeur.
29 Mvrier 1818.

Moncher Felix, malgre les conaitions mesquines
et ridicules quite sont faites, je te fkliciterai de bon coeur si tu
arrives B un arrangement. Nous nous faisons vieux; un peu
de paix et de calme, dans
l’arribre-saison, voila le bien auque1 il faut pretendre.
Puisque-aussi bien, mon bon ami, je ne puis te donner
ni conseils ni consolations sur ce triste dhohment, tu ne
seras passtlrpris que je te parle de suite des grands
&hements qui viennent de s’accomplir.
La rBvolulion defhrier aBt6 certainement plus hCroi‘que
que &de de juillel; rien d’admirable comrne le cou,ge,
I’ordre,le calme, la moderationdelapopulationparisiennc. Mais.qAlles en seronl les suites? Depuis djx ans,
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de fausses doctrines, fort en vogue, nourrissent les classes
laborieuses d’absurdes illusions. Elles sont maintensnt
conyaincues que I’fitat est oblige de donner du pain, du travail, de l’instruction B tout le monde. Le gouvernement
provisoire en afaitla promesse solennelle; il sera donc
fore6 de renforcer tous les imp&, pour essager de tenir
cette promesse, et, malgre cela, il ne la tiendra pas. J e n’ai
pas besoin de le dire I’avenir que cela nous prepare.
IL y aurait une ressource,ce serait de combattre I’erreur
&e-meme, mais cette tache est si impopulaire qu’on ne
pent la rernplir sans danger; je suis pourtant
rbsolu de m’y
ddvouer si le pays m’envoie B I’assemblie nationale.
I1 est Bvident que toutes ces prom~ssesaboutiront
31 ruiner
la province pour satisfaire la population de Paris; car le
gouvernement n’entreprendra jamais de nourrir tous les
mhtayers, ouvriers et artisans des dbpartemenls, e[ surtout
des campagnes. Si notre pays comprend la situation, il me
nommera, je le dis franchement, sinon je remplirai mon
devoir avec plus de s6curit6 comme simpledcrivain.
La cu9.e‘e des places est commencde, plusieurs de mes
nmis sonttout-puissants ; quelques-unsdevraientcomprendre que mes etudes speciales pourraient &re utilisees;
mais je n’entends pas parler
d’eux, Quant & moi, je nemettrni les pieds & l’H6tel de ville que comme curieux; je reSuderai le mat de cocagne, je n’y monterai pas. Pauvre
Peuple! que de deceptions on lui a prdparees! I1 Blait si
simple et si juste de le soulager parla diminution des taxes;
on veut le faire par la profusion,
et il nevoil pas que Lout le
mbcanisme consiste B l u i prendre dixpour lai donner huit,
Sans compter la liherldrt5elle qui succombera
Bl’opbration!
J’ai essay6 de jeter ces idees dans la rue par un journal
bhbrn8re qui estnt5 de la circonstance;croirais-tu que les
ouvriersimprimeurs eux-memesdiscutent et ddsapprourent
l’entreppise 1 ils la disent tontre-r~~olvfionnaire.
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Comment, comment lutter contre une
Ccole qui a la force
en main etq u i promet le bonheur parfaitB tout le monde?
Ami, si 1’011 me disait : Tu vas faire prBvaloir ton idee
aujourd’hui, et demain tu mourras dans l’obscurit6, j’accepterais de suite; mais lutter sans chance,
sans @trem&me
BcoutB, quelle rude tache !
Ily a plus, I’ordre et la confiance Bbnt I’intBret supreme
du moment, il faut s’ahstenir de toute critique et
appuyer
le gouvernement provisoire h tout prix, en le menageant
meme dans ses erreurs. C’est un devoir qui me force h des
mhagements infinis.
Adieu, les Blections sont prochaines, nous-nous verrons
alors;enattendant,
dis-moi situremarques
quelques
bonnes dispositions en ma faveur.
Paris, 9 jein 1848.

Mon cher FBlix, j’ai 6th en effet hien longtemps sans
t’bcrire, et il faut me le pardonner, car je ne sais plus ou
donner de la tete. Voici ma vie : je me lkve B six heures ;
s’habiller, se raser, dbjeuner, parconrir les journaux, eeln
tient jusqu’h sept heures et sept heures
e l demie. Versneuf
heures, il faut que je parte, carh dix heures commence la
dance du cornit6 des finances auquel j’appartiens; il dure
juspu’tt une heure, et alors c’est la seance publique qui
commence e t s e prolonge jusqu’li sept. Je rentrc pour
dffier, et il est bien rare qu’apres diner iln’y ait pas rCunion dessous-commissionscharg~csde questionssp8ciales.
La Mule heure ma disposition, c’est donc de huitii neuf
heures du matin,c’est aussi cetle oh les visites m’arrivent;
de tout cela il resolte que non-seulement je ne puis faire
face h ma cocrespondance, mais que je ne puis rien &udier, quand, mis enRn en eontact avec la pratique des
afkiees, je m’apfrqois que j’ai tout apprendre.
Aussi je suis profondbment dBgoht6 de ce mB&ier,et ce
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qui se passe n’est pas propre B me relever. L’assemblhe est
certainement excellente sous le rapport desintentions, elle
bonne volontb, elle veut faire le bien ; mais elle nele peut
pas, d’abord parce que les principes ne sont pas sus, ensuite parce qu’il n’y a d’initiative nulls part. La commission exbcutive s’efface compMtement, nulne sail si les
membres qui la composent sontd’accord entre eux, ils ne
sortent de leur inertie que pourmanifester la plus dtrange
incohkrence de vues. La chambre a beau lelw rhitbrer des
preuves de confiance pour les encourager h agir, il semble
qn’ils ont le parti pris de nous abandonnerB nous-memes.
Juge ce que peut &(re une assemblke de neuf cents personnes chargees de delibkrer .et d’agir, ajoute h cela une
salle immense oh on ne s’entend pas. Pour avoir voulu dire
quelques mots aujourd’hui, je me suis relire avec un
rhume; c’est ce qui fait que je ne sops pas et que j’dcris.
Mais d’autres symptemessont bien plus effrayants ;
l’id6e dominante, celle qui a envahi toutes les classes. de
la societe, c’est que I’Etat est charge de fairevivre tout le
monde. C’est une curde gknbrale A laquelle les ouvriers
sont enfin appel8s; on les blame, on les craint, que fontils? Ce qu’ont b i t jusqu’ici loutes les classes. Les ouvriers
sent mieux fond&; ils disent : Du pain contre du trarail. )I Les monopoleurs btaient et sent encore plus exigeants. Mais enfin o$ cela nous mhnera-t-il? j e tremble
d’y penser.
Le cornit6 des finances rdsiste naturellemenl, sa mission
le rend Bconome et bconomiste; aussi il estd6jh tomb6
dans l’impopahrit6. Vous dkfendez le capital ! 1) avec ce
mot on nous tue, ear il fant savoir que le capital passe ici
Four un monstre dhvorant.
Duprat, loin d’btre mort, n’esl pas malade.
u Les gens quewus tuez se portent assez bien. 1)
Bans I’emeute du .is, je n’ai et4 ni frappe ni menad;
((
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j‘ajouterai meme q u i j e n G pas dprouve la plus legere
emotion, si ce n’est quand j’ai cru qu’une tribunepublique
allait s’bcrouler sous les pieds des factieux. Le sangaurait
ruisscl0 dans la salle, et alors
Adieu, mon cher Felix.

.....

24 juin 1848.

Mon cher FClix, les journaux te disent 1’6tat affreux de
notre triste capitale. Le canon, la fusillade, voila le bruit
qui domine; la guerre civile a commenc6 et avec un tel
acharnement que nul ne peut prkdire les suites.
Si ce spectacle m’sfflige comme homme, tu dois penser que
j’cn
souffre aussi comme Cconomiste; la vraie cause du nlal
c’est bien le faux socialisme.
Tut’dlonneras peut-c?tre?-etbeaucoupde
personnes
s’6tonnent ici, de ce que jen’aie pas encore expose notre
-doctrine la tribune. Elles me pardonneraient sans doute
si elles jetaient un coup d’aeil sur cette immense salle oh
l’on ne peut pas se faire ent.endre.
Et puis notreassemblhc
est indisciplinee; si un seul mot choque quelques
membres, meme avant que
la phrase ne soit finie, un oragc
kclate. Dans ces conditions tu comprends ma
rCpugnance B
parler. J’ai concenlr6 ma faible aclion.dans le comitedont
.je fais partie (celui des fiaances), et jusqu’ici ce n’est pas
.tout $I fait sans S U C C ~ S .
Je voudrais pouvoir te fixer sur le.d6noOment de la terrible bataille qui se livre autour de nous. Si le parti
de
.i’ordre l’emporte, jusqu’oh ira la rbaction?Si c’est le parti
de I’dmeute, jusqu’oh iront ses pdtentions.? On fremit d’y
penser. S’il s’agissait d’une lutte accideitslle, je nesemis
pas d6couragd. Mais ce qui travsille la soeiel6, c’est une
erreur manifeste qui ira jusqu’au bout,
c a elle
~ est plus ou
moins partaggee per ceux-la memes qui en cambattent les
manifeskitions exagedes. Puisse la France .ne pasdevenir
UIM Turquie t ..
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26 aodt 1848.

Mun cher Felix, j’kprouve m e bien vive peine de voir,
malgr6mon d6sir, notre eorrespondanceaussi
languissante.
11 me serait bien doux deconlinuer par lettres cet
kchange
desentiments et d’id6es qui, pendant tact d’anndes, a suffi
& notre bonheur. Tes letlres d’ailleurs me seraient
bien nBckssairss. Ici, au milieu des faits, dans le tumulte despassions, je sens que la neltet6 des principes
s’efface, parce
quela vie- se passe h transiger. Je denleure aujourd’hui
convaincu que la pratique des affaires exclut la possibilitd
cientifique; et pourfant,
toujours cette ancienne
s, et je ne puis me ddis rest6 auprhs detoi, je serais
e dans le monde. Aussi il rce
te grande affaire de I’enqu8le$$gi pesait.si lourdement sur I’assembiCe et sur le
pays.&‘votsbe la chamfire autorise des poursuitescontre
L. Q& el,CaussidiBre, p&.& part qu’ils ont pu prendre
hl,;akn$at du I5 mai..On sica peut-&re un peu surpris,
%ns&’&ys, que j’aieze@ en cette circonstance contre
IC
go.u&&bment.
&%.it autrefois mon projet de faire connts le motif.de mes
votes. Le dkfaut
ut seul me faire manquer ce degrave que je voudrais faire savoir
gouvernement croyait les pourmites eontw ces deux collegues nhcessaires;on allait jusu’kt dire d o n ne- ouvaitcompterqu’h cettecondition sur
le. Je neme suis-pas
cra le droit,
re hirelavoix de maconscience.
de L. Blanc n’ont pas, peut-elre
toute la France, un adversaire plus decide que moi.
qlburw

cmpldtes, tome i , ( bedition.)
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Je ne doute pas queces doctrines u’aient eu une influence
funeste sur les i&es des onvriers et, par suite, sur leurs
wtes. Mais &ions-nous appeles a nous prononcer sur des
doctrines? Quiconque a une croyancedoitconsiderer
commefunesle la doctrinecontraire A cettecroyance.
Quand les cntholiques faisaienl bniler kes protestants, ce
n’etait pas parce que ceuxci btaient dans I’erreur, mais
parce que cette erreur 6tait r&p,utCedangereuse. Sur Ce
principe, nous nous tuerionsles uns les autres.
II y avait donc h examiner si L. Blanc s’dtait rendu rraiment coupable des fails de conspiration et insurrection.
Je ne I’ai pas mu, et quiconque lira sa defense ne pourrn
le croire. En attendant,je ne puis oublierles circonslances
oh nous sommes : l’btat de siege est e n vigueur, la justice
ordinaire est suspendue, la presse estbaiilonn6e. Pouvaisje livrer deux collbgues 4 des adversairespo!itiqucs admoment oh il n’y a plus aucune garanlie? C’est un acte wque1 j e ne pouvais m‘associer, un premier pas que je.n’ai
pas voulu faire.
Je ne blame pas Cavaignac d’avoir suspendu moaealan h e n t toutes les libertks, je, crois que cette triste n6cessite lui a 6th aussi douloureuse qu’h nous; et eke peut
etrejustifibe par ce quijuslifie tout, le salut public. Maisle
s d u t public exigeait-il que deux de nos $ollBgues &&en1
livr6s ? Je ne I’ai pas pens& Bien au contraire, $4; cru
qu’un tel acte ne pouvait que semer parmi nous le.&sordre, envenimer les haines, ereuser1’ablme.entre les partis,
non-seulement
dans I’assemblee, mais
dans
P
entiBre; j’ai pen& qu’en pr6sWce ,des
rieures .et &.4rieures, q v n d . l e
besoin @&dm, de conliance, d’i
moment etait mal choisi de jeler
nationale un brandon de discorde.
ferians mieux d’oukdier nos griefs,
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vailler au bien d u pays ; et jem’estimais heureux qu’il n’y
eht,pas de faitsprdcis B la charge de nos collhgues, puisque par 18 j’etais dispens8.de les h e r .
La majorite a pens6 autrement. Puisse-t-elle ne s’ktre pas
tromp5e ! puisse ce vote n’&tre pas fatal h la r6publique !
Si tu le jugesh propos, je t’autorise h envoyer un extrait
de cette lettre au journal du pays.

.

7 septembre 1818.

Mon cher Fblix, ta lettre ne me laissait pas le choix du
parti que j’avais h prendre. Je Yiens d’envoyer ma dCmission de membrc d u couseil general ;je ne donne pas celle
de representant, et tu en comprends les motifs. En definitive, ce n’est pas quelques Mugronnais qrlim’ont conft5r8
ce titre.
Je vmdrais savoir combien il y en a, parmi ceux qui me
bl&ment,qui ont lu dans 1eMwtiteurladefense deL. Blanc;
et, s’ils ne I’ont pas h e , il faut avouer que leur audacc est
grande h se prononcer.
On dit que j’ai cCde h la p e w ; la p e w Btait toule de
l’autre cat& Ces messieurs pensent-ils qu’il faat moins de
courage A Paris que dans les dkpartements
pour heurter les~
passions du jour? On nous menacait, dela colbre de lagarde
nationale,si nous repoussions le projet de
poursuites. Cette
menacevegait du quartier qui disposedela force mililaire.
h.py’3
doncpn influencerles boules noires, mais non
les bc&a blanches. I1 faut un degr8 peu comniund’absurdit6 et de sottise pour croire quec’est ut1 acte de courage
que de voter du c6tB de la force, de l’armke, de la garde
nationale, de la majoritk,de la passion dumoment, (le
I’autorite.
As-tu lu I’enqu&te?as-tulu la dt5position d’un ex-ministre, Trklat? Elle dit : (( Je suis all6 B Clichy, je n’y ai pas
(1 vu L. Blanc, je n’ai pas appris qu’il y soit alle ; mais j’ai
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u reconnu des traces deson passagc h I’attitude, aux gestes,
(I &la physionomie et jusqu’auxarticulations des ouvriers.
1)
A-1-on jamais vu la passion se manifester par des tendances
plus dangereuses?Et les trois quarts de I’enqu&le sontdans
cet esprit !
Bref, en conscience, je crois que L. Blanc
a fait beaucoup de mal, compljce en cela de tous les socjalistes, et il
y en a bei~ucoup qui le sont, sansle savoir, merne parmi
ceux qui crient contre lui
; mais je ne crois
pas qu’il ait pris
part aux attentats de mai et juin, et je
n’ai pas d’autres raisons a donner de ma conduite.
Je te remercie de m’avoir tenu au courant de I’Btat des
esprits. Je connais trop le cceur humain pour en vouloir A
personne. A leur point de vue, ceux qui me b l h e n t ont
raison. Puissent-ils se prdserver longlemps da.,?Fttepeste
du socialisme !Je me sens soulaged ’ u n g r a n & p M e p u i s
que ma lettre au pr6fet est h la poste. Le pays # ~ r aque
j’entends qu’il se fasse representer k son gr8. Qlaand viendrala r66lection, prie instamment
M . Domenger de ne point
appuyer ma candidature. En I’acceptant, je rn’dtais laiss6
entrainer pnr le desk de revoir monpays ; c’dtait un sen&meni tout personnel;j’enai kt6 puni. Maintenanl j e ne dBsire autrc chose que de me dbbarrasser d’un mandat plus
phible.
I

Paris, 26 novembre 1848.

Mon cher FBlix, vous avez dO m’attendre B Mugron. haon
projet 6tait d’abord d’y aller; qumdj’ai accept6 d W r e du
conseil gdnkral,je dois avouer,h ma honte, quej’ai un peu
BtC determine parla perspective de ce voyage. L’air natal a
toujours tant d’attraits ! et puis j’aurais et(! beureux de te
serrer la main.Acette6poque’c’Btait une chose comme arretde que I’assemblee se prorogerait pendant la session du
; on a vu un dangerh
conseil. Depuis les choses gnt change
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dissoudre la seule alltorit6 debout dans notrepays, et, partageant ce sentiment, j’ai d.lt rester B mon poste. I1 est vrai
que j’ai kt6 malade et retenu souvent dans ma chamhre,
quelquefois dans mon lit, mais enfin j’dlais iParis, pr6t i
faire, dam la mesure de mes ~ f d e s ce
, que les circon-.
stances auraient exig6.
Cetted6tBrioratiQndijmasantB, qui se traduit surtout en
faiblesse et en,.ap‘&k, est venue dans un mauvais moment.
En vkritk, rdsii:aini,je crois que j’aurais pu elre utile. Je
remarque touj&s-que nos doctrines nous font trouver la
solution des fiff@At& qui se prbsentent, et de plus, que
ces solutions exposCes avec simplicit6 sont toujours bien
accueillies. Si l’kconomie politique, un peu Blargie et spiritualiske, efit trouvQun organeB I’assemblBe, elle y e f t 6th
une puissance ; car, on a beau dire, cette assemblke p e u t
rnanquer de lumieres, mais jamaisil n’y en eut une qui eht
mcilleure volont6. Les erreurs, les systemes les plus&angcs et les plus menagants sont verlus s’ktaler & la tribune,
comne pour dresser un pikdestal & 1’8conomie politique
et faire ombre sa lumiere. J’ktais I&, t h o i n d o u 6 sur
mon banc, je sentais en moi ce qu’il fallait pour raliier les
intelligences e t n ~ e mles
e c a x m sincbres, et ma misbrable
sant6 me condamnait au silence. Bien plus, dans les COnlites, dans les commissions, dans les bureaux,
j’ai dh met-.
tre une grande attention b m’annuler, sentant que si une
his j’6tais poussd sur la scbne, je ne pourrais ,y;~.fempIir
mon rdle. C’est une cruelle Bpreuve. Aussi iF’
jerenonce 13 vie puhlique,ettouiemo
maintenant d’avoir trois ou quatre m i s de
vant mci, pour h i r e mes pauvres Harmon
Elks sont dans ma tete, mais j‘ai.geur
qu’e
jamais. .
L@s::$b,rnaux d’aujourd’hui vous p&&$t
d’hier.”@le s’est prolong6e jusqu’i minuit. Elle Blait‘ht8.
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tendue avec anxikt6et, meme avec inquidtude. J’esphe
qu’elle produira un bon effet sur l’opinion pultlique.
Tu me demandes nlon opinion sur les prochaines (.leelions. Je nepuis comprendre comment,avec des principes
‘identiques, le milieu oh nous vivons suffit pour nous faire
voir les choses B un point de vue si diffhrent. Quels journaux, quelles informations recevez-vous, pour dire queCa,
vaignac penche du cBtk de la hlontagne? Cavnignac n 616
mis oh il est pour soutenir la’rbpublique, et il le fera consciancieusement. L’aimerait-on mieux s’ii la trahissait?E n
meme temps qu’il veut la republique, iI comprend les conditions de sa dude. Reportons-nous B 1’4poque des Blections gkn6rales. Que1 Btait alors le sentiment peu pres
universel? I1 y avnit un certain nombre de u m i s et /tond t e s re‘publicains, ensuite une multitude immense jusquc18 disis&e, qui n’avait ni demand6 ni desire la rkpublique,
mais h qui la revolution de fevrier avait ouvert les yeux.
Elle comprit que la monarchie avait fail son temps, ell?
voulait se rallier a l’ordre noureau etle soumettre a l’espb.
rience. J’ose dire que ce fut 18 I’esprit dominant, commr,
I’atteste le resultat Blectoral. La masse choisit sesrepr6sentants parmi les rbpublicains dontj’ai park; en sortequ’ou
peut considdrer ces deux catkgories comme composant I n
nation. Cependant, au-dessus etau-dessous de ce corpsimmense, il y ~ adeux partis. Celui de dessus s’appelle ripub&uerwpet se composed’hommes qui font assaut d’exngt%ti@~ quand il s’agit de flatter les passions populaires;
celui de dessous s’nppelle riaction. I1 regoit’tous ceux qui

core par des partis plusext.r@meset plus violents.
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Oh en sMnmes-nous Yenus force de temps, depatience,
;trareB-&en- des pCrils? h rendra le pouvoir homogene
ayec cette masse immense qui forme la nation meme. En
effet, oh Cavatggnac a-t-iI pris sonministere? en partie parmi
les repubhains honnbtes de la veille, en partie parmi les
hommes sinckrement rallies. Remarque qu’il ne pourait
nhgliger aucun de ces Blbments, ni monter jusqu’h la Molltagne, ni descendre jnsqu’h la rCaction. C’eht Btb manquer
de sincerite et de bonne politique. II a pris assez de francs
republicains pour qu’on ne phl douter dela rkpublique, et,
parmi les hommes d’one autre Bpoque, iI a choisi ceuxque
leur loyautb notoire ne permet pas de tenir pour suspects,
comme Vivien et Dufaure.
Dans cetle marche descendante vers le point precis qui
coi’ncideavec l’opinion et avec la stabilite de la rbpublique,
nous avons froisse le parti exagere, qui nous a fait sentir
tout son mdcontentement par les .I5mai et 23 juin ; nous
avons d6qu les rkactionnaires, qui se vengent par leur
choix ...
Maintenant, si cette multitudeimmense, qui s’etait montree franchement rdlibe, oubliant les difficultbs qu’a rencontrees l’assemblbe, se dissout et renonce RU but qu’elle

an moins le mbrile d’etre cons&
tent leurs voix sur Ledru-Rollin et
-nous faire, nous ? Je m’en rapporte

j’avais vu, je n’ai jamais park) Caiaignac,
t&s-probablement il
s j’ai Bcoutei ses paroles, j’ai ohles ai pas tous approuvks, si j’ai

tt! dahs -ses salons, et

.. .
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sourent ~ 0 t contre
h
hi, m k q m e n t chkque fois.qu'i1 m'a
paru que les mesurdS-ex~p~ibnnelles, nees
des n&essil&
de juin, se prolongeaient trop longtemps, je puis le dire,
du moins en mon i m e et conscience, je crois Cavaignac
honnete

.....

5 dkembre 1818.

Mon cher FBlix, je, profite 'd'une rkponse que j'adresset~
Hiard pour t'ecrire deux lignes.
Les elections approchent. J'ai Bcrit une lettre aux journaux des Landes. J'ignore si ellea paw. Dans mon intkret,
; mais il-m'a sembleque
il eOt et4 plus prudent de me taire
je devais faire connaltre mon opinion. Si je ne suis pasre.
nommB, je m'en consolerai aisernent.
Jusqu'icion n'a awune nouvelledu'pape. Voilh une
grande question soulevhe. Si le pape veut consentir devenir le premier des BvBques, le catholicisme peut avoir un
grand avenir. Quoi qu'en dise Monlalembert, la puissance
temporelleestunegrande
difficult& Nous ne sommes
plus dans un temps oh il, soit possible de dire : Tous les
peuplesserontlibresetsedonnerontlegouvernemcnt
qu'ils veulent, except6 les Romains, parce que cela nous
arrange. ))
Adieu.
((

187

janiir 1849, ,.

Mon cher FBlix, je veux me donnerle plksir depPoWr
de la reforme postale, puisque aussi bien j'y $ wnt@u8.
Je lavoulais mdicale, nous n'en avons que lapdifi".; telle
qu'elle est, elle permettra au moins les epanchements.de
$p
l'amitie.
Depuis
,. nom avons traversedes jours dSffl&les,
mais je cr
jamaisI'avenifne s'est montrC
sombre,ct je cmins bien que
l'election de Bonaparte nem l v e

+&
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les difRcult8s. A,upremier moment, je mef6licitlzis’de
lil majorild ‘?pi I’a port6 B la pr6sidencc. J’ai nommt! CRyaignac, pame que je suis s f r de sa parfaite loyautk et de
son inteIIig+iGie; mais tout en le nommant, je sentais que
le pou.c.&r.fuiseraitlourd. 11 a fait tete B un orage terrible,
s’est p#&i@aes haines inextinguibles, le pafti d2dbsordre
ne lui @kdonnera jam& Si c’ktait un avantage, un homme
doni’& rtSpublicanisme fOt assure et qni en meme terilps
ne pfit plns pactiser arec 1es rouges, d’un autre cBtB,ce.
pass6 nleme lui creait de grandes difficult8s. Un moment
j’ai esp&&*que l’apparition sur la scene d’un personnage
nonwa&ans relations avec Ies partis, pouvait inaugurer
une &re riourclle ... Quoi qu’il en soit, nmi et tous les republicsins sinchres arons pris le parli de nous raltacher
ce proQuit du suffrageuniversel. Je nki pas vu dans la
chambre Pombre d’une opposition systdmatique...
U’un autrecfle,lespartisans
desdynastiesdbchues,
sauf k&e:Bnttre entre eux plus lard, conlmencrnt par delnolir la rtipublique. lls sarent bien que l’assemblke est
notre’ancre de salnt;aussi ils s’inghient k la faire dissou(ire, et provoquent .des pBlitions dans ce sens. Un coup
(]’&tat est imminent. D’oh yiendra-t-it? qu’amiinera-t-il?
Ce qu’il y a de pis, c’est que les masses prkfkrent le prhsident k I’assemblee.
Pour moi, mon cher Felix, je me liens en dehors
de
toules ces intrigues. Autant que mes forcesme le permetlent, je m’occnpe de faire prdraloir mon programme. Tu
le connais dans sa gtSntiralit6. Voici le plan pratique : r6former la poste, le scl et les boissons ; de la deficit dans
le budget des recettes, qui sera rBduit 1 15: cu 1,300 millions ;- exiger d u pouvoir qu’il y cooforme le budget des
ddpeoses; h i declarer que nous n’entendons pas.qu’i1 dBPense une obole de plus;Ie forcer ainsi & renoncer, au dehors, B toute intervention, au dedans, it toutes les utopies‘
11,1~

’
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socialistes; en un mot cxiger ces deux principes, les
obtenir de la nbcessiti, puisque nous n’avons pu les obtenir
de laruison publique.
Ce projet, je le pousse partout. J’en ai par16 aux ministres qui *ant mes amis ; ils ne m’ont g u h e kcout6. Je le
prf?che dans les reunions de deputks. J’espbre
qu’il prevaodra. Dbjja les deux premiers actes sont accomplis; wstent
les boissons, Le credit en souffrira pendant quelquetemps,
la Bourse est en kmoi; mais il
n’y a pas h reculer. Nous
sommes devant un gouffre qui s’blargit sans cesse; il ne
faut pas espkrer de le fermer sans que personnesouffre.
en
Letempsdesm6nagementsestpasse.
Nous prelerons
appni au prksident, B tousles ministres, mais nous voulons
les trois rkformcs, non pas tant pour elles-memes, que
comme infaillible et seul moyen de realiser notre devise :
Paix etlibertt!.
Adieu, mon ami, reqois mes vceux de nouwlle annee.
15 mars 1849.

Mon cher Felix, tes lettres sont en effet bien rares, mais
elles me son: douces comme cette sensationqu’on Qprouve
quand on revoita p r h longtemps le clocher de sonvillage.
C’est une lache phible que d’etre et de vouloir ,resler
patriote et consbquent.Par j e nz sais quelle illdsioold’optique, on vous attribue les changements qui s
tour de vous. J’ai rempli mon mandat dans 1
I’avais requ; mon pays a le droit de changer efp&f~@qsjquent de changer ses mandataires; maisil n’a p&le droit
de dire quec’est moi qui ai change.
Tu as vu par les journaux que j’avais present6 ma motion. Que les representants revtent reprbsehtants, ai-je dit,
car si la loi fait briller 31 leursyeux d’aulres perspectives,i
l’instant le mandat estvki6, exploitk; et comme
il constitue
I’essence meme du rdgime representatif, c’est ce rCgime

LETTRES A 1. COUDROI’.

95

tuut entier qui est fauss4 dans sa source el dnns son principe.
Chose extraordinaire ! Quand je suis monte la tribune,
je n’avais pas dix adherents, quandj’en suis descendu, j’aInis lamajorit& Ce n’est certainemenl pas la puissance
oratoire qui avait opBrO ce phBriom&ne, mais la puissance
du sens commun. Les ministres et tous ceux qui aspirent
le devenir Btaient dans les transes; on allait voter, quand
la commission, Eul. Billaut en t&e, a Bvoqu6 I’amendement.
II a et6 renvoy6 de droit b. cette commission. Dimaoche et
lundi il y a eu una reaction de I’opinion d’ailleurs fort peu
prkparke, s i bien que mardi chacundisait :Les repvesentants
rester reprisentnnts 1 mais c’est un danger effroyable, .c’est
pire que la Terreur ! - Tousles journauxavaient tronqu6,
altere, snpprime mes paroles, mis des absurdit& dans ma
bouche. Toutes les reunions, rue de Poitiers, etc.,, avaient
jelk le cri d’alarme ... enfin les moyens ordinaires.
Bref, je suis rest6 avec une minorilk, compos6e de quelques eJiali6s+xpi.mm’ont pas mieux compris que les autres; mais il.estcertain que I’impression a et6 vire et ne
s’effacera.pas,de sit6L. Plus de cent membres m’ont dit
qu’ils pew%iient pour ma proposition, mais qu’ils volaient contre, craignant de se tromper sur une innovation
de cette importance, a laquelle ils n’avaient pas assez reflkchi.
Tu me connais assez pour penser que je n’aurais pas
voulu reussir par surprise. Plus tard, I’opinion aurait, attribu6 h mon amendement toules les calamitesque le temps
Peut nous r6server.
AU point de vue personnel, ct! qu’il y a de triste c’est le
charlatanisme qui rkgne ici dans le$, journaux. Cyest,un
parli p i s d’exalter certains hommes etd’en rabaisser cerlains autres. Que faire? il me serait facile .d’avoir aussi un
@.and nombre d’amis dans la presse; mais il faudmit pour
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celase donncr unsoin que je ne prendrai pas, la chine
est
trop lourde.
.Quant aux Elections, j‘ignore si je pourrai y assister, je
n’irai qu’autanl que l’assenlbl6e se dissoudra : membre de
la commission du budget, il faut bien que je reste a mon
poste : que le pays m’en punisse s’il le veut, j’ai fait mon
devoir. J e n’ai qu’une chose me reprocher,
c’est de n’avoir pas assez travaill6, encore j’ai puT-excuse rna-sanlk
fort delabrke, et I’impossibfiil de Ihttqr*avecmes faiblcs
poumons
contre
les
.orage$
R ~ c $ ~ S .Ne pouvanl
parler, j’ai pris le parti d’6c
est*?+?
qP;estion
brblante qui n‘ait don& -lieu it un&brochu&&&$i.
I1 est
wai quej:y traitais moins la question pratiqbt?lqii$&e de
principe ; en cela j’obkissais B la nature de m o 9
estderemonter
B lasourcedeserreurs,chacdn
utile sa manibre. Au milieu des passions dCchain6es7jcne
pouvaisexercerd’action surleseffets, j’aisignalk lescauses;
suis-je rest6 inactif?
A la doctrine de L. Blanc, j’ai oppos6 mon dcri t Zndividualisme et Fraternitc!. La propriktk est attaqde, jefais
la brochurePropriitiet Loi. On se rejette sur la rente
des
terres, j e fais les cinq articles des
&bats: Proprie‘te‘ et Spoliation. - La source pratique du communisme se montre,
je fais la brochure Protectionnisme et Communisme. -PProudhon etses adhkrents prechent lagratuitc! du cre‘dit, .doctrine qui gagne comme un incendie,fais
je la brochureCa-pital.et Rente. - I1 est clair qu’on ?a. chercher 1’8quilibre
par de nouveaux imp6ts,
j e fais Ia%&’&ureYaix e t Liberli.
- Nous sommes en presence d’une ‘loi qui favorise ICs
coalitions parlemenlaires, jefais la brochure des
fibilitis. On nous menace du payier-monnaie, je
Aure Yqudit arseat. - Toutes ces brochures distribudcs
gratuilement, en grand nombre, m’ont heaucoup coat&;
SOUS ce .rapport, les Blecteurs n’onl rien h me reprocher.

-
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sous le rapport de I’action, j e n’ai pas non plus trahi lcur
conflance. Au 15 mai, dans les journkes de juin, j’ai pris

part au pPril. AprBs,cela, que leur Perdict me condamne,
je le iessentirai peut-etre dans mon c a w , mais non dans
ma conscience.
8dieu.
25 avril 1849.

Mon cher FBlix, les elections ont beau approcher, je nc
reqois aucune nouvelle directe. Une bonne et affectueuse
lettre de Domenger, voila toute ma pitance. Je puis presu.
mer que je suis le seul representant tt ce rCgime, qui me
fait pressenlir mon sort. D’ailleurs j’ai quelques information indirectes par Dampierre.I1 ne m’a pas laissk ignorer
que le pays a fait un mouvement, qui implique le retrait de
cette confiance qu’il avait mise en moi. Je n’en suis ni surpris ni guhre contrarik,en cegui meconcerne. Nous sommes
dans un temps ob il faut se jeter dans un des partis extr6mes si I’on veut rCussir. Quiconque Toit d’un ceil froid les
exagdrations despartisetles
combat, reste dPlaiss6 ct
kcrase au milieu. Je crains que nous ne marchions vers une
guerre sociale, versla guerre des pauvres contre les riches,
qui,pourrait bien etre le fait dominant de la findu sikcle.
Les pauvres sont ignorants,violents, travailles d’idbes chimeriques, absurdes, et le mouvement qui les emporte est
malheureusement justifik, dans une certaine mesure, par
, car les contributions indirectes sont pour
Cela Btant ainsi,
pris h rebQ.ty.
‘un plan : coabattre les erreu;’~ du
ant des griefs [ondks, a 8 n de ne jade son c6tB. De lir me6 h & p dir
otes pour toutes les refom6s ‘finan-

-

encontrb queles riches, profilant du besoin
(Euv?es romplPfes, tome I,

(2c

edition.)
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de sbcuritk, qui est le trait saillant de I’opinion publique,
exploitent ce besoin au profit de leur injustice. 11s reslent
froids, kgolstes, ils fldtrissent Lout effort qu’on fait pour les
sauver, et ne revent que la restauration du petit nombre
d’abus que la revolution a ebranles.
Dans cette situation, le choc me semble inkvitalle, et il
sera terrible. Les riches comptent beaucoup sur 1’armCe ;
I’expkrience du passe devrait les rendre u n peu moins confiants i cet kgard.
Quant B moi, je devais dkplaire aux deux partis, par cela
m&me que jem’occupais plus de les combattre dansleurs
torts que de rn’enraler sous leur bannibre ; moi et tous les
autres homrnes de conciliation scieutifique, je veux dire
fondde sur la justice expliquee par la science, nous resterons sur le carreau. La chambre prochaine, qui aurait dh
&re la m&me que celle-ci,sans les extremes, sera au conh i r e formke des deux camps exageres ; la prudenceintermediaire en sera bannie. S’il en est ainsi, il ne me reste
qu’une chose B dire: Dieu protege la France ! Mon ami,
en restant dans l’obscuritd, j’aurai des motifs de me consoler, si du moins mes tristes previsions ‘ne se realisent
pas. J’ai ma theorieh rediger;de puissants encouragements
m’arrivent fort B propos. Hier, je lisais dans une revue anglaise ces mots : En economie politique, 1’Ccole franqaise a
eu trois phases, exprimees par ces trois noms : Uuesnay,
Say, Bastiat.
Certes, c’est prernaturement qu’on rn’assigne ce rang et
ce rdle; mais il est certain quej’ai une ideeneuve,f@onde
Cette idee, je ne l’ai jaraaisd6velopp&
Ile a perce presque accirteqtellehent
e mes articles ;et’.&scpj qe-~~
wfB
?
I’attention des savants-n.issu’pgl,fait
la consid&er,comme une
science, je suis maintenant sbr que lorsqu
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la th8orie complete elle sera au moins examinbe. N’est-ce
pas tout ce que je pouvais dksirer? Avec quelle ardeur je
vais mettre hprofitmarelraite pourelaborer cette
doctrine,
ayant la certitude d’avbir des juges quicomprennent et qui
attendent !
D’un autre c6t6, lesprofesseurs d’kconomie politique
belges essagent d’enseigner ma ThPorie de l a vnleur, mais
ils Iatonnent. Aux lhats-Unis, elle a fait impression, etbier
h l’assemblBe, une deputation d’Am6ricains m’a remis une
tradwtion de mes ouvrages. La preface prouve qu’on attend l’idie fondamenlale jusqu’ici plut6t indiqube que formul6e. I1 en est de m@meen Allemagne et en Italie. Tout
cela se passe, i l est vrai, dans le cerclg Btroit despofessews ;mais c’est par Ih que les idees font leur entree dans
le monde.
Je suis donc pr& h accepter rksolhment la yie nalurellement fort dure qui va m’ktre faite. Ce qui me donne du
caeur, ce n’est pas le non omnis morinr d’Horace, mais la
pens6e que peut-&re ma vie n’aura pas 6tB inutile a l’humanit&
Maintenant, oh me fixcrai.je pour accomplir ma tache?
Sera-ce i~ Paris ? scrace KMugron ? Je n’ai encore rien res o h , mais je sens qu’auprhs de toi I’ceuvre serait mieux
Blaborke. N’avoir qu’une pensbe et la soumettre h un ami
Bclairb, c’est certainementla meilleureconditiondusucchs,
30 juillet 1849.

Mon cher FBlix, tu as vu que la prorogation, pour six semaines, a pass6 h unemajorite assez faible. Je compte
partir le 12 ou le 13. Je te laisse B penser avec que1 bonheur je reverraiMugron et mes Ijarents et mes amis. Dieu
veuille que l‘on me laisse tout ce temps dansma solitude !
Ayec ton concours, j’achbverai peut-&re la premiere partie
de mon ouvrage. J’y tiensbeaucoup. I1 est mal engagd,
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contient trop de contraverse, sent trop Icmktier, etc.,etc.;
malgre eela il me tarde de le lancer dans le monde, parce
que jesuis rksolu Q nejouer aucunr61e parlementaire avant
depouvoir m’appuyer sur cette base.
M. Thiers provoquait
I’auke jour ceux qui croient tenir la solution du
problhe
social. Je grillais sur mon banc, mais j e m’g sentais cIou6
par l’impossibilitk de me faire comprendre.
Une fois le livre
publie, j’aurai la ressourced’y renvoyerIes hommes depeu
de foi.
Puisque nous devonsavoir le bonheur de nousvoir e t de
reprendre nos dklicieuses conyersations, il est inutile que
,jc reponde Qla partie politique de ta lettre.
Nous ne potlvons
nous sdparer sur les principes ; il est impossible que nous
ne portions pas le m&me jugementsur les fuits actuels et
sur les hommes.
Je parlerai les livres que tu me demandes et aussi peut&Ireceux des ouvrages qui me seront ndcessaires. Rendsmoi le service de faire dire
& mn tante que je
me porte h merwille et que jevais commencer mes prbparatifs de depart.
Paris, 13 d6cembre 184%

Mon cher Felix, c’est une chose triste que notre correspondance se soit ainsi ralentie. Ne va pas en conclure, je
f’en prie, que ma vieille amitik pour toi se soit refroidie ;
au contraire, il semble que le temps et la distance, ces
deux grands pogtes, pretent un charrne au souvenir de
nos
promenades et de nos conversations. Bien souvent j e rcgrette Mugron, et son calme philosophique, et ses loisirs
fkconds. h i , l a vie s’use k ne rien faire, ou du moins k ne
rien produire.
Hier, j’ai par16 dans In discussion des boissons. Comme
j’use rarement de la tribune, j’ai ~ o u l uy poser nos id6es.
Avec un peu de persevbrance, on les ferait triornpher. 11
hut bien qu’on les ait jugkes dignes d’examen, puisque
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]’;lssemblee tout entibre les a Bcoulkes arec recueillement,
Sans qu’on puisse attrihuer ce rare,phCnornene au talent ou
g la renommee de l’orateur. Pdais‘ce qui est affligennt, c’est
que ces efforts sont perdus pour le public, graceB la mauraise constitution de la presse pbriodique. Chaque journal
m’endosse ses prcipres penskes. S’ils se bornaienth dkfigurep, ridiculiser, j’enprendrais mon parti; mais ils me pr&
tent les heresies m&mes que je combats. Que faire?- Au
resle, j e t’envoie le Monileur ;amuse-toi Q comparer.
Je n’ai pas dit tout cequeje
voulais dire, ni comme jevoulais le dire : notre voiubilit6 meridionale est un fl4au oratoire. Quand la phrase esth i e , on pense h la man
la phrase e t t d h & rtnurnke.
e
Cependant legestej
tion et I’action aidant, on sefait cornprendre desa
Mais cette parole stknographi6e n’estplusqu’uniii
moi-meme je n’en puissupporter la lecture.
+*- rc
Nous sommes vraiment ici ovewuorked, commq &i@ut
Ics Anglais. Ces longues s6ances, bureaux, cdm~@ss?o&,
tout cela assomme sans profit. Ce sont dix heu.m-p@%ues
qui font perdre le restc de la journee ; car (,a h o i n s aux
tetes faibles) elles suffisent pour Bter la facufL&du.trausi1.
A4ussiquand pourrai-je faire mon second
voLU&e$+gg
je compte bienplus pour la propagande ques u r k ”%p?
Je ne sais si on regoit A Mugron la Voix du Peup$F&’iocialisme s’est .renferm8 aujourd’hui dans une formde, la
$rnfz$Pducre‘dit. 11dit de hi-m8me: J e suis cela ou je ne
suis;$fm Donc, c’est sur ce terrain que je
l’ai attaqub dans
unej+rie de lettres auxquelles repond Proudhon.
J e crois
ont h i t un grand bien en d6silIusionnant beaucop
tes &gar&. Miis voici qui t’8tonnera: la classe
est si aveugle, si passionnde, si confiante
atureile, qu’elle juge tt propos de ne pas
Mes lettres sont dans la Voix du peuple, cela s
qu’ellessoient d6daign6es de ces messieurs; corn
c
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pouvaient faire du bien ailleurs. Eh! quand il s’agit de ramener les ouvriers, ne
vaut-il pas mieuxdire la veri16 dans
le journal qu’ils lisent?
Mardi, je commence mon coursh la jeunesse &coles.
des
Tuvois queJa besogne ne manquepas ;et, pour m’arranger,
ma poitrine,subit un traitement qui me prsnd deux heures
tous les jours. 11 est vrai que je m’en trouvoh merveille.
J e ne te parle que de moi,
m0.n cher Felix, imite cet
exemple, et parle-moi beaucoup detoi. Si tu voulais suivre
mon conseil, je t’engageraisfortemenlhfaire quelquechose
d‘utile ; par exemple, une s h i e de petits pamphlets. 11s
sont longs a pknktrer dans les n:asses, mais ils finissent par
faire h u r oeuvre.
1

Commencement de 1850.

I1 p’y a pas de jour, mon cher FBlix, ohje ne pense h te
r~pondre.l‘oujoursparlamkmecause,j’ailatktesifaibleque
It? moindre travail m’assomme. Pourpeu queje soisengage
dans.qtre‘Cques-unes de cesaffaires qui commandent, lepeu
de. t$$p$ que je puis consacrerh tenir une plume est abs@$& &-me voila forc6 de renvoyer de jour en jour ma
correipoudance. Mais enfin, si je dois tronver de l’indulgene quelque part, c’est bien dans mes amis.
Tu me’disais, dans une letlreprdckdente, que tu araisun
pojet et que tu me le communiquerais. J’attends, trksdispost? h te seconder ; mais s’il s’agit de journailx, je dois
te p r h n i r q u e j’ai trk-peu de relations avec BUX, & t u
devines pourquoi. 11 serait impossible d e s e lier avep,t$x
saes y hisser son indkpendance. Je suis decide,quqi.“‘@if
n’elre pas un homme de parti.‘Avec’ nos‘%&s,
rble impossible. Je sais bien qu’en ce temps s’isot s’aanuler, mais j’aime mieux cela. Si j’avais la
’ayais autrefois, IC moment seraitvenu d’exercer
bfe action sur l’opinion publique, et mon 8
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gnement de tontefaction me viendrait en aide. hfaiq je vois
l’occasion m’kchapper, et c’est bien triste. I1 n’y a pas de
jour oh I’on ne me fournisse l’occasion de dire ou Bcrire
quelque v6ritC utile. La concordance entre tous Ics points
de notre doctrine finirait par frapper les esprits,qui y sont
d’ailleurs prepares par les nombreuses dkceptions dont ils
ont et6 dupes. Je vois rela, beaucoup d’amis me present
de me jeter dans la melee, et je ne puis pas. Je t’assure
que j’apprends la resignation ; et, quand j’en aurai besoin,
je m’en trouverai bien pourvu.
Les Harmonies passent inaperpes ici, si ce n’est d’une
douzaine de connaissetirs. Je m’yattendais ;il ne pouvaiten
&re autrament. Je n’ai pas meme pour moi le zhle accoutume de nolre .petite Cglise, qui m’accuse d’h6t6rodoxie ;
malgrC’ceIaj’ai la confiance que ce lirre sefera faire place
petit h petit. En Allemagne, il a 618 bien autrement rec;u.
On le creuse, on le pioche, on le laboure, on y cherche
ce qui y est et ce qui n’p est pas. Pouvais-je souhaiter
mieux ?
Maintenant je demanderais au ciel de rn’accorder un an
pour faire Iesecondvolume, qui n’est pas meme commencb,
aprhs quoi je chanterais le
Nunc dimittis.
Le socialismese p r q a g e d’une maniere efkayante;mais,
comme toutes les conLagions, en s’ktendant il s’affaiblit et
mCme se transforme. 11 pCrira par la. Le nom pourra rester,
mais non la chose. Aujourd’hui, socialisme est devenu syllonyme deprogrks; est socialiste quiconque vent UII changernent quclconque. Vous rbfutez L. Blanc, Proudhon,
Lemuc, Considirant ;YOUS n’en etes pas moins socialiste,
si voukne demandez pas le stata quo en toutes chows. Ceci
aboutit une-rg.s&i&xticn. V a jour tous les hommes sc
rencontreront avec ceite q u e l t e sur leur c-peau.; et
cbmme, pour ccla,$ls *eront
pas plus d’ac&&pr
les
rhformes B faire, il f a u d d m e n t e r d’autresnoms,,Ih guerre

-
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s’intrqduira parmi les socialistes. Elie y est dkjB, et c’est
ce qui sauve la France.
’Adieu, mon cher Felix, fais dire h ma tante que je me
porte bien.
Paris, le 9 septembre 1850.

Mon cher Fblix, je t’ecris au moment de me lancerdans
un grand voyage. La maladie, que j’avais quand je t’ai vu,
s’est fixee au larynx et h la gorge. Par la conlinuite de la
dmleur, etI’affaiblissement qu’elle occasionne, elledevient
un veritable suppiice. J’espdre pourtant que larbsignation
ne me fera pas dkfaut. Les rnbdecins m’ont ordonnb de
passer l’hiver h Pise ; j’obbis, encore que ces messieursne
m’aient pas habitub A avoir foi en eux.
Adieu, jt! te quitte parce que matOte ne me permetplus
gubre d’bcrire. J’espbre elre plus vigoureux en route.
Rome, le 11 novembre 1850.

Sijerenvoiedejour en jour
h t’bcrire, mon cher
FBlix, c’est
qu’il me semble toujours que sous peu j’aurai la force de
me Iivrer B une longue causerie. Au lieu de cela, je suis
force de restreindretoujoursdavantage mes lettres, soitque
ma faiblesse augmenle, soit que je me dbshabitue de la
plume, ”Mevoicidans lavilleBternelle,rnon ami, malheureusementforbpeudispos6henvisiterlesmerveilles: J’ysuis
inBniment mieux qu’8 Pise, entour6 d’excellents amis qui
m’enveloppent delasollicitudela plus affectueuse. De plus,
j’y ai retroure Eu@nq,@ rient passer avec moi une
pdie
de la journee, Enfin, ‘sije sm,
je .puis toujours don#4$ki
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loureuses. Une promenade B peed me fatigue, la promenade
en voiture m’irrite la gorge, j e ne puis pas travailler nt
m&melire s6rieusernent. Tu vois oh j’en suis r6duit. VI,$ment, je ne serai bientdt plus qu’un cadavre qui n retens
t a facdtt? de souffrir : j’espkre que les soins que je
dC.cid6 & prendre, les rembdes qu’on me fait, etla donceur
du climat, adouciront bient8t un peu ma situation si d 4
plorable.
Mon ami, je ne te parlerai que vaguement d’un des objets dont t u m’entretiens. J’y arais d6jA song6, et il doity
xoir, pnrmi mes papiers, quelque Bbauche d’articles sous
forme de lettres toi adressBesai la sant6 me revient et
que je puisse faire le second volume des Harmonies, je le
IC dkdierai. Sinon, je mettrai une courte dbdicace h la
seconde edition du premier volume. Dans cette dernibre
hypothkse, qui implique la fin de ma carrihre, je pourrai
t’exposer mon plan et te leguer la mission de le remplir.
Ici on a de la peine ti trourer des journaux. I1 m’en est
tonlbB un Fieux sous la main, du temps oh l’engouemeo!
h i t & I’am6lioration du sortdes classes ouvribres. L’avenir
des ouvriers, la condition desouvriers, les Blernelles vertns
des ouvriers, c’6tait le texte de tout livre, brochure, rewe
ou journal. Et penser que ce sont les m&mes dcrivains, qui
accablent le peuple d’injures, enrdlbs q’u’ils sont h l’we
des trois dynasties qui, se dispulant notre pauvre France,
font tout IC mal de la situalion. Sars-lu rien de plus triste?
Je te remercie d’avoir bien ~ o u l uenvoyer quelques I+#seignernents biographiques & M. Paillottet. Ma vi~n.’o*e
U u n inter& au public, si ce
tire de Mugron. Si j’avais su q
lice, j’aurais racontk ce fait c
Adieu, mon cher Felix, & m
d’6tatde voyager ou tout ri fait gu
mois d’avril Mugron, puisqu’il m
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Paris arant le mois de mai. Je @mi$ de ne pouvoir remplir rnes devoirs de reprksenlant, niais il est mallleureusew n t certain que cen’est pas ma filute. -En Italie, ainsi
qu’en Espagne, on est souvent tbmoin du peo.d’influence
de la devotion exterieure surla morale.
Mes souvenirs b tous les amis; donue demes nouvelles h
m a t a n k ; prBsente mes amities it ta soeur.

LETTRES DE FRED6RICI BASTIAT A RICHARD COBDEN.
Mugron, 24 novembre 1844.

MOKSIEUR
,
Nourri A 1’Pcolede votre Adam Smith et de notre
J. B. Sly
je comrnenpis h croire que cette doctrine si simple et si
Claire n’avait aucunechance de se populariser, dumoins
de
bieri long(emps,car, chez nous, elle est comp!dlement
Btouffb par les specieuses fallacies que vous avez si Lien
refutees&,- par les sectes fourieristes, communistas, etc.,
dont le pays s’est momentanement engoue, et aussi par
I’alliance funeste des journaux departi avec les journaux
payks par les iornites rnanufacturiers.
C’est dans 1’8tat de dkcouragernentcornplet oh m’avaient
jel6 cestristescirconstames, quem’btant parhasardabonnb
au G l d e and Traveller, j’appris, et I’existence de la Ligue.
et ia lutte que se livrent en Anglelerre la liberte commerciale et le monopole. Admirateur passionne de volre Si
le association, et particuli+rement de
Iui donner, au milieu de diffieulths stins
on d la fois si Bnergique et si sage, je
ce spectacle sans desirer faire
la nehle cause de
l’affranchisse
e. Votrehonorable secrbtaire

-
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a eu la bonte de me filire parvcnir la Ligue, ti dater de jaavier 1844, et beaucoup de documents relalifsll’clgifation.
Muni de ces pihes, j’ai essay5 d’appeler l’attenlion d u .
public sur rospvoceediays, sur lesqhels lekjournaux franpis gardaient un silence calculket systdmatiquc. J’ai 6crit
dnns les journaux de Bayonne et de Bordeaux, deux villes *
nnturellementplacees pour &re le berceau du mouvement.
RCcemment encore, j’ai fait inserer dans le Iournal dcs
kconomistes (no35, Paris, octobre 1844) un article que j e
recommande votre attention. Qu’est-il arrive? c’est que
IPS journaux parisiens, it qui nos lois donnent le monopole
de I’opinion, ont jug6 la discussion plus dangerense que le
silence. 11s font donc 1esiIenceautour demoi,bien sOrs,pm
re systBme, de me rilduire ti I’impuissance.
J’ai essay6 d’organiser B Bordeaux une association pour
I’offranchissementdes (changes; mais j’ai echout5 parce que
si I’on rencontre qoelques esprits qui souhqitent insfinctivemmt la libcrte dans une certaine meswe, il ne s’en trouve
pas qui la comprennent en principe.
D’ailleurs une association n’ophre que par la publicit6,et
il lui faut de l’argent. Je ne suis pas assez richb pour la
doter moi seul ; et demander des fonds, c’eht kt6 crker
. ..,.
I’insurmontable obstacIe de la mkfiance.
J’ai song6 a etablirh Paris un journal quo$dienfond$ sur
ccs deux donn6es :LibrrtCcommerciale;t?xclihion d’esprit de
pwti. LB, encore, je suis
venu me heurler contre desobstacks pBcuniaires et autres,qu’il estinulile devousexposer.
Je le regretterai tous les jours de ma vie, car j’ai la coni&tion qu’un Let journal, repondant un besoin de l’opinie$
aurait eu des chances de succhs. -.(Je n’y renonce pas.)
Enfin, j‘ai voulu sa
pouvais
e avoir
quelves
chances d’8tre nomme
et j’si a c p i s la certifude
que mps conciioyens m’aizcorderaient leurs suffrages; car
j’atteignis presquela majorit6 aux derni6re.s elections. Yais

-
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des considerations personnelles m’empechent d’aspirer a
tion, que j’anrais pu faire tourner l’avanlage de
se.
Force de restreindre mon aclion, j e n esuis mis h trah i r e vos sCances de Dmry-Lane et de Covent-Garden.
.tu mois de mai prochain, je livrerai cette traduction i la
publicitb. J’en attends debons effets.
1”I1 faudra bien que I’m reconnaisse, en France,l’exisI’agitation anglaise contreles monopoles.
udra bien qu’on cessedecroirequcla
liberle
n piQe quel’Angleterre tend auxautresnations,
rguments en faveur de la liberte du commerce
eut.6tre plus d’effet, sous la forme vive, yariec,
es, que dans les ouvrages mCLhodi-

-

en dirigbe, en bas sur I’opinion, cn
haut &le parlement, nous apprendra A agir de meme et
e parti qu’on peut tirer des institutions
sera un coup vigoureux port6 B ces
otre Cpoque : L’esprit de varti et ICs
e verra qu’il y a en Angleterre deux opinions
s, et qu’il estpar consequent absurde
’embrassertoute I’Angleterre dans la

lr que cetlecEuvre ffit complkte, j’aurais dBsir6 nvoir
ues documents sur Porigine et le commencement de h
. Un court historique de cetleassociation aurait conrenableaent prkkd6 la traduction de vos discours. J’ai
demand6cespieces h M. Hick
issesoccupations ne
h i ontsansdoutepaspermisrepondre.
Mes documents ne remontentqu’h janvie~-”4843. I1 me faudraitau
moins la discussion au parlement sur le tarif de 1848, et

-
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spbcialement le discours ohM. Pee oclama la vbrittj 6co: W e must
nomique,souscetteformedevenupopulaire
be allowed to buy in ihe cheapest market, etc.
Je voudrais aussi que vous me disiez quels sont ceux de
vos discours, soit aux meetings, soit au .padement, que
Enfin jk
vous jugez l e plus it propos de faire traduire.
desire que mon livre contienne une ou deux free-trade discussim de la chambre des communes, et quevous ayez la
bonte de me les designer.
Jem’estimerai heureux si j’obtiens une lettre de l’homm
de notre hpoque B qui j’ai vou6 la plus vive et la plus
cere admiration.

-

.

hiugron, 8 avrll 1845.

MONSIEUR,

’

Puisque vous me permettez de vous h i r e , j e v@:rBpondre B votre bienveillante lettre du
12 decembre de@*.
J’ai trait6 avec M. Guillaumin, libraire B Paris, pour k’iinpression de la traduction dont j e vous ai entretenu.
Le livre est intitule : Cobden et la Ligue, ou l’dgitation
anglaisepour la libert.4 des &changes. Je me suis permis de
m’emparer de votre nom, voici
et mes motifs:jene pouvais
intituler cet ouvrage Anti-corn-Law-league. Independamment de ce qu’il est un peu barbare pour les oreilles francaises, il n’aurait port6 a l’esprit qu’une idee restreinte. I1
aurait present6 la question comme purement
anglaise, tan.
dis qu’elle est humanitaire, et la plus hamani . de toutes
celles qui s’agitent dans notre sibcle, Le tit
la Ligue, eilt et6 trop vague et etit port6 la.
episode de notre histoire nationale.J’ai do
prkciser, en le’f&qnt prhchder du
c o r n pour @tre‘u l’hme de cette
Yous-mhe reconnu que lesnomspropres
E‘uvres compldtes, tome 1.

[ P Bditioo.)
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foisnkcessaires
to give p i n t , to direct attention. I) C’est ltt ma justification.
Les noms propres, les reputations faites, lamode, en un
mot, a tant d’influence chez nous, quej’ai cru devoir faire
un autre effort pour l’attirer de notrec6td. J’ai Bcrit dans
le JournaE des geortomistes (numero de fdvrier 1845), une
lettre iI M. de Lamartine. Cet illustre Bcrivain, ckdant iI ce
tyran Fashion, avait assailli.les dconomistes d e Ia manibre
la plus injuste et la plus irreflkchie, puisquc, dansm&me
le
6cr;it il adoptnit Ieurs principes.J’ai lieu de croire, d’aprh
nse qu’il a bien voulu m’adresser, qu’il n’est pas
de se ranger parmi notls, et tela suffirait pent-&re
terminer chez nous un revirement inattendu
de
on. Sans doute, un tel revirement serait bien prC&ais enfin on aurait, au moins provisoirement, un
c’&t ce qui nous manque. Pour moi, je ne deune chose, qu’on ne se bouche pas volontaire((

I

ttez-moi de vous recommander, si vous en avez
l’occssion, theperusal de la lettre laquelle je fais allusion.
Je suis, Monsieur, votre respectueux serviteur.
Londres, 8 juillet 1845.

MONSIEUR,
‘J’ai enfin le plaisir de vous prBsenter un exemplaire de
la traduction dont je vous ai plusieurs fois entretenu. En
me 1ivrant.A c e travail, j’avais la conviction que j e rendais
ble service, tant en popularisant les
nomiques, qu’en dbmasquant leshomapplique%% entretenir de funestes preMon espbrance n’a pas kt6 irompde.
une centahed’exemplaircs, et ilsont
eimpression. Des hornmes qbi, par leur
e leurs Btudes, devraientsavoirce qui se

.
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passe chez vous, ont 6tB surpris A cette lecture. 11s ne pouvaientencroirelelirsyeux. Laverite est que toutle mondeen
France ignore l‘importance de votre agitation, et l’on en est
encorehsdqqonner qoequelquesmanufacturierscherchent
B propager au dehors des idees de libert6 par pur machiavklisme britannique. -Si j’avais combattu directement le
prbjuge, je ne l’aurais pas vaincu. En laissant agir les freetraders,en leslaissant parler,en unmot, en vous traduisant,
j’espbre lui avoir porte un coup auquel il ne resistera pas,
pourvu que lelivre soit lu : That i s the question.
J’espbre, Monsieur,’que vous voudrez bien m’admettre A
l’honneur de m’entretenir un moment
avec vous et devous
tkmoigner personnellement ma reconnaissance, ma sympathie et ma profonde admiration.
Votre trks-humble serviteur.
Dlugron, 2 octobre 1845.

Que1 que soit le charme, mon cher Monsieur, que vos
lettres vienneht r6pandre sur ma solitude, je ne ma &Fnlettrais pas de les provoquer par des imporlunites s i frequentes ; mais une circonstance imprevue mefait un devoir
de vous Bcrire.
J’ai rencontre dans les cercles de Parisun jeune homme
qui m’a paw plein de cceur’et de talent, nomme Fonteyraud, rkdacteur de la Revue britannique. I1 m’6crit qu’ii se
propose de continuer mon ceuvre, en inserant dans 1s recueil qu’il rkdige la suite {es operations d
effet, il veut aller en Angleterre pour v
votre belle organisation, et il me demand
YOUS, pour MM. Bright et Wilson. L’objet
trop utile pawque je ne m’einpresse pa
oudrez bien salisfaire la
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Mais, par une seconde lettre,il m’apprend qu’il a encore
un autre but qui,selon h i , exigerait de la part de la Ligue
un appui effectif, et, pour tout dire, pdcuniaire. Je me suis
empresd de repondreB M. Fonteyraud que je fie pouvais
pasvous entretenir d’un projet que je ne connais que
tr8simparfaibment. Jenelui aipaslaisse ignorerd’ailleurs que,
selon moi, toute action exercke sur l’opinion publique, en
France, et qui paraltrait
dirigke par le doigt etl’or de 1’Angleterre, irait contre son but, en renfoqant des pr6venlions enracindes et que beaucoupd’habiles gens ont int6r@t
a exploiter.Si donc M. Fonteyraud execute son voyage,
veiiillez, ainsi que MM. Bright et Wilson, juger par vousmeme de ses projets et me considbrer comme totalement
&anger aux entreprises qu’il m6dite. Je me hate de quitter
ce sujet, pour repondre h votre si. affectueuse lettre du
23 septembre.
Tapprends avec peine que votre sank6 se ressent de vos
inmenses travaux tant privBs que publics. On ne saurait,
certes, l a compromettre dans une plus bell! cause ; cha@.vas Wuffrances vous rappellera de nobles actions ;
m i s c’est I& une triste consolation, et je n’oserais pas la
pdsenterb. tout autrequ’h vous; car, pour la comprendre,
il faut avoir votre abnbgation, votre ddvouement
au bien
public. Mais enfin votre aauvrq touche h son terme, les ouvriers ue manquent plus autour de VOIIS, et j’espkre que
VQUS allez enfin chercher desforces au sein du repos.
.” e 1ettre;un’mouveIuent que jen’espbst6 dans la presse frangaise. Tous les
IS et un grand nombre des
jouraaux de
province ont y d u compte, B l’occasion de mon lime, de
I’agihtion contre les lois-ctireales. Ils n’en ont pas, il est
vrai, saki toute laportbe ; mais enfin I’opinion publique est
BveillBe. C’Bhit le point essentiel, celui auqud faspirals de
toute mon &me; il s’agit haintenant de ne pas la hisser
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I,etomber dans son indiffbrence, et si j’y puis quelquec b e ,
cela n’arrivera pas.
Votre Iettre m’estparvenue le lendemain du jour oh
nous avons eu une Blection. C’est un homme de la coup
qui a et6 nomm6. Je n’Btais pas meme candidat. Les Blecteurs sont iqbus de 1’idBe queleurs suffrages sont un don
prbcieux, un service important et personnel. ‘DBs lors ils
exigent qh’on le leur demande. 11s ne veulent pas comprendre que le mandat parlementaire est leur propre affaire ; que c’est sur eux que retombent les cons6queaces
d’une confiance bien ou mal placbe, et que c’est par consequent B eux h I’accorder avec discernement sans attendre
qu‘on la sollicite, qu’onlaleur arrache.-Pour moi, j’avais
pris mon parti de rester dans moncoin, et, comme jem’y
attendais, on m’y a laissB. 11 est probable que, dans un an,
nous aurons en France les
elections g6nBrales. Je douteqw
d’ici 18 les Blecteurs soient revenusB des idkes plus justes.
Cependant un grand nombre d’entre eux paraissent
d4ciciBsB me porter. Mes efforts en faveur de notre industrie vinicole seront pour moi un titre efficace et queje puisavouer.
Aussi, j’ai vu avec plaisir que vous Btiez dispose h seconder les vues que j’ai exposees dans la lettre que la League
a reproduite (1). Si VQUS pouvez obtenir que ce journal apad valorem appIiqu6 auxvins, cela
puie le principe du droit
donnerait B ma candidature une base solide et honorable.
AU fait, dans ma position, la deputation est une fourde
charge ; mais, I’espoir de contribner B former, au sein de
de
me fait p q e r
notre parleme& un nayau
par-dessus toutes
les
oonsidbrati
eft&. Qnimdje
viens B penser qu’il n’y a pas, dans nd deux chambres, un
homme qui ow avouer le principe Be la IibertB des Bchan@s, qui en comprenne toutela porue, ou qui ssche lesou(’) Y. cl.aprb l’korit intlt4ld : De t‘aumir du contmerce des vins nt1-e
’

la France e t la Grande-Rretagne.

(Note de t’e‘dditeur.)
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tenir conlre les sophislues d u monopole, j’awue que je
desire au fond du cEur m’emparer de cette place
vide, que
j’apergois dans notre enceinte .lbgislative, quoique je ne
veuille rien faire pour cela qui tende h fausser de plus en
plus les idees dominantes en fait d’Blections. Essayons de
mbriter la confiance, et non de la surprendre..
Je vous remercie des conseils judicieux que vous me
donnez,enm’indiquant
‘la marchequivoussemblele
mieux adaptke aux circonstances de notre pays,
pour la
propagationdesdoctrinesbconomiques.
Oui, vous avez
raimn, j e conqois que chez nous la diffusion des lumibres
doit proceder de haut en bas. Instruire les masses est une
tache impossible, puisqu’elles n’ont ni le droit, ni l’habitude, ni le goQt des grandes assemblees et dela discussion
publique. C’est unmotif depluspourquej’aspireme
IQettre en contact avec les classes les plus bclairbes et 1es
plus influentes, through la dkputation.
VOUS me faites bien plaisir en m’annonqant que ‘vous
avez de bonnes nouvelles des Etals-Unis. Je ne m’y attendais pas. L’AmBrique est heureuse de parler la m@me €angue que laLigue. I1 ne sera pas possibleB ses monopoleurs
de soustraireA la connaissance du publicvos arguments et
vos travaux. Je dhsirerais quevous m a dissiez, quand vous
aurez l ’ o c c a ~ i o n ~ ~ ~ . ~ que1
~ c r iest
r ele, journal amhricain ,
qui reprtkente le %hi’
fidelement 1’Bcole Bconomiste. Les
circonbtances de ce S~%JISont ,de,l’analogie avec les n6tres,
mouvement
le et
des Gtats-unis
pourrait
ne

r 6ppgaer du temps, vous

.

x que de vous I’envoyer.
J’acwpte avec grand plaisir votre offre d’&banger une de
vos lettres eontrp deux des miennesTJe trouvequevous sa-
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criflez encore ici la fallacy de la r6ciprocit6: car -+sur&
ment c’est moi qui gagnerai leplus, etvousnesecemzpas
edeur contre valeur. Vuvos importantes occupations, j’aurais bien souscrit vous Bcrire trois fois. Si jamais je suis
d6put6, nous renouvellerons les bases dtl contrat.
Mugron, 13 decembre 1845.

Mon cher Monsieur, me voila bien redevableenvers vous,
car vous avez bien voulu, au milieu de vos nobles et rudes
travaux, vous relacher de cette convention que j’avais acceptke avec reconnaissance, (( w e lettre pour deux;)) inais
je n’ai malheureusement que tropd’excuses i invoquer, et
pendant que tous vos moments sont si otileme
au bien public, les miens ont8t8
absorb& par la
et la plus intime douleur qui pbt me frapper
J’attendais pour vous h i r e d’avoir des
M. Fonteyraud. I1 fallait hien que jesusse en
YOUS remercier de I’awueil que vous h i avez
commandation. J’8tais bien tranquille i cet C.
rais appris indirectementqu’il dtait enchant6de son voyage
et enthousiasmd des ligueurs. J’apprends avec plaisir que
ICS ligueursn’ont pas 8t8 moins satisfaits de lui. Quoiqueje
I’aie peu connu, j’avais jug8 qu’il avait en lui de quoi se recommander 1ni.meme. 11 n’a pas eu, sans doute, le loisir
de m’kcrire encore.
A ce sujet, vous revenez sur mon s6jour auprbs de
et les excuses.quevous m’adressez me rendent tout c
-4l’vception des deux premiers jours, oh, par des circonstances fortuites, je me trouvai isoM h
a1 subit sansdoutela triste I
lirnat (influewe que jelaissa
onvenant auquel vous fai
(‘1 Idamart d’une parente,
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tion deas.d%ux jours,dis-je, j’ai et6 aecable de soinset de
i$p et vos amis, h!M. John et Thomas Bright,
ilson, Smith, Ashworth,Evans et biendimtres; etje seraisbien ingrat si, parce qu’il y avait Blection
Cambridge pendant ces deux jours,
je nemesouvenais que
de ce moment de spleen pour oublier ceux que vous a w
entourks de bienveillance et de charme.Croyez, mon cher
Monsieur, que notre diner de
Chorley, votre entretiensi instructif avec M. Dyer, chez M. Thomas Bright, ont laissb
dam ma memoire et dans mon coeur des souvenirs ineffaGables.
Vous voulez rn’inviter renouvelerma visite.
Cela n’est pas tout A fait irrealisable; voici comment les
chosep :pprraient s’arranger. I1 est probable que cet et4 la
grR@-ipestion sera ddcidke; et, comme un vaillant cornbatt$$;vous
aurez besoin de prendre quelque repos etde
pan+r.;Pos blessures. Comme la parole a 6th votre arme
prin+aIe, c’est son organe qui aura le plus souffert en
vous;.-et vous avez fait quelque allusion h 1’8tat de votre
santb dans votre lettre precedente. Or, nous avons dans nos
PyrenBes dessources merveiileusespourguerir lespoitrines
et leslarynxfatigues. Venez donc passer enfamille une saison anx Pyr6nBes. Je vous promets, soit d’aller vous chercher, soitde vous reconduire, votre choix. -Ce voyagene
sera pas perdu pour lacause. Vous verrez notre population
vinico1e;vous YOUS ferez une idee del‘esprit qui l’aninie, ou
plutbt ne l’anime pas. En passanth Paris,jevous mettraien
relatiionsavec tous nos frhres en 6conomie politique et en
philanthropie rationnelle. Je me plaislt croire que ce
voyage
laisserait d’heureuses traces dansvotre sant6,dans vos’souvenirs, eta*.
dans lernouvement des esprits en
hissement du commerce.
B
ous verrez avec int6dt. L
p t s ; il suffit d’une etincelle pour les
pourrait bien partir devotre bouche.

-
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Je vous remercie, mon cher Monsieur, del’offre que vous
me faites relativement h ma traduction. Permettez-moi cependant de ne pas l’accepter. C’est un sacrifice personnel
que vous voulez ajoutec 21 tant d’autres, et je ne dois pas
m’y preter.
Je sens que le titre de mon livre ne YOUS permet pas de
rbclamer I‘intervention de la Ligue. DBP lors, laissons mon
pauvre volume vivre ou mourir tout seul. - Mais je ne puis
me repentir d’avoir attache votre nom, en France, h I’histoire de cegrand mouvement. En ceIa j’ai peut-etre froiss6
un peu vos dignes collaborateurs, et celteinjustice involontaire me laisse quelques remords. Mais v6ritablement,pour
exciter et fixer l’attention, il faut chez nous qu‘une doctrine s’incarne dansune individualit6, et qu’un grand rdouvement soit representti et resume dans un nom propre.
Sansla grande figured‘O’Connel1,l’agitation irlandaise passeraitinaperpuedenosjournaux.-Etvoyezcequiestarrive.
La presse fraqaise se sertaujourd’hui de votre nom pour
ddsigner, en dconomiepolitique,leprincipeorthodoxe.
C’est une ellipse, une manidre abreg6ede parler. 11 est vrai
que ce principe est encore l’objet de beaucoup de contesc
tations et m@me desarcasmes,- Mais il grandira, et 2I meSure votre nom grandiraavec h i . L’esprit humain est ainsi
fait. I1 a besoin- de drapeaux, de bannikres, d’incarnations,
de noms propres; &en France plusqu’ailleurs. Qui sait si
volre destinbe n’excitera pas chez nous 1’8mulation de quelque homme de ‘genie?
Je n’ai pas basoin de vous dire avec que1 inter&, quelle
anXi6t8, je suis le progres de wtre agitation. Je regrette
que M. Peel se soit laiss8 devancer. Sa supbriorite personl l e k et sa position le mettenti meme de rendre
B la cause
des services plus immbdiatement rhlisables,
peut-&e, que
ceux qu’elle p u t attendre de Russell; etje crains que I’arknement-d’un ministbre Whig n’ait pour r4sultat de re-
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composeruneopposit,ionaristocratiqueformidable,
qui
vous prepare de nouveaux combats.
Vous voulez bien me demander ce que je fais dans ma
solitude. HBlas, cher Monsieur, je suis filch6 d’avoir vous
repondre par ce honteux monosyllabe : Rien. La plume
me fatigue, la parole davantage, en sorte que si quelques
pensees utiles fermentent dans ma tkte, je n’ai plus aucun
moyen deles manifester au dehors. Je pense quelquefoish
notre. infortun0 Andre Chhier. Quand il fut sur I’dchafaud, il se tourna vers le peuple et dit en se frappant
le
front : (1 C’est dommage, j’avais quelque chose 18. )) Et moi
aussi, il me semble que
(I j’ai quelque chose la. a-Mais
qui
me souffle cette pensbe? Est-ce la conscience d’une
valeur
reelle ? est-ce la fatuite de I’orgueil? Car que1 est le sot
barbouilleur qui de nos joursne croie avoir aussi quelque
chose la? n
Adieu, mon cher Monsieur, permettez-moi, h travers la
distance qui nous &pare, de
vous serrer la main hienaffectueusement.
P. S. J’ai des relations frequentes avec Madrid, et il me
serafacile d’y envoyerunexemplairedematraduction,

-

...

.

Mugron, 13 janvier 18413.

Mon cher Monsieur, quelle reconnaissmce ne vousdoisje pas pour vouloir bien songera moi,au milieud’occupations si pressanteset si propres
h exciter au plus hautpoint
Totre inter&! C’est le 83 que vous m’avez h i t , le jour
m&me de cet etonnant meeting de Manchester, n’a
quicertcs pas de prhddentdans l’histoire. Honneur aux hommes
du Lancastre I Ce n’est pas seulement la librid du cmterce que le monde leur devra, mais encore l’art dclairk,
* moral et dbvouB de l’agitation. L’humanite connatt
enfin
l’imtrument de toutes les rbformes. Enmeme tempsque
votre letbre, m’est parvenu le nurnero duManchester Gunr-

-
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se trouve la relationde .cetteseance. Comme j’avais
avant, le compte rendu de votre prenitire rkunion a Manchester, dans le Courrier franpis, j’ai
pens6 que l’opinion publique 6tait maintenant Bveillee en
France, et je n’ai pas cru ndcessaire de traduire the report
of your proceeding. J’en suis fAchd maintenant, car je vois
que cegrand fait n’a pas produit ici m e impression proportionnee a son importance.
Queje vous f6licite mille fois, mon cherMonsieur, d’avoir
refuse une position officielle dans le cabinet Whig.
Ce
n’est pas que YOUS ne soyez bien capable et bien digne du
pouvoir. Cen’est pas meme que vous n’y puissiez rendre de
grands services. Mais, au siPcle oh nous sommes, on est si
irnbu de l’idde que quiconque parait se consacrer au bien
public, travaille en effet pour soi ; on comprend si peu le
devouementa un principe, que l’onne peut croireau dbsintkressement ; et certes, vous aurez fait plus de bienpar cet
exemple d’abnegation et par l’effet moral qu’il produira
sur les esprits, que vousn’en eussiez pu faire au banc
minist&iel.J’auraisvoulu vous embrasser, mon cher Monsieur, quand vous m’avez appris, par cette conduite, que
votre cmur est A la hauteur de votre intelligence. Vos
procedes neresterontpas sans r6compense; vous Btes dans
un pays oh l’on ne dbcourage pas la probite politique par
le ridicule.
puisqu’il s’agit de dhvouement, cela me servira de transition pourpasser
I’autre. partie de.-votre bonnelettre.
vous me conseillez d’aller zt Paris. Je sens moi-m&ne que,
dans ce moment ddcisif, je devrais &re A mon poste. Mon
Propre inter& l’ordonne antant quele bien de la cause.Depuis deux mois, nos jollrnaux debitent sur la Ligue un
d’absurditds, ce qu’ils ne pourraient faire si j’dtais a
Paris, Farce que je n’en laisserais pas Bchapper une sans
]a combattte. D’un autre c6t4 mieux instruit que bien
diunoh

VU, quelques jours

-

-
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d’autressurlaportBe de votremouvement, j’acquerrais
daus
le public une certaine autorit6,”Je
vois tout cela, et cependant je languis dans une bourgade du ddpartement
des
Landes. - Pourquoi ? Je crois vous en avoir dit quelques
motsdansune demeslettres.“ J e suis ici dansuneposition
honorable et tranquille, quoique modeste. A Paris, je ne
pourrais me suffire qu’en tirant parti de ma plume, chose
que je ne blBme pas chez les autres, mais pour laquelle
j’hprouve une repugnanceinvincible.“11 faut doncvivreet
mourir dam mon coin, comme Promethee
sur son rocher.
Vous aurez peut-&re une idee de la souffrancc morale
que j’bprouve, quand j e vous dirai qu’on a essay6 d’organiser une Ligue h Paris. Cette tentative a Bchoud et devait
Bchouer. La proposition en a Bt8 faite dans un diner
de
vingtpersonnes oh assistaientdeuxex-ministres.
Jugez
commg cela pouvait reussir! Parmi les convives, l’un veut
1/8 libertb,l’autre 2/4liberte,l’autre 1/8libert6,trois ou
quatre peut-&re sont pr&s h demander la liberth en p i n bipe. Allez-moifaireaveccelauneassociationunie,
ardente, dbvou6e. Si j’eusse 6tB b. Paris, une telle faute n’ebt
pas 6th commise. J’ai trop htudi6 $e qui fait la force et le
succhsdevotre organisation.-Ce n’estpasdumilieud’hommes fortuitement assemblks que peut surgir une ligue vivace. Ainsi que je 1’8crivais h M. Fonteyraud, ne soyons
que dix, que cinq, que deux
s’il le faut, mais Blevons le
drapeau de la libert6 absolue, du principe ahsolu ; et at’tendons quecem qui ont lamemefoi se joignent h nous. Si
4e hasard m’avait fait naMre avec une fortwne plus asswee,
avec dix h dome mille francs de rente, il ‘y auraft en ce
moment une ligue en France, bien faible S a m donte, mais
portant dans son sein les deux principes de toute force,la
vitrit6 et le devouement.
Sur votrerecommandation, j‘ai offertmesservices
M. Bu1oz:S’il. m’avait charge de l’article a insBrer dans la
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Revue des deux Mondes, j’aurais continub I’histoire si int6ressalite de la Liguejusqu’Q la fin de la criseminisl6rielle.
Mais ii ne m’a pas m@mer6pondu.-Je crains bien que ces
directeurs de journaux ne voient, dans les bvbnements les
plus importants, qu’une occasion de satisfaire la curiosite
de l’abonne‘, pr@tsQ crier, selon l’occurrence : Vive le roi,
vive la Ligue ! .
La chambre de commerce de Bordeaux vient
d’6lever la
bannihre de la liberte commerciale. Malheureusement elle
prend selon moi un texte trop restreint : I’Union douanibre
entre la France et la Belgique. Je vais Iui adresser une lettre
oh je m’efforcerai de lui faire voir qu’elle aurait bien plus
de puissance si ehe. sdvouait Aja cause du principe, et non
are Q tel ou teI trait& C’est
i .paralyse les efforts de cette

-

n.

Fees re‘cipropes. Sousces
toujours la pensee funeste
e& un mal, et qu’oa ne le
nb 1’6tranger B tolerer de
Comme modele B suivre, j’ace la fameuse ddlibdra-

8;Pourquoi la chambre de commerce
b&n!ndrait-elle pas en France la gengrease
ise en Angleterre la chambrede commerce

CEuures cbnzpli(Cs, Lume I . (%e Bditiun.)

Mugrop, 9 ftivrier -1840.

Mon cher Monsieur, au moment oh YOUS recevr&,cette
lettre vous serez dans le COUP de feu de la discussion, J’esphre pourtant que vous trouverez un moment pour notre
France; car, malgrh ce que vow me ditesd’inthressant sur
1’Blat des cboses chez vous, je ne vous en parlerai pas. Je
n’aurais rien h vous dire, etil me faudrait perdre untemps
prBcieux exprirner des sentiments d’admirationetde bonheur dont vous ne doutez pas. Parlons donc de la France.
Mais avant je veux en fink avec la question anglaise. Je
n’ai rien vu, dam votre Peel’s measure, concernant les vins.
C’ast certainement une grande faute contre
l’bconomie politique et contre la politique.
Un dernier vestige of the
Poiiy ofreczjwocal treaties se montxe-<ans-cette*ission,
ainsi que dans celle du
timber. C’est-une tache .dabs le
projet de M. Peel; et elle detruira, dans uue prqbrtion
enorme, I’effet moral de I’ensemble, prkcisement Jtir les
classes, m France et dans le Nord, qui Blaient lesrhieux
disposbes CI recevoir ce haut enseignement.Cette I
cette phrase : Weshall beat all other nations, ce s
grands alimentsjetesA nos prbjughs; iis vivront Ion&$ps
18-dessus. 11s verront 1& lapenseesecrbte,
1 n E achiavklique de’la per@de A1b&~. De grAce,
11
amendement. Que1 que soit l’absolutisme
de
.
...‘ l?
@stera pas B vos arguments.

-

.

correspondant, M. Gaizot e t M.Duchat
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moi. Jg ne suis pas assezaveugle pourm’atlribuerces
’ S U C C ~ ;je les dois a I’d-propos, j e les dois -h ce que les
temps sont Venus, et je les apprkcie, non pour rnoi: mais
comrne moyens d’elre utile. Vous serez surpris que tout
cela ne m’ait pas determine a m’inslaller h .Paris. En voici
12 motif : Bor&aux prepare une grande demonstration,
trop granile selon moi, car elle ernbrassera force gens qui
se CPOH~
pee-truderset ne le sont
pas plus que M. Knatchbull. Je crois que mon r6ie en ce moment est de mettre
B
profit la connaissance des procedhslade
Ligue, pour veiller
ce que notre association se forme sur des bases solides.
Peut-6tre vous enverra-t-on le Mhorial bwdelais oh j’insbre une sbrie d’articles sur ce sujet.J’insiste et j’insisterai
jusqu’au bout,pourquenotre
Ligue, commela vdtre,
s’attache un principe absolu; et si je ne reussis pas en
rela, je 1’g;bandonnerai.
Voila &a crainte. En demandant unesagelibertk, une
protection moddrde, on est shr d’avoir B Bordeaux beauc.oup de sympathies, et cela shduira les fondateurs. Mais
oh cela les mbnera-t-il? A la tour de Babel.
C’est le
princzpe meme de la protection que jeveux battre en br8che. Jusqu’h ce que cetteaffaire soit dbcidke, j e n’irai pas
B Paris ...- On m’annonce qu’une reunion de quarante h
cingupte:nkgocianls va avoir lieu h Bordeaux. C’est 18
qu’,&qh&itjeter les bases d’une ligue, sur laquelle je suis
invitr5.b. @ m e r rnon avis. Vous rappelez-vous que nous
avw.o&&ment cherche ensemble votre r6gZernent dans
l’d&,@vad-tm circular P Combien je regrette aujourd’hui
que nous n’ayons PU reussir a le trouver ! Si M. Paulton
voulait dbpenser une heureh le chercher,elle ne seraitpas
perdue; car je tltmble que notre Ligue
n’adopte des bases
vaciliantes. Aprbs cette rhunion, il yaura un grandmeeting
it la bourse pour lever un League-fund. C’est le maire de
Bordeaux qui se place h la t@tedu mouvement. .-_

-
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J’avais connaissance de l’adresse que vousavez reque de
la societe des economistes, mais je neI’ai pas lue ;puisset-elle &re digne devous et de notre cause !
Pardon devous entretenir si longtemps de notre France.
Mais vous comprendrez que lesfaibles vagissements
qu’elle
fait entendre m’intbressent presque autant que les virils
accents de sir Robert.
Une fois que l’affaire bordelaise sera rkglbe, je me rendrai b Paris. L’espoir de votre visite me d6cide.
Je vais dresser un plan pour la distribution de 50 exemplaires de ma traduction.
Bordeaux,

fivrier 18413.

Mon cher Monsieur, vous apprendrez sgas doute avec
inter& qu’une demonstration se faith Bordeaux dans le
sens du free-trade. Aujourd’hui l’associa
tube. Le maire de Bordeaux abte nommb
peu l a souscription va s’ouvrir et on esp
duira une centaine de mille francs.
Voilb un beau r6sultat.
Je n’ose concevoir de grandes esperances, et je crains que
nos commencements un peu timides ne nous stmitent plus
tard des obstacles. On n’a pas os6 poser hardiment le principe. On se borne k dire que l’asaociation &lame l’abolition, leplus promptement possible, des droits protecteurs.
Ainsi la question de gradation est rbservbe, et votre total,
immediate n’a pu passer. Vu 1’6tatpeu avancbdes esprits en
cette matibre, il etlt 6th inutile d’insister, et il fautespdrer
que I’assaciation, qui a pour but d’dclairer les autres, aura
pour effet de s’bclairer elle-mkme.
Quand cette affaire sera organisde, j e suis decide h aller
B Paris. Plusieurs lettres me sont parvenues, d’aprbs lesquelles je dois croire que cette immense branche d’industrie qu’on nommearticles Paris est disposbe B faire un
mouvement. J’ai cru que mon devoir Btait de meltre de
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c8tb les raisons personnelles que fe :puis avoir de rester
dans mon”c0in. Soyez siir que jefais h la cause un sacrifice
qui a quelque mtlrite, en ce qu’il n’a rien d’apparenf.
Depuis un mois, mon volume a un succtls extraordinair8
B Bordeaux. Le ton prophetique avm lequel j’annonpais la
reforme m’a fait unpfiputation que je ne mbrite @re, car
je n’ai euqu’@Wk%hbde la Ligue. Mais enfin, j’en profite
pour faire d&@p&pagande. Quand je serai h Paris, je me
consulterai poifqsavoir s’il ne serait pas h propos de faire
une ‘seconde &$ion dans un format d bon marchd. Je ne
doute pas que I’association bordelaise ne vienne en aide au
besoin. Vous m’bviteriez un travail immense si vous me
dbsigniez deux discours de MM. Bright, Villiers et autres,
apr& avoir pris leuravis. Cela m’eviterait de relire les trois
volumes de la Ligue. I1 faudrait que ces messieurs indiquassent les discours oh ils ont trait6 la question au point
de vue le plus eleve et le plus gbneral; oh ils ont combattu les fallacies les plus universellement repandues, surtout la rkiprocite‘. J’y joindrai des observations, des renscignements statistiques et des portraits. Ecfin il faudra
aussi m’indiquer quelques seances du parlement, et principalernent les plus orageuses, celles
oh les free-traders ant
Bte attaqubs avec le plusd’acharnement. Unpreil ouvrage,
vendu h 3 francs,feraplusquedixtrait&
d’&onor;rie
politique. Vous ne pouvez pas vous i
fait h Bordeaux la premiere edition.
Je ne puis m’empbcher de deplore
ait manque l’occasion de frapper 1’Eur
: N J’ai b e o , i p . d p
s i , au lieu de dire
allg%dter nosforces d e = * i m ; e t
pous adoptons le pfincipe de
peut plus &re question de
renongons it I’Orbgon, peut-me meme au Canada. Nos differends avec les klats-unis disparaissent, et je
11.
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propose
terrept
une
rddn
dees&mer.

))

- S’il tenu
edt
ce

.

1
u? ps$‘&,
autant
de diffhrence entre ce discours et les traitesd’&pomie
POlitique que nous sommes encorerbduits
B faire,‘qu’il y en a
entre ie soleii et des trait& sur la lumi8re. L’Europe aurait
6t6 convertie en un an, et 1’AngleCerre y aurait gagn6 de
trois c6tes. Je me dispense de les Bnumerer, carj e suis ac-. . ,
cable de fatigue.
Paris, 18 mar8 1840.

Mon chef Monsieur, j’ai tardB quelquesjours B repondre
Ce n’estpasque je
n’eusse bien.des choses B vous dire, mais le temps me manquait; aujourd’hui meme, je ne vous Bcris que pour VOUS
annoncer mon arriv6e B Paris. Si j’arais pu hesiter tt y venir, I’espoir que vous me donnez de vousy voir bientbt aurait suffi pour m’g decider.
Bordeaux est vraiment en agitation. I1 a 616 demode de
s’associer B cette oeuvre, il m’a 6th impossible de suivre
mon plan, qui Btait de borner I’association aux personnes
conuaincues. La furia francese m’a debordh. Je prevois que
ce sera ung r y d obstacle pour l’avenir ;car deja, qqandon
a voulu faire une petition aux chambres pour fixer
nos
‘ pdtentions, des dissidences profondes se sontrBvel6es.
Quoi qu’il en soit, on lit, on Btudie, et c’est beaucoup. Je
.& I”agitationelle-m&rne pourBclairer ceux qui la

tt $otrebonneetinstructivelettre.
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Paris, 45 mars 1816.

Mon cher Monsieur, d&sla reception de votre lettre, j’ai
remis h M. Dunoyer votre reponse h l’adresse de notre socihte d’8conomistes. Je viens de la traduire ete!Ie n’a paru
rien contenir p i puisse avoir des inconvbnients h la publicit6. Seulement, nous ne savons trop oh faire paraitre ce
pr8cieux document. Le Journal des kconornistes ne p a r a t
tra que vers le 90 avril. C’est bien tard. Baaucoup de journaux sont engages avec le monopole, beaucoup d’autres
avec l’anglophobie, et beaucoup d’autreu sont sans valeur.
Une demarche VB &re faite auprbs du Journal des &bats.
Je vous en diraiI’effet par post-scriptum.
Assurdment, il
n’y a rien dans votre lettre que de pur,noble, vrai et COSmopolite, comme dansvotre cceur. Mais notre nation est si
susceptible, elle est d’ailleurs si imbue del’id6e que la liberth commerciale est bonne pour vous et mauvaise”pur
nous, que vous ne l’avez adoptee, en partie, que @$ma,Chiav6lisme et pour nous entrainer dans cettevoie, -%ces
es, si populaires, que je ne
de votre adresse ne sera pas inopporons une association. On ne

-
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J’ai souligne le mot -ea ,partie, voici pq,wqd.: notre
principal point d’appui pour I’agitation est la classecornmereiale,.l,es negotiants. 11s vivent sur les Bchanges et en
dBsirent le plus possible.
11s ont d’ailleurs l’habitude de
conduire les affaires. Sous ce double rapport, ils sont nos
meiUeurs auxiliaires. Cependant ils tiennent au monopole
par un c&t6, le
c&tBmaritime, la protection h la navigation
nationale, en un mot ce qu’on nomme la surtaxe,
Or, il arrive que tous nos armateurs sont frappes de cette
idee que, dans son plan financier, sir Rob& Peel n’a pas
modifib votre acte de navigation,
qu’il a laissi ea cettema#&re la protection dam toute sa force ; et je vous laisse h
penser les conSBquences qu’ils en tirent. Je crois me rappeler que votre acte de navigation fut modifie parHuskisson. J’ai votre tarif
e t ” j e n’y aperpois nulle part que les
denrees apportCes par navires &rangersJ soient soumises
it unetaxe ditferentielle. Je voudrais bien &re
fix6 sur eette
question, et si vous n’avez pas le temps de m’en instruire,
ne pourriez-vous pas prier M. Paulton ou M. James Wilson
de m’6crire k ce sujet une lettie assez Btendue?
Maintenant j e vous dirai un mot de notre association.
Je
commence B &re un peu decour
matbrielle, de faire quelque. ch
sont Bnormes, on perd tout son tern
puis dix jonrs que jesuis ici, j
deux heures. J e m e dkciderai
je ne voyais Ls Blhments de
pa@, des dhputBs,,deS banquiers,de
tous ayant un nom cannu en

wnse pas qu’on puisse

compter-s

&la part de genssi oecupbs, si e
d& a4Taires et des plaisirs. Mais leur nom seui adrait un
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grand effet en France et facilikrait des assoc&ons semblables et plus. pratiques i Marseille, Lyon, 4e Havre et
e suis rbsolu it perdre deux mois

ire de haut en bas en France ; et
rbjouirais de voir se rbunir B nous des
homyes qarquants, tels que les d’Harcourt, Anisson-Duperon, Pavbe de Vendeuvre, peut-&re de Broglie, parmi les
Paiis; d’Eichthal, Vernes, Ganneron et peut-@lreRothschiId
p a r m i les banquiers ; Lamartine, Lamennais, Bbranger,
parmi Ies hommes de lettres. Assurement je suis loin de
c r o i c w e tous ces illustres personnages aient des opinions
arr&t&&:C’est I’instinct plut6t que la
Claire-vue du vrai p i
les guide ; mais le seul fait de leur adh6sion les engagera
dam &re cause et les forcera de1’6tudier. Voila pourquoi
j’y tiens, car sans cela j’aimerais mieux une association
bien Bomog&q$*tke
une douzaine d’adeptes libres d’engagements ett&5gag6s desconsidbrationsqu’imposeun
! Cerignnent quelquefois les grands 6vknements
L un opulent financier se vouait a cette cause,
revient au m@me, si un homme profondhent
t d h u d avait une grande fertune, le mum?ment&%p&rerait avec rapidit& Aujourd’hui
par exemple, j e
con&s vingt notabiliths qui s’observent, hbsitent et ne sont
retenaes que par la crainte de ternir 1’8clat de leur nom.
si au lieu de courir de l’uo a l’autre, B pied, croM jusqu’au dos, pour n’en rencontrer-qu’un ou deur par jour
et n’obknir que des rbpanses &ashes
ou dihtoires, je
Pouvais les rdunir it ma table, dam un riche salon, que de

530
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tlifficult&seraientsurmontdes ! Ah ! croyez-lebicn, ce
n’esini la Ute, ni le cceur qui me manquent. Mais je sens
que cette superbe Babylone n’est pas ma place, et il faut
que je me hate de rentrer dans ma solitude et de borner
mon mncours a quelques articles dejournaux,B 4,uelques
krits. N’est-iI pas singulier q u e j e sois arrivP, B i’8ge oh
les cheveux blanchissent, tbmoin des progrbs du 1uIpe et
r6pBtant comme ce philosophe grec : Que de chose8 dent je
n’aipas besoin! et que je me sente B mon age.enyahi par
I’arnbition, L’ambition! oh I j’ose dire quecelle-fit est pure,
et si j e soufl‘re de ma pauvret6, c’estqu’elle oppose un
obstacle invincible B l’avancement de la cause.
Pardonnez-moi, mon cher Monsieur, ces bpanchemenk
de mon c a m . Je vous parle de moi quand je ne devrais
vous entretenir que d’affaires publiques.
Adieu,croyez-moitoujoursvotrebien
affectionnh et
d6vou6.
Paris, 4 avril 1w.

Mon cher Monsieur, ainsi queje vous I’ai annonc6, votre
r6ponse h I’adresse de la socibtb des econtfmistesparaftra
dam le prochain numBro du J w m l des Eco
fera, j’espbre, un boneffet. Mais vu i’extreme
de nos concitoyens, on a jug8 B propos de
dam lea journaux quotidiens et d’attendrequ
ciation parisienne fat un peu plus avancbe.
Ce qui nous manque surtout, c’est un orga
sp6cia1, comme la Ligue. Vous me direz qu’il
I’effet de I‘assoeiation. Mais je crois bien que,
certainemesure, c’estl’associationqui sera
l’efetd
nous n’avons pas de moyens de communication et aucun
journal accrbdit6 ne’peutnous en servir.
DORC j’ai p e n d k cr6er ici un journal hebdomadairgintitul6 le tfbre&change. Hiersoir on m’en a remis le devis.
11
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se monte pour l a dt5pense & 40,000 francs,pour la prernidri!
ann&; et la recette, en supposant
io00abonnBs & 10francs,
n’est que de #O,OOO francs : perte, 30,OOO francs.

Bordeaux, j e I’espbre,consentira h ensupporterune
partie. Mais je dois avisera couvrir la totalit6. J’ai pens6 &
~ 0 ~ Je
s .ne puis demander & I’Angieterre une subvention
avoube ou secrkte, elle aurait plus d’inconvhnients qued’avantages. Mais ne pourriez-vous pas nous avoir
1
O
,O
Oabonnements une demi-guinBe?ce serait po~ir nous une recette
de 500 livres sterling ou19,500 francs, dont 40,000 francs
nets, frais de poste dbduits. I1 me semble que Londres,
Manchester,Liverpool,Leeds,Birmingham,QIasgow
et
fidirnbourg s6ffiraient pour absorber ces 1,000 exemplaire6 en abonnements re‘els que vos agents faciliteront, I1 n’y
aurait pasalors subvention, mais encouragement loyal, qui
pourrait &re hautement avoue.
timidit6 de nos soi-disant free-traders,
’comprennent la nhcessite de s’attacher
dre l’initiative de ce journal, d’en
au lieu de pre‘cider I’association,
e plus t6t qlle vous pourrez et me
*.i

,

Paris, 11 nvril

1816.

Mon nheywonsieur, je,m’empresse de vous annoncer que
votre &pome & l’adresse des Bconomistes paraitra dans le
journal de ce moisquisepubliu
20.
tion
peu
faibie,
un
est
eacelui
prin
est
t
itdresgb
ayant cru convenable
lr q u e h u e s eapressions, afin de mhnager la susceptibiiitz5 de anotr; public.
Cet~suscsptibiliteest rbelle, do
et plus elle est h$hbilernrnt

-
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erpbitbe.
Ces jours-ci, lisant quelqu-as.6ir.wves dans
une imprimerie, il me tomba sous la main un-€ivvi.k’& on
nous accusait positivement d’btre soudoyhs par 1’43gleterre ou pIut6t par la Ligue. Connaissant I’auteui, &! I’ai
d&idt! h retirer cette absurde assertion, mais ellem’a fait
sentir de plus en plus le danger d’avoir aucune relation
financibre ;avec votre soci6tb. I1 m’est impossible de voir
dansquelquesabonnementsque
vous prendriez A nos
Bcrits, pour les repandreen EuPope, rien de rbprChensible,
et cependant je m’abstiendrai‘dqrbnavant d’en appeler a
votre sympathie; et,inddpenda&ent de@a@ms que vous
..
me donnez, celle-ll suffit pour me d&cidec
.
sur cette matihe au prhjug6 national.
Le mouvement Bordelais, quoiqu’il ait 15415 assez i”fnposantet prbcisbmentB cause decela, nous crAera,‘j& crains,
bien des obstacles. A Paris on n’ose rien faire, de peur de
ne pas faire autant qu’lBordeaux.
L)Bs I’origine, j’avais
prhvuqu’uneassociation, inaperque d’abord, mais cornposbe d’hommes parfaitement unis et convaincuq aurait
de meilleures chances qu’unegrande d6monstration.
Enfin,
il faut bien agir avec les 414ments qu’on a S Q U ~!&Fain, et
l’un des bienfaits de l’association, si elle se ’pioxtge, sera
to train les associ6s eux-mbmes.
11s’ en ont grand besoin. La distinction entre droit fiscal et droit protecteur nc
leur entre pas dans la tbte. C’est vous d h i q u ’ o n ne cornprend pas m&ne le principe deI’association, la seulechose
qui puisse lui donner de la force, de la coh6ion et de la
durhe. $’ai dbvelop4 cette these dgns le Coumier franpis
t je continuerai encore,
u’ii en soit, un yrogrks dans ce pays est incontes;L sjx inoh,. nous n’avions pas uri journaI>aur
rd’&i, npus en arons cinq
1 Paris, trois# Eior#a&ille, un au Havre et deux B Bayonne.
c clouzaiol! de pairs et autant de dbputkeen-

-

-
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treront dans notre ligue yetpuiseront, sinon des lumibrT,
au moins du courage.
Paris, 25 mai 1846.

Voilh bien des jours que je ne vous ai pas hcrit, mon
cher monsieur Cobdeo, mais enfin je ne pouvais trouver
une occasion plus favorable pour reparer ma negligence,
puisque J’ai le plaisir d’introduire auprbs de vous leMaire
de Bordeaux, le digne, le chaleureux president de notre
association, M. Duffour Dubergik. Je ne pense pas avoir rien
i ajouter pour lui assurer de votre part le plus cordial accueil. Connaissant 1’6troite union qui lie tous les ligueurs,
je me dispense meme d’6crire B messieurs Bright, Paulton, etc.,bienconvaincu
qu’h votrerecommandation,
M. Duffour sera admis au milieu de vous commeun membre de cette grande confraternit6 quis’est levee pour l’affranchissement et l’union des peuples. Et qui merite plus
que lui votre sympathie7C‘est lui qui, parl’autorite pode sa
sition, de safortune et de son caractbre, aentraEneBordeaux
et decide le peu qui se fait i Paris. I1n’a pas tergiversb et
hesit6 comme font nos diplomates de la capitale. Sa resolution& &e assez prompte et assez Bnergique pour que notre
gouvernement lui-m@me n’ait pas eu le temps d’entraver
le mouvement, h supposer qu’il en eat eu I’intention.
Recevez donc M. Duffour cornme le vrai fondateur de
l’association en France. D’autres rechercheront et recueil. .
jour cette gloire.C’e

13
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et des plus Bminents, ont exige que cette formaligph.
cedht toutemanifestation au dehors. Nous avons donc fait
notre demdnde et, depuis ce jour, nous voilk k la discrelion des ministres. 11s promettent bien d’autoriser, mais ils
ne s’ex6cutentpas.Notre ami, M. Anisson-Dup&on,d6ploie
dans cette circonstance un zble qui l‘honore. I1 a toute la
vigueur d’un jeune bomme et toute la maturitb d’un pair
de France. Grace h i , j’espbre que nous rkussirons. Si le
ministre s’obstine h nous enrayer, notre association se dissoudra. Tous les peureux s’en iront; mais il restera toujours un certain nombre d’associes plus resolus, et nous
nous constituerons sur d’autresbases. Qui sait si B la longue ce triage ne nousprofitera pas?
J’avooe que je renoncerai B regret B de beaux noms propres. C’est necessaire en France, puisque les lois et les habiludesnous empechent de rien
faire avec et par le peuple.
Nous ne pouvons gukre agir que dans laclasse Bclairee; et
d8s lors les hommesquiont
une r8putation faite sont
d’excellents auxiliaires. Mais enfin, mieux vaut se passer
d’eux que de nepas agir du tout.
I1 parait queles protectionnistespreparent enAngleterre
une defense d6sesp6ree. Si vous aviez un moment, je vous
serais bien oblige de me faire part de votre avis sur l’issuc
de la lutte.M.Daffour assistera B ce grand combat.J’envie
cette bonne fortune.
Mugrun, 25 juld I 8 i O .

Ce n’est point 8 vous de vous excuser, mon~cber.?donsieur, mais a moi ;car vous faites un grand et ,n+iidusage
moi, quigaspille le mien,$e Pa$r$iS pas
ps sans vous 6crir&*,Vop: v@$ ,a11
L’beure d u triomghgak6hSi’B :+our
s rendre le t6moig’n&j -‘” A ’ ‘ _au.
rez l a i d sur cetteterreune profonde empre
o ~e1
I..,..
,I”
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passage; et 1’humanitB b h i r a votre nom. Vous avez conf l u i t rotre immense agitation avec une vigueur, un ensemble, une prudence, une moderation qui seront un Bternel
e-ple
pour tous lesrdformateurs futurs; et, je ledis sinckrement, le perfectionnement que vous avez apportd &
]’art d’agifer sera pour le genre humainun plus #and bien
que l’objet special de vos efforts, quclle qu’en soit la grandeur. Vous avez appris au monde que la vMie force est
dans l’opinion, el vous lui avez enseigne comment on met
cette force en oeuvre. De ma propre autorite, mon cher
Cobden, je vous ddeerne la palme de I’immortalit6 et je
vous marque au front du signe des grands hommes.
Et moi, veus le voyez B la date de ma lettre, j’ai dkserte
le champ de bataille, non point dbcourage, mais momentanement dBgoht6. I1 faut bien le dire, l’ceuvre en France
est plus scientifique, moins susceptible de pknktrer d m
les sympathies populaires. Les obstacles mat6riels et moraux sont aussi Bnormes. Noush’avons ni railways ni p n y postage. On n’est pas accoutume aux souscriptions ;les esprits franqais sont impatients de toule hi6rarchie. On est
capable de discuterun an les statuts d’un rbglement ou les
formes d’un meeting. Enflu, le plus grand de tous les mal. heurs, c’est que nous n’avons pas de vrais &mnomistes. Je
n’en ai pas rencontr6 deux capabtes de soutenir la caase et
la doctrine dans toute son orthodoxie, et l’on voit les erreurs et les concessions les plus grossikres se meler aux
discours et aux Bcrits de ceux quiS’appellent ici free-traders.
Le cornmunitme et lefouri6risme absorbent toutes les jeunes
intelligences, et nous auronsune fouled’ouvrages extBrieurs
detruire avant de pouvoir attaquer le corps de laplace.
Que si je jette unregard sur moi-meme, je sens des larmes de sang me venir aux yeux. Ma sant6 ne me permet
Pas un travail assidu et..... mais queservent les plaintes et
Ies regrets !
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Ces lois de septembre qu’on nous oppose ne sont
pas
-bienredoutables. Au contraire,leministerenous
fait
beau jeu en nous plaqant sur ce i.errain.
II nous’ offre le
poyen de remuer un peu la fibre populaire, et de fonpre
la .glace de l’indifference publique.
S’il a voulu coifrarierl’essg de notre principe,il ne pouvait pass’y pzendre
plus’mal.
Vous ne me parlez pas de votre sant6. J’espbre qu’elle
s’est un peu retablie. Je serais dbsolb que vous passiez
Paeis sans que j’aie le plaisir
de vous en faire les honneurs.
C’est sans doute l’instinct des contrastes qui vous pousse
auCaire, contraria contrariis curantur. Etvousvoulez
trouver, sous le solei], sous le despotisme et sous I’immobilitb de I’Egypte, un refuge contre le brouillard, lalibertB
et l’agitation britanniques. Puisse-je, dans sept ans, aller
chercher dans les m@mes lieux un repos aux m h e s fatigues f
Vous allez donc dissoudre la Ligue ! Que1 instructif et
imposant,spectacle ! Qu’est-ce auprbs d’un tel acte d‘abnkgation que l’abdication de Sylla? Voici pour moi lemoment de refaire et de completer monHistoire’de laLigue.
Mais en aurai-je le temps?Le courant des affaires absorbe
toutes mes heures. I1 faut aussi que je fasse une seconde
Bdition de mes Sophisms, et je voudrais beaucoup faire
encore un petit livre intitulb
: Harmoniesiconomiques. I1
ferait le pendantde l’autre; le premier dbrnolit, le second
ediflerait.

-

Bordeaux, 21 juinet 1846.

,

MOD cher et excellent ami, votre lettre est v&ue me
trouver B 3ordeaux, oh j e me suis rendu pour assister un
meetingoccasionnbparle.retourdenotreprdsident
M. Duffour-Dubergib, Ce meeting aura lieu dank quelques
heures; jedoisyparler, et cettecirconstance me prboccupe
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R tel point que vous excuserez le desordre et le decousu de
ma lettre. Je ne veux cependant pas remettre vous
de Bcrire
a un autre moment, puisque vo$s me demandez de vous
repondre par retourdu courrier.
Je n’ai pas besoin de vous dire combien j’ai accueilli
avec joie l’achbvernent de votre grande et glorieuse entreprise. La clef de voQte est..@mbke; tout 1’6difice du monbpole va s’herouler, y compris le Systkme colonial, en tant
que 1% au.r@ime protecteur. C’est 1i surtout cequi agira
fortement sur l’opinion publiqug, en Europe, et dissipera
chez nous de bien funestes et profondesprbventions.
Lorsque j’intitulai mon livre Cobden et la *hi&,.
. . persome nem’avait dit quevous Btiez I’Ame d
organisation et que vous h i aviez commu
qualit& de votre intelligence et de vo
c!e vous avoirdevine et d’avoirpresse
I’opinion de l’hngleterre tout
hommes, ne rejetez pas le temoignage qu’e
Laissez les peuples exprimer
reconnaissance. L’Angleterre
nore encore plus par ce grand
place B gros intbrets‘ces 600,OOO livres
“aura ainsi recompenser ses fide
servie. Les grands hommes ne lui feront &mais
ans notre France, nous avons aussi de belles
’et de nobles cceurs, mais ils sont B 1’6tat virue le pays n’a poinbencore appris cetteleqon
e quoique si simple:honorer ce qui est
ser ee qui est mipisable. Le don
une glorieuse consommation de la plus
ep$% que le monde ait jamais
vue. Laissez c
exem*arriver entiers aux ghn6rations future
au commencementd’aoilt.
arrive comme dhpute.. Toujonrs la meme
18.
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cause me force A attendre que ce mandat me soit impose‘,
et, en France, on peut attendre longtemps. Mais comme
vous, j e pense que l’ceuvre que j’ai h faire est en dehors de
l’enceinte lhgislative. .
Je sors du meeting oh je n’ai pas par16 (1). Mais il m’esl
arriv6, h propos de deputat,ion, une chose bien extraordinaire. de vous la conterai h Paris. Oh t mon ami, il est des
pays oh il faut avoir vraiment l’ame grande pour s’occuper
du bien public, tant on s’y applique h vous dbcourager.
Paris, 23 septambre 1846.

e n’aie pas grand’chose h vous apprendre, mon
ne veux pas laisser plus de temps sans vous
m e i toujours dans la meme situation, ayant
de peine h enfanter une organisation, J’espBre
gae le mois prochain sera plus fertile.
D’abord
noug .mPons un local. C’est beaucoup; c’est l’embodyment
de .%fiipe.Ensuite plusieurs leading-men reviendront de
la-e&&g&, Bt entre autres I’excellent
M. Anisson, quime
fa;ihii!Si &faut.
’. E4;t-&ant, nous pr6parons un-second meeting
pqr
le & G’est peut-&re un peu dangereux, car un puscoen
F r m e est mortel. Je me propose d’y parler et je relirai,
d’ici 18, plusieurs fois votre leeon d’bloquence.
PouvaiZ.el!e
me venir de meilleure source? Je vous assure que j’mrai
cg moins, faute d’autres,.deux qualit65 prdcieuses q&+e
dgatives :la simplicit6 et la bribvetb. Je ne chercher&&B
e, ni h faire pleurer, mais h 6lucider quelqu&$dtot
la science.
un point SUP lequel je ne partage pasvotreopinion.

b&i&p

po$q$t

e)

L‘explicatfon de cetteolreonstance
a d r e d B M. Coudroy, p. 74.

sa trouve dam une
(Note de Mditeur.
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C’est sur IC publicspraking. 11 me semble que c’est le plus
N’est-ce rien dkjh
puissant instrument de propagation.
que plusieurs milliers d’auditeurs qui vous comprennent
bien mieux qn’9 la lecture 1 puis le lendemain chacunveut
savoir ce quevous avez dit et la v6ritt5 fait son chemin.
Vous avez su que Marseille a fait son pronunciamiento,
ils sont dbja plus riches quenous. J’espbre bien qu’ils nous
aideront au moins pour la fondation du journal.
Bruxelles vient de formerson association. Et, chose Btonnante, ils ont dkjk 6mis le premier numero de leur journal.
Helas ! ils n’ont sans doute pas une loi sur le timbre et
une autre sur le tautionnernent.
Je suis impatient d’apprendre si vous avez visit6 nos dClicieuses PyrBn6es. Le maire de Bordeaux m’dcrivait que
mes tristes Landes vous etaient apparues commela patrie
des lkzards et des salamandres. Et pourtant, une profonde
affection peut transformer cet affreux desert en paradis
terrestre ! Maisjfesphre que nos Pyrenees vous auront rBconcili6 avec le midi de laFrance. Que1 dornmage que
toutes ces provinces qui avoisinent Pau, le Juranson, le
Bkarn, leTursan, I’Armagnac, la Cbalosse, ne puissent
Pas faire avec I’bngleterre un commerce qui serait si naturel !
Je reviens BUX associations. 11 s’en forme une de protectionnistes. C’est ce qui pouvait nous arriver de
plus beureux,
car nous avons bien besoin de s t i d a n t . On dit qu’il s’en
forme une autre pour le Libre-Wange en matikresprePnGres et laprofectioniles manufac%res. Celle-18 du moins
n’a~pas lapr6tention de s’btabiir sur u&iprincipe et de
compter la j u s $ & x “ ~ uquelque
r
-chose. Aussi elle s’imapratique. 11 est clair qu’elte ne
et qu’elle sera absorM&arnous.

-

-
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Paris, 29 septembre184G.

M04 cher ami, je suis a116 chez M. de LomtSn<e,il est
venu chez moi, et nous ne nous sommes pas encore rencon
B sa disposition
tr6s. Mais je le verrai demain et je mettrai
tous mes documents et ceux de Fonteyraud. En outre, je
Ini offrirai ma coopBration, soit
pour traduire, soit pour
donner A son article, au besoin, la couleur d’orthodoxie
Bconomique. J’ai trbs-pr6sent B la memoire le passage de
Yoke discours decMlure, oh vous faites une excursiondans
I’avenir, et,de 18, montrez A vos auditeursunhorizon
plus vaste et plus beau que celui que le Pic du midi
a
6tsk
BYos yeux.
Ce discours sera traduit et communique B
M. de LomBnie. I1 pourrait bien se servir aussi de
votre
morceau sur l’kmigration, qui est vrdment Bloquent.
Bref,
rapportez-vous-en B moi. - Seulement, je dois vous dire
galerie des hommes
que I’on ne parle-gubre ici de cette
illustres,. On assure que ce genre d’ouvrage est une spdcolation sur l’amour-propre des pdtendants ir l’illustration.
Mais peut-@tre cette insinuation a-t-elle
sa source dansdes
jalousies d’auteurs e t d’bditeurs, irritabile genus, la plus
vaine espkce d’hommes queje connaisse, aprbs les maitres
d’escrime.
Je regoi&l’instantvotre bpnne lettre. M’arrivera-t-elleb
temps? J’ai cousuassez sattf‘rellement ie texte quevous
me
signalez mon d i s W r 6 . $ y m e n tn’ai-je pas pens6 1fous
demander vos conseils$Celatprovient sans doute, de ceque

-

je ne pensais qu’au s
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parabole s’y melent en assez juste proportion
Je vous
I’effverrai, et vous m’en direz votre faqon de penser, pour
, Vous comprenez que tout m6nagement
is service que vous me rendriez, mon cher
I’amour-propre comme les autres, et personhe ne craint plus que moi le ridicule; mais c’est pr6cis6nlent ce qui me fait dhsirer les bons conseils et les bonnes
critiques. Une de vos remarques peut m’en Bpargner mille
dans l’avenir qui s’ouvre devant moi et qui m’entratne. Ce
soir va decider beaucoup de choses. .
On m’attend au Havre. Oh ! que1 fardeau qu’une r6putation emge‘rde! LA, il faudra traiter le shipping .interest. Je
me rappelle que vous avez dit de bonneschoses B ce sujet,
Liverpool ou A Hall. Je chercherai, mais si vous avez
quelque bonne idee relativement au Havre, faites-m’en la
charit6, ou plut6t faites-la, throughme, a ces peureux armateurs qui comptent sur la rare16 des Qchangespour multiplier 2es transports. Que1 aveuglement! quelle perversion
de l’intelligence humaine !
Et je suis etonnB, quand je pense i cela,
Comment l’esprit humain peut baisser jusque-la.

Je ne mettrai ma lettre B la poste t u e demain, afin de
rendre compte d’un 6vBnerient qui vous intkresse,
j e suis sbr, comme s’iI vous 6tait personnel.
J’oubliais de vous dire que votre lettre antbrieure m’est
arriv6e trop tard. J’avais arrete dbjja deux appartements 66Parks, l’un pour I’association, l’autre pour moi, mais dans
la meme maison. I1 But en prendre son
qui console I’Espagnol de tout : no hag
ma saute, ne FOUS nlarmez pas ; ell
dence m’en donnera jusq
x, n’est-ilpas bon de \’et
WUS

i‘)v. ce discours, t. 11, p. 238.
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Mais voici q u e p a lettre arrive au
square yard. EIle pa
d e forts droits. I1 n’en serait pas ainsi prob
poste adoptait thead valorem duty. Je r6serv
demain.
La seance vient de finir. Anisson nous prbsidait. L’auditoire btait plus nombreux que l’autre fois. Nous avons eu
cinq Speeches, dont deux de professeurs quicroyaientfaire
leur cours. Bien plus que moi, ils ont song6 A leur sujet
plus qu’h leur public. M. Say a eu beaucoup de succ8s. II
a parle avec chaleur et a et6 fort applaudi. Celv me fait
hienplaisir,carcommentne
pas aimercet excellent
homme? M*** a fait trois excellents discours enun. I1 n’avait
d’autre dbfaut que la longueur. J’ai par16 le cinquihme, el
avec le dhsavantage de n’avoir plus qu’un audiloirebarasse.
Cependant, j’ai reussi tout autant que je le
dbsirais. Chose
dr6le, jen’6prouvais d’bmotion qu’aurnollet. Je cornprends
maintenant
le vers de Racine :
q.
i

’

Et mes genoux tremblants se dirobent mu8 rnoi.

.

30.

Je ”;:ai i n qu’un‘journal, le Comaerce. l‘oici comment
il s’exprime : (I M. Bastiat afait accepter des paraboles
kconomiques, grace A un d6bit sans pretention et b une
verve toute meridionale. u Ce rnaigre dloge me suffit, et je
n’en voudrais pas davantage; carDieu me preserve d’exciterjamais l’envie parmi mes collaborateurs !
,

Paris, 24 oclobre 1846.

Mon chei mi,je cornrnenqais it m’inquieter de votre
E n i n j e reqoisvotre lettreduet
me r6jouis
ous et madameCobden vous trouw. au
e. Que sera-ca quand vous v e m d ’ h dalousief Autant que j’ai pu le remapquer, il J a.dans le>

-

._
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Ile et h Cadix, un air d’Bgalit6 entre leu
classes, quir6jouit Nme. Jesuis
enchant6 a’apprendrequ’il
y a de bons free-traders au delh des PyrBn6es. 11s nousferont
peut-&re honte. Cher ami, je crois que nous avons tela
de commun, que nous sommes exempts de jalousie personnelle. Mais avez-vousdela jalousie nationale? Pour moi,
je ne m’en sens guhre. Je voudraisbien que mon pays
donnat de bons exemples,mais A dkfaut, j’aime encore
mieux qu’il en reqoive que s‘il fallait attendre un sibcle
pour qu’il prit la t&e.
Et puis
je ne puis retenirici
une reflexion philosophique.
Les nations s’enorgueillissent beaucoup d’avoir produit un grand musicien, un bon
peintre, un habile capitaine, comme cela
si ajoutait quelque
chose B notre propre mbrite. L’on dit : (( Le Franpais invente, l’bnglais encourage. )) Morbleu ! ne voyez-vous pas
que l’invention est un fait personnel et l’encouragement
un fait nationaE ? Bentbam disait des sciences : (( Ce gui les
propage vaut mieux que ce qui les avance. 1) J’en dis autant des vertus.
Mais oh vais-je m’kgarer? Donc quele progrbs nous
vienne du couchant ou de l’aurore, pourvu qu’il vienne.
Votre discours paraltra demain dans deux journaax de
Paris. Ce n’est pas moi qui I’ai traduit. J’ai remarque que
VOIIS avez pu vous permettre le conseil plus gu’h Paris. Au
reste, vous i’avez fait avec une parfaite convenkce, et je
Vous approuve fort d’avoir dit aux-Castillansqu’il n’est pas
dcessaire de tuerles gens pour leur apprendreh vivre.
Ici nous allons lentement, mais nous allons. Notre d e nihe seancea & bonne et le public en
rkcl’a’me une aut*.
Je suis all6 au Havre. Une association.s’y est form&; mais
eile n’a pas cru devoir prendre notre t i p . Je crains que
ce82essieurs n’aient pas c”qmpris I’imp&tance de serallier
u%principe simple. Ils.’demandent la Rdforme commerciiile e)i’&isaement des impbts sur la consonmation. Que de

-
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cboses il J aurait B dire ! - RBforme commehiale ! 11s
n’mt pas o d prdnoncer le mot Libertt!, B cause de la na-

.

-

-

Abriissement des taxes ! Dans que1 monde
ssions cela va-t-il les jeter !
A propos:de la navigation, j’ai mis un article dans le
journal dn H a a e qui a fait un bon effet local. M. Anisson
croit que c’est aux d6pens du principe. Je neJe pense
pas,
mais il m’en cofite d’t?tre en desaccord avec le plusz6l6 et
le plus &lair6 de mes ,coll&gues. Je voudrais bien que
vous fussiezB porlee de nous, pour d6cider sur ce dissentiais vraiment le debat par correspondance
serait

-

-

c’est h ma honte ouh ma gloire, mais je n’ai
themariage. Notrejournal leCourrier ne
de cela depuis deux mois. Je l’ai prkvenu
qu’aure sous son titre : Journal d’une coterie
perdu ses abonnds ; il s’en prend au LibreIle-piti6 ! vrairnent je regrette mes Landes.
turpitude humaine ; rnais il est plus pBre d’armes, soignez bien votre santb
et
e Cobden, a qui je.pr6sente mes civilit&.
‘air dil’Espagne qui est fort traftre et dBw . s a n s avoir I’aird’y touches, :
<%

- I

.

& ~.:

I

Paris, 22 novembre 1846.

Mon cher ami, jevous remercie de rn’avoir mis B meme
ous suivre dans votre voyage, parIes journaux de Made SBville et de Cadis. Les temoignages de sympathie
usrecevez partouttk

qui infligent les maux les plus BvidentsB la paevre burna-
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nit& En meme temps, il m’est bzen agrhble d’apprendre
que vous joul”sssez d’une bonne sad6 et que celle de madame Cobden”n’a pas eu8 souffrir”d’un si long voyage.
Je pactage votre opinion surJ’Espagne et les Espagnols.
Cependant, ne vous faites-vous pas un peu illusion sur le
degr6de prosp6ritb auquel ce pays est appelk? Je sais qu’
parle toujours de sa fwtilitb; mais l’absence de rivibres, de
canaux, de routes, d’arbres sont des obstacles dont vous
devez appr6cier la forc,e. En isolant les hommes, ils s’opposent autant au dbveloppement moral et sociat qu’8 l‘accroissement des richesses. L’Espagne abesoin qu’
le moyen de faire franchir les montagnes auxlo
Press6 parletemps,quinemepermetplu
faire face 8 une correspondance de famille, j e vais droit 8
la questiondu free-trade enFrance.Encemorn
.
sommes accablbs. Les prohibitionnistes font de1
B.fond et 8 I’anglaise. Journaux, contributions, ap
n’
ouvriers,menacesaugouvernement,rien
Quand je dis a I’angluise, j’entends qu’ils dB
coup d’energie et m e veritable entente de 1
SOUS ce rapport, nos provinces du Nord sont beaucoup
plusavanc6es que nos
d6partements,m&idionaux,-Etpuis
un iot6rbt plus actuel les aiguillonne. - Dans vingt-quatre
heures ils ont fond6
un journal, et nous... croiriez-vous
que now ne savons pas encore si Bordeauxveut ou ne veut
pas nous aider? Marseille et le Havre s’isolent, et leur seul
motifest qu’ilsge nous trouvent pas assezprutiqlres,comme
si nws avions autre chose8 faire qu’b ddtruire une erreur
Pubtiqrie. Mais j e m’attendais A tout c d a e8t pis e p x r e .
Je n’ai pas pu Bchapper $.!a nkcessit
le travail mat6riel. Le dbfaut d’argen
e mes colli?!,ahes, de I’au
ve toutabandonner o
er dans le journal prote

ae

(Fuures completes, tome I . (2* edition.)
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feuilles ddmocratiques les fallacies les plus Btranges sans
avoir le temps d’y repopdre ; et il m’est meme impossible
de rbunir les matbriaux
d’un second volume des Sophisnzes,
quoipe je ,les aie en suffisaute quanti[& Seulement, ils
sont bus dans le genreBuffa! et je voudraisen entremeler
quelques-uns de Seria. Quant h une autre edition plus
complete de (I Cobden et la Ligue, n je n’y pense meme
plus.
Quelle diffkrence, mon cher ami, si je pouvais aller de
ville en ville parlant et ecrivant!
i qu’il-ensoit, l’opinion publique est Bveillke et

-

Ifest Q peu pres decide que nous Bmettrons notre pre”~
premiers jours de dbcembre,sans
m p t IIOUS pourronsnoussoutenir. Mais les
sw,9;,9e doivent-elks pas compter sur la Provi8 vous en enverrai un exemplaire toutesles fois
rrai vous rajoindredam vos pkrdgrinations.
si que vous nous ferez avoir des abonnbs au
s calculons qu’a 12 fr., il nous faudrait 5,000
r faire nos frais. Nous pourrions alors nous
passer de Marseille et du Havre. Malgrk que nous devions
&e trbs-circonspects B l’kgard des Btrangers et surtout des
Anglais, je ne pensepas qu’il - y ait des inconvknients !r ce
que vos cornpatriotes nous aident B accroltre la circulation
de notre journal dans les contrees oh la Ia.ngue franpaisc
est rbpandue.
Je regois A I’instantuue lettre de Bordeaux. Elle me
donne I‘esp6rance que nous seions aid& Le maire y Zravaillec@iale@ent.
..&
* 2.p
Une i i g r e b h n e fortune m’arrive en ce moment. LCS
nt B aller les trouver eth m’e
s, ils entralner&ent, le part
mes efforts.
”

rnkf qugBro dans les
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Paris, 25 novembre 1846.

Mon cherami, hier soir, nous avons tenu notre troisit;me
sdancepublique. La salle Montesquieu Btait pleine etbeaucoup de personnes n’ont pas pu entrcr, ce qui est,& Paris,
la circonstance la plusfavorable pour attirertlu monde. De
nouvelles classesont paru dansl’assemblhe.J’avais envoy6
des billets aux ouvriers et aux Blbves des Bcoles de droit.
LC public a616 admirable; et quoique les orateurs oublient
quelquefois ceconseildela
sagesse, de la prudenceet
meme de.leur intCr&t bienentendu, ardtez-vous doncl
l’audibire a Bcoute avec une attention religieuse, quand il
n’ktait.pas entrain4 par l’enthousiasme. Nos orateurs ont
BtB MM. Faucher, qui a comment6 avec beaucoup de force
et d’h-propos uce leltre offlcielle des protectionnistes au
conseil desministres; Peupin,ouvrier, qui aurait 6 t h parfait
de yerte et de simplicitd, s’il avait su se renfermer dans
son &le, d’oh il a un peu trop voulu sortir; Ortolan, qui
a fait 11n discours Cloquent, et a considBr6 la question un
point de vuetout h fait neuf. Ce discours a enflamrn6.f’fmditoire et remu6 la fibre frangaise. Enfin, Blanqui, qui a
6th aussi Bnergique que spirituel.-Notre digne president
avait ouvert la seance par quelques paroles pleines de grace
et empreintes du bon ton que conserve encore notre aristocratie nominale. Je vous enverrai tout cela.
Parler en publica un attraitirresistiblepour le Franpais.
II est donc probable que nous serons acca
et quant B moi j e suis decide B attendre
soit offerte. C’est m’exposer B attend*
qu’ilen soit, je ne serais pas f&ch6 d e
besoja Si donc il vous venait quelque
qu’tine de” pensees qui, d6velopp6es, puissent. servir de
n discoum, ne wm&tezpas de mefindiquer.
td ne peut se conciliefavec la part de travail

-
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intbrieur qui m’est Bchue, je demanderai un conge et j’en
profiterai pouraller a Lyon, Marseille,NCmes, etc. Envoyezmoi &nc tout ce qui pourra se pr6senter
h votre esprit
appproprie h ces diverses villes.- Vous pourriez Bcrire c,es
perishes, h mesufe qu’elles s’offrent votre esprit, sur de
petits morceaux de papier et les enfermer dansvos lettres.
Je me charge du verre d’eau dans Iequel devront
&re dBPayees ces gouttes d’essence.
Particuli&rement, je tiensh approfondir la question des
s h i r e s , c’est-&dire I’influence de la liberte et de-la protection sur le salaire.Je ne serais pas emb’arrassd de traiter
cette grande question d’une manikre scientifiqne;et si j’avais un livre h h i r e lh-dessus, j’arriverais peut-@tre h une
demonstration satisfaisante.-Maisce qui me manque, c’est
urtesde ces raisons claires, saisissantes, propres B &re pr6aentBes aux ouvriers eux-memes, et qui, pour @tre comprises, n’ont pas besoin de toutes les notions antbriebres
de traleur, nume‘raire, copital, c h r r e n c e , etc.
rnon cherami, Bcrivez-moi deBarcelone. Jc
C
r unpeudeficheetjemesuisimposela
loi d e
r$$i&
faire a~~jourd’hui.
C’est pourquoi je m’arrkte, en
v0us renouvelant l’expression de mon amiti6.

-

I.

Paris, 20 dhcembre 1846.

Mon cher ami, j’avais perdu votre trace depuis quelque
tent s e t ‘e suis bien aise de vous savoir en France, dans
dblicieux qu’il y ait au monde , s’iI avai t
. Ah ! mon ami, je m’httendais que nos adient contre nous les aveugles passions
autres la baine de I’htranger. Mais je

LETTRES A AlCHihb COBUEN.

,

149

a fait son chemin.! On m’Ccrit de Mugron, qu’on n’ose plus
y parlerde moi qu’en famille, tant I’esprit public y est,
monte contrenotre entreprise. de sais
bien que celapssem,
mais la question pour nous
est de savoir combien de tei%$>
il faut la qaison pour avoir raison. Le 29 de ce mois, je
dois parler B la salle Montesquieu, et mon projet est de
toucher ce sujet delicat etde developper celte idee : (( L’oligarchie anglaise a pes6 sur le monde, et c’est ce qui expliqae l’universelle d6fiance avec laquelle on accueille ce
qui se h i t de I’autre cbt6 du ddtroit.Mais il y a un pays snr
Iequel elle a pes6 plus que sur tout autre, %tc’esl1’Angleterre elk-meme. Voilb pourquoi il y a en Angleterre, une
classe qai resiste B l’oligarchie et la depouille peu B pel1
de ses dangereux privileges.C’est cette classe qui aconquis
successivement l’dmancipation catholique,la rkforlne $ 1 ~ torale, I’abolition de I’esclavage et la libertk commerc$?w
et qui est sur le point de conquerirl’affranchissement des
colonies. Elle travaille donc dans notre sens, et il e s h k
surde de l’envelopper dans la meme haine que nous
devons
reserver aux classes dominatrices de tousles pays. !)
Voila le texte. Je crois pouvoir I’habiller de manibreB le
faire passer,(‘).
Que de choses j’auhisb vous dire, mon ch4i ad3 ! mgis
le temps me manque. Je vous env& 19s quaire pfemiers
numbros de notre journal.J’y ai marque ce qui 4$
estfhoi.
me
Jesuis
vu. contraiat, so
de faire manquer
l’entreprise , #! mettre‘ mo
puis supporter pinsl e q t e m p
de tout ce qui s’y dit. Cela$faut, qu’on n~dlaissefaire le
i&n autre le signe.

-

..

nia pas CtC ronpn
m le ydindquiet, t. 11, p.
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Deaous les sacrifices que j’ai faits
B la cause, cetui-la est
IC plus grand. Combattre h mon gr6 altait mieux h mon
caractkre: tautdt .faisant des articles s6rieux et de longue
h w n e , tant8t allant Lyon 011 a Marseille, enfin, ob&
sant $ma
I nature sensitice; Me voila au contraire attache B
la polbmique quotidienne. Mais dans notre pays, c’est le
champ de I’utililb.
Vow n’avez pasbesoind’introduction auprhs deM.Rossi;
votb; renommee vous donne accks partout. Cependant,
puisque vous le dksirez, jevais vous envoyer une lettre de
M. Chevalier ou de quelque autre.
Maintenant, je crois que nos efforts doivent tendre B la
diffusion de notre journal le
Libre-Echange. Soyezconwincuxfue, d8s que nous serons sortis des tiraillemenlsinseparables d’un commencement, ce journal sera fait daus
ud bon esprit et pourra rendre de grands services,pourvu
yu’il soit tu. Attachez-vous donc, dans vos voyages, B lui
tpqiver des abonnhs; faites en sorte que les frontibres de
1’Ndie ne lui soientpas ferrnkes. Faites observer qu’il n’attaque aucune institution politique, aucune croyance religieuse.-L’Italie est le pays qui donne le plus d’abonnhs au
Journal des-&‘conomistes.I1 doit en donner bien davantage
au L i - h h i t n g e , quiparaittouteslessemainesetne
codte que 98 fr. 2 C e n’eat pas tout. Je pense que vous
devriez h i r e h Londres et A Manchester, car enfin thecry
coutre l’bngleterre n’empeche pas que nous ne puissions
y trouver des abonnes.@es abonnements, c’est pour nous
Mon cher Cobden, aprbs
u n e quest* de vie &&&ort.
mouvement en Angleterre, ne
mission de .courtier d’abo

-

+I

ous envoyer cette lettre fa1
$savoir ce que j e dis. Je me
plus B I’aise, cette nuit et la suivante.
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Paris, 25 d8cembre:' {$Mi.

Mon cher ami, j'ai comrnuniqut! votre lettre LBon Faucher. I1 dit que a vous ne connaissez pas la France. )) Pour
moi, je suis convaincu que nous ne pouvons reussir qu'en
kreillant le sentiment de la justice, et que nous ne pourrions pas mbme prononcer le motjuslice si
nous admettions l'ombre de la protection, Nous en avons fait l'exp6rience ; etlaseulefoisquenousavonsvoulufairedes
C'est cette
avances & ' m e ville, elle nous a ri au nez.
conviction et la certitude oh j e suis qu'elle n'eg #as assez
partagke qui m'a principalement engage accepter la
.. direction du journal.
Non que ce soit une
rkelle : il J a un comite de redaction qui a
mais je puis esperer neanmoins de donner
cette feuille une couleur un peu tranchke.
mon ami,qued'accepterlemktierdejourna
mettre mon nom au bas d'une bigarrure ! mais
h i s pas pour vous faire mes dolkances.
Marseille ne paratt, pas plus que Bordeaux, comprendre
la necessitede concentrer 1'actiontiParis. Celanousaffaiblit.
OS adversaires n'ont pas fait cette faute ; et quoique leur
association recble des germes innombrables de division, ils
compriment ces germes par leur habile16 et leur abnbggation. Si vous avez occasion de voir les meneurs Marseille,
de
expliquez-leur bien la situation.
J'hecry contrel'hngleterrenous
6touffe. On soulev6
centre nous deformidablespreventions.Sicettehaine
cotitre la perfide Albion n'ktait qu'une mode "attendrais
Patiemment qu'elle pas&. Mais elle a
danfj l e s cceurs. Elle est universelle,
trois; que. dans mon village on
W'en famille. De plus, cette ave
cOnvenance des intkrels protkg6s

-

-
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nt de la manibre la plus bhontke.

kcvivain

i les combattreavec 6nergie;mais, membre
d’me association, je suis tenu B plus de prudence.
D’ailleurs, il faut avouer quel e s Wnements ne nousfavorisent pas. Le jour meme oh sir &her1 Peel a consommele
free-trade,il a demand6 un credit de$5 millions pour l’armbe, eomme pour proclamer qu’iln’avait pas foi dans son
amwe, et comme pour refouler
dans notre bouche nosmeilleursarguments. Depuis,lapolitiquedevotregouvernement
est toujours empreinted‘un esprit de taquinerie qui irrite
le
prmple franeais eth i fait oublier ce qui pouvait lui rester
d’imparti”alit6. Ah! si j’avais 6th ministre d’bngleterre! !I
Cracwie, j’aurais dit : (( Les trait& de 18,lS
La France est libre! I’Angleterre combattitle
la rkvolution f r a n w e jusqu’h’ Waterloo. Aujow@&, elle a une autre politiqne, eelle dela non-intervenCih4ans twteson &endue. Quela France rentre dans
ses dr&tu, cornme 1’Angleterre dans une eternelle neutralit& )) Et joignant l’acte aux paroles, j’auraislicencib la.
moitib de I’arm6e et les trois quarts des marins.
Mais je ne
suis pas ministre.

.

-

Paris, IO janvier 1847.

~-

Moll cher ami, j’ai requ presque en m@me temps
vos
deux lettres &rites de Marseille. Je yous approuve de n’at que passer dans celte ville; car Dieu sail comment
it interpdtb unpiuslong sejour.;Monarui, l’obstacle
q u i nous viendra des pr6ventions nationales est beaucoup
plus grave et durera plus quevous ne paraissez le croire.
si
excitel’anglophobie
ur le bemantEuvre
stratbgique
tre
France,
tout
cas,
la
e
de
@e. exploitent
Mais ifs
un Senlideprofondesracinesdam
les
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ceurs, -et vous le dirai-je? qui, quoique6garB et ekagdrB,
son explication et sa justification. I1 n’est pas doutcux
que l’oligarchie anglaise a pes6 douloureuserrientsur 1’Europe; que sa politique de bascule, tantbt soutenant
les despotes du Mord, pour comprimer la libertB au Midi, tant6t
excitant le lib6ralisme auMidi pour contenir le despotisme
d u Nord, n’ait db Bveiller partout une infaillible rkaetion.
T’ous me direz qu’il ne faut jamais confondre les peuples
arec leurs gouvenements. C’est bon pour les penseurs.
Mais les nations se jugent entre elles
par I’action extkrieure
qu’elles exercent les unes sur les autres. Et puis, je YOUS
l’avoue, cette distinction est un peu subtile. Les peuples
sont solidaires jusqu’a un certain-point de leurs gouvernements, qu’ils laissent faire quand ils ne les aident pas. La
politique constantedeI’oligarcbiebritanniqueaBtktte
compromettrelanationdanssesintriguesetsesentrcprises, afin de la mettre en etat d’hostilith avec le genre
homain et la tenir ainsi sous sa ddpendance. Maintenant
celte hostilitk gdnhrale se manifeste; c’est un juste chatiment de fautes passees, et
il survivra longtempsB ces fautes
mbmes. .
Binsi le sentiment national hont lesaonopoleurs se serrent esttrbs-del.Ajoutez
qu’il sertadmirablement les
parlis. Les ddmocrates, les rbpublicains et l’opposition d e
la gauche l’exploitent B qui mieux- mieux, ceux-la pour
dQopu%ariser le roi, ceux-ci pour renverser M. Ouizot.
~ O U Sconviendrez que les monopoleurs ont trouvB la m e
pnissanee bien dangereuse.
‘Pow ddjouer cette manoeuvre, I’idBe m’etait venue d e
commencerp~~reconnantre
le machiavdisme etla politi ue
envahissante d e l’oiigarchie britannique ; de dire en
(( Qui ’en a souffert plus que le peuple anglaishi-meme? L)
de montrerlesentimentd’oppasitionqu’elle
de
atout
temps rencontrk en Angleterre; ck faire voir cc sentiment

-
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r6sistan1, en 1773, i la guerre contre I’indbpendanceamk.
Acaine, en 1791, la guerre contre la revolution franqaise,
Ce sentiment fut alors comprim6, mais non etoutfe, iI Tit
encore, il se forlifie, il grandit, il devient
l’opinimpublipe.
C’est lui qui a arrache i I’oligarchie l’kmancipation catholique, I’extension du suffrage electoral, I’abolition deI’esclavage et rbcemment la destruclion des monopoles. C’esl
encore lui qui lui arrachera l’affranchissement commercial
des colonies.
Et i ce sujet, j e ferai voir que l’affancllissement commercial conduitit I’affranchissement, politique.
nonc la politiqueenvahissante a cess6 d’dtre, car
on ne
renonce pas i des envahissements accomplis pour cowir
aprbs des envahissements nouveaux.
&suite, par des traductions de vous, deFox, de Thompson, j e montrerai que la Ligue est 1’organe et la manifestation de ce sentiment qui s’harmonise avec celui de 1’Europe, etc., elc., vous devinez le reste.
Mais il faudrail
du temps et lie la force, et je n’ai ni I’un ni I’autre. - R’c
pouvant ecrire, tel sera le texte de la fin de mon prochain
discours la salle Montesquieu. Au reste, je ne dirai rien
que je ne le pense.
Que vous etes heureux d’8tre sous
le ciel d’Italie ! quand
verrai-je aussi les champs, la mer, les rnontagnes ! d rus!
@?andoegote aspiciaml et surtout quand serai-je aumilieu
de ceux qui kt’aiment.!Vous avez fait des SRcrifices, vous;
maisc’ktaitpourfonder
1’6difwe de lacivilisdion. En
conscience, mon ami, est-on tenu i la meme abnegation
quanti on ne peut que porter un grain de sable au monument? Mais il f a h i t faire ces reflexions avant; maintenant,
1’eHe e t sortie du fourreau.Elk n’y rentrera plus, Le mo’)opole ou votre ami iront avantau Fire Lachire.

-
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Paris, 20 mars 1847.

Mon cher ami, j’ktais bien en peine el meme bien surpris de ne pas recevoir de vos nouvelles. Je me disais : Le
free-trade atmosphere de 1’Italie lui nurait-elle fait oublier
notre rbim prohibitionniste? chaque jour je pensaish vous
&ire ;mais oh vous trouver, B qui adresser mes lettres?
Enfin,jeregoislavOtredu7.-AprBsm’etre~jouid’apprendre que vous jouissez, ainsi que madame Cobden, d’une
bonne sant0, j’dprouve une autre satisfaction, celle de voir
1’Italiesi avancBe dans la bonne doctrine. Ainsi ma pauvre
France, si en avantdesautres nations soustant de rapports,
se laisse distancer en Bconomie politique. Mon orgueil national devrait en souffrir, maisje vous le dis, mon ami, bien
bas et Ii l’oreille, j’ai peu d e r e patriotisme, et si ce n’est
pas mon pays qui projette la lumikre,
je desire au moins
qu’elle brille dans d’autres cieux. Arnica patria, sed magis
arnica veritas; et je dis B la paix, au bonheur de l’humanit&, la fraternit6 des peuples, comme Lamartine h l’enthousiasme :
Viens du couchant ou deI’aurore.

Je vous Bcris, moncherCobden,deuxheuresavant
mon d6part pour Mugron oh m’appelle, en toute hate, la
serieuse maladie d’une vieille tante qui m’a servi de mkre
depuis que j’eus le malheur, dans mon enfance, de perdre,
la mienne. Pendant mon absence comment ira notre journal? je l’ignore, et mon
nom n’y restera pas moins attache
!
C’est vraiment une entreprise bien difficile, car on ne.
Peut pas faire la rnoindre allusion am pssing e-? sans
risquer de froisser ta susceptibilit6.pbtitique d e qaMue
coll6gae. Ce soin assidud’gviter toutce qui peut contrarier
les partis politiques (puisque toussont repr6sentds dans
notre association) &&us prive destrois quarts denos forces.

-
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Que1 bien irnmeDse notre journal pourrait faires’il mettait
en contraste l’inanitb et le danger de la politique actuelle
avec la grandeur etla &curite de la-politique libre-6changistc ! Avant la fondation du journal, j’aveis le projet
de
publier chaque n~oisun petit voltime,.dans le genre des
Sophismes, oh j’aurais eu mes coudkes franches. Je crois
vrairnsnt qu’il eat et4 plus utile que le journal lui-rneme,
Notre agitation s’agitefort peu. I1 nous manque toujours
hn hovnme-daction. Quand surgira-t-il? je I’ignore., Je devrais 4tre cet hornme,j’y suis poussk par la confiance unanime de mes collegues, but .I cannot. Le caractere n’y est
pas, et tous les conseils du monde ne peuvent point faire
~ ’ U mseau
R
un chkne. Enfin, quand la question
pressera
les esprits, j’esphre bienvoir apparaltre un Wilson.
Je vous envoie les cinq1 six derniers num6ros duLibegchunye. I1 est bien peu repandu, mais il
m’a616assurB
qu’il ne laissait pas que d’exercer quelque influence
sur
plusieurs de nos leading men.
I1 paraft que notre ministbe n’osera pas presenter celte
annee une loi de douane qui introduise dans la lbgislation
actuelledeschangementsserieux.
Cela dkcourage quelques-uns de nos amis. Quant1moi, je ne desire meme pas
des modifications actuelles. Arrihre les lois qui prbchdent
le progrks de I’opinion! et je ne desire pas pour mon pays
autant le free-frude que l’esprit dufree-trade. Le free-trade,
c’est un peu plus de richesse; l’espritfree-trade,
du
c’est la
reforrne d e l’idteiligence meme, c’est-h-dire la source de
toutes les rdformes.
Vou$ me gqjez.de Naples,deRo&e, de 1aSardaigne etdu
F‘@$m$nbhdaisilcyls ne me dites rien,dela Toscarae. Cepend a ~ ” p a y ~ ~ ~ ~ * *vt~%. ~ ~ Si
~ oous
- crena r i
de
&tree quelqueybon quvrage s&bat.de,cepays, tbhez
me&avoyer. Je ne serais pasf&hk d’av&aussi”dans rnon
ham%&biblistheque quelques-uns de
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mistes italiens, par exemple : Nieolo Donato. Je me figure
n’htait pas quelifue peu capricieuse,
tout en conservast la gloire de grands
hommes, perdraie@.celle d’inventeurs.
Pnrle. 20 mril 1847.

Mon cher ami, votre lettre du
7, dcrite de Rome, m’a
retrouve B mon poste. Je suis all6 passer vingt jours aup a d’une parente mslade. J’espBrais que ‘ce voyage me
rendrait&ussi la sant6,mais il n’en est pas ainsi.La gsippe
a‘il6g&&l.B en rhume obstinb, et dans ce moment je crache
le sang. Ce quim’etonneetm’kpouvante,
c’est de .voir
combien quelques gouttes de sang sorties du poumon peuvent affaiblir notre pauvre m@hine et surtout la W e . Le

..

,i

we,dans re partid6mocratique

elsocialisle, d’&re
&Ite des.int6rets materiels et de tout ramener h
$vie%esses: J’avoue que lorsqu’il s’agit des
pas ce dedain stoique pour la richesse. Ce
s dire quelques Bcus de plus ; il signifie du
i
pain pour ceux qui. ontfain], des vetements pour ceux‘ n
ob froid, de 1’6duoation, de I’indhpendance, de la d‘

JLf.

@uures

compldtea, tome 1.

(%e ddltion.)

14

158

CORRESPONDARCE.

bicn indirect cent fois superieur aux asantages direcls de
la liberte commerciale ; et si DOUS Bprouvons taht K&stades dans la diffusion de notre de‘rnonstration e‘conomique,
je crois que la Providence nous a menage ces
obstades,
prkcisement pour quele bien indirectse fasse. Si la libertk
etait proclamee demain, le public resterait dans l’ornibre
oh il est sous tous les autres rapports ; mais, au dkbut, je
suis:obligC de ne toucher qu’avec un extrememhagement
it ces idees accessoires, afin d e ne pas heurter
coll&&es. Aussi j e consacre mes efforts B Bluci
blhme 6conomique. Ce sera le point de dkpart devu& plus
Blevees. Que Dieu me donne encore trois ou quatre ans de
force-et de vie ! Quelquefois j e me dis
vaill6 s e d et pour mon compte,j e n’aur
mhnagements a gardei, et ma carfibre
Pendant Ies vingtjours oh j’ai et&&s
sentimentsont Bclatb dans lesein .de
C’est au sujet de cetle difficile DuaGe entre le droit
et le droit protecteur. Quelquq-uns de nos coll&gu& se
sont retirbs, et il se rencon
rieux. 11s voulaient r6server 1
casion du blB. La majorit6 a d
sur les subsistances et les m
premibre cause de dksorganisation. I1 y
dans nos finances, qui sont loin de sufflre;
tif que.$ desire faire levoya

&
d

re&ects et 1’txpression.de
autant de MM. Pettiti, Scialoja, etc.

-
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y?%u.g,me parlez de 1’8tat de notre presse periodique ;
rnari.wobablement vous ne connaissez pas toute 1’6tendue
el la profondeur ci.u mal. L’artd’Bcrire estsi vulgaire qu’une
foule de je“es>g& de vingt ans regentent le monde par
la pesseavant ’a5avoir eux-memes rien Btudie et rien appris. Mais,ce n’est pas18 ce qu’il y a de pire; Les meneurs
sont t d e M s h des hommes politiques, et toute ques;&itre leurs mains, question minist6rieIIe.P k t
&-mal s’arretht18 ! 11 y a de plus la ve‘nalite‘qui
n’a pas de bornes. Les prt5jug6s, les erreurs, les calomnies
sorit tarifds B tant la ligne. L’un se vend aux Russes, l’antre
h la proteclion, celui-ci 8 I’universitb, celui-I8 h la banque, etc..:Nous nous disons civilis& ! Mais vraiment je
crois que c’est tout au plus si nous avons un pied dans la
yoie de la civilisalion.
Me permettez-vow, mon cher ami, de n’admettre que
sous .&&+rye I’exactitude de cet axiome
: (( Le commerce est
l’echange du superflu contre le nbcessaire? D Quand deux
hommes, pour exBcuter plus de besogne dans le rneme
temps, conviennent de se partager le travail, peut-on dire
que l’un des deux, ou meme’aucun des deux, donne le superflu?Le pauvrediable qui travaille douze heures parjour
])ouC”@oirdu pain donne-t-il son superflu? Le commerce,
ir Ce:
: emis, n’estautrechosequelaseparationdes
0
division
,la
d u travail.
desirer que le Pape fit connaitre ses vues dco11
alors
meme
qu’il
ne
pourrait
pas
les
ex6culer.
Cela‘diq&serait en notre faveur uns partie du clerg6 fFanv i s , qui n“apas.de grandes lumieres sur notre cause, mais
qui n’a pas non plus de repugnances contraires.
I

.

Paris, 5 julllet 1847.

Mon bien cher ami, les details que vous me donnez sur
1’Italie et 1’6tat des connnissances Plconomiques dans ce
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paysm’ont vivernent interesse. J’ai requ la precieuseoctikction (g) que.+ons avez e u la bonte de m’envoyer. Rdas !
quand pourrai-je seulement y jeter les yeux ! Du moins,
je.la ticndrai A la disposition de tous mes amb, afin, que,
d’une rnaniBre ou d’une autre, vos gknerwsei intentions
ne soient pas sans resultat.
Vous voulez bien vous prdoccuper de ma sante, Je suis
presque toupursenrhum6; ets’il enest ainsi en juiilbt,que
sera-ce en decembre ?Mais ce qui m’occupe le plus, c’est
l’dtattde mon cerveau. Je ne sais ce que sont devenues les
idees qu’il me fournissait autrefois en trop grande abondance. MaiGtenant, jecours aprBs et ne puis pasles rattraper. Cela m’aiarme. J e sens, mon cher ami, que
j’aurais
dB rester touth fait en dehors de l’association et
conserw
la libertb de mes allures, bcrire et parler mon heure et h
ma guise.
Au lieu de cela, je suis encha
n%re la plus indissoluble, par le domicile,
par les finances, par l’administration, ek.,
est que cela est irr&m6diable, atlendu que tous
mes collbgues sont occupbs et ne peuvent gukre s’occuper de
:If- nos
faires que pendant la duree de nos rares rkunions.
Mon ami, l’ignorance et l’indiffbrence dans ce pays,. en
matiere d’dconomie politique, depassent toutq ice
e j’aurais
pu me figurer.Ce n’est pas une rais-on pour sed k p @
au contraire, c’en est une pour nous donner le m
p
@
t
de l’utilite, de l’urgence meme de nosefforts. Mdisp.i%mprends aujourd’hui une chose : c’est que la. libertbco@nous. .Beurkua si
merciale est un resultat trop dloigne pour
nous pouvons ddblayer la route de quelques obstacles.
Le plus grand
n’est pasle parti protectionniste, rnaisle
sociaLisme avec ses nombreuses ramifications.
Si1 n’y w a i t
queles monopoleurs,ils nerdsisteraient pas h ladiscussion.

-
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Celui-ci admel 1:t
IiberlB e
i'p*if&$e et renvoiel'exx$Cation apris l'bpoquebh
le monde'fepcoh'stitu6 sur le plan de Fourier
ou tout autre
inventeur de socidtb. -Et, chosbsingulitke, pour prouver
quejusque-I& la libertb sera nulsibld; ils reprennent tous
les arguments desmbnopoleurs :balance du commerce, exportationdunum'~~re,superioritBdel'Anglele~e,~tc.,e~
* > , 11,
D'aprbs cela$P$us "e direz que combattre les monoLes sopoleurs, c'est c p b & r e les socialistes. - Non.
cialistes ont une%&orie sur ia nature oppressive du capital,
par laqueile its expliquent !'in6galitb des conditions, et toutes les souffrances des classes pauvres. 11s parlent aux passions, aux sentiments, et meme aux meilleurs instinctsdes
hommes. 11s sbduisent la jeunesse, lnontrant le mal etaffirmant qu'ils possddentle remkde.Ce remede consisteen unc
organisation sociale artificielle deleurinvention, quirendra
tous les hommes heurcuxet Bgaux, sans qu'ils aient besoin
de lumikres et de vertus. -Encore si tous les socialistes
Btaient d'accord sur ce plan d'organisation, on pourrait esp6rer de le ruiner dans les intelligences. Mais vous comqu'il
prenez que, dansicet ordre d'idbes, et du momenk
s'agit de pBtrir une soci6t6, chacun fait la sienne, e t tous
les matins nous sommes assaillis par des inventions nou-.'
velles. Nous avons donc B combattr
POUSSC.dix tetes quand nous lui en
con
Le malheur est que eette metbode
Pour I'a jeunesse. On-lui montre des6
on commbce par t o t i c k son c-r. E

-
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dre, J’ai reuni leseleves d-&sBcoles de Droit etdeMBdecinc,
c’est-&-dire ces’jeunes hommes qui dans quelquesannkes
gouverneront le monde ou du moinS 1s France. 11s m’ont
BcoutB avec bienveillance, avec syrnpalB6, mais, comme
vous pensez bien, sans trop me compfeddre. N’importe ;
puisque l’experience est commenc6e, je14 suivrai jusqu’au
bout. Vous savez que j’ai toujours dans la tete leplan d’un
pet& ouvrage inlitulb les Harmonies Cconomiques. C’est le
point de vue positif dont les sophismes sont le point devue
nkgyatif. Pour prBparer le terrain, j’ai
distribuB h ces jeanes
gens les Sophismes. Chacun en a reFu un exernplaire. J’espere que cela desobstrueraun peu leur esprit,
et, au rebur
des. vacances, je me propose de leur exposerm61hodiquement les harmonies.
Vous comprenea B prbsent, mon ami, combien je tiens
B ma sante ! o h ! que la bont6 divine me donne au moins
encore un an de force! qu’elle me permette d’exposer devant mes jeunes concitoyens ce queje considere comme la
vraie th6orie” sociale, sow ces douze chapitres : Besoins,
curreme, population, liberti, iqati, fraiernite‘, unite‘, rdle de l’upi‘e remettrai sanszegret, avec joie,

-

-

des subsistances, la wise financikresont venues obscurcir
nos doctrines. I1 semble que la !rovidence accumule les
difficult& au commencement de notreaeuvre et se plaiseh
la rendre plus difficile. Peut-&re entre-t-il dans ses desseins
quele triomphe soit chbrernentachet6, qu’aucune objection
ne reste en arriere, afin que la libertb n’entre dans nos lois
qu’aprds avoir pris possession deI’opinion publique. Aussi
je ne regarrlerai pas les retards,les difficultbs,
les obstacles,
les Bpreures commeun malheur pour notre cause.En prolongeani la lutte, elles nous mettent
h mbme d’hclaircis
non-seulement la question principale, mais beaucoup de
questions accessoiresquisontaussiimportantesque
la
question principle elle-mhe. Le succl:s lkgislatif s’eloigne, mais l’opiuion mhrit. Je ne me plaindrais donc pas,
si nous Btions b la hauteurdenotre
Ulche.Mais gbus
sommes bien faibles. Notre personnel militant se .rt5d$t B
quatre 0-q
athletes presque tous fort occuphs d’atltre
chose. Moi-m&meje manque d’instruction pratique; mon
reus@.Qas les principes; me
omme fl le hudrait, les Bvbnecumulent. De plus,lesforces
nent av6clees forces physiqutw. Si
ature et &hanger dixans de vie
ns de vigoeur et de san& le mars v i e n n w aussi de v o t t cb\t
Cobden, i)*t que je vous paAe
en toute franchise. En adoptant leT.&&change, 1’Angle-

.-.
I6 4

terre n’a pas adopf&Jap@t+we
L i b r e - h h w e . Lefera-t-etle?
quand? Vdlh la question. La PO
prendrez dans le parlement au
sur nbtreentreprise.Si
vous ddsavouezenergiquement
votre diplomalie, sivous parvenez A faire rbduire vos forces
navales, nous serons forts. Sinbn, quelle figure ferons-nous
devantle public? Quaqdnousprddisonsque
le Libre&change entrainerala politique anglaise dans la voie de ];I
justice,delapaix,deI’dconomie,de
l’affranchissement
colonial, est-ce que la France est tenue de nous moire sur
pirole? I1 existeunedefianceinvdtbrdecontre
1’Angleterre, je dirai meme un sentinlent d’hostilitd, aussi ancien
que les noms .memes de Franpais et d’Anglais. bien,
ce
sentiment est excusable. Son tort est d’enveloppw’tous
vos
partis et tous vos concitoyens dans la meme r8prdmtion.
Mais lesnations ne doivent-elles pas se juger entre elks
par
leum acles extbrieurs? On dit souvent qu’il ne faut pas
confondre les nations avec leurs gouvernements. I1 y a du
vrai et dufaux dans cette maxime; et j’esg dire qu’elle est
fausse tt I’dgard des peuples qui ont .des goyens constitutionmlsdefaireprbvaloip
I’opinion. Considdrez que la
Fr;t.mi n’a pas d’instruetionecanamiqde. Lurs donc qu’ee
lit l’histoire, lorsqu’elle y voit 16s eavahissernents. su@,e@$.

ous qu’elle se fie, pour
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navigation,surtoutlicenciez
voke
m&e rnilitaiee; &’en gardez que ce qui est indispensable
I)mr votre s&eukk$, diminuez ainsivos charges, yos dettes,
souiagjRvotre population, nc menacez ptus les autras peuP
t&.desrners; et
alors,
soyez-en
s t m , la
France
&t

0

Cobden, dans un discours que j’ai prononce
6 @dire
que
cette
16gislature,
qui
sept
a ans
d
.mettrait
votre
systhme
politique
harmonic
en
nvec votfe&ysti?me 6conomique.c( Avant sept ans, ai-je dit,
I’hngkterre aura diminuil ses armees de terre et de mer de
moiti6. )) Ne mefaites pas mentir. Jc n’airencontrequ’inc1ddulit6; On me blame’de faire ie prophbte
;on me prend
pour un b a t i q u c it vue courte qui ne comprend pas la
ruse britannique ; mais moij’ai confiance dansdeux forces,
la for&e de la verite, et la force de vos vrais intdrets.
J$ne suis pas trbprofond6ment instruit de ce qui SL‘
nes etA! Madrid. Ce que je puis vous dire, c’est
erinspirent une defiance universelle.
rez que si M. Bulwer intrigue h Madrid,
en faitautant. Soit.Mais sil’un agit contrc
L

-

naitre ses inter&. Nous sommes enidees. Est-il surprenant que ~osacles
a:s vous, qui vous etes d6fails desidbes,
donc les actes. DBsavouczPdmerston etBufwer.
t anous mettre: nouslibre-khangistcs,
ssiez la position que vous comp-

J k o u s I’avbue, mon cher ami, quoique ennemi dc tout
charlatanisme, si vous etes en mitjoriteet en mesuwd’ihau-
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gurer une politique nouvelle, co
fiee-tmde, j e vaudrais quevous le
et quelque solennil&. Je souhaite, si vag%
marine militaire, que vous rattachiez
ex
mesure au free-trade; que VOUS procla
l’hngleterre a fait fausse route, et queso
diam8tralemmtoppos6 21 celuiqu’elle
qu’ici,lesmoyensdoivent&e
opposbs a m i . :. : .
Je ne vous parle pas des erins. Je vois que votPP’situation
r&form&fiscales.
finanuibre nevous permet pas de grandes
Mais une moderation de droits qui ne nuke pas YOS revenus, est-ce trop demander ? Je desirerais que ce ftlt vous
personnellement qui fissiez cette proposition; et ;ie vous dirai
pourquoi une autre fois. Je n’ai plus de piaee,sue pour
vous assurer de mon amitib.
Paris, 9 novernbre~~847.
., ”

Mon cher Cohden, j’ai lu avec bien de l’inGr& ce que
vous me dites de votre voyage, et je
de plaisir,qued’inslruction des arli
posez d’envoyer a u Journal des %con0
a d6jh ecrit B ce sujet. I1 sa
l’occasion de donner de la
lefondateuretlesoutien
honne fortune pour lui.
Je v
consacrer une partie du temps dont vous pou
La cause que nous servons ne se renferme
limites d’une nation. Elle est universelle et n
solution que dans I’adhhsion de.tous les peuples. $&s.ne
pouvezdoncrienfaire deplus utile que d’accroftre
lembrite
ct la circulation du Journal des keonomistes. Cetfa:revue
ne mesatisfait pascomplktement;j e regrette maintenagtde
n’en avoir
pris la direction. Cette propagandephiloso,
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ph;qu~qt5~$on&eIIe
m’eiht e e u x convenu que la poMmique9Wfpnne.
LiiditficultBs s’accumulent autour denous;nous n’avons
pas: pow adversaires seulernent des Pnte‘rgts. L‘ignorance
publiquo se rEvBle maintenant dans toute sa triste
Btenduc.
En outre, les partis ont besoin de nous abattre. Par un enchatnement de circonstances,qu’il ,serait trop long rapde
porter, ils sont tous contre nous. Tous aspirent au m@me
but : 1~ Tpannie. 11s ne diffkrent que sur la question de
savoii en qdelles mains I’arbitraire sera depose. Aussi, cc
qu’ils redoutent le plus, c’est I’esprit de lavraie Iibertk. Je
vou’s aBsure, mr@ cher Cobden, que sij’avais vingt ans dc
minset de la&e, je prendrais le bon sens pour ma
cuipasse, la vhrith pour ma lance, et je me croiraiss&rde les
vaincre. MabMlas 1 I’ame, malgre sa nobleorigine, ne peut

tete de hopposition 2t la liberti:
x idees belliqueuses, 2t I’enag6-

re de tuer les hainesnationales. Je consentiment vivace oh le
terre capable d‘6craser

@and m4me il le comprendrait, il n’en voudrait+pas pour
purement 6conomiques.Ce qu’ilfaut lm-mon-

ses a!antrges
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trersurtout, c'estque lalibertb +CchaigeF,fgydwaitre
..,
.les dangers rnilitairesqu'il re8oute.- Pour '&&"#'@@rais
mieux combattre quelques annees p de
h s et vaRd&esprEjug& nationaux aussi bien que les prkjugks Bconomiques.
Je ne suis pas fAch.5 que res protectionnistes aient.@bisice
champ de bataille.
Mon intention est de publier, 'dans
noke. journal, les dBbats du parlement et principalbent
les discours des free-traders.
.I

~

-

Le

15.

Mon ami, je ne vous cacherai p k que je suis effrayd d n
vide qui se fait autour de nous.Nos advergajres sontaleins
d'audace et d'ardeur.Nos amis RU coatrairdse decouEagent
et deviennent indifferents. Que nous sert dkvoir millefois
raison, si nous ne pouvons nous faire enteftdreTLg$aclique
des protectionnistes, bien second& par les journaux,
est de
nouslaisseravoirraisontoutseuls.
. . .". & ,

,

..l

.:

: p p

'

TY.

Pa%, 'ra.f&%.-*.,r:
.:.
Mon cher Cobden, vous savez dkjhnos 6v@py$~fs:Hier
nous Btions une monarchie, a u j o u r d h i riO,qs":.s&&b une
.-~
.z ,
repmblique.
- . ,*-, , .
Je n'ai pas le temps de raconter, je veu&&X&&nt'vous
soumettre un point de vue de la plus
La France veut la p i x et en a beso
s'accrottre, ses recettes s'affaiblir et
deficit. Done, il h i faut la paix et la rbductiojg de s; :: etat
militaire.
'Bconomie drieuse po&ibIe,
e financihre, pas d'a$olition
cela, la rhvolution se d6poI

1,

-

"

-1

i

Or,*
&..
l&n&: vous legomprendrez, ne p u t p>renhE
.'d
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du d&sarmement. I1 serait absurde de le luiBe-

Voyez lescordquences. Ne d6sarmantpas, elle ne
peut rien rbforme‘r, et ne reformant rien, ses finances la
tuent.
Le seul fait que I’etranger conserve s p forces nous rkduit
donc B pbrir. Or, nous ne voulons pas pbrir. Donc, si les
nations ktrangbres ne nous metlent pas h meme de d6sarmer en dbsarmant elles-m8mes, s’il nous faut tenir trois
ou quatre cent mille hommes sur pied, nous serons entrain& h la guerm. de propagande. C’est force. Car alors,
le seul moyen d’arriver h respirer, chez nous, sera de crber
des embarras h tous les rois de 1’Europe.
Si donc l’etranger comprend notre situationet ses ‘dangers, il n’hksitera pas h nous donner cette preuve de confiance de ddsarmer sirieusement. Par la, il nous mettra h
meme d’en faire autant, de rktablir nos finances, de YOUlager le peuple, d’accomplir l’aeuvre qui nous est ddvglue.
Si, au contraire, 1’6tranger juge prudeat de rester armb,
je n’hksite pas h dire que cette prbtendue prudenceest de
10 plus haute imprudence, car elle nous r6duirah I’exlrBmite
que je viens de vous dire.
Plaise au ciel que 1’Angleterre comprenne fasse
et comprendre! Elle sauverait I’avenir de 1’Europe. Que si elle
consulte les traditions de la vieille palitiqye, je vous dbfie
bien &e me dire comment nous p u r r o n s Bchapper aux
consbquedces.
her Cobden, pesez-en toutesles
vous-m&m<gi tout ce que j e vous

: p&,

p’;Q

nQus restoqs

t

:‘a

B F Q ~ imu*ise
~ s

nous swp&bero$

Sous le
n’y
ils rencontre-

res. Aucun gouvernement
au se succbder,

1s
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ront tous la meme difficult6; et un jour viendra oh l’on
dira : Puisque nous ne pouvons renvoyer I’armke dans ses
foyers, il faut l’envoyer soulever les peuples.
Si vous d6sarIpez dans une forte progortion, vous
si vous
unissez fortement 1 nous pour conseiller 1 la Prusse I n
m&mepolitique, B cette condition, une &renouvelle peut
surgir et surgira du
24 fevrier.
Paris, 26 Mvrier 1848.

Mon cher Cobden, je donnerais beaucoup d’argent (si
j’en avais), pour voir un moment M. de Lamartine notre
ministre des Affaires 6trangBres. Mais je ne puis arriver
1h i .
Je voudrais aller Q Londres, mais non sans I’avoir vu,
parce qu’il faut bien lui soumettre les idees que j’aurais b
vous communiquer.
L’Angleterre peut faireunbien immense, sans se nuirelc
moius du monde. Elle peut substituer chez nous l’attachement sincere B de funestes prdventions. Elle n’a qu’a le
vouloir. Par exemple,pourquoineferait-ellepascesser
spontunhent sa sourde opposilion 1notre triste conqu&e
algbrienne? Pourquoi ne ferait-elle pas cesser spontandment
les dangers quinaissent du droit de visile? Pourquoi
laisser
s’enraciner chez nous I’id6e qu’elle veut nous humilier?
Pourquoi attendre que les circonstances enveniment ces
affaires? Que1 magnifique spectacle si l’dngleterp disait :
(t Quand la France aura choisi un gouverneme&rAngje./* 7.
terre s’empressera de le reconnaltre, et, PO
sa sympathie,flle reconnaltra aussi 1‘Alge ’ .
gaise, et ra:&qera au d r o i w visi
reste I’ineffieacit6 et les incoivbnie
Dites-moi, moncher Cobden, ce
coQteraient a votre pays, s’ilstStaient
dis, spontunkment?
‘i i

I>
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Ici nous ne pouvons pas tirer de l’idde des Franqais que
l’bngleterreconvoite I’Alg6rie. C’est ahsurde; mais les
apparences y sont.
Nous ne pouvons pas effacer des esprits la pensbe que
le droit de visite entre dans votre politique. C’est encore
absurde; mtlis les apparences y sont.
Au nomde la paix etde I’humanite,provoquez ces
grandes mesures ! Faisons donc une fois de la diplomatie
populaire, et faisons-la en temps utile.
Ecrivez-moi; dites-moi franchementsi un voyage B Londres, entrepris dans ces vues, sous les auspices de M. de
Larnartine, aurait quelques chances d’amener un rksultat.
Jc lui montreraivotre leltre.
Mugron, 5 avril 1848.

Mon cher a m i , me voici dans ma solitude.Que ne pnis-je
m’y ensevelir pour toujours, et y travailler paisiblement B
cctte synthhse economiqce, quej’ai dans la lele et quin’en
sortira jamais! Car, i~ moins d’dn revirement subit dans
I’opinion dupays,je vais &re envoy4 Parischargedu
terrible mandat de ReprCsentant du Peuple.j’avais
Si de la
force et dela sant6, j’accepterais cettemission avec enthousiasme. Mais que pourront ma faible voix, mon organisation maladive et nerveuse au milieu des tempete
lutionnaires?Combien il ehtet6plussagedeconsatrer
mes derniers jours A creuser, dans le silence, le grand
problbmedeladestineesociale;d’autantquequelque
chose me dit que je serais arrid B la solution. Pauvre
YilIa.ge* humble toit de mes pbres, je
vais vous dire un
elernel adieu; je vais vous quitter avec -le presentiment
que moii nom et ma vie, perdus au sein des orages, n’aurant p?s meme cette modeste utilitk pour laquelle
vous
h’aviez prepare !.,.
Rfon ami, je suis lrop loin du theatre des Wnemenis

-

c
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pour vous L parler. vous tes apprenez avant moi; et au
moment oh j’ecris, peut-Atre les faits sur lesquels je pourrais raisonner sonbits deI’histoire ancienne. Si Ir2ouvernement ’dkhu nous avait laisst5 les finances en bon ordre,
j’auriis m e foi entieredans I’avenir de la Rkpublique.
Mdheurepsement le trksor publicest BcrasB, et je sais
assezl’histoire de notre premiere r6vohtion pour
connaStre l’influence du delabrement des finances sur les 6vCnements. Une mesure urgente entraine une mesure arbitraire; etc’est lh surtout que la fatalit6 exerce son empire.
Maintenant, le peuple est admirable; etvous seriez surpris
de voir comme lesuffruge universel fonctionne bien d8s son
dbbut. Mais qu’arrirera-t-il quand les impbts, lieu
d’etrc
diminuhs,serontaggraves,quand
l’ouvrage manquera,
quandauxplusbrillantesesperances
succBderont d’ameres rQlil6s? J’avais aperqu une plaoche de salut, sur
laquelle il estvrai je ne comptais gubre, carelle supposait
de la sagesse et dela prudence dans les rois; c’dtait le d6sarmement simuItan6.de 1’Europe. Alors les finances eussent 6te parlout retablies,les peuples soulages et rattachbs
I’ordre; l’industrie se serait d&elopp6e, le travail eht
abondt! et les peuples eussent atlenduavec calme le dbveloppement progressif des institutions. Les rnonarques ont
p r & ~ jouer leur vu-tout, ou pIut8t ils n’ont pas su lire
dans le present et dans l’avenir. 11s pressent ‘un ressort,
sans comprendrequ’h mesure que leusforce s’kpuise celle
du ressort augmente.
Supposez qu’ils aient partout dbsarm6 e t dkgrBv6 d’autant les impbts, en outre accord6 aux nationsdes instiluLions d’ailleurs’ irr6vitables. La France o b W e se Wt b&t&
d’en faire autant, trop heureuse pouvoir
de
fonderb RBpublique sur la solide base du soulagement
reel d e l souffrances populaires. Le calme et le progrbs se fussent
llonnB
Mais le contraire est arriv6. Partout on arm&,
la main.

-
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parlout on accrolt Ies-depenses publiques, et lesfmpbts et.
les entraves,-quand les i’rnpbts existants sont pr6cisCment
]a cauge des rkvolutions. Tout ceia ne flnira-t-il pas par unc
terrible explosion?
Quoi donc ! la justice est-elle si difflcilz B pratiquer, la
prudence si difticileB comprendre?
Depois que je suis ici, je ne
vois pas de journaux anglais.
Je ne sais rien de ce qui se passe dans votre parlement.
J’aurais espkre que l’bngleterre prendrait l’initiative de la
polilique rationnelle, et qu’ellela prendrait avec cette hardiesse vigoureuse dont ellea donne tant d’exempl,&, J’aurais espere qu’elle e.ilt voulu t o teach mankind h
dksatrner, dhsarrner, abandonner les cqlonies
cesser d’etremenaqante, semettredansl’irhpo
menacke, supprimer ies taxes impopuiaires
monde un beau spectacle d’union, de force,
justice et de securitk.Mais hklas ! I’Economie p
pas encore assez pdndtr6 lcs massp, meme ch
cherCobden,ilne
m’est pas poss
,longuernent.D’ailleurs,que
vous dira
ir ce qui sortira du sein
d’une asserbbl8e de
nes, qui ne sont contenues par
aucun,e rAglt?, par
6dent; qui ne se connaissent pas entre elles; qui
mpire de tant d’erreurs
;qui ontB satisfair
rances justes ou chimkriqnes, et qui pou
peines’entendre et dhlibbrer, hcausede leu
‘immensit6 dela salle ? Ce que je puis dire,
l’assepbltk nationale a de bonnes intptions. L’
moc‘R?$@k
9 domine. Je voudrais pouwir en d
*qt de paix et de non-intervention. Nous le sabrons
C‘est ce jour48 qu’on a fixe pour la cciuversation suL&nc et 1’Italiei
I !4i
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En attendant j’ahorde de suite le sujet de ma lettre.
Vous savez qu’une commission de travailleurs se dunissait au Cuxembhrg, sous la presidence de L. B l a m &’assemblee nationale I’a dispersbe par sa presence; mais elle
s’est h W e d e fonder, dans son propre sein, une commission chargee de faire une enquete sur la situation des travailleurs industriels et agricoles, ainsi que de proposerles
moyens d’ameliorer leur sort.
C’est une ceuvre immense, et que les illusions qui ont
cows rendent pkrilleuse.
ire partie de cette commission. J’ai
616
aprbs avoir expos6 mes doctrinessans
es considerant surtout au point de
vue
, Ce que j’ai dit et qui m’a valu d’etre
le reproduis, sous forme d’un article intitulb :
v’ile‘,qui paraitrkdans le prochain numho du
&tqvs@#&&conomistes.
Je VQUS prie de le lire (1).
je voudra(is faire servir cette enquete B faire
. Que je me trompe ou non, c’est la verite
Nous n’avons pas en France une grande
cette mpdinery qu’on nomme enqultes parterne@$%. Connattriez-vous quelque ouvrage oh soit apose l’rtt de les conduire de manibre & degager la vdriG?
Si m s en connaissez, ayez la bontk de me le $paler,&:e’
4F.
mieux
encore
faire
me
le
de
envoyer.
Lespreventions antibritanniques sont encore loin d’ake
6kint&s4ci. On pense que les Anglais s’appliquent c
&r, Bur le continent, la polilique franco-rbpublicai
e m’btonnerait pas de la part de votre aristo
e suivrai avec u n vif intbret votre nouvelle agitafaveur des &formes politiques et &on *
diminuer l’influence au dehors dela

.-

,

1

(I)

Y. t. IY, p. 275 B 297.
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Parls, le 27 mai 1848.

M o q c p r Cobden, jc YOUS remercie de mhvoir proiurJ
l’occasion de faire la connaissance de
M. Baines. Je r‘egrette seulement de n’avoir pu m’entretenir qu’un instaut
avec un homme aussi distingd.
Pardonnez-moidevousavoirdonnelapeinedem’ecrire au sujet des enquktes et dc leur forme. J’ai d6serl6
notre comitB du travail pour celui des finances.
C’est 18
en ddfinitive que viendront aboutir toutes les questions et
meme toutes les utopies. A moins que le pays ne renonce
B l’usage de la raison, il faudra bien qu’il subordonne aux
finances, m@mesa politique exterieure, dans une ccrtainc:
mesure. Puissions-nous faire triompher la politique de la
p i x ! Pour moi, je suisconvaincuqu’aprbslaguerre
IC
immhdiate,rien n’est plusfuneste h mapatrieque
s y s t h e inaugur6 par notre gouvernement, et qu’il a appel6 d+lornatie arrnie. A quelque point de vue qu’on le
considbre, un tel systbme est injuste, faux et ruineux. Je
nie desole quand je songe que quelques simples notions
d’kconomie politique suffraient.pour le ddpopulariser en
France. Mais comment y parvenir, quand l’immense majoP i t h croit que les inter& des peuples, et meme les int6rels
en gknbral, sont radicalement et naturellement an@e?iprBjug6 disparaisse,
ques? I1 faut attendre que ce
sera long. Pour ce qui me concerne, rien ne pent m’btcr
de I’id6e que man r61e Btait d’etre .plobliciste c a m p y p
*-is
Cornme autrefois, ou b u t au plus professeur. Je ne
Pas n6 a une Bpoque 04 ma place soitsu

ce, que de decider la

P 7G

CciIIWFPOT’4DANCft.

traientseHes pas B mBne de rksoudre ! combien d’i’mp6ts a
reformer I. que de souffrancesb soulager ! que d’affectkns
pepulaires B c%nqn&ir ! que de troubles et de
a goigner! Et cependant, nous n’y.parviendrons pas.L5mpdss*ifrifitbmatdrielie de recouvrer ~’impbt ne suf&a pas,
chezvous ni chez nous, pour faire adopter un desarntement, d’ailleurs indiqub par Ia plus simple prudence.
, Cependant je dois dire que j’ai
6th agreablement surpris
de trouver dans notre comit6, compose de soixaate m e w
bres, lesmeilleures dispositions. Dieuveuille que i’esprit
qui
I’anime se repande d’abord sur l’assemblke et de la sur IC
public. Mais h e l a ! sur quinze cornikk, il y en a un qui,
charge des voies et moyens, est arrive A des idees de paix
el
d’economies. Lesautresquatorze comitesne s’occupentque
de projets qui, tous, entrafnent des depenses nouvelles,
14sistera-t-il au torrent?
Je crois qu’en ce moment vous avez pres de vous mndame Cobden, ainsi queM. et madame Schwabe je vous
p i e de leur prbsenter mes civilitks affectueuses. Depuis In
depart deM. Schwabe, IesChamps-Blysbes me semblentuu
desert; avant j e les trouvais bien nomm6s.

-

-

27 jaid 1646.

Mon cherCobden, vousavmapprisl’imrnense
catnstrophe qui d e n t d’affligerla Fganceet qui afflige iemondc.

gtemps nos gouverna
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,%&iffusion des‘i%nnaissances economiques.
s, Par ignorance, ils ont prdpar6 les esprits
r r e m du socialisme et du faux republica-&
IB 1’8vidente tendancede 1’6ducation clasitaire. La nation s’est engouee de I’id6e
On a
qu’on pouvait faire de la fraternit6 avec la
loi.
exig6 de I’Etatqu’ilfit directement lebonheurdes
citoyens.
Pifais qu’est-il arriv.5 ? En verlu des penchants naturels du
cmur humain, chacun-s’est mis A rdclamer pour soi, de
I ’ E t a t , une plus grande part de bien-&re. C’est-h-dire quc
l’htat ou le Irksor public a Bt6 mis au pillage. Toutes les
classes ont demand6 h l’Qtat, comme en yertu d’un droit,
des moyens d’existence. Les efforts faits dans ce sens par
I’htat n’ont abouti qu’8 des imp& et des entraves, et
k
l’augrnentation’delamisere; et alors lesexigences dupeuplc
sont devenuesplus impkrieuses.
A mes yeux, le regime
protecteura ete la premikre manifestation de ce desordre.
Les-propridtaires, les agriculteurs, les manufacturiT, les
amateurs ont inroque l’intervcntion de la loi oupsccroitre leurpart de richesse. La loi n’a pulessaten
et surtout
rs.
&ant ladetressedesautresclasses,
Mors ceux-ci se sont mis sur les rangs, et au
lie$ de deu n d e r q u ela spoliation cessat, ilsorlt demand8 quela loi
les admtt aussi 8 participer B la spoliation. Elle est dea entrain6 la ruine
venue gdn6raIe,universelle.Efle
toutes le‘s industries. Les ourriers, plus malheureux q
jamais, ont pens4 que le dogme de la fraternitt? ne s’dtal
pas realist5 pour eux, et ils ant pris iesarmes.
Vous savezle
rcste :un carnage affreux qui
a d&ol
la capitaiedu mondecivilist! etqui n’
U.We serdble, mon cher Cobden,
16e nationale qui voif la cau
e rem8de. Mais je suis ob1
’

-

-

-

-
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mande quelquefois si je ne suis pas un maniaque,.
commc
tagt d’aotres, enfence dans ma vieille erreur ;;+mis nette
pensbe ne peut prevaloir, car je connais tr&@ me semble, tous les details du problkme. D’ailleurs,’Ji&edis toujours : En dbBnitive, ce que j e demande, e’est le triornphc
des harmonieuses et simples lois de la Providence. Est-il
presumable qu’elle s’est trompee?
Je regrette aujourd’hui trbs-profondement d’avoir
acqceptb le mandat qui m’a Btb confik. - Je n’y suis bon
rien, tandis que, comme simple publiciste, j’aurais pu@tre
utile B mon p a p
7 aodt 1848.

Mon cher Cobden, je quitte l’assemblbe pour rhpondrc
quelques lignes Bvotre lettre du 5. J’esperais voir nos ministres pour conferer avec eux sur la communication que
vous me faites, mais ils ne sont pas Venus. En attendant
d’aulres details,voici ce que je sais.
Nous nous sommes trouvhs, pour 1848, en face d’ua dCssiblecomblerparl’impbt.Leministre
des
pris la resolution d’y pourvoir par l’emprunt et
r son budget de 1849 de manikre ti Bquilibrer les
rekelkli et les dkpenses,sans en appeler de nouveau aucredit. L’intention est bonne, le tout est d’y etre fidele.
Dans cette pensee, il a reconnu que les recettes ordinaires ne pouvaient faire faceaux dbpenses de 1849, qu‘autanl
quecelles-ciseraientrbduitesd’uncbiffre
assez consi&%able. I1 a donc dkclarb ti tous ses collkgues qu’ils devaient aviser une rhduction
a repartir entre tous les services. Le..q8partementde la marineestcompris pour
30 @MPns, dam la reduction propos&e; et comme il J’ a
d&yEiqent des chapitres qu’il est impossible de
tek$&&e dbpenses coloniales, bagnes , vivres,
,,i$s’$&pit que la *eduction portera exclusivement’sui‘ks atdements nouveauxh fairc.
’
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n ttest pas immuable. Elle ne part pas
d’un parti pris de diminuer nos forces miliiaires. hfais il
est Certain que le gouvernement et I’assernblBe seraient
fortement encourages A perskvkrer dawcette vore, si I’AIIgleterre offrait de nous ysuivre et surtout de nous
y prec8der dans une proportion convenable. C’est sur quoi jevais
appeler l’attention de Bastide.
En ce moment; il circule, il l’occasion de l’Italie, des
bruits qui sont denatureil faire Bchouer les bonnes dispositions da ministre des finances. Je crains bien quela paix
de l’Europe ne puisse pas Btre rnaintenue. Dieu veuille au
moins que nos deux pays rnarchent d’accord !
, .
Adieu, mon cher Cobden, vous
je Bcrirai prochainekeht.
18 aodt 18481

Mon cber Cobden, j’ai regu votre lettre et le beau discows de M. Molesworth. Si j’avais eu du tempsh ma disposition, je l’aurais traduit pour le Journal des kconomisfes.
Mais le temps me manque et plus encore I? force. Elle
m’bchappe, et je vous avoue que me voilA saisiY4e;lamanie
de tous les Bcrivains. Je voudrais consacrerle@% de santB
qui me:reste, d’abord h Btahlir les vrais princf@s d’dconomie politique tels que j e Ies congois; et ensuiteh montrer leurcr reIations avec toutes les autres sciq6es morales.
C’est toujoutrs ma chimere des Harmonies &norniques. Si
cet ouvrage Btait fait, il me semble qu’il rallierait il nous
une foule debelles intelligences, que le c&ur entrafne
vers
le socialisme. Malheurwement, pour qu’un livre surnag&
et soit lu, il doit &re h la fois court, clair, $irkcis et em+
Preint de sentiments autant que d’iddei,.C’est vous dire
V’il ne doit pas contenirun mot qui ne
former goutte A goutte c-&e
Iecristal,
CorekgBa 1e.silenceet I’oharitb.Aussi je pousse bien des
SOriPiG vers mes chbresLandes e6 PyrBnBes.

coh,yynANc& .
I1 ne m’a pas paru encore opportun de
trire i Cavaigmierelativement a I’objet de-votre lettre (1).
180

Le mgnent rnesernble mal choisi. I1 faut attendre queICS
affaires d’ftalie s o i q t un peu 4claircies. Rien ne seraitblus
impopulaireencc mornentqu’une diminhtiondansl’armee.
Tous les parlis se reuniraient pour la condamner: les POlitiques, 31 cause del’6tat de 1’Europe ; les propriktaires et
dgociants, h cause des passions dkrnagogiques. L’armie
franqaise est admirable de dkvouement .et de discipline.
Elleest,pourlemoment,notreancredesalut.
Ses
chefs les plus aim& sont au pouvoir e t ne voudront rien
faire p i puisse alterer son affection.
ani a la marine, il n’est pas probable que la Francc
itdans une negociation qui await pour objet la rPductiq$oport&znelfe. I1 faudraitquel’hngleterre
allkt
plus l$n, et je crains bien qu’ellen’y soil pas prkparke. Je
voudrais,savoirau.moinscequel’onpourraitespkrer
d’obtedr.
L’esprit~gbgc,de ce c6t6 du detroit, rend une
n6gociatio4n..bm+iable extr6mement difficile, surtoutavec
1’Angletersa &y4e. 11faudrait tacher de 1’6tendre h, toutes les
puiy+e“.
, . ...
i je n’al pas os6 compromettre le succes,
CCavaignac bne audience ad hoc. Je 18I! sesjd6es occasionnellementet j e vous les

-

I1 est impossible de se proposer un plus noble but. J’ai
w a v e c plaisir que la Presse entredans cette voie, Je w i s
her d’y faire entrer aussi les
De‘6ats. Mais la difficult4 est
entrainer les Journaux populaires ; cependaat je n’en
dksespbre pas.
Adieu, je suis %rck devoysl,r;kyltter.
i

(1)

N s‘agiwit d’une Mduction slndbnCe dans lea

France et en Anglelerre.

(Note de 1

en

17 octobre 1849.

Mon cher Cobden, vous ne devez pas douter de mon
empressemenb B assister au meeting du30 octobre, si mes
devoirs parlementaires n’y fontpas un obstacle absolu.
Avoir le plaisir de vous serrer la main et etre temoiu du
progrbs de I’opinion en Angleterre, en faveur delapaix, ce
sera pour moi une double bonne fortune.I1 me sera bien
agrhable aussi de remercierM. B. Smith (1) de sa gracieuse
hospitalit4,
que
j’accepteavec
reconnaissance.
._
vous sentez queje ferai tous mes efforts pour enminer
notre excellent ami M. Say. Je craius que ses occupations
du conseil d ’ h t ne le retiennent. Je tiendrais d’autant
plus h l’avoir pour compagnon de voyage que sa i’@
&~s&
pas entiere I’endroit du congrbs de la
pa& ede vos meetings ne pourra que retremper s@ confi,*kt;jt.
. 4: .”
ce
le verrai soir.
Mon ami, les nations cornme les individus suk&&t
In
loi de la responsabilith. L’Angleterre aurabien d e ~ Feine
k
ti faire croire Q la sincerit6.de ses efforts
pacifiques. Pendant
le
longtemps, pendant des sikcles peut-elre, on dira sur
continent : L’Angleterre pr@cbe la moderation et la paix;
mais elle a cinquante-trois colonies et deux cents millions
de sujets dans 1’Inde. Ce seul mot neutralisera beaucoup
de beaux discours. Quand est-ceque I’Angleterre sera assez
avancee pour renoncer volontairemenlA quelques-unes de
ses onereuses conqu&tes? ce serait un*beau moyen de propagande.
Croyez-vous qu’il ffit .imprudent ou dkplace &e, toucher
ce sujel delicat ?
~~~

-

(1)

1. J o p n 9. Smith, membre de la Ligue. V. t , 11
. *’

’

(Note

,

:#Met sui?’.

teur.)

24 ootobrs 1829.

Mon cher Cobden, Say a dit vous bcrire que nous nous
proposions ddpartir dimanche soir, pour elre, k Londres
lundi matin. I1 a m h e avec lui son fils. Quant !+
Michel Chevalier, il est toujours dans les CBvennes.
Maisvoici uneautre circonstance.Lebeau-frkrede
M. Say, M. Cheuvreux, qui Btait absent quand nous Mmes
passer une journBe chez lui h la campagne, et qui a bien
regrettB d’avoir perdu cetteoccasion de fairevotre connaissance, a le projet de se rbunir h nous. I1 ddsire d’ailleurs
ardemment assister au rnouvementde I’opinios publiqucde
l’ApglekSrre,
en faveur de la paix et du dbsarmement.hlais
.
s6parer de M. Cheuvreux, je me vois
Smith pour lui tBmoigner toute ma reexpliquer les motifs qui me mettent
deprofiter desa gknkreuse hospitalitk
is, on discute l’abrogation des lois de
ns bien que notre Assemblbe n’ait pas
les portes de la France aux dynaslies
dbchues. A mon ayis, cet acte de justice consoliderait la
r6publiqoe.
”’

31 dkembre 1849.

Mon cher Cobden, je suis enchant6 du meeting deBradford, et je vow fblicite sincerement d’avoir abordb enan
la question coloniale. Je sais quec t lsujet vous a toujours
paru delicat ; il touche aux fibres les plus irritables des
c a m s patriotiques. ftenoncer a1
ire du quart duglobe 1
Oh !jamais une telle preuve %
sens et de foi dans la
science n’a et6 donnee par auc&. peuple I 11est surprenant $q:on vpu&it laissd aller jusqu’aubout. Aussi pe que
j’admii;efe.p~~danscemeeting,
cen’est pas l’orawur(permettern& de ledire), c’est l’auditoire, Que ne ferez-v~us
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pas avec un peuple qui analyse froidementses plus chhres
illusions et qui souffre qu’on recherche devant lui ce qu’il
Y a de fum6e dans la gloire !
Je me rappelle vous avoir tbmerairement insinu6, danste
temps, le conseil de diriger
vos coups sur le regime
colonial
aveclequell~f~ee-%~adeestincompatible.Vousmer6pondltcs
que l’orgueil national est une plante qui crolt dans tous lcs
pays et surtout dans lev6tre ; qu’il ne fallait pas essayer de
l’extirper brusquement et quele free-trade en rongerait peu
a peu les raeines. Je me rendis icetle observation de bon
sens pratique, tout en dbplorant la nCcessit6 qui vous fermait la bouche ; car jesavais bien une chose, c’est que tant
que 1’Angleterre aurait quarante colonies, jamais 1Purope
ne croirait B la sincerite de sapropagande. Pour mon
compte, j’avais beaudire: (( Les colonies sontunfardeau, n cela paraissait une assertion aussi paradoxale que
celle-ci : (( C’est ungrandmalheurpourungentleman
d’awir de belles fermes. 11 Evidemment il faut que l’assertion el la preuve viennent de 1‘8ngleterre elle-rn8me. En
avant donc, mon cher Cobden, redoublez d’efforts, triomphez, affranchissex vos colonies, et vous aurez. r h l i s 6 la
plusgrande chose qui sesoit faite sous le soleil, depuis qu’il
kclaire les folies et les belles actionsdeshommes.Plus la
.
Grande-Bretagnes’enorgueillitdeson colosse colonial, plus
VOUS devez montrer ce colosse aux pieds -d’argile dhvorant
la substance de vos travailleurs. Faites que I’Angleterre,
librement, mhrement, en toute connaissance decausg, dise
au Canada, B l’Australie, au Cap : a G o ~ z - v . ~ ~ v o u s mbmes; n et la libertd aura remportesa grande’+re,
et
1’8monornie politique en action sera enseignhe au monde.
Car il faudra bien que les protectfoinistes europeens
ouvrent eafin les yeux.
D’&oz$ ils disaient : t( L’Aa@e@rre admet chez elle les
objets mannfactur6s. Belle g6itbrosit6, puisqu’elle a icet
,

u.
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6gard une supbriorite incontestable ! Mais elk ne retirera
pas la protection i~ I’agriculture, parce que,sousee rapport,
elle ne peut soutenir la concurrence des pays oh le sol et
I h a i n - d ’ c ~ u v r esont pour Tien. 1) Vous avez rdpondu en
affranchissant le blB, les bestiaux et tous les produits agricoles.
Alors ils ont dit : (( L’Angleterre joue la comedie; et la
preuve, c’est qu’elle ne touche pas ses lois de navigation,
car I’emplre des mers c’est sa vie. H Et vous avez reform6
ces lois, non pour perdre votre marine, mais pour la renforcer..
Maintenant ils disent : uL‘Angleterre peut bien dhcrbter
la libertd commerciale et maritime, car, par ses quarante
colonies, elle a accaparb les dbbouchds du monde. Ellene
portera pas la main sur son systBme colonial. )) Renversez
le vieux systkme, et je ne sais plus dans quelle prophetie
les protectionnistes devront se rbfugier. A propos de prophdtie, j’ai os8 en faire une il y a deux ans. C’etait Lyan,
-&$ant une nopbreuse assemblee. Je disais : (( Avant dix
eterre abattra elle-meme volontairement le remal. )) Ne me faites pas passer ici pour un faux

*

Les questions econolniques s’agitent en France comme
enAngleterre,maisdansuneautredirection.
On remuc
tous les fondements de la science. Proprie‘te‘,capital, tout
. * et,chosedeplorable,lesbonnesrairs du cat6 de la raison. Cela tient
ce en ces matihres.
On combat le
rguments communistes.Mais enfin,
ce pays est h l’oeuvre. Que sortirabien pour l’h11manit6 sans doute,
1 pas chbrement achetd?Passemste, gar les assignats, etc.4
“8
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Vous aurez 6th swpris, sans doute, de me
voir publie!ce moment un livre de pure theorie;et j’imagine que vous
ne pourrez en soutenir la lecture. Je crois cependant qu’il
aurait de l’utilitb dans ce pays, si j’avais song4 a faire nftc
Bdition h bon march6 et surtout j’avais
si
pu enfanter lesecond volume. Ma non hofiuto, au physique comme au moral,
le souffle me manque.
J’ai envoy6 un exemplaire de ce livre a M. Porter. Mon
ami, nos renommdes sont comme nos
vins ;les uns comrpe
les autres ontbesoin de traverser la mer-pour acquhrir toule
leur saveur. Je voudrais donc quevous me fissiez connaitre
quelques personnes B qui j e pourrais adresser mon volume, A n que, par votre bonne
influence, elles en rendissent compte dans les journaux. I1 est bien entendu que
je ne qu&e pas des eloges,mais la consciencieuse opinion
de mes juges.
+ .

’ *

3 aodt 1850.

Mon cher Cobden, depuis le depart de nos bons amis
te$
Schwabe, je n’ai plus l’occasion de m’entretenir de v d .
Cependant, je ne vous ai pas tout fait perdu de
vue, et,
dans une occasion rkcente, j’ai remarque avec jot< mais
sans dtonnement, que vous vous 6tiez &par6 de nos amis
pour rester fldhle vos convictions. Je veuxparler dl1 vole
sur Palmerston. Celle bouffhe d’orgueil britannique qui a
caract6ris8 cet Bpisode, n’est pas d’aword arec, la.marchc
naturelle des hv6nements el le pro .es d,e la raison publique
en Angleterre. VASavez bien
parfaite concordance de toutes
Yotes ui donnera plus tard Bvo
rit6 ir@sistible.
a116 dans mon paysp
euretu poumons, qui me s
cirux. Je suis revenu un peu

!sf;
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ladiedelarynxaccompagneed’uneextinction
de voix
compl&te. Le mBdedn m’ordonne le silence absolu. C’est
pmrquoi je vais aller passer deux mois it la camyagneaux
en&rons de Paris. Lit, j’essayerai de faire le second volume
des Harmonies Ccomiques. Le premier estp a s d B peu prBs
inaperpu dans le mondc savant. de ne serais pas auteur, si
jc SouscrWais h cet arret. J’en appelle ir I’avenir, j’ai la
conscience que ce livre contient une idee importante,une
idge m h . Le temps me viendm en aide.
Aujourd‘hui je voulais vous dire quelques mots en faveur de notre wnfrbre enBconomie polilique, A. Scioloja.
Vous savez qu’il Btait professeur h Turin. Les4vBnements
cn ont fait,pendant quelques jours, un ministre du commerce h Naples. C’etait it 1’Bpoque de la Constitution. Au
retour do pouvoir absolu, Scialoja, pensant qu’un minis.
tbre du commerce n’est pas assez politique pour compromeUre son titulaire, ne voulut pas Puir. Mal lui en prit. II
a
arret6 et mis en prison. Voilh dixmoisqu’ilsollicite
vain son Blargissernent ou un jugernent.
“Jlfii fait quelques demarches ici a6n d’interesser notrc
diplornaitie. (Que la diplomatie soit bonne it quelque chose
une fois dans la vie I) On m’a rbpondu que notre. ambassade ferait de qu’elle pourrait, mais qu’elte avait peu de
chances. Scialoja !emit, dit-on, beaucoup m i e m protdg6
3 a r la bignveillance anglaise. Voyez donc iI h i m6nager
l’appui.de votre ambassadeurB Naples.
Scialoja demandeit &re jugel j’aimerais mieux pour lui
qu’on lui donnat un passbportpour Londres ou Paris;car
un jugexneb%napolitain ne me parart pas offrirde grandes
gnranties, mBme kl’innoce@ ia plus blanche.
Irez-vous it Francfort? Pour moi, il est inuti
’ g d s , pnisque j h u i s devenu muet;
a@&.Re v& voir h votre passage it Paris, et
e d’kfgtr, nD3,esth vbtre dirpositionl
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17 met 1850.

Mon cher Cobden, connaissant ma miserable sante, vous
n’aurez pas dtksurpris de monabsence au congrksde
Frat&
fort; surtout vous n’aurez pas song6 i I’altribuer un defaut de zble. Independammeat du plaisir d’elre un de vos
collaborateursdanscettenobleentreprise,
il m’eht 616
bien agrdable de rencontrer i Francfort des amis que j’ni
rarement I’occasion de voir, et d’y faire connaissance avec
une foule d’hommes distingues de ces deux excellentes
races: la race anglo-saxonne etla race germqigue. Enfin,
jesuis prive de cette consolation comme de bi.p d’autres.
Depuis longtemps la bonne nature m’ac
toutes sortes de privations, comme PO
avecla dernihre qui les comprend toutes.
p”,
N’ayant pas de vos wuvelles, j’ai ignore
YOUS POUS rendiez au congrbs, carI’idde ne
nue qu’on pouvait se rendre d’.4ngleterreB
passer Paris ; et ne pensant pas non plus que,,pus traverseriez notre capilale sans me prdvenir, j e coix$qais qae
YOUS Btiez vous-meme empeehe. On m’assure que npn, et
j’en felicite le congrhs, TAchez de porter un coup vigoureux cemonstrede la guerre,ogrepresqueaussidevo,
rant quand il fait sa digestion, que lorsqu’il fait ses repas;
car, vrriment, je crois que les armements font presque
autant de mal aux nations que la guerre elle-m6me. De
Plus, ils empbchent le bien. Pour moi, j’en review toujours
: tant que le ddsarceci qui me paraftclair comme le jbur
ses
b e n t ne permettra pas & la France de remanier
finances, reformer ses impBts et satisfaire les justes esp6ranees des travailleurs, ce sera toujourswe nation convulsive.. et Dieu sait ~ e consequenc
s
iUn hmm que j’aurais
desire
toutes Iqs
nlarqaes
d’int6dt
dont
il m’ae
ce Snliib,
*“3“..

.
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de Berlin ;s’il est aucongrbs,veuillez lui exprimer l’extrhc
dksir que.?#& faire sa connaissance personrielle. Que j e
serais heureux, mon cher Cobden,si vow vous decidiez h
passer par Pans, et si vous obteniez de M . Prince Smith de
vous accompagnerdanscetteexcursion
! mais j e n’ose
m’arrbter .a de telles espdrances. Les bonnes fortunes ne.
semblentpas faites pour moi. Depuislongtemps jem’exerce
h prendre le bien quand il
vient, mais sans jamais I’attendre.
I1 me semble qu’un petit s6jour h Paris doit avoir deI’int d r e t p o u d e spolitiques et desBconomistes. Venez voir de
p e l calme profond nous jouissonsici, quoi qu’on en puisse
dire dsqkJournaux. Assurkment, la paix intbrieure et
ext6ri&iPe,.en
face d’un pass6 si agiteet d’un avenir si incertain,ac”est un ph6nomAne qui atteskun grandprogrks
dansJe h
isens public. Puisque la Frances’est tir6e de la,
elle seairepa de bien d’autres difficult6s.
On &kau dire, l’esprit humain progresse, les inter&
bien en*ndus acquitsent de la prdpond&ance, les discordances sont moins profondes et moins durables,
l’harmonie
se fait.
9 septembre 1850.

Mon cher Cobden, je suis sensible h l’intbrbt que vous
voulez bien prendre B ma sant6. Elle est loujours chancelante. En ce momentj’ai une grande inflammation, et probablement des ulcerationsa ces deux tubes quiconduisent
l’air a u poumon et l a aliments h l’estomac. La question
est de savoir si cemal s’arrbtera ou fera des progrhs. Dans
aurait plus moyen de-respirerni de
situation indeed. J’esNre n’tW
e, B laquelle cependantje neneen m’exergant a la patience et
Ida’y P pas une source i n e i s a -
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ble de consolation et de force dans ces mots
: Non sicut ego
&, sed sicut tu.
Une chose quim’afflige plus que cesperspectives pbysiologiques, c’est la faiblesse intellectuelle dont je sens
si bien
le progrbs. 11 faudra que je renonce sans doute h. achever
I’Euvre commencbe. Mais, aprks tout, ce livre a-t-il toute
l’importance que je me plaisais h y attacher? La post6rit6
ne pourra-t-ellepasfort bien s’en passer ? Et s’il faut cornbaltre l’amour dksordonnk de la conservation matkrielle,
n’est-il pas bon d’btouffer aussi les boufbes de vanit6 d’auteur, qui s’interposent entre notre cwur et le seul
objct
qui soit digne de ses aspirations?
D’ailleurs, je commence h. croire que l’id6e principalo
que j’ai cherche h propager n’est pas perdue; et hier un
jeune homme m’a envoy6 en communication un travail intitul6 : Essai sur le capital. J’y:ai lu cette phrase:
(1 Le capital est le signe caracteristique et la mesure du
(( progrks. I1 en est le
vebicule necessaire et unique, sa
nlission sp6ciale est de servir de transition de valeur
la
h
(1 la gratuitb. Par conskquent, au lieu de peser sur le prix
(1 naturel,comme on dit, son, r81e constant est de I’abaisser
(1 sans cesse )) (voir ci-aprb laletire page 204).
Or, cette phrase renferme‘et resume le plus f6cond des
phenomhes 6conomiques que j’aie essay6 de dbcrire. En
elle est le gage d’une r6concilialion inbvitahle entre les
classes propribtaires et prol6taires. Puisque ce point‘cuede
(le l’ordre social n’estpas tomb6, puisqu’il a et6 aperQu par
d’autres, qui l’exposeront h tous leg yeux mieux que jene
Pourrais faire, je n’ai pas tout B hit perdu mon temps, et
Je Puis chanter, avec un peu moins de rkpugnance, mon
! k c dirnittd.
.hi ltlla relation du congrhs de Francfort. Vow Btes le
seul qui Sachiez donner h. cette ceuvre un caractere pratique, a y action sur le monde des affaires. Les autres ora(j

,
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teurss’en tiennent h des lieux communs fort us&. Mais j e
persiste toujours B penser que I’association finira par avoill
une grande influence indirecte, enBveillant et Cormant 1’0.
pinion pubiique. Sans doute, vous ne ferez
pas dBcrBter
officiellement la paix universelle ; mais vous rendrez les
guerres plus impopulaires, plus difficiles, plus rares, plus
odieuses.
I1 ne h u t pourtantpassedissimulerque
l’affaire de
G r h e a port6 un trbs-rude coup aux amis. de la paix
; et il
faudra bien du temps pour qu’ils s’en relkvent. Que1 est,
par exemple, le depute frangais assez hardi pour
seulement parler de dbsarmement partiel, en presence du
principe internationnal impliquk dans cette affaire grecque,ay
l’assentiment (et c’est la surtout ce qui est grave) de lanation. britannique? DBsarmer ! s’kcrierait-on, dhsarmer au
moment oh une puissance formidable agit ouverternenten
vertu de ce principe, qu’au moindre grief, qu’elle secroirn
contre un autre gouvernement,elle pourra non-seulement
employer la force contre ce gouvemement, mais encore
saisir fes proprie‘tkpvive‘es de ses citoyens! Tant qu’un tel
principe restera debout, codte que cohte, il faut que nous
restions tous armks jusqu’aux dents.
I1 fut un temps, mon ami, 6ti la diplomatie elle-m&rnr:
essaya de faire prevaloir le respect des propriitis particuli4m en mer, pendant laguerre.Ce principe est entrhdans
nos m e u r s militaires. En i8i4, les Anglais n’ont rienpris,
dans le midi de la France, sans le payer. En 1823, nous
avons faitla guerre en Espagnesur les rnemes errements ;
et guelqueinjuste quef0t cette guerre, au point devue POlitique, elle marqila admirablement la distinctien, d6sormais recue, entre le domaine public et la prop&l8 person
nelle. M. de Chateaubriand essaya B cette 6poqu
adrnettre, dans le droit international, la suppression dela
course, des letlres de marque, en un mot, le resped de In
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proprietd privde. I1 Pchoua; mais ses efforts altestent un
grand progrhs de la civilisation.
!
Cornhien lord Palmerston ROUS rejette loin de ce temps
11 est done admis mpintenant que, si l’hngleterre a
a se
plaindre d u roi Othon, il n’est pas un Grec qui p i s s e se
dire propridtaire d’une barque, ou d’un tonneau de marchandise. Par la meme raison, sila France a quelque grief
centre la Belgique, la Suisse, le Pikmont,eUe peut envoger
rbcoltes, des
des bataillons, s’emparer des maisons, des
bestiaux, etc.; c’estde la barbarie de le rt5p&te,%vecun
tel systbme, il faut que chacun reste arm6 jusqu’aux dents,
et se tienne pret B dkfendre son bien. -Car, mon ami,
les hommes ne sont pas encore des Quakers. Ils n’ont pas
rcnoncb au droit dedi[mse personnelle, et probablementils
n’y renonceront jamais.
Si encore tout se bornait aux doctrines et aux actes de
lord Palmerston, ce serait.une iniquitb de plus 8 la charge
de la diplornatie; voilh tout. Mais ce qui est grave, ce qui
est menaqant, c’est l’approbation inattendue donnde
h cette
politique par la nation anglaise. I1 me reste un espoir :
c’est que cette approbation soit une surprise.
Mais tout en poliliquant, j’oublie de vous dire que, pour
me conformer aux ordonnances des mddecins, sans
y avoir
grand’foi, j e pars pour 1’Italie. Ils rn’ont condamndh passer
cet hiver B Pise, en Toscane. De 18, j’irai sans doute visiter
Florence et Rome. Sivous avez 18 quelques amis assez intimes pour que je puisse me prbsenter a eux, veuiliez me
les s i g d e r , sans vous donner la p i n e d e faire des iebf$j
de recommandation, Si j e savais oh troudcr monsieur et
madame Schwabe, j e les prbviendrais de oette excursion
afln de prendro leurs ordres. Quand vous a u e z occasion
de leur &ire, veuiIiee Ieur faire part de ce voyage.

...
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Mon cher Cobden, jevous remercie de I’int6r6t que
vous
prenez B ma sant6. Je ne puis pas dire qu’elle soit
meill c u q ouplusmauvaise. Sa marche est si imperceptible
que je sais k peine vers que1 d6no8meut elle me conduit,
Tout ce que je demande au ci$ maintenant, c’est que les
tubes qui descendent de
la bouche au poumon et k I’estomac ne deviennent pas
p h s douloureux. Je n’avais jamais pkns8 au r61e immense qu’ils jouent dans notre vie.
Le boire, le manger, la respiration, la parole, tout passe
mort; s’ils foncpar la. S’ils ne fonctionnent pas, on est
tionnent mal, c’est bien pis.
Le premier aspect de l’Italie, etparticulibrement d e 19
Toscane, ne fait pas sur moi la m@me impression arait
qu’il
faite sur vous. Cela n’est pas wrprenant : vous arriviez ici
en triomphateur, apres avoir fait faire B I’humanit6 un de
ses plus notables progrbs ; vous Btiez accueilli et fete par
tout ce qu‘il y a dans ce pays d’homrnes bclairhs,libhraux,
amis du bien public ; vous voyiez la Toscane par le haut.
Moi, j’y entre par I’extrbmitb opposbe; tous mes
rapports jusqu’ici ont 6th avec des bateliers, des voituriers,
des garqons d’auberge, des mendiants et des facchini,
ce
qui constitue la race d’hommes la plus rapace, la plus tenace, la plus abjecte qu’on puisse rencontrer.
J e me dis
souvent qu’il ne faut pas se hater de juger, que t r b p r o hablementmadispositionintbrieurememetun
verre
npiki SUP la w e . E neffeet, il est bie,n difficile qu’un hornnle
qui ne p& p s s ~ a r l e r ni
, @re se tenir debout, ne soit
fort
irritable, et partant injuste. &pendant,
mommi, je ne
crois pas me,tromper en disant ceei : Quand les hommes
n’ont aucun soin de leur dignit6, quand ils ne reconnaissent d’autre loi que le sun8 g & q quand ils-ne veulsnt se
souinettre B aucun ordre, h aucune discipline valentaire,
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il n’y a pas de ?essource.
ki leshommessonttrbsbienveiliants les an@envers leskiitres; etcette qualit6 est
poussbe si loin, qu’etle devient un dbfatlt etun obstacle invincible toute tentative skrieuse vers I’indbpendanceet la
libertb. Dans les rues, dans les bateaux b vapeur, dans les
chemins de fer, vous verrez toujours les rdglements viol&.
On fume 18 oh ii est d6feadu de fumer, les gens des
secdndes envahissent les p r e d r e s , ceux qui ne payent pas
pren@i?i8la place de ceux qui payent. Ce sont choses reCum~dontnul ne se fache, pas meme les victimes. 11s ont
l‘air de dire : I1 ne s’est pas gent$ il a eu raison, j’en ferais
nutant h sa place. Quant aux prkpos6s, gardiens, capitaines,

+

a vers Florence. J’y aridi. Comme je n’avais
n peth sac de nuit, on
&el. La fatigue m’acxpliquer, puisque la voix me

6 de quitter cette ville

.r

LETTRE) M. k & D E FONTEYRAUD.
Mugron, le 20 dgcembre 1845.

Moncher monsieur Fontegraud, je ne rbpondrai pas
aujourd’hui 21 votre lettresi aimable, si bonne,si intdressantc
par les sujels dont elle m’entr&nt et par la manihredoI~t,
elle en parle. Ceci n’est qu’un simple accuse de &epliplion
dont je charge une personne qui part dans quelqup&urcs
pour Paris.
J’avais de vos nouvelles par le journal de la Ligue, pilr
M. Guillaumin et par M. Cobden, qui me parle de vous en
termes que jene veux pasvous repeter pour ne pasblesser
votre modestie. Cependant je meravise.
assee justement celebre un jour, pour,,que
aise de savoir le jugement qu’il a port&&?vous. D’ailtqurs
ce jugement renferme un conseil, et je n’ai pas le droitdc
l’arrkter au passage, d’autant queYOUS persistez me donner le titre demaitre. J’en remplirai les fonctionswe bis,
sinon en vous donnant des avis, du moins en vous trpsmettant ceux qui Bmanent d’untl‘autoritk bien imposante
disciples
du
les
pour
free-trade.
.
Voici donacomments’exprime M. Cobden : . r k -

..

; )

ve+il parler des
Bcoles sentimentalistes au ‘ftq%.,pikges
de I’esprit de parti,c’est ce que j’ignore)(( he passtis$es the

,

.
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eful in the cause of huLe reste ne pouvwt s’adresstrqu’k votre amour-propre,
perdttez-moi de le supprimer.
I1 e?$t doux, il est consolant de marcher dans la vie appuy&Y~r,:tihtel t6moignage. I1 y a bien quelque chose au
fond dlir ‘.&wqui nous parle de notre propre merite;
mais
oyons I’aveuglement de tous les hommes h cc
nt pouvons-nous avoir jamais la certitude que
le sentiment de nos forces en est la mesure? Pour
vous,
vous voila jug6 et consacre ; vous Ates voud B la cause de
I’humaiXt6. Apprendre et rbppandre, telle doit &revotrc de\isej Felle dst votre destinbe.
Oh ! c m m e mon caeur battait quand je lisais rotre desrription du grand meeting de Manchester ! Comme vow,
j c sentais I’enthousiasme me penblrer par tous les pores.
Jamais rien de semblable, quoiqu’en dise Salomon,s’dtaitiI vu sous le soleil? On a vu de grandes reunionsd’hommes
se passionner pour une conquete, pour une victoire, pour
on inter&,pourletriomphede
la force brutale;mris
nrait-on jaman vu dix mille hommes s’unir pour faire prevaloir par des moyens pacifiques, par la parole, par le sacrilke, un grand principe de justice universelle? Quand
Is li ertB du commerce serait une erreur, une chimhre, L
it pas moins glorieuse, car elle a donne au
uissant et le plus moral delous les instrution. Comment ne voit-on pas que cen’est
I’affranchissement des Bchanges, mais successwement toutes les reformes, tous les actes de justice
et de r@wation, quel’humanitt5 pourrarealiser B l’aide de
ccs gigantesques et vivantes organisations
Aussi, avec quel bonheur, je dirai presque
avec quel
delire de joie, j’ai accueilli la nouvelle que vous me donnit2 h la fin de votre lettr6 I La France auraitaussi sa ligue !

*
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la France verrait cesserson dternelle adolescence; elle rougirait du pudrilisme honteux dans lequel elle
vdgkte, elle se
ferait bomme ! Oh ! vienne ce jo:n, et je le saluerai comme
le plus beau de mavie.Ne cesserons-nous$tmais d’athcher
la gloire au dkveloppement de la force maE&ielle, de vouloir trancher toutes les questions par
1’6pee; de neglor@er
que le courage du champ de bataille, quels que soigut
son
mobile et sesaeuvres? Comprendrons-nous enfin q u e g p i s que l’opinion est la reinedu monde, c’est l’spinion qu’il’faut
travailler, c’est ii I’opinion qu’il faut cammuniquer des !umiBresqui h i montrent la bonne voie et de 1’6nergie pour
y marcher?
la reflexion. Jc
Mais apresl’enthousiasmeestvenue
tremble que quelque germe funeste ne se’ glisse dans les
commencements de notre ligue, par exemple I’esprit de
transaction, de transition, d’attermoiements, de mhagements. Tout est perdu si elle ne se rallie, si elle
ktroitement h un principabsolu. Comment les l i p
memespourraient-ils s’entendre, sila ligue admettait
divers
principes, B diverses doses ? Et s’ils ne-s’entendaient pas
entreeux, quelleinfluence pourraienl-ils exercer audehors?
Ne soyons que vingt, ou dix, ou cinq; mais que cesvingt,
ou dix, ou cinq aient le meme but, la meme
voloDRR, la
meme foi. Vous avez assiste l’agitation anglaise.; :& l’ai
moi-m6me beaucoup etudide, et je sais
(ce que jevmispd
dehiendire B nosamis)que si laLigueeht faite
concession, B aucune 6poque de son existence,
tempsque l’aristocratie enseraitddbarrassde.
,
Donc, qu’une association se forme en France;
qu’elle
entreprenne d’affranchir le commerce et I’industriede tout
monopole; qu’elle se devoue au iriomphe du prinbipe, et
wus poovez compter sur moi. De la parole, d e la plume,
de la bourse, je suis ii elle. S’il faut subir des poursuites
judiciaices, essuyer des perskcntions, braver le ridicule, je
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onne, quelque rang
dans le cabinet, j e
reprises de ce genre, en France plus
utredouter,cesontlesrivalit&
d’amour-propre; et l’amour-propr&est le premier sacrificc
que nous devons faire sur l’autel du bien public.
Je me
trompe, 1’indiffBrehce @t&l’apathie sont peat-&re de plus
grands dangers.Pa$$@& Cb projet a et6 form& ne le laisscz
pas tomber. Oh ! $6 ne suis-je auprbs de vous
!
J’allais Bnirmalet& sans vous remercier d’avance de ce
que vous direz dad$ Revue
la
britannipue de ma publication.
Une simple traduction ne peut mbriter de grands Bloges.
Quoi qu’il en soit, Bloges et critiques sont bien
Venus quand
ils sont sincbres.
Adieu; votre affectionnb.

LETTRE DE F. BASTIAT
AU PRdSlDENT DU COBCRkS DE LA PAIX, A FRANCPORT.

Paris, 17 aofit 1850.

MONSIEURLE PRI~SIDENT,

m’obli e h rester h Paris. Peuillez ex rimer m

17.

le ridicule est le plus redoutable.
Aussi, s’il m’eht et6 donne d e parler an congrbs, je mc
serais at(tach6 rectifier une si fausse apprkciation.
Sans doute, il a BtB un temps oh un congrbs de la pais
n’aurait eu aucune chance de succbs. Quand les hommcs
se faisaient la guerre pour conquerir d
ou des esclaves, il eht B t B difficile de
consid6rations morales ou Bconomiq
memes y ont 8choub.
i fait
Mais aujourd’huideuxcirconstancesonttout
change la question.
La premiere, c’est que les guerres n’ont plus I’intBrkt
pour cause ni meme pour pretexte, etant toujours
contraires aux vrais interkts des masses,
La seconde, c’est qu’elles ne dependent plus du caprice
d’un chef, mais de I’opinion publique.
11 rbsulte de la combinaison de ces deux circoustnnces,
que les guerres doivent s’bloigner de plus en plus, et enfin
disparaltre, ,par la seule force des choses, et indkpendam-

courage; physique et ne voient de gloirc
militaiPes, il y a heureusement d’autres
plus religieux, plus moraux, plus prevoyants et meilleurs calculateurs.N’est-il pas bien nature1
queceux-ci cherchent B faire parmi ceux-hdes proselytes?
Combien de fois la civilisation, comme en 1830, en 1840,
en 1848, n’a-t-elle pas Bth, pour ainsi dire, suspendne h
cette question : Qui l’emportera du parti de la guerre ou
du parti de la paix? Jusqu’ici le parti de lapaix a triornphk,
et, il hut le dire, ce n’est peut-elre ni par I’ardeur ni p r
le nombre, mais parce qu’il aoait I’influence politique.
Ainsi la paix et la guerre dependent deI’opinion, et 1’0pinion est parfagke. Donc il y a un danger toujours imminent. Dans ces circonstances, le congrbs n’entreprend-il
pas une chose utile, sBrieuse, efficace, j’oserais meme dire
hcile, quand il s’efforcede recruterpour l’opinion pacidque
de manikre B lui donnerenfin une preponderance dec&e?
Qu’p a-t-il 18 de cbimerique? S’agit-il de venir diw aux
enons vous sommer defouler aux’$eds
dbsormais sur le principe du ct6vouece, du renoncemeniB soi-meme? )t Oh ! s’il
CQ &it a$&,
I’entreprise serait en effet bien hasardhe
H3i n& venons au”cbnt&r$ i&r dire : (( Consultez
“ ts del’autre vie, maifencore ceux
effets de la guerre. Voyez s’ils ne

!...

tendul Courage donc, hommes de foi et de dkvouement,
courage et confiance ! ceux qui ne peuvent aujourd’hui se
meler a vosrangs vous suivent de 1’041 et du cceur.
Recevez, Monsieur le prbsident, l’assurance de mes sentiments respectueux et dPlvou6s.

LETTRES A M. HORACE SAY.
Eaux-Bonnee, 4 juillet 1W.

MON CRER ANI,

..... J’ai lu I’article de M. Clement sur les Harmonies. Si
je croyais une controverse utile, je I’accepterais; mais qui
la lirnit ? M. ClBment a I’air de penser que c’est manquer
de respect h nos maitres que d’approfondir des probkmes
qu’ils ont A peine effleures, parce qu’au temps oh ils
Bmivaient, ces problbmes n’btaient pas pos6s. Selon h i , ils
ont teut dit, tout vu, ne nous out rim laissb i faire.
Ce
n‘est pas mon opinion et ce n’6lait certainement pas la
leur. Entre les premieres et Ies dernihres pages de votre
pkre, il y a un progr8s7tropsensi
lui-meme qu’il n’avait ‘pas touch6 ]’horizon e
le toufhera jamais. Pour moi, lcs H a m o n i ~
finieii ma satisfaction (ce qui n
regarderais encore que comme un
sews tiremat un monde. Comme
bit% av,apt, quand nous sommes
q&rls de notre temps h
@-, les questions @q~&ussiwb ? ’

-
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Si vous &&sdans le Dictionnaire de Guillaumin
]'art&+ ' h r u q & , ' f g t e s bien' remarquer que ce ne sont
pagnies qui s'associent, mais encore
s. Ce sont eux qui forment, sans s'en
tion qui n'en est pas moins rBelle povr
arce qu'on y entre et en sort quand on
Pise, 20 octobre 1850.

, nous nous

Bcrivions presque au meme
du diner mensuel,en sorte quenos lettres
se font croides entre Paris et Pise. Depuis, je n'observe
R ~ I C Iprogrbs,
I~
en avant ni en arrikre, dans ma maladie.
Seulement lesentimentde
la soeffrances'irritepar
la
dur6e. FaiWesse, isolemeut, ennui, je ferais bon march6
de tout, n'Btait cette maudite dechirure h la gorge qui me
rendsi Bnibles toutes les fonctions, si nombreuses et si
, qui s'accomplissent par 18. Oh ! que jevouour de treve! mais toutes les invocations
aventrien. - A la bizarreriedemes
sgiption qui suittoujours le sommeil,
&que nuit un peu de fihre. Cepentousse pas plus qu'autrefois, je pense
16t un effet de ce malaise continue1
maladie constitutionnelle.
en effet que 1'6conornie politique est plus
ance, par la raison qu'elle fait partie
du
e que de donner une teinture de cette
mes qui se rattachent de pres ou de loin
lois ;car cesmemes hommes entrent
pour
he;t;c'oa@dans leur confection, et d'ailleurs ils forment le
fond d e 3 que !'on appeile la classe Bclairbe. Je n'esflre
j a ~ i ~ ~ o l ~ l ~ o o p o m i e p o l iprendredornicile
tique
B l'hole
de Dmit en France. A cet Cgard, I'aveuglement, des gou-

-
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rernements-estincompr6hensible.ns ne veulent pasqg’on
enseigne la setrle science qui leur donne des garanths de
durke et de stahilitd. N’est-ce pas un fait caracthisfique
quele ministre du commerce et celui de l’i
blique, me renvoyant de l’un A l’nutre corn
m’aient, de fait, refuse un local pour faire
hit?
Puisque vous @tes notre Coppoletto, notre Leuller, vous
devriez bien endoctriner nos amis Gamier et Mdinari
pour
qu’ils mettent h profit cette occasion unique de la signature, laquelle, quoi qu’on en dise, donne de la$igRite au
journal. II depend d’eux, je crois, de donn
qu’elle n’a jamais eu, une couleur., un car
h agir avec beaucoup de prudence et de
puisque le journal n’est Bconomiste, ni au
directeur, nih celui des aclionnaires, niti celuiabonnbs.
des
Le cachet ne devra apparaftre distinctementc@@-p6u h peu.
Je pense que nos amis ne doiventnuilemeoU’agir cornme
s’ils dtaient dans un journal francheinent
&an&iste et
ayantarbore le drapeau. 11 s’agkait lti dergmpre deslanccs
ayec les adversaires. Mais dans la Pafrie, la tactique nc
doit pas &re la meme. I1 faut d’abord ne trait@ q i e (IC
loin en loin les questions de libertb commerci&$
particuliirement les plus ardues (comme les lois
n@&ion).
de
11 vaut mieux prendrela question de plus haut,&j&ebautear qui embrasse h la fois la politiqw, l’kco$arfr;e politique et le socialisme, c’est-i-dire : Z’interve&i&l’fh~
Encore nedoivent-ils pas, selon moi, prdsentefihos-inf(!yvention comme unsystbme, comme un
principe.-S&recnent
ils! doivent appeler I’attention du lecteur Iti-des
fois que l’occasion s’en prdsente. Leur r d e ,
pas bveiller la defiance,
est de montrer, da& c h a W
question ~peciale, lesavantages et les i n c o n o b h t s de [‘intervention. Les avantages, pourquoi les dissimuler? 11 f a u t
.
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bien qu’il y en ait puisque cette int.ervention est si populaire. Ils devront donc avouer que lorsqu’il y a un bicnd
faire qu,un,mal d cornbaitre, l’appel z1 la force publique
paraft d’abord le moyen le plus court,le plus Bconornique,
leplus efficace ; B cet Bgard meme, B leur place, je me
montrerais trhs-large et tr8s-conciliant envers les gouvernementaux, car ils sont bien nombreux et il s’agit moins
de les refuter que de les
ramener.,Mais aprks avoir reconnu
les avpn@& imm6diats, j‘app4krais leur attention sur les
incon~nieqts.ullBrieurs. de d s : C’est ainsi qu’on crBe
de nouvdlesfonctions,de
n
auxfonctionnaires,de
nouveaux impbts,de nouvelle
rcesde d6saffeclion, de
nouvwux embarras financiers. Puis, en substituanth l’activi16 &v&e la force publique,n’ete-t-on pas B l’individualitd
sa valeur propre et les moyens de I’acquerir ? Ne fait-on
.? Ne prepare-t-on pas des
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Paris, 3 juillet W,

.

,,,, Peut-&re prenez-vous avec un peu trop i'eu
de parti
pour les Hartnonies contre I'opposition du Journal des &tonomistes. Des homrnes d'un certain Age ne refioncent pas
facilernent B des idees faites et longlemps caressbes.Aussi
ce n'est pas B eux, mais aux jeunes gens, que j'ai adressb
et sournis mon livre. On Gnira par retxinwttre que,i+&ew
ne peut jamais &re dans IamatiBre .tt.le&rces
De 11 rBsulte la gratuite absolue des doni de
toutes les formes et B travers toutes l e s transactions humaines : ceci conduit 1 la mutualite des services, B I'absence de tout motif pour que les hommes
j a bses e n t et se
ha'issent. Cette th6orie doit ramener toutesbstkiol
terrain commun. Vivant avec cette f$, j'atte&
rnent ; car plus je vieillis, plus je, m'apergois de
des Bvolutions humaines.
Je ne dissimule pas cependant un
desire que cette 66orie rencontre
d'adeptes (ne fbt-ce que deux bu t
avant de mourir, qu'elle ne tombe
Que mon livre en suscite seulemenl
tisfait. VoilP pourquoi je ne saura
concentrer vos meditations sur le
et qui peut bien &re lepivot d'un
plus loin que moi, YOUS mc
ignee pas que j e m'en formalques n'ont pas de iim3tea : en
'est mon bonheur, qtre j e les dBcouvre m p
u
' h autre me les montre.
i"Qui, veus avez raison. I1 y a toute une science
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L ~ T T R ~ AB M. P & ~ O T T E T .

901

blever sur le vilain mot consommation : c’est ce que j’etablirai au commencement de mon second volume. QuanlQ
la population, il estincompr6hensibleque M. CIBment
m’attaque sur un sujet que n’ai
je pas eneoreabordt5 !Et au
fond, niercet axiome:La densite‘ de lapopulation est une facilitc! de production, c’estniertoutelapuissancede
1’6change et de la division du travail. De plus c’est nier des
faits qui crevent les yeux. -Sans doute la population s’arrange naturellement de manierehproduire le plus possible
;
et pour cela, selon l’occurrence, elle diverge ou converge,
elle ob6itunedoubletendancededisseminationetde
concentration ; mais plus elle augmente,cmterispari6w,
c’est-&dire il. Bgalitt5 de vertus, de pr&voyance, de dignitb,
- plus les services se divisent, se rendent facilement, plus
chacun tire parti de ses moindres qualit& spdciales, etc.....

$5
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M. PAILLOTTET.
Pise, I 1 octobre 1850.

de me sens envie devivre, mon cher Paillottet, quand j e
lis la relation devos anxi616s Q la nouvelle de ma mort.
Grace,au ciel, je ne suis pas mort, ni meme guere plus
m
*’aivu ce matin un mbdecin qui va essayer de me
au moins quelques instants de cette douleurh
t la cootinuit6 est siipportune.”ais
enh,
6t6 vraie, il auriit bienf$lu I’accepter et
e voudsais *e tous mes&pussent acard, la @hilosophie que’j’ai acquise moisure que je rendrais le dernier
souffle sans
c joie, si j e pouvais etre shr de laisser,
qui m’aiment, non de cuisants regrets,

-
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mais uq yuvenir doux, affectueux, un peu mdlancolique.
Quand je“ serai plus malade, c’est ti quoi je les pr6parerai

.....

Rome, 26 novembre ISSO.

e

Mon cherPaillottet,chaque fois que je regois unelettre
de Paris, il me semble que mes correspondants son! des
Toinette, et que je suis unArgarr.
a La coquine a soutenu pendant une heure durant queje
(1 n’btaispas malade ! voussavez, m’amour, ce.qui en est. I)
Vous prenez bien tous un inter& amical B mon mal ;
mnis vous me traitez ensuite en hommebien portant. Vous
me prBparez desoccupations, vous medemandez moll
avis sur plmieurs sujets graves, puisvous me dites de ne
vous h i r e que quelques lignes. Jevoudrais bien quevous
eussiez mis dans votre lettrele secret, en meme tempsque
le conseil, de tout direen quelques mots. Comment
puis-je
vous parler deslncompatibililb parlementaires, des corrections A y apporter, des raisons qui me font penser que ce
sujet ne peut &re accok,
ni pour le fondni pour la fornle,
avec le discours surl’impbt des boissons, le tout enunc
ligne? Et puis il faut bien que je dise quelque chose de
Carey, puisque vous m’envoyez ses Bpreuves en Qscane ;
des Harmonies, puisque vous m’annoncez que 1’Bdition
est bpuisbe.
Dans votre bonne lettre, que je regois aujourd’hui,
#()US
manifestez la crainte qu’llavue de h m e , l’en+usiWe
ne me saisisse et ne nuise ma gudrison en Bbranlrtqt mes
nerfs. Vous me placez
homme bielt portant.
deux raisoos, aussi, for.
monuments de Rome

-
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ma chambreaumilieudescendresetdesca%t%res;
la
seconde, c’est que la source de I’enthousiasme est en moi
compldtement tarie, toutes les forces de mon attention et
de mon imagination se portant sur les moyens d’avaler un
peu de nourriture ou de boisson, et d’accrocher un peu dc
deux
sommeil entre
J’ai beau Bcrire ?IFlorence, je suis sans aucune nouvelle des dpreuves de Carey. Dieu sait quand elles m’arriveront.
Adieu! je finis brusquement.J’auraismillechoses
B
vous dire pour M. et Ma*Planat, pour M. de Fontenay,
pour M. Manin. Bientbt, quand je seraimieux, je causerni
plus longtemps avec vous. Maintenant c’est tout ce quej’ai
pu faire que d’arriver h cetle page.

,

f@

Rome, 8 dhcembre 1850.

Cher Paillottet, suis-je mieux? Je ne puis le dire; je me
sens toujours plus faible. Mes amis croient que les forces
me reviennent. Qui a raison?
La famille Cheuvreux quitte Rome immBdiatement, par
suite de la maladie de madame Girard. Jugez de ma douleur. J’aime croire qu’ellevient surtout de celle de ces
bons adlis; mais assurdment desmolii‘s plus Bgoistes J ont
uhe grande part.
Par un hasard providentiel, hier j’dcrivis L ma.%nillc
ponr qu’on m’exphdiht une espbce de
Michel Morin, homme
plein de gaiete et deressources, cocher, cuisinier, eta., ete
m’est entierement ddvoub. Dds
qui m’a souvent semi et qui
qu’il sera ici, je serai maltre de Wrtir quand je voudrai
pour la France. Car if faut quev a s sachiea que le mbdecin
et mes amis ont pris ce sujet m e d6lib6ration solennelle.
11s ont pens6 que la nature de ma maladie me
crBe des
dif8eultds si nombreuses, que tous lesavanlages du climnt
ne compensent pas les so5ns domestiques.
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D’apd%,cesdispositions, mon cher Paillottet,
vous ne
viendrez pas &Rome, gagner auprhs de moi les aeuvres
de
mishricorde. L’affection que vousm’avez vouee est telle que
vous en serez contrarib, j’en suis shr. Mais consolez-vous
en pensant qu’B raison de la nature de ma maladie, VOW
auriez pu faire bien peu pour
mi, si ce n’est de venir me
tenir compagnie deux heures par jour, chose encore plus
agrkable que raisonnable. Je voudrais pouvoir
vous donner
B ce sujet des explications. Mais, bon Dieu! des explications ! il faudrait beaucoup Ccrire, et je ne puis. Mon ami,
sous des milliers de rapports j’6prouve le supplice de Tan: je voudrais vous dire
tale. En roici un nouvel exemple
toute ma penske, et je
n’en ai pas la force...
Ce que vous et Guillaumin aurez fait pour les Incompnt i b i l i t b sera bien fait.
Quant a l’affaire Carey, je vous avoue qu’elle me pr&
sente un peu de louche. D’un cBtC, Garnier annonce que
le journal prend parti pour
la propridti-rnonclpole. D’une
autre part, Guillaumin m’apprend que
M. Clement va intervenir dans la futte. Si le Journal des &conomistes veut m e
punir d’avoir trait6 avec indkpendance une questionscieniifique, il est bien peu gbn6reux de choisir le moment oh
je suis sur un grabat, privk de la facult6 de lire, &%wire,
er, et cherchant B conserveraumoinscellede
man&r,de boire et de dormir qui me quilte.
Pressentant que je ne pourrais accepter le combat, j’ai
njout6 a mar6ponse a Careyquelquesconsiderations
adresshes au Jownal des .?i?conomistes. Vous me direz comment elfes ont 6tk repues.
Fontenay ne sera-t-il donc jamais pret B entrer ~n h e ?
I1 doit comprendre combien son assistance me serait n6cessaire.Garnierdit
: Nous avonspour
nous Smith ’
Ricardo, Malthus, J. B. Say, Rossi et tom les.Bconomistes,
moine CareyetBastiat.
J’espkre bies que la
foi dans la
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l@itimitB de la propri6t6 fonciere trouvera bientbt d’autres
dkfenseurs, etj e compte surloutsur Fontenay.
$e vous prie d’6crire B Michel Chevalier, de lui dire combien je suis reconnaissant de son excellent articlesur mon
livre. I1n’a d’autre defaut que d’etre trop bienveillant et
de hisser trop peu de placea la critique. Dites B Chevalier
que je n’attends qu’un peu de force pour
Iui adresser moimeme l’expression de mesvifs sentiments de gratitude. Je
fais des vceux sincbrespourqu’ilheritedufauteuil
de
M. Drop ; ce ne sera que tardive justice.

LETTRE AU JOURNAL DES ~CONOMIST

Mon livre est entre fes mains du public. JI?ne
qu’il se rencontre une seule personne qui, apres
1)
dise : (( Ceci est l’ouvrage d’un plagiaire.
sirnilation, fruitdesmeditationsdetoute
lnisse trop voir, surtout sionlerapproche
tres Bcrits.
Mais qui dit assimilation, avoue qu%‘n’a p

ui, je dois beaucoup B M. Carey; je dois A Smith,
Say, A Comte, A Dunoyer; j e dois B mes adverr que j’ai respir6; je dois aux entremi de cceur, M. FBlix Coudroy, avec
nt vingt ans, j’ai remu6 toutes ces
questions.y,
tude, sans que jamais il se soit manifest6
iationsetnos
id6e.s lamoindrediverge
.

.

t de Bastiat, il h
u
t a i d B ses arnis d’ddi5er M.
t6. Cette leltre n o w parait meritercependant
plus que lepoet-scriptum contient les 616
(Note de I’dditeur.)
4 a.
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p h h o m h e bien mrt?dar~sl’histoire de I’esprit humain, et
bien propre.8 faire gohter les ddices de
la certitude.
C’estdire que je ne revendique pas le titre d’inucnteur
B I’bgard de l’harmonie. Je crois m@me que
c’est la marque
d’un petitesprit,incapahlederattacher
le prksent au
passd, que de se croire inventeur de principes.
Les sciences
ontune croissance commelesplantes;
elless’dtendent,
s’kldvent, s’dpurent. Mais que1 successeur ne doit rien
ses devanciers?
En particulier, l’ilarmonie des intdrits ne saurait &reune
invention individuelle. Eh quoi! n’est-elle pas le pressenti. . de I’humanitB, le but de son Bvolution
unpublicisteoserait-ils’arrogerl’invenst lafoi instinctivede tous les hommes?
rmonie, la science Bconomique I’a proclamBe
st attest6 par le titre seul des
livres
s. Sans doute, les savants l’ont souvent mal dBs ont laisst5 pdn6trer dans leurs ouvrages beauoohp d)erreurs, qui, par cela seul qu’elles Btaient des er.re$#, .&ntredisaient leur foi. Qu’est-ce que cela prouve?
qu_e.
savants
b se trompent. Cependant,B travers bien des
ik$&kments, la &de idBe de l’harmonie des int6rhts n
toujours brill6 sur 1’6cole Bconomiste, comme son Ctoilc
polaire. Je n’en yeux pour preuve que cette devise ‘@I)’.
lui a reprochBe : Laissez faire, laissez passer. Ce
’
implique la croyance que les intBr@tsse! font just
eux, p u s ”l’empire de la IibertB.
Ceci adit, je n’hksite pas rendre justicei~M. Carey: Ii y a
-peu de temps que je connais ses ouvrages; je les @ h t S
.dl$&
superficiellement, b cause de mes occupatio
.+ranees, et surtout B cause de la singuliere
q& en fait de mbthode!, caractBFise I’esprit an
prd franqais. ~ o u gBnt5raIisons,
s
eic’est ce qu
dkdaignent. Euxvont particularisanttravers
’
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e t des milliers de pages, et c’est quoi
notre attention nc
peut snffire. Quoiqu’il en soit, je reconnais que cette
grandr:
et consolante cause, l’accord des intMtsdes classes, ne doit
a personne plus qu’i M. Carey. I1 I’a signalke et p?ouv&
sous un kt%-grand nombrede points de vue divers, de
manikre h ce qu’il ne puisse pas rester de doute sur la loi
gdn6rale.
M. Carey se plaint de ce que je ne l’ai pas cit6 ; c’est
i l’inpeut-&re un tort de ma part, mais il ne remonte
pas
tention. M. Carey a pu me rnontrer des apergus nouveaux,
me fournir des arguments, mais il ne m’a rkvele aucun
principe. Je ne pouvais leciterdansmonchapitresur
l’r‘change, qui estla base de tout;ni dans ceux sur la valeur,
sur la communautk progressive, sur la concurrence. Le moment de m’etayer de son autorite eClt et6 h propos de la
propritite‘ fooncikre; mais, dansce premier volume, je traitais
la question par ma propre theorie de
la valeur, qui n’est pas
celle de M. Carey. A ce moment, je me proposais de faire
un chapitre special sur la rente foncikve, et je croyais ferlnement quemon secondvo1umesuivraitdepri.s le premier.
C’est Ifi que j’aurais cilk M. Carey; et ‘non-seulement je
l’aurais cit6, mais je me seraisefface, pour h i attribuer sur
la scene le premier r61e : c’6tait l’int6ret de la cause. En
effet,sur la question foncibre, M. Carey ne peul rnadquer
d’etre une autorite importante. PourBtudierla primitive et
naturelie formation de cette proprietb,il n’a qu’h ouwir lcs *
~ e u x pour
;
l’exposer, il n’a qu3 decrire ce qu’il v&; plus
heureux que R i c a e Malthus, Say etnous tou&,4
misles cturopkens, qui ne \.oyo~u’une;proprietkfonciere
soumise aux mille combinaisonsfactices’de la conquele. En
riecipe delapropriBt6 fonciAre,
ppcBde dont se .s?&it Cuvier
todonte ; il n’est pas, trb-sirprecrivains se sofent trompeidans

..
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cet effort d?analogie. Eu AmBrique, il y a des mastodontes
dans“toutes fes carrikres;il sufEt d’ouvrir les yeux.J’avajs
d m tout A gagner, ou plutbt la cause avait tout B gagner
A tge que j’invoquasse le LBmoignage d‘un Bconomiste am&
ricain.
En terminant, je ne puis m’empecher de faire observerh
M. Carey qu’un Franqais ne peut gubre lui rendre justice,
sans un grand effort d’impartialitb; et comme je suis Franp i s , j’B1ais loin de m’atleudre h ce qu’il daignat s’0ccupe.r
de moi et de mon livre. M. Carey professe pour la France
et. les Franpais le mBpris le plus profoud et une haine qui
va jusqu’au dblire. I1 a d6versB ces sentiments dans unbon
tiers de ses volumineux Bcrits; et il s’est donne la peine
de
rbunir, sans aucun ,discernement, il est vrai, de nornbreux
documents statistiques, pour prouver que c’est B peine si,
dans 1’8chelle de l’humauit6, nous sommes au-dessus des
Indous. A lav6rit6, M. Carey,dansson
h e , nie cette
haine. Mais, en la niant, il la prouve ; car comment expliquer un tel dBni ? qui l’a provoquk? C’est la conscience
meme de M. Carey, qui, surpris hi-meme, sans doute, de
toules les preuves de haine contre la France qu’il a accumulees daus son livre, acru devoir proclamer qu’il nehaissait pas la France. Combiende fois n’ai-je pas dith M. Guil: I1 y a d’excelleutes choses dans les ouvrages
de
y, et ?1 serait bien de les faire lraduire; ils eontribueraent a faireavancer I’tk6nomie politiGe dans notre
~
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un argumeat pensent que je leur suis trks-redevabfe ; j a
suis convajoeu du contraire. Si je ne m’Btais hiss6 ent&
ner a aucunecontroverse, si je n’avais examine aucun systime, si jedkvais cite aucun nom propre,
si je m’btais
born6 B Btablir ces deux propbsitions : Les services s’echangent contre des services; La valew eat le rapport des services
ichungis; - s i ensuite j’eusse expliqub, par ces principes,
toutes les classes si compliqu6esdestransactions humaines,
jecrois que le monument que j’aicherchB B Blever eat beaucoup gag& (trop,put-&Ire,pourcette 6poque) enclarte,
et cn grandeur
P. S. Je laisse M. Carey, et je m’adresse, peut-Btre pour
In dernibre fois, c’est-A-dire dans les sentiments dela plus
inlime bienveillance, i~ nos collbgues de la redaction du
Journal des kconomistes. Dans la note de ce journal qui n
provoqub la reclamation de M. Carey, la direction annoncc
qu’alle seprononce,sur
la propriktdfoncikre, pourla
tht5oe de Ricardo. La raison qu’elle en donne, c’est que
cette tbBorie a pour elle I’autoritk de Ricardo d’abord, puis
Malthus, Say et tous les Bconomistes, (1 MM. Bastiat c@ey
rxcepths. 1) L’bpigramme est aigu8, et il est certaigqye
l’economiste ambricain et moi faisons bien humble$gure
dans I’antithhse.
Quoi qu’il en soit, j e rBpAte que b direction du journal
prend une rBsolutiondBcisivepour sonautorite scientiflque.
N’oubliez pas quela thborie de Ricardose resume ainsi :
(1 La proprikt‘te fonciire est un monopole injuste, m a i s ndcessaire, dont l’efet est de rendre fatalement le riclte toujoicrs
Ph rich%et lepauvre toujours plus pauvre.
Cette formule a pour premier inconvhieint ‘ W c i t e r ,
Par sm simple Bnoncb, une repugnant
fi.oissq, dans le, cceur de I’homme, je
qu’il J a de g6nBreux et de philanthrop
Simplement et de plus grossibrementho

:’
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tort &t d’@tre fondbe sur une observation
inachevbe, et
consequent de choquerla logique.
e n’est pas ici le lieu de demontrer la lbgitimitb de la
rentefonciere;maisdevantdonner
it cet Bcrit un but
utile, j e dirai, en peu de mots, comment je la comprends,
et en quoi errent mes adversaires.
Vous avez certainement connu it Paris des mayhands
quivoientleursprofitss’augmenterannuellement,
sans
qo’on puisse en conclure
qu’ils grbent chaque annbe le
de leurs marchandises. Bien au contraire ;.et il n’y a
”>c.*_xr;prix
5:.
riendeplusvolgaireetdeplus
vrai queceproverbe : Se
..,.
rattraper‘sur l a quantite‘. C’est m@me une loi gbnerale
du debit comnlercial, que plusil s’ktend, plus le marchand
augmente la remise 8 sa clientde, tout en faisant de meilleures affaires. Pour vous en convaincre, vous n’avez qu’i
comparer ce que gagnent, par chapeau, un chapelier de
Paris et un chapelier de village. Voila donc un exemple
bien connu d’un cas oh, quand la prosperit6 publique sc
dkv$fgppe, le vendeurs’enrichittoujours
et I’acheteur

-

~

%i3ss!E
disquece n’est passeulementlaloi
gendrale
fits, mais encore la loi ghndrale des Cupituux et
des Zntir& comme je l’ai prouvB 8 M. Proudhon, et la
loi g6nhrale de la Rente foncihe, comme je le prouverais,
si j e n’6tais extdnu6.
Oui, quand la France prospdre, il
s’ensuit une hausse
g6nerale de la Rente foncibre, et (( le riche devient taujours plus riche. )) Jusque-18 Ricardo a raison. Mais il ne
s’ensuit pas que chaque produit agricole soit
grew! au prejudice des tmvailleurs; il ne s’ensuit pas que chaque travailleur soit +it
8 donner une plus forte proportion de
sqn iiavai€;pobr ’un hectolitre de blB ; il. ne s’ensuit pas,
e+-, qi?a ,le*pauvre devienne toujours plus pauvre. 1)
C‘estjd&ement le contraire qui est vrai. A mestire que 1;‘
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rente augmente, par i'effeet naturel & l a .pmp?riti-~$lique, elle gr&e de gloins en moins des pwduits plus ab&dants, absolument comme le chapelier &nag$:&autant
plus sa clientble, qu'il est dans un milieu plusfaioi.bkle au
dbbit.
CroyezLmoi, mes chers colEgues,n'excitons pas 16gbrement le Journal des Economistes B fepousser ces explications.
Enbn, le troisihme et peut-&re le plus grand tort, scientiftquement, de la th6orie Ricardienne,c'est qu'elle est d B
mentie par taus les faits particuliers et g6nkraux qui se
produisent sur le globe. Selon cette thkorie, nous aurions
dh voir, depuis un sikcle, les ricbesses mobilibres, industrielles et comrnerciales entrainees versundkclin rapide et
fatal, relativement aux fortunes foncidres. Nous devrions
constater labarbarie, I'obscurit6 et la malpropretedes
dles, la difficult6 des moyens de locomotion nous env.ahissant. En outre, les marchands, les artisans, les ouvriers
&ant rkduitsh donner une proportion toujours croissante
de leur travail pour obtenir une quantite donn6e de blB,
nous devrions voir I'usage du blb diminuer, ou du moins
nul ne pwvant se permettre la meme consommation de
pain, sans se refuser d'autres jouissances.
J e vous le
demande, mes cherscollbgues, le monde civilis6 presentet-il rien de semblable?
Et puis, quelle mission donnerez-vous au journal? Irat-il direauxpropribtaires: ctVous &es riches,c'est que vous
jouissez d'un monopole injuste mais nicessaire ;et puis-"
qu'il estnkcessaire,jouissez-ensansscrupule,d'autant
qu'il vous reserve des richesses toujours croissantes ! u puis vous tournant vers les travailleurs de toutes classes :
(1 Vousietes pauvres ; vos eiTkintsle seront plus que
vous, et
vospetits-enfants davantage encore,jusqu'ti ce ques'ensuive
la mort par inanikion. Cela tient A ce que vous subissez un

-
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mtpmpole i n m e , m i s necessaire ; et
saire, rdsignik-rous sagement ; que la richesse toujours
croissante des riches vous console ! ))
Certes, je ne demande pas que qui que ce soit adopte
q e s idees sans examen ; mais je crois que le Journal des
Eccmomistes ferait mieux de mettre la’questionI’dtude que
de se prononcerd’ores et deja. Oh ! ne croyons pas facilement que Ricardo, Say, MalLhus, Rossi, que de si grands
trompes. Mais n’admettons pas non
et solides esprits se sont
plus ICgArement une theoric qui aboutit B de telles monstruositds.
6
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AUX

BLECTEURS DU DEPARTEXENT DES LANDES

(1).

(Novernbre 1830.)

Un peuple n’est pas libre par cela s e d qy51
institutions IibBrales ; il faut encore qu’iL+h
en oeuvre, et la meme Iegislation qui a fait‘sort
Blectorale des noms tels que ceux de Lafayett
telauze, deTracy et de Dudon, peut, selon
des Blecteurs, derenir le palladium desIibertC
ou I’instrument de la plussolide de toutes les oppressions,
celle qui s’exerce sur une nation par la nation ellem@me.
Pour qu’une loi d’blection soit pour le pnblic une garantie veritable, une condition est essentielle : c’est que les,
Blecteurs connaissent leurs intbrets et veuillentles faire
triompher ; c’est qu’ils ne laissent pas capter leurs suffrages par des motifsbtrangers l’election; c’est qu’ils ne regardent pas cet actesolennelcomrne une simple formalit.5,
ou tout au plus comme une affaire entre1’Clecteur et 1’81iBible; c’est qu’ils n’oubltent pas completement les cons&
quences d’un mauvais choix ; c’est enfin que le public luimemesache se servir desseuls moyens rbpressifssoient
qui
a sa dispGsition, la haine et le mepris, pour ceuxdes 8lec(1)

Pour appuyer la candidaturede 1.Faurie.
@uurea compldtes, tome I.(

2e

Bditioo.)

.

(Note de I’e’diteur.)
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teurs qui le sacrifient par ignorance, ou I’immolenti~leur
cupidit6.
I1 est vraiment curieux d’entendre le langage que tien
nent nalvement quelquesBlecteurs.
L’un nomnlera un candidat par reconnaissance personnelle ou par amiti6 ; comme si ce n’6tait pas un veritable
crime d’acquittersa dette aux depens dupublic, et derendre tout un pcuple victimed’affections individuelles.
L’autre cede b ce qu’il appelle la reconnaissance due aux
grands servicesrendusd la P a t r i e ; comme si la deputation
; comme si la
etait une r6compense, et non un mandat
chamhre Btait un pantheon que nous devions peupler de
inanim6es, et non I’enceinteoh se decide
dkshonorer son pays s’il n’envoyait pas
ut6 nB dans le dbpartement. De peur
nullite des Bligibles, il fait supposrr
es electeurs. I1 pense qu’on montre plus d’esr u n sot dans son pays, qu’un homme ecIxir6
que c’est unmeilleurcalcrll de se fairc
opprimer par I’interm6diaire d’un habitant des Landes,
que de se dklivrer de ses chaines par celui d’un habitant
des Basses-Pyrhbes.
Celui-IS1 veut un dBput6 r o m p dans l’art des sollicitnlions ; il espBre que nos int6r@ts locaux s’en trouveront
bien,etilne songe pasqu’un v
’
Bpendant sur la loi
municipalepeutdevcnirplus
a
ux h toulesleslocalites de la France, que
cent dbput6s ne p&raient
Enfin unautre sy& tient o
ent h renommer B Lor11
jamais les 921.
Vous avez beau h i
dees, i t repond h tou
des Bf.
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Mais ses antdcedents? Je les oublie : il est des 921.
Maisil est nlembre du gouvernement; pensez-vous qu’il
sera tr8s-disposk b restreindre un pouJ7oir qu’il partage, &
diminuer des imptts dont
il vit ? Je nem’en mets pas en
peine : il est des 221.
Mais songezqu’il va concourir & faire des lois. Voyez
quelles conskquences peut avoir un choix fait par un mojif Btranger au but que vous devez vous proposer.
Tout
cela m’est &gal: il est des 221.
Mais c’est surtout la modiralion qui joue un grand rtle
dans cette arnlCe de sophismes queje passe rapidement en
wue.
On veut itout prix des mode‘ris; on craint les exagerhs
par-dessus tout ; et comment juge-t-on a laquelle de ces
classes appartient le candidat? On n’examine pas ses opiniws, rnais la place qu’il occupe; et conme le centre est
bj$&$ milieu entre la droite et la gauche, on en conclut
qimdest la qu’est lamode‘ration.
lhaient-ils donc modire‘s ceux qui votaient chaque annCe
plus d’impbts que la nation n’en pouvait supporter? ~ieux
qui ne trouvaient jamais les contribulionsassez lamies, les
traitements assez enormes, les sinkcures assez nornbreuSCS? ceux qui faisaient avec tous les ministeres un trafic
odieux de laconfiance de leurs commettants, trafic par
lequel, moyennant des diners’et desplaces, ils acceptaient
au nom de la nation les institutions les plus tyranniques :
des doubles votes, des lois d’amour, des lois sur le sacriMge? ceux enfin qui ont rkduit la France & briser, par U)I
coup d’Etat, les chaines qu’ils avaient passe quinze annBes
B river?
Etsont-ilsexagrPrrPsceuxquiveulenteviterl~retourdepareils exces; ceux quiveulent mettre dela mod$ration dans
s ; ceux qui veulentmd&er I‘action du pouvoir;
pas irnrnodd~s,c’est-&-dire insatiables de gros

-
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salaires et de sinbcures; ceux qui veulent que notre r&olution ne se borne pas h un c,hangement de noms propres
et de couleur; qui ne veulent pas que la nation soit
exploit& par un parti plutbt que
par un autre, et qui veulent
conjurer I’orage qui Cclaterait infailliblementsi 1esklecteur.s
Ctaient assez imprudents pour donner la pr6pondCranceau
centre droit de la charnbre?
Je ne pousserai pas plus loin I’examen des motifs par
lesquels on prdtend appuyer une candidature,sur laquelle
on avoue ghnkralement ne pas fonder de grandes esp8rances. A quoi servirait d’ailleurs de s’btendre davantageh 1.6futer des sophisnlcs que l’onn’emploie que
pour s’aveugler
soi-m&n?e?
11 me semble que les Blecteursn’ont qu’un moyep de
faire un choix raisonnable: c’est de connaitre d’abordl’objet general d’une reprksentation nationale, et ensuite
de
se faire une idee des travaux auxquels devra se livrer la
prochaine legislature. C’est en effet la nature du mndat
qui doit nous fixer sur le choix du mandataire ; et, en cette
mme en toutes, c’est s’exposer h de graves m6f! d’adopter lemoyen, abstraction kite d u but que
l’on se propose .d’atteindre.
L’objet general des representations nationales est ais6
comprendre.
Les contribuables, pour se livrer avec s6curit6 h tous les
modes d’activite qui sont du domaine de lavie privke, ont
besoin d’8tre administrks, jug& prot6g6s, defendus. C’est
nt. I1 se compose duRoi, qui en est
inistres et des nombreux agents,
subordonnks les uns aux autres,
qui enveloppent la nation
commed’unimmense rbseau.
le
Si cette vaste machine se renfermait toujours dans
cercle de ses attribnti~ns, une representation elective serait superflue; mais le goavernement est, au milieu deIn

AUX

WCTEUM
DES L A N D E B . ~

9PI

nation, un corps vivant, qui, cotnme tous les etres organisks, tend avec force h conserver son exislence, Ir accroitre
son lien-&e et sa puissance, 21 dtendre indkfiniment sa
sphbre d’action. Livrk a lui-mbme, iI franctit bient4t les
limites qui circonscrivent sa mission; il augmente outre
mesure le nomhre et la richesse de ses agents; il n’administre plus, il exploite ; il ne juge plus, il perskcute ou se
venge; il ne protege plus, il opprimr.
Telleserailla marche detousles gouvernements, r6sultat
inevitable de celte loi de progression dont la nature a dou6
tous les etres organis&, si les nations n’opposaient un obstacle aux envahissements du pouvoir.
La loi d’klection estce frein aux empietementsde la
force publique, frein quenotreconstitutionremet
aux
mains des confribuables eux-rn4mes ; elle leur dit : (I Le
(I gouvernement n’existera plus pour h i , mais pour vous ;
(L il n’administrera qu’autant que vous sentirez le besoin
(I d’41re administrks ; il ne prendra que le dtveloppement
(I que vous jugerez necessaire de h i laisser prendre; vous
(( serez les maltres d’ktendreou de resserrerses ressources;
(I il n’adoptera aucune mesure sans votre participation; il
(( ne puisera dans
vos bourses que devotre consentement ;
en un mot, puisque c’est par vous et pour vods que le
(I pouvoir existe, vous pourrez,
votre gr8, le surveililyet
(1 le contenir au
besoin, seconder ses vues g t i l e s ’ . ~ & a primer son action, si elle devenait nuisible A vos intk(Irets. 1)
Ces considBFations gbndrales .@pus imposent,comme
Clecteurs, une premiere o b l i g a w eelle de ne pas aller
chercher nos mandataires precistment dans les rangs du
voir;de confierlesoin der&prime,r lapuissance ti
ceux sur qui elle s’exerce, et n0n a ceux par qui elle est
exerche.
Serions-nous en effet assez absurdes-pour e&rer que,
((
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lorsqu’il s’agit de supprimer des fonctions et des salaires,
cette mission sera bien remplie par des fonctionnaires et
des salarihs? Quand tous nos maux viennent de I’exubdrancedu pouvoir, conflerions-nous a un agent du pouvoir
le soin deIC diminuer? Xon, non, il faut choisir :nommons
un fonctionnaire, unprdfet, un maitre des requetes,si nous
ne trouvons pas le fardeauassez lourd ; si nous ne sommes
pas fatigues du poids du milliard; si nous snmmes persuades que le pouvoir nes’ingkre pas assez dans les choses
qui devraient &re hors de ses attributions; si nous vouIons qu’il continue a se meler d’bducation, de religion,
de commerce, d’industrie, it nous donner des medecins,
des avocats, de la poudre, du tabac, des dlecteurs et des
jut&.
Mais si nous voulons restreindre l’action du gouverne111cnt, ne nommons pas des agents du gouvernernent;
si
n&s voulons diminuer les impbts, ne nommons pas des
geris qui vivent d’impbts; si nous voulons une bonne loi
cemmunale, ne nommons pas un prefet; si nnus voulons
la libgrt6 de l’enseignement, ne nommonspas u n recteur;
si nous voulons la suppression des droits reunisou celle du
conseil d’htat, ne nommons ni un conseiller dEtat ni un
directeut des droits rbunis. On ne peut &re a la fois pay6
et-reprhsentant des payants, et il est absurde de faire exercer un-contrble parc h i m@me quiy est soumis.
Si nnus venons-B examiner les travaux de la prochaine
legislature, pous voyons qu’ils sont d’une telle importance
qu’elle peut &re regardhe plot& comme constifuante que
comme purementligislative.
Elle aura B nous donner m e loi d’dlection, c’est-&-dire
B fixer les limites de la souverainetd.
Elle fer; la loi municipaIe-or%qpt chaque mot doit influer
sur le b&m-etze des localiWi,
C’estdkt qni discutera l’organisation des gardes natio-
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Dales, qui a un rapport direct avec I’intbgrit6 de notre terriloire et le maintien de la tranquillit6 publique.
L’kducation reclamera son attention;et elle est sans
doute appelbe h e r l’enseignement h la libre concurrence
des professeurs, et le choix des Btudes h la sollicitude des
parents.
Les affaires ecclbsiastiques esigeront de nos dbputbs des
connaissances etendues, une grande prudence, et une fermete inbbranlable; peut-&re, suivant le vmu des amis de
la justice et des pretres bclairbs, agilera-t-on la question d 2
savoir si les frais de chaque cultene doivent pa-Sretomber
erclusivement sur ceux qui y participent.
Bien d’autres matieres importantes seront agit&&.
Mais c’est surtout pour la partie economique de? @tvaux
de la chambre que nous devons &re scrupulc?@s.& le
choix de nos dPputbs. Les abus, 1es sinecures, les‘::t&ements excessifs, les fonctions inutiles, les enq~Iois&$sibles, les rbgies substiluees a la concurrence, devriint &re
l’objet d’une investigation sevbre; je ne crains p&de le
dire : c’est lh qu’est le plus grand flbau de la France!
Je demande pardon au lecteur de la digression vers laquelle je mesens irrksistiblement entraink;
mais je ne puis
m’empecher dechercher
faire comprendre, sur cette
grave question, ma p e d e tout entikre.
Si je ne considkrais les depenses excessives comme un
mal, qu’B cause de la portion des richesses qu’elles ravissent inutilement h la nation, si je n’y voyais d’autres rCsultats que le poids accablant de l’impbt, je n’en parlerais pas
si souvent, je dirais, avec M. Guizot, qu’il ne faut pas marchander la libertk, qu’elle est un bien si prbcieux qu’on ne
saurait le payer trop cher, et que nous ne devons pas regretter les millions qu’elle nousodte.
Le1 langage suppose que la profusion%&?
la libertb peumarcher ensemble; mais si j”ai‘hfcohiction intime
,

.
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qu’elles sont incompatibles, que les gros traitements et la
multiplicdion des places excluent non-seulementliberte,
la
st la tranquillit6 publiques,qu’ils corn.
mais encore I’ordre
promettent la stabilitb des gouvernements, vicient les id6es
des peuples et corrompent leurs mmurs, on ne s’dtonnera
plus que j’attache tant d’importance au choix des dkpulds
qui nom permettent d’espbrerla destruction d’untel a h .
Or, que peut-il exister de libert618 oh, pour soutenird’6normes dbpenses, le gouvernernent, force de pr6lever d’6normes tribnts, se voit rkduit 8 recourir auxcontributions
les plus vgxatoires, aux monopoles les plus injustes, aus
exactions les plus odieuses,h envahir le domaine des
indus.
tries privees, 8 rhtrbcir sans cesse le cercle de
l’activitc!
indiyiduelle, B se hire marchand, fabricant, courrier,
profess&,ef non-seulement B mettre B trhs-hau! prix ses servie&, mais encore 8 kloigner, par I’aspect des chktiments
des@& au crime, toute concurrence qui menacerait
de
diminuercses profits? Sommes-nous libres si le gouvernement $pie tous nos mouvements pour les taxer,
soumet
toutes .les actions aux recherches des employ6s, entrave
toutes les entreprises, enchalne toutes lesfacultks, s’interpose entre tousles kchanges pour g h e r les uns, empecher
les autres et les ranqonner presque lous?
Peut-on attendre deI’ordre d’un regime qui, plaqant sur
tous les points du territoire des millions d’appats
offerts
lacupidit6, donneperp&uellement,A toutunvasteroyaume,
I’aspect que pr6sente une grande ville au jour des distributions gratuites 7
Croit-on que la stabilit6 du pouvoir soit bien
lorsque, abandonnk par les peuples, qu’il s’est ali6
ses exactions,il resle livr6 sans defenseaux attaques desambitieux; lors ue les orbfeuilles son1 assaillis et defendus
avec
acha
que
assiegeants
les
s’appuient
sny.la
rdbcllion
assikgks sur le despotisme, Bes uns
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pour conqukrir la puissance, les autres pourla conserver?
Les gros traitements n’engendrent pas seulement les entraves, le desordre et l’instabilite du pouvoir, ils faussent
encore les idees des peuples, en renforpntce prCjag6 golhique qui faisait mhpriser le trayail et honorer exclusiyement lesfonctionspubliques;ils
corrompent les m a w s
en rendant les carrieres industrielles onereuses et celles
des places florissanles; en excitant la population entiere A
dkserter I’industrie pour les emplois, le travail pour l’intripe, la production pour la consommation sterile, l’ambition qui s’cxerce sur les choses pour celle qui n’agit que
sur les hommes; enfin en repandant de plus en plus la
manie de gouverner et la fureur de la domination.
Voulons-nous donc dklivrer l’autorit6 des intrigants qui
I’obsident pour la partager, des factieux quila sapent pour
la conqukrir, des tyransqui la renforcent pourla defendre;
youlons-nous arrirer h l’ordre, h la liberte, h la paix publique? appliquons-noussurtout B dinlinuerlesgrosses
retributions;supprimons l’applt, si nousredoutons la
convoitise; faisons disparaitre ces prix seduisants attaches
au bout de la carrikre, si nous ne voulons pas qu’elle se
systkme
rernplisse de jouteurs; entrons franchement dansle
americain; que les hauts fonctionnairessoierlt indemnises
ct non richement dotes, que les places donnent beaucoup
de travail et peu de profits, que les fonctions publiques
soient une charge etnon un moyen de fortune, qu’elles ue
puissent pas faire briller ceux qui les ont ni exciter l’envie
de ceux qui ne les ont pas.
Aprks avoir compris I’objet d‘une representation nationale, aprks avoir recherche qucls seront les travaux qui
occuperofit la prochaine ICgislature, il nous sera facile de
sawir quelles sont les qualites et les garanties que nous
devons exiger de notre d6pul6.
I1 ‘eat a i r que la premiere chose que nous devons cher-

’

rher en k i , c’est la connaissanre des objets sur lesquels
sera appel6 h disculer, en d’autres termcs, la capcite‘ e11
Bconomie politique et enlegislation.
On nepourra pas contesterque M. Faurie remplisse
cette premiere condition. L’babilete avec laquelle il a gkrk
ses affaires particulieres est une garantie qu’il saura administrer les affaires publiques; ses connaissancesen finances
pourront &re a la chambre d’une grande utilile; enfin,
toute sa vie, il s’est l i d avec ardeur B 1’6tude des sciences
morales et politiques.
La capacite‘de bien faire ne suffit pas B notre mandataire,
i I faut encorequ’il en ait la volontk; et cette volontk ne peut
nous &re garantie que par un pass6 invariable, une ind8pendance absolue dans le caracthre, In fortune et la position sociale.
Sous tous ces rapports, M. Faurie doit satisfaire les exigences de l’klecteurle plus sev8re.
Aucune variation dam son passe ne peut nous en faire
redouter pour l’avenir. Sa probite, dans la vie privee, est
connue, et la vertu, fhez M.Faurie, n’est pas un sentiment
vague, mais un sgst8me arr&t8 et invariablement mis en
pratique; en sorte qu’il serait difllcile de trouverunhomme
dont la conduite et les opinions fussent plus en harmonie.
Sa probit6 politique estpouss6e jusqu’au scrupule; sa fortune le met au-dessus de toutes les seductions, comme
son
courage au-dessus de toutes les craintes ; il ne veut pas de
places et ne peut pas en vouloir; il n’a ni fils ni fdres, en
faveur desquels il puisse, B nos dkpens, compromettre son
indkpendance; enfiu 1’8nergie de son caractireen fern
p6ur nous, non un solliciteur intrepide (il est bon de le
dire), mais au besoin un defenseur opini8lre.
Si, B la justesse des idees et 1’61evation des sentimenis
ondesirait,commecondition,sinonindispensablp
du
nloins avantageuse, le talent dela parole, je n’oswais&ifir-
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mer que M. Faurie poss6dAt cette bloquence passionnke
destinee a remuer Ies massespoprdaires sur uneplace
publique ; mais je le crois trirs en dtat d’bnoncer devant la
chambre les observations quih i seraient suggbrkes par son
esprit droit et ses intentions consciencieuses, et I’on convierldra que, lorsqu’il s’agit de discuter deslois,
1’6loquence
qui ne s’adresse qu’Q la raison pour I’Bclairer est rnoins
dangereuse quecellequiagitsur
les passionspourles
kgarer.
J’ai enlendu faire contre ce candidat une objection qui
me parait bien peu fondke: trN’est-il pas h craindre, disait(( on, qu’btant Bayonnais il ne travaille plus pour Bayonne
rr que pour le dkpartement des Landes? 1)
Je ne rbpondrai pas que personne
ne songeait h faire
celte objection contre M. d’Haussez; que le lien qui s’etablit entre l’blu et les Blecteurs est aussl puissant que celui
qui attache I’homme au pays qui I’a vu nailre; enfin, que
M . Faurie, posskdant ses proprietes dans le dkpartement
des Landes, peut elre, en quelque sorte, regard6 comme
notre compatriole.
w
I1 est une autre reponse qui, selon
moi, Bte toute sa force
a I’objection.
Ne semblerait-il pas, h entendre le langage de ces hommes prbvoyanls, que les intkrets de Bayonne et ceux du
dkpartement des Landes sont tellement opposes,qu’on ne
puisse rien faire pour les uns qui ne tourne nbcessairement
contre6Jes autres ? Mais pour peu qu’on rkflbchisse &la
positieakespective de Bayonne et des Landes, on sentirq
p’au jontfaire leurs
intbrbts sont inskparables, i d e n t i q u k
En effet, une ville de commerra placbe b I’embouch&e
d’un fieuve nepeutavoir,dansle
coups ordinaire des
choses, qu’um importance proportionnbe k celle du pays
qrlece fleuvf$parcourt. Si Nantes et Bordeaus prosp&re&
@e Bi$&iine, c’est que la Loue et la Garonne traver* - a
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sen1 des paysplus riches que
l’Adour, des contreescapables
de produire et de consommer davantage; or, les 6changes
se fairelatifs B cette production et cette consommation
sant dans la ville situde h I’embouchure du ffeuve, il s’ensuit que le commerce de cette ville se d6veloppe ou serestreint selon que lespays environnants prosphrent oudt!p&
rissent. Que les bords de 1’Adour et des rivibres qui lui
portent leurs eaux soient fertiles, queles landes soient defrichees, que la Chakosse ait des moyens de communicntion, que notre dkpartement
soit traverse de canaux,habik!
par une population uombreuse et riche, alors
Bayonne aura
un commerce assurd, fond6 surla nature des choses,Notre
d6puteveut-ildonc faire fleurir Bayonne,c’est sur le dBpartement des Landes qu’il doit d’abord appeler
la prosperite.
Si une autre circonscription faisait entrer Bayonnedans
notre dkpartement, n’est-il pas vrai qu’onne ferait pas1’01)jection? Eh quoi ! une ligne Bcrite sur un morceau de papier a donc chang6 la nature des choses?parce que,sur l a
carte, une ville est separee de la campagnequi
l’environnc,
par une raie rouge ou bleue, cela peut-il rompre leurs inter& rkciproques?
I1 y e n a qui craignent de compromeltre le bon ordre en
choisissant pour d6putBs des hommes franchement lib&
raus. (( Pour le moment, disent-ih, nous avous besoin de
(1 l’ordre avant tout, I1 nous faut des deputes qui ne w u i l ( 1 lept aller ni trop loin ni trop vite ! I)
Eh !c’t:stprbcis6ment pourle maintien de l’ordrequ’ilht
n m m e r & bons deputes! C’est par amour pour l’ordre
4~ nous.d‘evons chercher A mettre les chambres en harmonie avec la France. Vous voulez de I’ordre, et vous renforcezle cenlre droit, aumoment oh laFrance s’irrite
contre h i , au moment oh, dkgue dans ses plus chdres espkrances, elle attend ayec anxikt4 le rdsultat bes_tilectians?
gt savez-yous ce qo’elle h a , si elle voit encore unefois son
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dernier espoir s’Bvanouir? Q u a n t i moi, je ne Ie sais pas.
Qlecteurs. rendons-nous B nMre poste, songeons que la
prochainelegislature porte danssonsein toutes
les destinees
de la France ; songeons que ses dBcisions doivent Btouffer
B jamais, ouprolonger indefiniment, cette lutte deja silongue entre l’ancienne France et la France moderne
! RappeIons-nous que nos destinhessont dans nos mains, quec’est
nous qui wmmes les maitres de raffermir ou de dissoudre
cettemonstrueuse centralisation, cetBchafaudage construit
par BqLaparle et restaur6 par ies Bourbons,pour exploiter
la nation aprbs l’avoir garrottee ! N’oublions pas que c’est
unechimkre de compter, pourl’amdlioration de notre sort,
sur des c o ~ l e w s edes
t noms propres; ne comptons que
%rice et notre fermetB. Voudrions-nous
ssgt plus B nous que nous ne neus
mes? Attendons-nous qu’il se rest r e i e e si nous le tenfortons; qu’il se montre moins entreppriant si nous luienvoyens des auxilisires;espdrons-nous
que nos dkpouilles soient refuseessi nous sommes les premi- it les offrir? Quoi1 nous exigerions de ceux qui nous
g o u h n e n t une grandew&me surnaturelle,
un d8sint6chimeriqtie, &nous, nous ne saurions pas dBy~simple vote, nos intdrets les plus chers !
prenons-y garde I nous ne ressaisirons pas
l’occision, si nous la laissons Bchapper. Une grande r h o i en quoi a-t-elle am6liork v$re
s reformes ne se font pa
ander l’impossible, ni c
auvaise humeur ou par h
vernement a besoin de force, je
es intations ; mais enfin il ne
‘6vidence ; il ne faut pas que la
seulement nous frappe d’immo- ;L.
l’espoir d’avancer; et s’il n’dP
.
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pas kt6 fait d’ameliorations mathrielles, nous..enfait-on du
moins c s p h e r ? NOII, on dkchire ces proclamations enivrantesqui,danslagrandesemaine,nousauraieif
fait
verser jusqu’h la dernikre goutte de notre sang,
Chaque
jour nous rapproche du passe que les trois immortelles
I sihcle loin de nous. S’agit-il
journees devaient rejeter ?un
dela loi communale?onexhumeleprojet
Martignac.,
Blabor6 sous l’influence d’une
cour meticuleuse et sans
confiancedanslanation. S’agit-il d’unegarde nationale mobile?
au lieu de ces choix populaires qui doiventen faireforce
la
morale, on nous jette, pour nous consoler,
l’krection des
subalternes, et l’on se mkfie assez de nous pour nom irnposer tous nos chefs. Est-il question d’impbts? on declare
nettementquelegouvernement
n’en rabattrapas une
obole; que s’il fait un sacrifice sur une branche derevenu
il veut se retrouver sur une autre; que le miltiard
doit
rester intact a tout jamais; que si I‘on parvienti quelque
Bconomie, on n’en soulagera pas les contrihuables; que
supprimer un abus serait s’engager A les supprimer tous,
et qu’on ne veut pas s’engager dans cette route; queI’imp6t sur les boissons est le plusjuste, le plus equitabledes
impdts, celui dont la perception est la plus douce et 1il
moinscohteuse; quec’est le beauidBal des conceptighsfisc a l q ; qu’il faudrait le maintenir, sans:&ire auou”n/’cas .des
cl(nneurst d’une population accablke ; $e si -on eur;isent i~
le modifik, c’est bien hcontre-cceur, et
lune iniquitk, on nous en fera sub
ransports seront taxes sansqu’il
, aucun inconvenient pour p e r s o w ; . q u e l e 1uie;pe
doit pas payer ;que ce sont les objets utiles
qu’il fautfrap. per d~ contributions redfloubl6es; que la Frqnce est.belle
et riche, qu’on peukcompler sur elle, qu’dle est facile b
‘4,mettre h la raison, et cent autres choses qui font fevivre le
~.;* p m t e Vill6le dans le baron Louis, et qui frappent
‘d’un
,
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Ctourdissement .au sortir duquel on ignore~sil’on se reyeille sousle’rbgnede Philippe ou sous celui de Bonaparte.
Mais, dira-t-on,ce nesont que des projets;ilfaut encore
que BOS deputes les discutent et les adoptent.
Sans douk;.et c’est pour cela qu’il importe d’ktre scrupuleux d i a i nos choix, de ne donner nos
suffrages qu’8
des hoymes indbpendants de lous les ministbres presents
eC ftttusp.?
ElectegPs, Paris nous donne la liberteavec son sang, dBtruirons-nous son ouvrage avec nos votes ? Allons aux Blectiongguniquement pour la bien general. Fermons I’oreille
B &ie promesse fallacieuse, fermons nos c a w s a toutes
affecljons personnelles, m&mea la reconnaissance. Faisons
sortir de I’urne le nom d’un homme sage, &laire, ind6penla
dant. Si l’avenir nous apporte un meilleur sort, ayons
gloire d’yavoir contribut!; s’il recele encore des tempeta,
Il‘iipns point a nous les reprocher.

R~~FLEXIOKS
SUR LES P ~ T I T I O N SDE BORDEAUX, L E HAYRE ET LYON, CONCERNAST
LES DOtiANES.

(Avril 1834.)

I&:libertB comnlcrciale aura probablement le sort de
liberths, elle ne s’introduira dans nos lois qu’apr,d$$ir pris possession de nos esprits. Aussi devons-nous
:I$&x?ditaux efforts des nkgociants de Bordeaux,du Hawe
et 8;. tyon,dussentces
efforts n’aroirimmediatement
d’autres’rbsukats que d’bvciller I’attentiou publique.
Mais s’il est vrai qu’une reforme doive &re gBn6ralement
Comprise pour &re solidement klablie, il s’ensuit que rien
ne h i peut &re prus funeste que ce qui
Bgare I’opinion ; et
rien n’est plus propre
I’t5garer que Ies h i t s qui r6clak&($*s
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ment la lib&$ en s’appuyantsur les doctrines dumonopole.
I1 y a sans doute bien de la t6mBrite un simple agriculteur de troubler, parune critique audacieuse, l’unanime
concert d’6loges qui a accueilli, au dedans et au dehers clc
notre patrie, lesrCclan1ations d u commerce franqaais. I1 n’a
fallu rien moins pour l’y dCcider que la ferme conviction,
j e dirai mbme la certitude, que ces petitions seraientaussi
funestes, par leurs rksultats,
aux intCr&tsg6nbraux, etparticulierement aux intkrets agricoles dela France, qu’elles le
sont par leurs doctrines au progrks des connaissances Bconomiques.
En m’elevant, au nom de ]’agriculture, contre les projets
de douanes prbsentbs par les pktitionnaires, j’bprouve le
besoin de commencer par dCclarer que ce qui, dans ces
projets, excite mes rt!clamations, ce c’est point ce qu’ils
renferment de libe‘ral dans les pre‘misses, mais d’exclzrsif
dans les conclusions.
O n demande que toute protection
soit retiree aux matiires premiires, c’est-t?I-dire t?I l’iudustrieagricole, mais
qu’uneprotection soit continubel’industriemanufacturi8re.
J e ne viens point defendre la protection qu’on attaque,
mais attaquer la protection qu‘on dbfend.
On rCclame le privilege pour quelques-uns ; je viens rt5clamer la liberth pourtous.
L’agriculturedoitde bien vendre au monopole qu’elle
excrce, et de mal acheter au monopole qu’elle subit. S’il
est juste de lui retircr le premier, il ne l’est moins de
l’affranchir du second. (Voyez tome 11, pages !&t suiv.)
Vouloir now livrer t?I la concurrence universell6, sans y
sournettre les fabricants, o‘est nous 1Bser dam nos venles
sans nous soulager dans nos achats, c’est faire justement
le contraire pour les manufacturiers. Si c’est 1h la liberte‘,
qu’on me dkfinisse donc leprivile‘ge.

LES Pl?TITIONS.

I1 appartieaf-h l’agriczdture de rrpoussor de tellas tentntives. !.
J’ose en appeler ici aux $kiiti@naires eux-m&mes, et
particulihrement b M. Henri Fonfrii.de. Je l’adjure de rkl‘uter mes rkclamations ou de les appuyer.
Je prouverai :
1” Qu’il y a, entre le projet des phtitionnaires et le syst h e dugouvewement,communauthdeprincipe,d’erreur, de but et de moyens;
P Qu’ils ne diffhrent que par une erreur de plus
i la
charge des pktitionnaires ;
3” Que;p+mjet a pour but de constituer un privilCgc
inique eE;@&r
desnkgociantsetdesfabricants,elau
dktriment des agriculteurs etciu public.

S I.

11 y a, entre le syslbme des

petitionnaires et le regime prohibitif,
communaute de principe, d’erreur, de but et de moyens.

Qu’est-ce queleregimeprohibitif?
Laissons parler
h1. de Saint-Cricq.
(( Le travail constitue la richesse d’un peuple, parce quc
seul il a crke les choses matkrielles que rkclament nos
( 1 besoins, et que I’aisance universelle consiste damI’abon(1 dance de ces choses. 1) Voila le principe.
(1 Mais il faut qua cette abondance soit le produit dutr!(( m i l national; si elle Btait le produit du travail &ranger,
(1 letravailnationals’arreteraitpromptepent.
,o. -yOili
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Elle divise toauicii;le
premiere et Ia seionde
tion et des matikres p
vail humain. Enprincipe, une sage e‘conomie wq%,&ue
ces
t-i :< ,l_
d e u x classes nefussentpasimpos&es.
La troisiime classe est composee d’objels qd &c rep4
unepriparation. Cette prkparalion permetqu’oti la charge de
quelquesdroits. On le voit, la protection commencesit&
que, d’i\pr&s la doctrine des pbtitionnaires, commence le
travail national.
La quatri&mec l a m cornprend des objets perfeclionnk,
qui ne peuventnullernentservir au travail national. NOUS
la consid&ons, dit la pktilion, comme la plus imposable.
Ainsi lespetitionnairesprofessent que laconcurrence
blrangbre nuit au travail national ; c’est I’erreur du regime
prohibitif. 11s demandent prolection pour le tmvail; c’est
le but du rBgime prohibitif. 11s font consister cette protection en des taxes sur le trarail Btranger ; c’est le moyen du
regime prohibitif.
%,

-

I

€j
2, Cee deux systhneu di56rent par une erreur de plus a la charge

des petitionnaires.

Cependant il y a entre ces deux doctrines une difference
essentielle. Elle reside tout entiere dans le plus ou rnoins
A la signification d u mol travail.
d’@ensi&onn6e
Mrde SaintXricq 1’6tend a tout. Aussi veut-il tout $Pot@y* .‘:
(( Le”’tBvai1
constitue t d e
proteg&~l’+wtrieag@$e,
dustrie ‘maaufactur;&e; @@
c’est’iecri qui retent“lra,toiijou
Les pbtitionnaires ne voient
bricants ;a m i n’il$mettent.ils
Ia protection.
I

.

I

d u travail des fabriques qu’il soit raisonnable de les soumettre des regimes opposds ? 3” Si le meme regime contient & tous les travaux, est-ce celui de la libertk ou celui
de la protection?
4 O Les matithspremibres sont-elles le produit du travail?
El que sont donc, je le demande, tous
les articles queles
petitionnaires comprennent dansles deux premieres
classes
[!e leur projet? Qu’est-ce que les ble‘s de toutes sortes, la favine, 4es bestiaux, les zfiandes siches etsale‘es, le pow, le l a r d ,
IC sel, lefer, le cuiure, leplomb, la houille, la laine,les peaux,
les semences, si ce n’est le produit du travail?
Quoi I dira-t-on, un lingot de fer, une halle de laine, un
boiseeau de b10 sont des produits du travail? West-ce point
la nature qui les crie ?
Sans doute la nature Cree les Blkments detoutesces
choses, mais c’est le travail hunain qui en produit
la vafwr.
I1 n’appartient pas a I’homme de creer, de. faire gueI@e
Ius au manufacturierqu’au cultittamr ;
on entendai! creation, tous nos travaux
f% et ceux desnegotiants plus que tous
-*-.
4
I
.~
aula. .* ’
L’a uiteuz a’a donc.pas la p&eotion d’&&crbt! la
oir produit la valeur, j e veux
’

,,

*.%;

le manufacturier qui la convertit en dr
e I’homme puisSe se v&ir de drap,

rtit ces substances en fourrag
isihme en fil, un quatribme e
dire que tout n’est pas travail dans
premier coup de charrue qui la co
nier coup d’aiguille quila termine?
Et parce que, pour plus de cdlkrit6, dans I’accomplissernent de l’aeuvre definitive, le vetement, les travaux se sont
repartis entre plusieurs classes d’industrieux, vous voulez,
par une distinction arbitraire, que l’ordre de succession
de ces travaux soit la raison de leur importance, en sorte
qlie le premier ne mdrite pas meme le nom de travail, et
que le dernier, travail par excellence, soit seul digne
des
fcveurs du monopole? Je ne crois pas
qu’on puisse pousser
plus loin I’esprit de systbme et de partialit&.
L’agriculteur, dira-t-on, n’a pas comme le fabricanttout
exkcutk par hi-meme; la nature l’a aide; et s’il y a du
travail, tout n’est pas travail dans IC bl6.
-Mais tout est travail dans sa valeur, rCp6terai-je. Je veux
que la nature ait concouru B la formation matdrielle du
grain ;j e veux que cette formation soit exclusivement son
ouvrage; mais convenez que je I’y ai,.cmtraintc-pr moll
travail, et quand je
vous vends du bl6, ce n’est‘p&&leiravail de la nature que je m e fais payer, mais le mi
Et, B ce compte, les o w s fahriquhs ne seraie
plus des produits du travail. Le manufacturier n
pas
seconder
aussi
par
la nat
s’empare4il
pas, a
machine
la
k vapeur,
s de l’aimoe.ph$re,
’aide delacharrue j
rede soa.lpird$t~?
les lois de la gravitation, de la transiriissiofgdes
forces,del’affinitd?
.
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On conviendra peut-&re que la laine et bl6
le sont leproduit du travail. Mais la houille, dira-t-on, est certainement
I’owrage, etl’ouvrage exclusif de la nature.
Oui, la.nature a fait la houille (car elle a tout fait), mais
le trav@tp a fait la valeur. La houille n’a aucune valenr
quand &.+st h cent pieds sous terre. I1 I’y faut aller chercher, c’est un travail; il la faut portersur un marchB, c’est
un autre8ravail; et remarquez-le bien, le prix de la houille
sur le p~archCn’cst autre que le salaire de ces
iravavs
d’extrscticin et de transport.
La distinction qc’on avoulu faire, entre les matikres premikres et les mafibres fabriquees, est donc futilethCorie.
en
Cornme. base d’une inkgale repartition de faueurs, elle serait i a u e en pratique, a moins que l’on ne veuille prdtendre que, bien qu’elles soient toutes deux des produits
du travail, l’importation des unes est plus favorable que
celle des autres au dbveloppement de la richesse publique.
C’est la siconde question que j’ai A examiner.
Y Y,a-t-il plus d’avantage pour une nation A importer
dcs ma’tikres dites prenikres, que des objetsfabriquBs ?
J’ai ici h combattreune opinion fort accrBdit6e.
(1 Plus les mtrtibres premidres sont abondantes, dit
la
I(petition de .%rdeaux,
plus les manufactures, se multi11
prennent
d’essor,
J ) - (( Les
matidres
premihil
lle
ailleurs,
laissent
une
Btendue
sans
limites h
[lj’&a&fh des habitants du pays oh elles sont import6es. )I
m t i d r e s premii?rcs, dit la petition duHavre, &ant
(1 les-@$ments d u travail, il faut les soumeltre 1 un regime
(1 diff&ent et les admeltre de suite au tauxle plus faible (1). u
(( Entre autres articles dont le bas prix et I’abondancc

-

“J &I meme pdtition veut que In protection des objets fabriquks soit
ri‘fnile, non de suite, mais dans un temps ind6termln6; non au taux le
Plus faible, maie au t a w de 20 pour 1 0 0 .
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sont une nkessitc!, dit la petition de Lyon, les fabricants
cilent toutes les matibres premihres. )I
Suns doute: il est avantageus pour une nation que les
matieres dites premiPres soient abondantes et 1 bas prix;
et, j e vous prie, serait-il avantageux pour elle que les objets fabriques fussent rhers et rarcs?Pour les unes comlne
pour les autres,il faut que cellc abondance, ce-bon,marchb
soient le fruit dela libertk, ou que cette raret6, cette
chert6
soient le fruit du nlonopole.Ce qui est souverainementahsurde et inique, c’est devouloir que I’abondance des unes
soit due B la liberte etla raretb des autres at1 privilege.
L’on insistera encore, j’en suis sOr, et l’on dira que les
droits protectcurs Uu travail des fabriques sotR dclam6s
dnns I’interet gbn6ral;qu’importer des articles ”. ‘
tvouail n’a plus rien ci fuiw, c’est perdre tout
la main-d’oeuvre, etc., elc.
. .’
Remarquez sur que1 terrain les p6titionnaires sont amen&. N’est-ce pas le terrain du regime prohibitif? M. de
Saint-Cricq ne pent-ilpas opposer un argumer&.semblable
a l’introduction des bles, des laincs, deshouillles, de toutes
les matikres enfin qui sont, nous I’aYons vli, le produit du
travail ?
RBfuter.ce dernier argument, prouver queI’importation
du travail &ranger ne nuit pas au travail
.nationa!;.dest
donedemontrerqueleregimede
la concurrence eonvient pas moins aux objets fabriques qu’aux matiG&,premikres. C’est la troisieme question quejem’ktais proposke.
Qu’il me soit permis, pour ahrdger, de rbduireceftk dBmonstration & un exemple qui les comprend tous.
Un Anglais peut importer une livre de laine ei-France,
sous plusieurs formes : en toison, en fil, en drap, ea vkternent ;mais, dans tous ces cas,il n’import&a pas une e a l e
qoanliti: de valeur, ou, si l’on veut, de travail. Supposons
que cette livre de laine vaille 3 francs brute, 6 francs e*
((

fl
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fill 12 francs en drap, 24 francsconfectionn6een vktement. Supposons encore que, sous quelque forme que l'introduction s'opkre, le payement se fasse en vin; car, apres
tout,ll faut qu'il se fasse en quelque chose; et rien n'empkhe de supposer que ce sera
en vin.
Si I'Anglais importe la lainebrute,nousexporterons
potif 3 francs de vin; nous en exporterons pour
6 francs, si
la:*e ,. arriyq,t?n fil ; pour 12 francs, si elle arrive en drap;
pour 2;4francs, si elle arrive sous forma de v&tcs c $ . w i e r cas, 19 Glateur, le fabricant, le tailletif$4Font M-privks d'un travail et d'un bknkfice, je le
sa&j";mf:h&bhe de travail niztional aura kt15 decouragec
d'autarit, j e le sais encore ; ma@&e autre branche de tra- .
vail4galement national, la vi@culture, aura kt6 encouragee
prBcis6mFt dans la mbme proportion. Et comme la laine
anglaip ne-peut arriver en,Francescm forme de vetement
qu'autht que tous les industrieux qui l'ont amen6e h cel
Btat erdnt eupbrieurs aux industrieux franqais, en dkfinitive;+prisommateurdu
vetement aurarBalis8 un bknefice
qui pdurra &re consider6 comme un profit net, tant pour
l u i cftq.pbur la nation.
C&+geZ'la naturedesobjets,leurappreciation,leur
p r o v e p . 2 h ~ ~ . e ; , m a ~ ~ ~ i sjuste,
o n n e zet le resultat sera tow
jours%$@ms
Je S & S @ Q ~ me dira que le payement a pu se faire non
en vin, maises-numeraire. Je ferai observer que cette objection se tournerait aussi bien contre l'introduction d'unc
matihre prem'ihtequecontrecelled'unematierefabriquhe, J'ai d'Bill,d& la,c,ertilude qu'elle nen ~ sera
e faite par
djgne de l'etre. Quant aux aulres, j?mc
ire observer que le
$&neraire est un proun produit exotiquk Si c'e@ un produit
indigbne,"nous n'en pouvons rien faire de mieux que
de
I'expcrter. S'il est exotique, il a I'allu le payer avec du tra-

el0

vail national. Si nous l’svons acquis du Mexiqae, avec du
vin par exemple, et que nous l’echangions ens&e contre
un vetement anglais, le resultat est toujours du vin &an@
contreunv@tement,etnousrentronsentihrement
d m
l’exemple prkcedent.

5 8. Le projet des petitionnaires est un systhme de privildges rCelamPs
par 10 commerce et I’industrie, contre I’agriculture et le public.

Queleprojetdespetitio
s Cree d’injustes faueurs au
profitdesmanufacturiers
, j e crois, un faitdont les
preuves seraient maintena@urabondaates.
Mais on ne voit pas sans doute aussi bien comment
il
octroie aussi des privileges au commerce. Examinons.
Toutes choses Bgales d’ailleurs, il est avantageux pour
le public que les matikres premieres soient mises en
ceuvre sur le lieu meme de leur production.
‘.
C’est pour cela que si I’on veut consommer B Paris de
l’eau-de-vie d’Armagnac, c’est en Armagnac, non h Paris,
que se b d e le vin.
11 ne serait pourtant pas impossible qu’il se rpcontral
un commissionnaire de roulage qui aimat mieux transporter huit pieces de vin qu’une piece d’eau-de-vie.
I1 ne serait pas impossible n o i p l u s qu’ii-se-renconlrbta
Paris un bouilleur qui prkfkr%tl’imporLati$rl de lamatiere
premiere h celle dela matiere fabriqu&*L d
11 ne serait pas impossible, si cela etait d u domaine de
la protection, que nos deux induslrieus s’enlen&ssent
pour
la capihle, mnis
demander que levin entrat librement dam
que l’eau-de-vie Wt chargb de fortsdroils.
I1 ne serait pas impossible qu’en s’adressant ab protectew, poGr m i e m &?lfZ.l-leurs vues egoistes, le volturicr
ne pad& que des int&&tsdn bouilleur, et le bottilleurque
des iatbrbts duvoiturier.
11 ne serait pas impossible que leprotecteur vlt dans ce
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plan I’occasion de conqudrir une industrie pour Paris, et de
se donner de I’importance.
Enfin, et malheureusement, il ne serait pas impossible
les
que le bon public parisien ne vit dans tout cela quevues
laqes des proteges et du protecteur, etqu’il oubli%tqu’en
dBGnitive, c’est sur h i que retombent toujours les frais et
les faux frais de la protection.
Qui roudra croire que
c’est unresultatanalogue,un
systbme parfaitement identique, organis6 sur une grande
Cchelle, auquel, aprhs un grand fracas de doctrines &nereuses et libbrales, concluent, d’un commun accord, lesp6tilionnaires de Bordeaux, de Lyon et du Havre?
(( C’est principalement dans cette seconde
classe (celle
(1 qui comprend les matibres
vierges de tout trauail humain),
(( que se trouve, disent les petitionnaires de Bordeaux, le
(1 principal aliment de notre marine marchande
..... E n
principe, une sage 6conomie exigerait que cette classe,
(I ainsi que la premibre, ne
ftlt pas impos6e
La troi(( sibme, on peut la charger ;
la quatribme, nous la consi(( d6rons comme la plus imposable. 1)
(( Considdrant, disent les petitionnaires du
Havre, qu’il
(( est indispensable de r6duire de suite, au taux le plus bas,
(1 les matibres premihres, afin que l’industrie puisse succes[I sivement mettre en ceuvre les forces navalcs qui lui four([ nirontsespremiersetindispensablesmoyensde travail ))
Lps$anqfacturiers ne pouvaient demeurer en reste de
s. Aussi la petition de Lyon dedes rnatihres premikres, pour
ets des villes manbfac;
posds B ceux des villes

.....

...

pas entendre le voiturier parisien,
dent ] e
eure, formuler, ainsisa requete : (( Cbnsivin est le principal aliment de mes trans;
muures compldtrs, tome I.

(%e
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ports; qu’en principe on ne devrait pas I’imposer; qne
quant l’eau-de-vie on peut la charger; considkrant qu‘il
(( estindispensable de rbduire de suitevin
le au taux le plus
(( bas, afin que le bouilleur mette en
Oeuvre mes voitures
(1 qui lui fourniront le premier et indispensable aliment de
a son travail )) et le bouilleur demander la libre importationdu vin 8 Paris,et l’exclusion de l’eau-de-vie, pour
prouver (( que les inter& des bouilleurs ne sont pas tou.
(1 jours opposks B ceux des voituriers. )I
En me resumant, quels seront les rdsultats du s y s l h e
proposh? Les voici :
C’est au prix de la concurrence que nous, agriculteurs,
vendrons aux manufacturiers nos matieres premieres.C’eat
au prix du monopole que nous les leur racheterons.
Que si nous travaillons dans des circonstances plus ddhrorables que les &rangers, tant pis pour nous; nu nom de
la libertd, on nous condamne.
Mnis si les fabricants sont plus malhabiles que les etrangers, tant pis pour nous; au nom du privilege, on
nous
condamne encore.
Que si l’on apprend B raffiner le sucre dans l’Inde, ou
tisser le coton aux Etats-Unis, c’est le sucre brutle et
coton
en laine qu’on fera voyager pour mettre en wuure nos foxes
nauales; et nous, consommateurs, payerons l‘inutile transport des rksidus.
EspBrons que, par le meme motif et pour fournir
bilcherons le premier et l’indispensable aliment de leur triEaail,
on fera venir les sapins de Russie avec leurs
brand@r&?eeur
Bcorce. Espkrons qu’on fera voyager
I’or duMe+gudti!’BLat
de minerai. Esperons q u e @ i r ayoir les cuirs de BudnosAyreson Bra naviguer des troupeaux deboeofs.
OAn’y piendra pas 18, dira-t-on. Ce seiait,&nx$.apt rationnel; miis 1’inconSBquepce est la limite de‘ltabstlrditk.
. Un grand nombre de personnes, j’en suistGfiv%ch, 0111
((

(1
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adopt6 de bonne foi les doctrines d u regime prohibiiif (et
certes ce qui se passe n’est gukre propre i~ changer leur
conviction). J e n’en suis point surpris; rnais ce qui me surprend, c’est que, quand on les a adopt& sur un point, on
ne les adopte pas sur tous, car l’erreur a aussi sa logique;
et quant B moil malgr6 tous mes efforts, je n’ai pu d8couvrir m e objection quelconque que I’on puisse opposer au
r8gime de l’exclusion absolue, qui nes’oppose avec autant
de justesse an systkmepratique des phtitionnaires.

LE FISC ET LA VIGNE.
(Janvier 1 8 4 1 . )

La production et le commerce des boissons fermentles
distill6es doivent &re necessairernent affect& par les
trait& et lois de finances actuellement soumis aux dBlibCrations des Chambres.
Nous entreprenons d’exposer :
1” Les nouvelles entraves dont le projet de loi du 30 decembre 184.0 menace I’industrie vinicole;
2” Celles qui sont implicitement conlenues dans la doctrine de l’Expos6 des motifs qui accompagne ce projet;
3”Les resultah qu’on doit attendre du trait6
COnClU@VeC
la Hollande ;
40 Les moyens par lesquels l’industrie vinicole peut arriver sonaffranchissernent.
5 1“. La legislation sur les boissonsest une derogation
Bvidente au principe de 1’8galite des charges.
En meme temps qu’elle placc dans une exception o n 6
reuse toutes les classes de citoyens dont elle regit l’industrie, elle crbe, entre ces classes memes, des
ine‘galitb de
second ordre: toutes sont mises hors le droit cornrnun, et
ctiacuw en est tenue B divers degrbs d’eloignement.
011

-
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I1 w,.paralt pas que M. le ministre des finances se soit le
moins du monde pr6occupC de I'inkgalite'radicale que nous
venons de signaler; mais, en revanche, il se monlre
vives idgdite's secondaiyes cr&es par la loi :
uilkgie'es les classes qui ne subissent pasencore toutes les rigueurs qu'elle impose h d'autres classes;
il s'attache ?
effacer
I
ces nuances, non parvoie d'allegement,
mais par voie d'aggravation.
Cependant, dans la poursuite de l'e'gulite'ainsi entendue,
M. le ministre demeurefidble aux traditions du createurde
I'institution. On dit que Bonaparte avait d'abord Ctabli des
les
tarifs si modkrds, que les receltes ne couvraient pas
frais de perception. Son ministre des financesh i fit observer que la loi mecontentait la nation, sans rien rapporter
au
trbsor. (( Vous etes un niais, M. Maret, h i dit Napol6on:
puisque la nation murmure de quelques entraves, que ferail-elle si j'y avais joint de lourds imphts? Habituons-In
d'abord h l'exercice; plus tard, nous remanieronsle tarif. I)
M. hlaret s'aperqut que le grand capitaine
n'6tait pas moins
habile financier.
La leqon n'a pas et6 perdue, et nous aurons occasion de
voir que les disciples preparent le rbgne de l'hgalite' ayec
U
ence
digne
maitre.
du
ncipes sur lesquels reposela 1Cgislation des boissom'sont clairement et Cnergiquement exprimes par
les
trois arlicles suivants de la loi du 98 avril 1816 :
(L Art. 1. A chaque enlbvement ou deplacement de vins,
cidres, etc., il sera percu En droit de ciwulalion. I)
((Art. 10. I1 sera perqu au profit dutrCsor, dans lesvilles
et communes ayant une population agglorndrde de 2,000
ames et au-dessus... (i) un dt-oit d'entre'e...,etc. n
(( Art. 47. 1
1 sera perqu, lors de la vente en d$lail des
(f)

Ce chiflre a w i d .

.
P
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yins: cidres, etc., un droit de i5 p w r 200 du prix de Mite
venle. 1)
Ainsi chaque mouvement de vins, chaque entrbe, chaque
vente au dbtail, enlraine le payement d’un droit.
A cat6 de ces rigoureux et on peut dire dwces &ranges
principes, la loi Btablit quelques exceplions.
Quant au droit de circulation.
I( Art. 3. Ne seront point assujettis au droit imposk par
I’art. P :
(I i oLes boissons qu’un propri6taire fera conduire deson
pressoir, ou d’un pressoir public, dans ses caves ou celliers ;
20 cellcs qu’un colon partiaire, fermier ou. preneur bail

rkcolte, quels que soient le lieu de destinal
du destinalaire.
Art. 4.La meme exemption sera acc
cianls, marchands en gros, courtiers, facte
nnires, distillatelm et dkbitants, p u r 1
feront transporter de l’une de leurs caves dans une autre,
si&& dans 1’6tendue du meme departement.
“&+Art. 5. Le transport des boissons qui seront enlevees
.E1Q1lr l’ktranger ou pour Ies colonies franCaiscs sera Bgale-affranchi du droit de circulation.)I
roit d’entrke ne souffrit pas d’exception.
tivement au droit de detail :
(1 Art. 85. Les propribtaires qui voudront v
boissons de leur cru audetail jouiront d’une rem
r les droits qu’ils auront, i~ payer..,
..... 11s seront d’ailleurs assujcltis A toutes Ies
imposkes aux dbhilants de profession. S h x

SI.
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moins, les visiPes et exercices des cornmis n’mront pas
lieu
dans I’interieur de leur domicile, pourvu que le local
oh
leurs boissons seront vendues au detail en
soit sdpar6. 1)
Ainsi, pour resumer ccs exceptions :
Franchise’Mu droit de circulation pour les vins de leur
recolte que les proprietaires envoyaient de chez eux chez
eux, sur tout le territoire de la France;
Franchise du meme droit pourles vinsque les ndgociank,
marchands, dbbitants, etc., faisaient transporter d’une de
leurs caves dans une autre situke dans le m&me departement ;
Franchise du meme droit pour les
vins export& ;
He$ise de 45 pour 100 du droit de detail, en faveurdes
pro@$aires :
Affraachissementdes visites etexercicesdescommis
dans.J@t&ieur de leur domicile, quand lelocal oh s’ophe
ct& $+ate en est sCpar6.
V d i , p a i n t e n a n t le texte du projet de loi preserltd par
M. le ginistre des finances :
<~~.&&., 13. L’exemption du droit de circulation
sur les
b o i & b . , n e sera accordbe que dans les cas ci-aprbs:
n rkcoltant fera transporter deson
liers, ou de l’une tI I’autre de ses
caves dans l’e‘tendue d’une mime commune ou d’une commune
limitrophe.
(( 20 Pour les boissons qu,’un fermier ou preneur tI rent&
emphy@otique remettra A son proprietaire ou recevra de
lui, dans les mdmes limites, en vertu de baux authentiques
ou d’usages notoires.
cc,hs art. 3 de la loi du 28 avril 1816 et 3 de la loi d u
1 7 . j d l k t 4819 sont abrogds.
(( Art. 44. Seront affranchies du droit de ci
boissons de leur rkcolte que les proprietaires
porter de chez eux Chez eux, hors des limites pos
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l’article prhcedent, pourvu qu’ils se munisseni dei’acqoit:
h-wtion, et qu’ils se soumettent, au lieu de destination,
h toufes les obligations impodes aux marchands eb grog:
le payement de la licence exceple.
H Art. 29. La disposition de I’art. 89 de laloi du &3!&avril
1816, qui accorde aux propriktaires, vendantau detail des.
boissons de leur cru, une remise exceplionnelle 25
depour
100 sur les droits de detailqu’ils ont h payer, est abrogee. 1)
Nous ddpasserions de beaucoup
les bornesquenous nous
sommes imposkes, si nous nous livrions ici A toutes les retlexions que nous sugghre le projet de loi, et nous devons
nous borner h quelques courtes ohservalions.
En premier lieu,l’art. 13 du projetabroge-t-il les art.4 et
3 de la loi de 1816 ? L’affirmative semble rksuller de ces
expressions absolues : L’exenytion ne sera accordke que.. .,
qui impliquent l’exclusion de toutes categories non dbsipees dans le reste de la disposition.
Mais la negative peut se conclure de la disposition qui
termine cet art. 13; car, en n’ahrogeant que I’art. 3 de.la
loi de 1816, elle maintient sans doute les art. 4 et 5.
Dans ce dernier cas, il y a, ce nous semble, une certaine
anomalie a conserver aux negotiants et dbbitanls, dons 1’6lendue du dipartement, une faculte qu’on restreint pour le
propridtaire aux Zbites d’une commune.
Secondernent’ puisque les nouvelles mesures ont pour
objet de faire fructifierl’impbt, nous devons sansrldoute
nous attendre a ce qu.:elles soient onereuses pour lei-tribuables. I1 est p o s s i a neanmoins qu’elles dhpassent L
but et qu’elles entralnent des inconvenientshorsproporde
tion avec les avantages qu’on’en esptze.
Elles portent, en.effet, un coup funesteh la grande propriWpar.f’art. 43; et 4 la petite propriete par I’art. 30.
edwdmit decirculalion n’a BtB restreinte ~ U ’ R U X limites d’un ddparlement, il d a pu en r6-
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sulter que des maux exceptionnels, Peu de propriblaires
possddent des vignesdans
plusieursd8parternertts;e~qua~~
&la a lieu, ils ont des celliers dans chacun d’eux. Mais il
eSktrbs-frbquent qu’un proprietaire ait des vignes dans pl~l.
a u r s communes voisines sans etre limitrophes ;et en general, dans ce cas, il a inter&h rCunir ses recoltes dans le
lneme cellier. La nouvelle loi le contraint ou ?multiplier
I
les constructions, au detriment de la surveillance,
ou h
supporter le droit de circuIation pour un produit deja
si
grev6, et don& la vente n’aura peut-&re lieu qu’aprds plusieurs annees.
Et qu’y gagnera le trCsor ? A rnoins que le propriktaire,
sclon le V(EU de M. de Villble, ne boive tout son vin, d c
recouvrer le droit un peu plus t8t.
On dira sans doute que l’art. 14 du projet remedie a cet
inconvenient. Nous nous reservons d’en examiner ci-apris
l’esprit et la portbe.
la
D’un autre c6td, les petits propridtaires retirent de
vente au detail u n avantage trbs-considbrable, celui deconserver, d’annke en annee, leurs bois de barrique.
Dksormais
ils seront forces de faire tous les ans, pour les acheter, un
debours6 trop souvent au-dessus de leurs facultbs. Je nc
crains pas d’avancer que cette disposition renferme
pour
beaucoup d’eutre eux une cause de ruine compl8te.
L’achat
de bois de barrique n’est pas de ceux dont on puisse
se
dispenser, ou qu’il soit possible de retarder. Quand arrive
la xddange, il faut de .toate nkcessit6, et B quelque pris
p
.
c
e
soit, se pourvoir de bois pour la loger ; et, si l’on
n’a pas d’argeei*on s 9 j t la loi d u vendeur. On a vu IC Vigneron offrir la‘ moiti6,de.sa rbcolte pour obtenir de quai
loger l’autre moiti6. ‘%a
.Ees deux modification
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ministre, les deux ameliorations B la legislation existante,
que m u s venons d'analyser, ne snnt pas les seules que-pnferme le projet deloi du 30 dhcembre. I1 yen a deux autres
sur lesquelles nous devons fairequelqucs observations.
L'art. 35 de la loi du 21 arril 183.2 avait converti les
droits d e circulalion, d'enlre'e etde de'tail, en une taxe
unique, perque h I'eutrke des villes, ce qui arait permis de
rcndre la circulation libre dans l'intkrieur de ces villes et
d'y supprimer les exercices.
D'aprbs I'art. 16 duprojet,cette taxe unique neremplacerait plus que 1es droits d'entrde et de dktail, les droits de
circulalion et de licence continuant A &re perqus, comme
ils l'ktaient en 1829, en sorte qu'on pourra dire d'elle, avec
le chansonnier :
Que cette tale unique aura deux seurs.'

Ici se prksente une autre diffcult6.
Pour Blablir la taxe unique (loi de 1838, art. 36), (( on
divise la somme de lous les produits annuels, de tous It?<
droits remplacer,par lasornmedesquantitksannuellcnlent introduites. I)
Les droits de circulation et de licence n'ktant plus compris parmi ceux ci remplacer, il ne faudra pas les faire entrer dans le dividende ; et alors, le quotient se trouvant
proportionnellcrnent affaibli, lepublic sera 'sournis a m
anciennes entrares, sans profit pour le tresor.
Que si M. le ministre entend que le taux de la taxe BCtuelle soit maintenu, les droits de circulation et de lioence
seraient perqus deux fois: tine fois directement en vertu
dela nouvelle loi, une seconde fois par la taxeunique,
Puisqu'ils entrent comme Blhments d u t y x de cette taxe.
Enfin, une q u a t r i h e modification introduit h&iouwile base de conversion de l'alcool eri,kg&&
'j;;:.
Ce n'est pas tout. M.le ministre fait chTw%?kt p s s k n t i r
~

"
1
.
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qu’il ne tardera pas relever le tarif des boissons aux taux
de 182% Beaucoup de bons esprits, dit-il, ont pens& que
lemomentetaitarrivederevenirsurle
degrdvement
de 1830.
Beaucoup d’autres bons esprits pensent que,si M. lemih cet
nistre s’abstient de faire une proposition formelle
Bgard, c’est pour laisser h la Chambre l’honneur de l’initiative.
Nous laissons maintenant le lecteur mesurerI’espace qui
nous&parede
la revolutiondejuillet. Dix annbes sont h
peine&coulees,et voila quenotrelegislation SUP les boissons ne se distinguera bientdt plus de celles de
I’empire
et de la restauration, que par un surcroit de charges elde
rigueurs.
5 11. ”Encore si ce developpement de severit6avait pour
but le seul interkt actuel du fisc, nous pourrions du moins
esperer qu’il touche au terme de ses exigences. Mais il ne,
proctaPaMt
nouslaisse pas m@mecetteillusion;et,en
qu’il veut faire prevaloir u 1 1 systkme, il nous averlitwqne
nous devons nous attendre a des exigences nouvelles tant
que ce systkme ne sera pas arrive sa complkte rbalisation.
,ccll~pous a paru juste (dit
I‘Exposh des motifs) de renfer(1 h e r la franchise du droit de circulation, en faveurprodu
(( pribtaire, dans lesjustes limitesoh elle peut etrelegitime(1 ment reclamhe,c’est-A-dire de la restreindre auxproduits
(1 de sa recolte qu’il destine k sa consommation et hcellede
(( sa famille, dans les lieux m@mes de la production.
Au deli
!t c’etait un priviliye que rien ne justifie, et
qui violait le
(( principe de
l‘igaliti des charges. Par la m h e raison,
(1 nous proposons de supprimer
la remise d’un quartau rb(1 coltant qui vend. en detail des yins de son cru. 1)
Or,d8s l’instant que le gouvernement a pour l’igaliti
but
des charges, entevdant par ce mot I’assujettissement tde
op
tes les classe& qu%tteint la loi des boissons au maximum
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d’entraves qui p k e sur la classe la plus maltraitke, tant
que ce bur ne sera pas atteint, les mesures les$us rigoureuses ne peuvent &re que le prelude de mer&& plus rigourauses encore.
Nous devons le craindre, surtout sachant que le maitre
apratiqub et recommand6 en cette matikre une tactique
impitoyable, mais prudente.
Nous avons vu que la loi de 1816 Btendait l’exemption du
droit de circulation pour le proprietaire Ct tout le territoire
de la France.
Bient6t elle fut restreinte aux limites d‘un ddpartement
ou de dkpartements limitrophes. (Loi du 25 mars 1817,
art. 81 .)
Plus tard, on la rBduisit aux limites d’arrondissementu lirnitrophes. (Loi du 17 juillet 1819, arl. 3.)
Maintenant onpropose de la circonscrireaux lhaites
d’une commune ou de communes limitrophes.
(Proje‘t de
loi, art. 13).
Encore un pas, et elle aura entikrement disparu.
Etz$*pas, il ne faut pas douterqu’on ne le fasse; car, si
tions successives ont circonscritle priuilige, elles
ne 1%. .pas d6truit. I1 reste encore un cas oh le recoltant
ces
consomme un vin qui a circuli sans payer de droit de t i l l culation, et l’on ne tarderapas a venir dire que c’est un privilige que rien ne justifie, et qui viole le principe de I‘dgaliti
de I‘impbt :ainsi, dans l’applicalion, le fisc a I?;a!sig6 avec
les principes; mais, en thborie, il a faitses r6sehes; et
n’est-ce point assez pour une fois qu’il soit descendu de
l’arrondissment la commune sansfaireuntempsd’arr@t
au canton P
Tenons-nous donc pour assures que le rhgne de 1’6galiti
arrive, e t q u e SOUS peu il-n’y aura plus aucune exception a
ce principe : A c k q u e enlivement 011 ddplacement de vin,
cidre ou poir6, il sera pergu un droit.

w
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Mais faut-il ledire? Oui, nous exprimerons notre pensbe
, quaiqu’on puisse nous soupqonner de nous
3 une mCfiance exagkrke. Nous croyons queIe
fisc a entrevu que, lorsque le droit de circulation
s’ktendra
a tous, sans exception,l’dgulite‘n’aura achevk que la moitik
de sa carribre ; il restera encore A faire passer les propri6takes sous le joug de
l’exercice.
I1 nous semble que lefisc a depose dansl’art.14 le germe
de cette secrete intention.
Que1 peut &re, autrement, l’objet de cette disposition?
L’art. 13 du projet restreint I’exemption du droit de circulation aux limites dela commune.
L’exposk des motifs prend soin de diclarer qu’au deld
cette exemption est un privilige que ricn ne justifie.
Et aussitbtl’art. 1 4 nousrend lafaculti quel’art. 13nous
avait retirke; il nousla rend sans limites; pourvu que lepropriitaire se soumette aux obligations imposhes aux marchands en gros.
Une telle concession est faite pour Qveiller notre
1116fiance,
Ce sa0 enfarind ne
me

dit rien qui valile.

I

Remarquez la physionomie de cet art. 18.
D’abord, il Be presentecommeuncorrectif.
L’art. 13
pouvait paraitre un peu brutal,
l’art. 1 4 vient offrir des
consolations.
Snsuite, il fait mieux que de dorerla pilule, ii la cache,
et nous insinuel’exercice sans le nommcr.
Enfin, il pousse la’prudence au point de se fairc facultatif; il fait plus, il rend facultatif I’art. 13. Le moyen de
se plaindre! Ne pourra-t-on pas@r le droit de circulation
en se refugiant dans l’exercice,-*& trouver uu &ri contre
I’exercice derriere le droit de circulation ?
Puissions-nous nous tromper ! mais nous avons vugrossir
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le tarif, nous avons vu grossir le droit de circulation;craignons que l‘exercice ne grandisse aussi. Le fabuliste nous
I’a dit : (I Ce qui est petit d.evient grand
jouruu que
Dieu lui prt2e vie. 1)
La marche progressive vers I’4gulilC se manifeste encore
dans le d6veloppement du droit de dktail.
Nous avons vuque la 16gislation actuelle accorde aupropriktaire, h cet Bgard, deux exemptions : I’une, par la remise de 425 pour 100 sur le droit; I’autre, en affranchissant
de visites domiciliaires I’intbrieur de sa maison, quand le
local oil s‘opbre la vente en est s6par6.
Pour le moment, on se borneh demander le
premiere de ces exemptions ; mais le principe
n’est pas satisfait, puisquele propri6taire conti
d’unprivilige dont estpriv6 le cabaretier,$$wo
lege de n’ouvrir point sa maison, sa chambre et
res b I’ceil des commis, pourvu toutefois que,
son vin, il loue un local par bail authentique.
SIII. Si nous reportons nos regards
vers les relationsext6rieures de la France, dans leurs rapports
avec le commerce
des vins, nous n’y trouverons guere aucun sujet de nous
consoler du rdgime intdrieur qui pbse sur notre industrie.
Notre intention ne peut pas 6tre de traiter ici toutes les
questions qui se rattachent a ce vaste sujet. Nous devons
s sur une question actuelde commerce arec la Hollande.

....,,

uand ils seront en bouteilles, arec remise des troiscinqu$mes du droit, pour les
vins, et a m o i t i 6 , pour les spiritueux, 1) M. le ministre du
commerce s’dcrie :
(( Vous ne l’ignorez pas, Messieurs, dans toutes lesn6gO;
C E u u n r compldler, t o m I .

(9.

adition.)

E5
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ciations commerciales entreprises par legouvernementune de sesPrBoccupations les plus serieuses a toujoors 616
d’Blargir autant quepossible le march6 denos productions
Yinicoles, e i i e u r mknageant de rlouvelles voies d’bcoulement dansles pays Btrangers. Ce n’est donc pas sansune satisfaction parliculiere que nous venons offrir B votre adoption lea moyens de soulager Ies souffrances d’une branche
de commerce si digne de notre sollicitude. D
A ce pompeux prkambule, qui ne croirait que nos Tins
ront trouver dans la Hollande un large debouchk?
Pour mesurer I’importance des concessions que nos nBobtenues du gouvernement nberlandais, il
es boissons etrangeres sont assujetties en
a deux droits d’kntrie : le droit de douane, et le
PRBPIBBG
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consulte le tableau place i la fin de cet Bcrit, et
e gourernement neerlandaisa si bien comtions, que notre commerce de luxe (vins en
d6grBve de 20 et demi pour 100 pour la Gipour 400 pour la Meuse, et notrecommerce
essentiel (vins en cercles) de 62 pour 100 pour l’est kt un et
u n tiem pour 100 pour l’ouest de la France. Ce beau resullat
8 cause une si vive satisfaction a nos negociateurs, qu‘ils
6e sont empresses de r e h i r e de 33 un tiers pour 100 les
droits sur les fromages et ckruses de fabrication n6erlandaise.
fi IV. Quand une portioa considerable de population
la
se croit opprimbe, ellen’a que deux moyens de reconqudrir ses droits : les moyens rb
ionnaires, etle$ moyen8
16gaux.
11 semble que les gouvernements qui se sont succbde en
France travaillent B l’envi k inlroduire parmi leelasses vinicoles ce pr6jug6 funeste qu‘ellesn’ont rien & attendre que
des r6volutions.

-
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En effet, les revolutions de 1814 et de 1815 ,leur avaient
valu au moins force promesses, et nous voyons, par le texte
m&me deslois de I’epoque, que la restauration ne prbtendait maintenir les contributions indirectesque comme une
ressourceexceptionnelle etessentiellement transitoire.
(Loi de 1’816, art. 257, et de 1818,art. 84.)
Mais B peine ce pouvoir eut-il acquis de la consistance
que ses promesses s’bvanouirent avec ses craintes.
La revolution de 1830, il faut lui rendre ce tkmoignage,
.ne promit rien; mais elle opera denotables degrivements.
(Lois des 17 octobre et 12 decembre 1830.)
Et dbjh nous voyons qu’elle songe non-seulement A re”
venir h l’ancienne lBgislation, mais encore h lui donner un
caractere de rigueur inconnu aux beaux jours de l’empire
e,t de la restauration.
Ainsi, aux Bpoques de trouble, le fisc promet, transige,
lu ,
sex Ache de sa s6vhritb.
kpoques de calme, il. reprend ses concessions et
F! B de nouvelles conquetes.
Nous sommes surpris, nous le rkpetons, que le pouvoir
ne craigne pas que ce rapprochement frappe les esprits,
et qu’ils en tirent cette deplorable conclusion : u La @alit6 nous tue. 11
Certes, ce serait la plus triste deserreurs; etl’experience,
qu’on invoquerait l’appui, prouve au contraire qu’il n’y a
aucun fond k faire sur des promesses et desadoucisseinents arrachBs par la peur h un pouvoir chancelant.
Un pouvoir nouveau peut bien, sous l’empire des circonstances, renoucer pour un temps B une partie de ses recettes; mais trop de charges pesent sur lui pour qu’il abandonne jamais le dessein de les ressaisir. N’a-t-il pas plus qud
tout autre desambitions A satisfaire, des existencesh rassuPer, des repugnances B vahcre? Au dedan8,dI a fait naftre
des jalousies, des rancunes, des mbcomptes : ne faut-il pas

,
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qu’il dbveloppe des mogens de police et de ripression?
Au
dehors, il excite la crainte et la mefiance : ne doit-il pas
s’entourer de murailles, grossir ses flottes et ses armees?
I1 est donc illusoire de chercher du soulagement des
dans
r6volutions.
poMais nous croyons, et nous croyons fermement, laque
pulation vinicole peut, par un usage intelligent etpersdvkrant des moyens lkgaux, parvenir h ambliorer sa situation,
Nous appelons particulihementson atlention sur les ressources que lui offre le droit d‘association.
Depuis plusieurs annees, les manufacluriers ont reconnu
l’avantage d’@tre represent&, auprbs du gouvernement et
des Chambres, par des
d616gations spdciales. Les fabricants
de sucres, de draps, d‘dtoffes de lin et de coton, ont Paris
leur comitt! de del4gu6s.
Aussi aucune mesure fiscale ou douanikre, de nature A
affecter ces industries, ne peut etre rdsolue sans avoir
pass6
par le creuset d’une longue et severe enquete; et person
n’ignore combien, dans la luttequ’ils viennent de soutmw,
les producteurs de sucre indighe ont
dri de force h l’associatiun, . 3
Si l’indwtrie manufacturikre n’avait pas introduit lesyst h e des d&lbgations, peut-etre appartiendrait-il
h l’industrie vinicole d’en donner le premier exemple.Mais, a coup
sbr, elle ne peut pas refuser d’entrer dans
la lice que d’autres ont ouverte.11est trop Bvident que des enquetes oh sa
voix ne se fait pas entendre sont incomplbtcs; il est trop
Cvident que ses$@rets ont tout1perdre h laisser le champ
libre B des i n M t s souvent rivaux.
Selon nous, chaque bassin vinicole devrait avoir un comite dans la ville qui centralise son mouvement commercial. Chacun @! ces comitBs nommerait un dblBgut5, et la
reunion des ddl6gu6s B Paris formerait lecornitd central.
Ainsge bassin de I’bdour et sks affluents, de la Garonne,
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de la Charente, de la Loire, du Rhdne, de
la Meuse; les
dbpartements que forment le Languedoc, Champagne
la
et
la Bowgogne auraient chacun leurd016gu6.
Nous nous sommes entretenu, avec plusieurs personn&%,
de cette institution, sans en rencontrer une seule qui
en ait
contest6 I’utilit6 ; maisnous devons repondrequelques
objections qui nous ont6th faites.
On nous a dit :
(( L’industrie vinicole a ses d616gu6s naturels dans les
deputbs.
( 1 I1 est difficile d’obtenir le concoursd’un si grand nombred’intbressbs, la plupart diss6minks dans les campagnes.
La situation financihre de la France ne permet pasd’esp6rer I’abolition descontributionsindirectes,qui
d’ailleurs, it c6t6debeaucoupd’inconvhients,presentenl
d’incontestables avantages. ))
1OLesd4putbs sont-ilslesdB16gu4s de I’industrievinicold
Apparemment, lorsqu’un corps Blectoral investit un citoyen des fonctions lhgislatives, il ne rapetisse pas celle
mission aux proportions d’une question spbciale d’industrie. D’autres considhtions ddterminent son cboix; et i l
ne faudrait pas &re surpris
qu’un dkputb, alors memequ’il
representerait un departement vinic‘ole, n’eht pas prbalablernent fait une Btude approfondie de toutes les questions
qui se rattachent au commerce
et aux impdts desbdssms.
Encore moins, une fois nommh, peut-il concentreG’exeiusivement sur un seul int6ret m e attention que rbclament
tant et desi graves malikres. I1 ne pourrait doncvoir qu’un
avanlage a puisef, dans lescomit6s,g@ciaux qui s’occupen t
des sucres, des fers, des
vins, “desinformations et desdocuments qu’il lui serait mat6riellement impossible de chercher et de coordonner. Les prBc6dents Btablis par les manufacturiersdtent d’ailleurs .tQute valeur &, l’objection.
2 O On dit encore qu’il est difficile d’obt$nia 1e’;coicours
59.
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pers6vdrant des habitants dissbmin6s dans les provinces,
Nous croyons,nous, qu’ons’exagkre cettedifficultk.
Sapsdouteelleseraitinvincible,
s’il fallait attenhe de
c h k u e interesse un concours actif et assidu. Mais, en papour les autres, et les
reille matibre, les plus actifs font
villes pour les campagnes.Cela est sans inconvenient quand
les inter& sont identiques; etpuisqu’il y a un comitk vinicole Bordeaux, on ne
voit pas pourquoi il n’y en aurait
pas a Baponne, & Nantes, & Montpellier, a Dijon, &Marseille;
et de 18 a un comit6 central il n’y a qu’un pas. C’est en
s’exagerant les difficult& qu’on n’arrive B rien. 11 est certainement plus ais6 a trois cents fabricants de sucre qu’h
plusienrsmilliersdepropri6tairesdese
con’certer, de
s’organiser. Mais, de ce qu’une chose ne se fait pas toute
seule, il ne faut pas conclure qu’elle est infaisable. I1 faut
m@me reconnaitre que, si les masses ont plus de difficult4
& s’organiser, elles acquikrent par l’organisation un ascen-8ant irresistible.
3” Enfin,onobjecteque
la situationfinancikrede la
France ne permet pas d’esperer
qu’elle puisse renoncer
aux ressources de l’imp6t de consommation.
Mais c’est encore 1b circonscrire la question. L’organisalion d’un cornit6centralpr6juge-t-elle
qu’il aurapour
mission exclusive de poursuivre l’aboiition absolue de cet
impbt ? N’y a-t-il pas ahlre chose
B faire? Ne se prksente-t-il
pas tous lesjoursdes questions douanikres qui intbressent
la vigw? Eat-on assureque l’intervention du cornit6, dam
1 6 conferences qui ont prepare le trait6 avec la Hollande,
n’ehtbt6 d’aucune influence
sar les stipulations de traitb‘?
ce
Et quant aux contributions indirectes,n’y a-t-il rien entre
l’abolition complkte et le maintien absolu du regime actueI?
de perception,-i$qpyen de pr6venir ou de’reprime’r lafraude, les a t t r i b u t l w l e s compbtences, n’offrentils pas ua %&€e champ aux r6formes ?
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11 ne But pas croire, du reste, que
tout soit dit s u r l a
question principde. 11 ne nous appartient pas de formuler
une opinion sur I'imp6t de consommation, il a pour lui et
contre lui de grandes autoriths et de grands exemples? il
est la rbgle en Angleterre, en France il est I'exception. Eh
bien! il faut rdsoudre ce problhme. Si le systhme est mauvais en principe, il faut le dhtruire; si on le juge bon, il
faut le perfectionner, h i bter son caractere exceptionnel,
e l le rendre B la fois moins lourd et plus productif en le
ge'ne'ralisant. La peut-&tre est la solution du grand debat
pendant entre le fisc et le contribuable. Et
que le mouvement desesprits, qui naltra1 de
comites industriels, les communications r~gd&&pi s'gtabliront, soit entre eux, soit par leur ini6rmddiaI&,'enntre
le public et le pouvoir, ne hateront pas cette sofu$jtiii?
- . ;. .. .
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MEMOIRE
PltESPWT&A

LA SOCIETED’AGRICULTURI;,COMMERCE,ARTS

ET SCIENCES,

DL’ D i P l B T B I B S T DBE I d R D B S .

SUR L A QUESTIOX V I N I C O L E .
(12 janvier 1843.)

MESSIEURS,
Dans une de vos prbcedentes sknnces, VOUS avez charge
une Commission der‘echercher les causcs dela dktresse qui
sfflige la partie viticole du ddpartement des Landes, et les
moyens par lesquels il serait possible dela combattre.
Les circonstances ne In‘ont pas permis de communiqucr
B la Commission le travail dont elle m’a charge. Je le regrette rivement, car lacoopkration des hommes
6clairks qui
la composent I’eht renduplusdignede
vous. Bien que
j’ose croiw que mes idees nes’kloignent pas beaucoup de
h vous soumettre, je ne dois
celles qu’ils m’eussent autoris6
pas moins en assumer sur moi toute la responsabilit b.....
Messieurs, prourer d’ahord la realit6 de la dbtresse de
notre populationviticole, en tracer k vos yeux une peinture
’animee, ce serait la fois satisfairel’ordrelogiquedece
rapport et 1ui concilier votre intkretet votre bienveillance.
Je sacrifierai volonliers cette considdration au d6sir m6de
nager vos moments ; puisque aussi bien je puis admettre,
sans crainte de me tromper, que si nous ne sommes pas
tous d’accord sur les causes de la decadence de l’industrie
qui nous occupe, iln’y a du moins aucune dissidence parmi
nous sur le fait meme de cette ddcadence.
Une analyse complkte de toutes l e s causes qui ont con-
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couru ic ce triste resultat entratnerait encore
h des d6veloppements trop Btendus.
11 fandrait d’abord examiner celles de ces causes sont
qui
au-dessus de nos moyens d’action. Telle est la concurrence
du midi de la France, qui se dbveloppe de jour
en jour, favorisCe par le perfectionnement progressif denos moyens
de transport. Telle est encoreI’infkrioritb relative qui semble devoir &re le partage des contrees qui, comme laChalosse, ne sont pas organisbes de manihre h substituer la
culture bceufs ia la culture i~bras.
I1 faudrait ensuite distinguer les causes de souffrances
dont la responsahilitb pbse sur le producteur hi-meme.
A-t-il mis assez d’activitk ic amkliorerses prockdks de culture et de vinification? assez de pr6voyance h limiter ses
plantations? assez d’habiletb B faire suivre h ses produits
les variations qui ont pu se manifester dans les besoins et
les gobts des consommateurs ? A-t-on essayb, par le choix
et la combinaison des &pages,ou par d’autres moyens,de
remplacer la quantit6 d u produit, mesure que les d6bouchCs se sont restreints, par la qualite, qui ebt pu rBtahlir,
dans une certaine mesure, 1’6yuilibre des revenus? Et la
Socibt6 d’agriculture elle-merne, si empressbe h favoriser
l’introduction de plantes exotiques d’un succbs fort incertain, n’a-t-elle pas At6 trop sobre d’encouragements envers
une culture qui fait vivre le tiers de notre population?
Enfin, il faudraitexposer les causes de notre dbtresse
qui
doivent &re attribuees aux mesures gouvernementales,
qui
ont eu pour effet d’entraver la production,la circulationet
la consommation des vins, ce qui m’entrainerait B rechercher I’influence spbcialequ’exercent sur notre contrCC
l’impbt direct, l’impbt indirect, l’octroi et le
rBgime des
douanes.
dcYniBres causes Be nos
C’est h l’examen de ces trois
souffrances que je circonscrirai ce rapport, d’abod parce
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qu’elles sont de beaucoup celles qui ont le plus immediatemeat determine notre decadence, ensuile,
parce qu’elles
me paraissent susceptibles de modifications actuelles ou
prochaines, dont lbpinion publique peut, B son gre, selon
ses manifestations favorables ou contraires, hater ou retarder la realisation.
Avant d’aborder ce sujet, je dois dire qu’il a 6th trait&,
ainsi que plusieurs autres questions Bconomiques, avec uu
veritable talent, par un de noscollkgues, M. Auguste Lacome, du Houga, dans un Bcrit dont il fut donne lecture
dans une de vos prbcedentes seances. L’auteur apprdcie,
avec autant de sagacite que d’impartialitC, la situation des
propribtaires de vignobles. Par des conc,essions peut-&re
trop larges, il admet que les besoins sans c k s e croissants
de I’fitat, des communes et des manufactures, ne permettent pas d’esperer un dkgrbvement dans l’ensemble de nos
charges pobliques; il se demande si, dans cette hypothkse
meme, il est juste d’accorder satisfaction B tous les interets aux dkpens des seuls interets viticoles, et, aprhs avoir
Btabli que cela est aussi contraire a 1’6quith naturelle qu’8
notre droit Bcrit, il recherche par quels n~oyens on pourrait remplacer les ressources demandhes jusqu’ici & notre
industrie. Entrer dans cettevoie, donner B ses meditations
cettedirection d’uneutilite pratique, c‘est faire, preuvc
d’une capacite rhelle, c’est s’elever au-dessus de la foule dc
ces esprits frchdeurs, qui se bornent B la facile tache de
rriliq&$r
lemal
sans indiquer le remkde. Jene me permet.
. .
6cider si I’auteur a toujou’rs rdussi h indiquer
murces auxquelles il faudrait demander une
compensation B I’impBt des boiss&s, je me borneraiB prome d’en juger par I’insertion
*

i+

queje mepopose de Taiter,
pulsifs que rencontrent nos
0
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vins dans I’octroi, I’jmp6t indirect, ou les tarifs douaniers,
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selon qu’ils cherchent des debouchks dans les villes, dans
la circulation nationale, ou dans le commerce extkrieur,
a-t-elle rbagi sur la production et cause I’encombrement
qui excite nos plaintes ?
I1 serait bien surprenant qu’il pbt y avoirdivergence
d’opinions & cet 6gard.
Quesont devenuesces nombreuses maisons de commerce
qui autrefois se livrerent exclusivement,B Bayonne, B I’exportation de nosvins et eaux-de-vie verslaBelgique, la Hollande, la Prusse, le Danemark,la Suede et les villes Ansbatiques?Qu’est devenue cette navigation intkrieure quenous
avons vue si active, et qui, sans aucun doute, donna naissame A ces nombreuses agglomerations de population qui
se formerent sur la rive gauche de I’ddour? Que sont deVenus ces speculations multiplibes, ces placementssur u n e
marchandise qui, parla propriCtC qu’elle posshde des’ameliorer en vieillissantjdoit, dans un &tat normal desc h o w ,
acquerir de la valeur par le temps, veritable caisse d’6purgne de nos $res, qui rkpandit I’aisance parmi les classes
laborieuses de leur epoque, et fut la source, bien connue
par la tradition, de toules lesfortunes qui restent encore
en
Chalosse ?Tout cela a disparu avec la liberte I’industrie
de
et des bchanges.
En prbsence de cette double atteinteporLCle h notre propvi6tb par fe regime prohibitif et I’exageration de l’impdt,
en presence d’un encombrement qu’expliquent d’une manikre si naturelle les obstacles qui obslruentnos dbbouches
istkrieurs et extdrieurg, rien ne surprend plus que rem.
nos sodpressement du fisc a chercher ailleurs la causede
frances, si cen’est la cr6dulite du public & se payer de ses
soflismes.
C’est pourtant IA ce que nous voyons tous le$ jog?. Le
fisc proclame qu’on a, plant6 trop de vignes, et chaqun de
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rBpBter : (1 Si nous souffrons, .ce n’est pas parce que les
(1 echanges nous font defaut, parce que le poids des taws
(1 nous etouffe ; rnais nous avons plantd trop de
vignes. D
J’ai, tI [me autre Bpoque, colnbattu cette assertion; mais
elleexprimeuneopiniontroprepandue,le
fisc en fait
contre nous une arme trop funeste, pour que je ne revien
pas succinctement sur cette dbrnonstration..
D’abord, je voudrais bien que nos antagonistes fixassent
les linlites qu’ils entendent imposer la culture dela vigne !
Je n’entends jamais reprocher au froment, au lin, aux vergers, d’envahir une trop forte portion de notre territoire.
L’offre comparke a la demande, le prix de revient rapprochB du, p N ~ d vente,
&
voila les bornes entre lesquelless’opCr&tt&mouvernents progressifs ourdtrogrades de toutes
le$ indu;stiies. Pourquoi la culture de
la vigne, Bchappant
cedtlJoi’&5nBfal6, ‘prendrait-elle de l’extension a mesure
.qu’iIlE devient plug ruineuse?
, dit-on, c’est 16 de la LhBorie. Eh bien, voyons ce
us revdent lesfaits..
5%
fisc,
par l’organe d’uh ministre des finances(i), nous
*
_
_
ue la supeificie viticole de la France Btait de
E n 1788, et de 1,993,305 hectares en
on est donc dans le rapport de
%$IO tI
espace de temps, la populatiqa&
la
Fk&&ii,selh
Necker, Btait de 24 millions, $&t Blevbe
.,;:
.
ns, @.i,
danslerapport,de
100 B 133. La p l *-p w,.
t@e&Ta v i g 4 , loin des’Btendre dkmesurdment, n’a 40nc
p%.kt!me suivi l’e progres numerique de la populatioda
%spourrions conErdler ce rBsultat par des recherches
suiiga‘eotisommation, si nous avions, k cet Bgard, des donnkiitatistiiues. 11 n’en a 6th retueilli, A notre connaissanrg, ,(sue pour Paris ; elles donnent le resultat suivant :
..
‘

@#jm

8

(I)

Y. de Chabrol, Ha’pport au Roi.
(Euvres completes, lome I. (%edition.
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Population. Consommalion. Consommation par habit.
(1)
687,500 hec'. (3)
114 'itres.
1836.
909,125 (I)
922,36+
(4)
101
"

1789.

- 599,560
-

-

-

-

Ainsi, Messieurs, il est incontestable qne, dans ce 'dernier demi-sibcle et pendaut que toutes les branches de travail ont fait des progrbs si remarquables, la plus naturelle
de nos productions est demeuree au moins stationnaire.
Concluons que les pretendus envahissements de la vigne
reposent sur des all6gationS aussi contraires iila logique
qu'aux faits, et, aprbs nous &re ainsi assures que nous ne
faisions pas fausse route en attribuant nos souffrances BUX
rnesures administratives qui ont restreint tous nos dCbouch6s, examinons de plus pres le principe et
les effets de
ces mesures.
Nous devons mettre en premibre ligne I'impdt indirect
surles boissons, droitsdecircnlation, d'expbdition, 'de
consommation, de licence, de cmg6, d'entrbe, de 'dktail,
triste et incomplet denombrement des subtiles inventions
par lesquelles lefisc paralyse notre industrie et luia m c h c
indirecternent plusdecent
millions tous les ans. Loin
de laisser prbvoir quelque adoucissement iises riguecrs, il
les redouble, d'ann6e en annee, et si, en 1830, il fp<@ntraint, pour ainsi dire r6volutionnairement,B coqj{%ikun
d6grbvementde 40 millions, bien que..ce d8&&qent
ait cess6 d'etre sensible, il n'a jamais hiss6 passer-'uneses.
sion sans faire eclater ses regrets
et ses dolBance4. ~.
11 faut le dire, les populations
vinicoles opt r&qpt.!pporte l'esprit pratique des affaires dans les effo&'qu'elles
ont faits pour se soustraireB ce regime,exceptionnel.S+n
q u ' e b ont kt6 SOUS l'impression plus immediate de leurs
propres,souffrances, oq des necessitbs de l'dpoque, M t O t
(1)

Bl&norial de chronologie.

Annualre du bureau des longitudes.
Lavoisier.
(6) AMuaire du bureau des longitudes;
(2)

(3)

*,.
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complbte de
consommation, tant6t ellesont flechi sans
reserve sous un systkme qui leur a paru monstrueux, mais
irr6m8diable,passantainsi
tour B tour d’uneconfiance
aveugle B.ufi-l$he decouragement.
L’abdition pure et simple de la contribution indirecte
est Bvidepment une chimbre. RBclamBe au nom dn principe,aB l!$galit6 des charges, elle impliquela chute de tous
imp& de consommation, aussi bien ceux q u i sont Btablis
sur Ie sel, sur le tabac, que ceux qui phsent sur les boiss y s ; et que1 est le hardi rbformateur
qui parviendra B faire
descendre inlmkdiatement le budget des dkpenses puhliques aux proportions d’un budget de recettes reduit aux
quatrecontributions directes?Sans douteun tempsviendra,
et nous devons le hater denosefforts autant que de
nosvaeux,
o h l’industrie prirke, moralisee par I’experience et Blargic
par l’esprit d’association,fera rentrer dans son domaine
les usurpations des sewices publics; ob, le gouvernement
circonscrit daus sa fonction essentielle, le maintien de la
shcurite interieure et exterieure, n’exigeant plus que des
ressources proportionnees i cette sphere d’action, il sera
permis de faire disparattre de notre systBme financier une
fouledetaxesqui blessent lalibertb et1’8galit6 des citoyens.
M& combien s’kloignent d‘une telle tendance lesvues des
goivernants, aussi bien que les forces toutes-puissantesde
1’9inion ! Nous sommes entrain& fatalement, peutdtre
providentiellement, dans des voies opposees. Nous demandons tout B l’ihat, routes, canaux, chemins de fer, encouragements,protection, monuments, instruction, conquetes,
* coloh@, prt5pond6rancemilitaire,maritime,diplomatique;
nous voulonscivinser l’hfrique, I’Ockanie, quesnis-je?
Nous obbissons, comme l’hgleterre, d une force d’expansion qui contraint toutes nos ressources se centraliser aux
mainsdel’klat; nous ne pouvons donc Bviter d e chercher,
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commel’iingleterre, les BlBments de la puissancedans
l’imp6t de consommation, le plus abondant, le plus
progressif, le plus tolerable
m h e de tous lesimp6ts,-lorsqu’il
la conest bien cntendu, puisqc’il se confond alors avec
sommation elle-meme.
il est,
Mais faut-il conclure de1& que tout est bien comme
ou du moins que nos maux sont irrbmbdiables? Je ne
IC
pense pas. Je crois au contraire que le temps est venu de
faire subir h l’imp6t indirect, encore dans l’enfance, une
rhvolution analogue& celle que le cadastreet
la perequation
ont amenbe dans l’assiette de la contribution territoriale.
Je n‘ai pas la pretention de fornwler ici toutun systkke
de contributions indirectes, ce qui exigerait des connaissnnces et une expkrience que je suis loin de posskder.
Mais
j’espkre que vous ne trouverez pas dkplacb que j’ktablisse
quelques principes, ne ffit-ce que pourvous faire entrevoir
IC vaste champ qui s’offre i vos meditations.
J’ai d i t que I’impdt indirect Btait encore dans I’enfancc.
O n trouverapeut.&trequ’il y a qudqueprhsomption h
porter un tel jugementsur une a x w e Napolkonienne. Mais
il faut prendre garde qu’un systbme de conlributions est
toujours necessairement vicieux h son origine, parce qu’il
s’btablit sous I’empire d’une n6cessitbpressante. Pense-t-on
que si le besoin d’argentfaisait recourir & l’imp6t Poncier,
dans un paysoh cette nature de revenu public serait inconnue, il fht possible d’arriver du premier jet
h la perfection,
quecesystkmen’aacquiseenFrancequ’auprixdecinquante
ans de travaux et, cent millions de dbpenses? Comment
donc I’imp8t indirect, si compliquk de sa nature, aurait-il
atteint, des sa naissance, le dernier degr6 de perfection?
La loi rationnelle d’un bon s y s t h ~ ed’impbts de consommation est celle-ci : Ge‘ne‘ralisation aussi complite que possible, p a n t au nornbre des objets atteints; modPration pousske
d son edrdme lirnite possible, p a n t ci la quotite‘ de la taxe.

-
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Plus l'impbt indirect se rapproche dans la pratique de
cette h u b l e donnee Ih8ori'que, plus il remplit toutes les
condi&@ qu'on doit rechercher dans une-telle institution,
1" de faire contrihuer chacun selon sa fortune ; 2" de ne
pas porter atteiste h la production; 3" de g&ner le moins
possible les mouvements de l'industrie et du commerce;
4" de restreindre les profits et par consCquent le domaine
de la fraude ; 5" de n'imposer h aucune classe de citoyens
des entraves exceptionnelles ; 6"de suivre servilementtoutes les oscillations de la richesse publique; 7 O de se preler
avec une merveilleuse flexibilith h toutes les distinctions
qu'il est d'une saine politique d'dtablir entre les produits,
selon qu'ils sont de premiere nkcessitk, de convenance et
de luxe ; 8" d'enlrer facilement dans les moeurs, en imposant h I'opinion ce respect dont elle ne manque pas d'entourer toutce qui porte un caractere incontestable
d'utilitb,
de moderation et de justice.
I1 semble que c'est sur le principe diametralement oppose, limitation quant nu nombre des objets taxis, exage'ration quant ri la quotite' de la taxe, que l'on ait fond6 notre
systeme financier en cette matikre.
On a fait choix, entre mille, de deux ou trois produits,
le sel, les boissons, le tabac, - et on les a acGablBs.
Encore une fois, il ne pouvait guere en &re aulremen&
Ce n'est pas de perfection, 'de justice que pr&+qgypa$j$
se
chefaei'Etat, press6 d'argent. C'Btait d'en faire arriveghu

u que, de toutes les mati8re@npo&es, le boisk r lesquelles l'impbt peut &re le plus eonsidk.ahle
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d’abord h s+ds6e.
D’un .&e’ii$versel,
ek& * m” *.e t taient des ressources abundafites d’un transelles ne pouvaientgubre icdapper B ]’action
duites par une population dissemide, spat
riaentee aux luttes publiques, elles nele-so0
aux chances d’une resistance insumontab1e:.
4.
ti v e n t b e an XI1 fut rdsolu.
Mais, de deux principes oppos6s, il ne peut sortir que des
consequences opposkes; aussiI’on ne saurait contester que
I’imp6t indirect, tel que l’a institub le decret de l’an XII,
ne soit une violation perpbtuelle des droits et des inter&ts
des citoyens.
I1 est injuste, par cela seul qu’il est exceptionnel.
I1 blesse I’equite, parce qu’il preleve autant sur le salairc
de I’ouvrier que sur les revenus du millionnaire.
I1 est d’une mauvaise economie, en ce que, par son exa@ration, il limite la consommation, rbagit sur la production, et tend 8. restreindre la source meme qui I’alimente.
I1 est impolitique, parce qu’il provoque la fraude et ne
saurait la pybvenir et la &primer, sans emprisonner les
mouvements de I’industrie dans un cercle de formalit& et
d’entraves, consignees dans le code le plus barbare qui nit
jarnais dhshonore la legislature d’un grand peuple.
S;i donc les hommes de cceur et d’intelligence, lesconseils
d.pI4partementetd’arrondissernent,leschambr
nl merce,lesSocietbsd’Agriculture,lescomit6s
i
el s
etvinilyles, ces asso@ations prhpamfoiresoh s’klabore I’o..s -:. 1
plnlofipblique ets& prkparent‘des mathriaux a 14;Ugislaty+,‘i+”$knt donfief4 ledi.s.t$vaax.
directicin utile, praTique; s’ilS%t$€$t%t
qui concilient les nkcessitbsdo€le’ctives
etleintkretschaqueindustrie,de
c
toye 6, ce n’est pas’a la puerile manife
irrealisables qu’ils doivent recourir; en
~

*

le d6couragement ; mais ils doivent trav6rance3:~faire triompherle principe f&
venons de poser, dans tout ce qu‘il renBquences & la fiis justes etpraticables.
causedeladecadencede
laviticulture,
e l’octroi. Comme l’impbt indirectgene la
ale des vins, l’octroi les repousse des populations agglombr6es, c’est-&-dire des grands centres de
consommation. C’est la seconde barrikre que I’esprit de
fiscalit6 inlerpose entre le vendeur et l’acheteur.
Sauf la destination speciale de son produit, l’octroi est
une branche de la contribution indirecte, et, par ce motif,
son vrai principe de feconditk et de justice est celui que
nous venons d’assigner b cette nature de taxe : gh4rralisalion quant a la sphere, limitalion quant a I’intensite‘ de son
action; en d’autres termes,il doit atteindre toutes choses,
mais chacune d’un droit imperceptible. L’octroi est d’autant plus tenu de se sournettre ce principe de bonne administration et d’6qnitk que, pour s’y soustraire, il n’a pas
m@me,comme la regie des droits rbunis, la banale excuse
de la difficult6 d’execution. Cependantnow voyons le principe d’exception pr6valoir en cette matitire, et des $les
popule~~sesasseoir les
surseules boissonslamoiti6, lesjrois
quartset m h e la totalite deleurs revenus. .
3
encore les tarifs de l’octroi etaient .aban&on$tp ti la
ion souveraine des conseils municipaux, les d6$rtements vinicoles p p g p i e @ m e r , dreprksailles
e
eqvers les
d6partements m a ~ ~ ~ ~ alq&!,
~ ~
.,;ib@s$ les
~ .
popation se ii*+Apzlne lutte
rdre enorme, mais
d’o8le bon
8 s d h t e surgir tbt ou tard,
ipe quenous avonsjnvoqub
la facult6 de r8gie.r Ics tarifs des
I

~

entre tous les inter&

rapacith municipale,c’est certainement levin q
B la communaute tant et de si lourds tributs; et c’est juste
rnent le vin qu‘il laisse accabler. Bien plus, une loi posait
des limites B ces extorsions ; vaine barribre,
Car le creuset des ordonnances
b fait Bvaporer la loi.

Nous montrerions-nous donc trop exigeants si nous demandions que les tarifs d’octroi soient progressivement
rnmen& B un maximum qui ne puisse dhpasser i 0 p. 400 de
la valeur de la marchandise ?
Le rCgime protecteur est la troisihme cause de notre detresse, et peut-&re cellequileaplus immediatement dCtermine notre decadence. I1 merite donc de vous une atteolion‘particuli8re, d’autant qu’il est en ce moment l’objtt
d’un debat anim6 entre tous les int6r&ts engag&, d6bat i
I’issue duquel votre opinion et vos voeux ne peuvent rester
htrapgers.
Dans l’origine, la douane est un moyen de crker un revenu.8 l’hat, c’est un imp& indirect,c’est un gr$nd.oeifoi
national; et tantqu’elle conserve ce cag&&re,c’estun actc
d’injustbg el de mauvaise gestion quetde~la saustraireh
cette Ioi -de @ut impdt de ,codsommation : acaiwr*$ti et
modicite‘
lu’taxe.
de
.’
Je dirai meme plus : tan1 que
ment fiscale, il y a int
tations,maisencore
sideration que l’fitat
...-,,e

1

I

~
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venu qui ne coilte aucuns frais de perception et qui est
suppOrte par Id coneommateur etranger.
Mais, il fau’t le dire, cen’est plus la jisca,litt, c’est la protection qui.est le but de nos mesures douani8res; et pour
lesjuger 8 ce point de vue, il i‘audrait entrer dans des dBmonstratio-et des developpements qui ne peuvent kouver
place dans $e rapport. Je me bornerai donc aux considerationsbqui. se rattachent directement h notre sujet.
L’iaee.qui domine dans le s y s t h e de la protection est
celle-ci : que sil’on parvient il. faire naitre dans lepaps une
nourelle industrie, ou h donner un plus grand dbveloppement B une industrie dbjh existante, on accroit la masse du
travail, et par consequent de la richesse nationale. Or un
moyen simple de faire naltre un produit au dedans,
c’est
d’empkcher qu’il ne vienne du dehors, De 18 les droils prolIibi$fs ou protecteurs.
Ce systhme serait fond6 en raison, s’il etait au pouvoir
d’un d6cret d’ajouter quelque chose aux
BlLimentsdeIa protluction, Mais il n’y.a pas de decret au monde qui puisse
nugmenter IF nornbre des bras, ou la f‘ertilile du sol d’une
nation, ajouter.Qne obole ses capitaux
ou un rayon i~ son
sdeil. Tout ce que peut faire une loi, c’est de changer IPS
combinaisons deI’action que cesBlkments exercent lesuns
sur lesautres; c’est de substituer une direction ariifjcielle
i~ la direction naturelle du travail ; c’est de le forceril. solliciter ariagent avare de prkfkrence
21 un agent liberal;c’est,
en u&.,+.ot, de le diviser, de le dissbminer, de le devoger,
de lepqettre aux prisesavec des obstacles supbrieurs, mais
jamais.de l’accroltre.
Permettez-moi
une
comparaison.
Si j e disais
un
homme-: (t Tu n’as qu’un champ et tu y cultives des c6(I rCale8, dont tu vends ensuite une partie pour acheter du
(( lin i
t de I’huile ; ne vois-tu pas que tu es tributaire de
11 deux autres agriculleurs?
Divise ton champ en trois; fais
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trois parts de ton temps, de tes avances &de.p-t@ices,
et cultive h la fois des oliviers, du lin et”des e&
Cet homme aurait probablement de bonnes obje
m’opposer; maissi j’avais autorite surh i , j’ajouterais :((Tu
ne connais pastes intkrkls; j e t e dkfends, sous pcine de me
payer une taxe Bnorme, d’acheter h qui que ce soit
de
I’huile et du lin. )) - Je forcerais bien cet homme& multiplier ses cultures; mais aurais-je augment6 son bielrdtre?
Voila le regime prohibitif. C’est,une mauvaise taille appliqu6e zi I’arbre industriel, laqnelle, sans rien ajouter
h sa
s h e , la detourne des boutons h fruit pour la porter B U S
bl*anches gourmandes.
Ainsi la protection favorise, sous chaque zone, la Froduction delavaleurconsommallle, mais elle decourage, dam
la m&me mesure, celle de la valehr
e‘changeuble, d’oh il faut
rigoureusement conclure, et c’est ce qui me
r a n ~ e n eA la
dktresse de la viticulture en Frawe, que les tarifs protecteurs ne sauraient provoquer la production de certains
objets que nous tirions du dehors, sans restreindre les
industriesqui naus fournissaient des moyens d’echange,
c‘est-A-dire, sans appeler l a g h e e tla souffrance sur le tra.
vail le plus en harmonie avec le climat, le sol et le-g8nie
des habitants.
Et,Messieurs,les’faitsneviennent-ilspasencore
ici
attester Bnergiquement la rigueur de ces deductions? Quc
se passe-t-il~des deux c6tds de la Manche?
Au del&,&ez ce
peuple que la nature a dot& avec tant de profbsidn,
de
tous les BlBments et de toutes les facultBs que rkclame le
dkveloppement de l’industrie manufacturibre,
s6ment la population des ateliers qui est
d8v
miskre,leddnhmentetI’inanition.
Le langage n’a pas
d’expressions pour dbcrire une telle dktresse ; la Bfenfaisance est impuissante B la soulager; les lois sont sans force
pour reprimer les desordres qu’elle enfante.
(1

((
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De ce c6te du detroit, unbeau ciel, un solei1 bienfaisant
devaient faire jaillir, sur tousles points du territoire,
d’in6puisables sources de richesses ; eh gien ! c’est justement
la population vinicole qui offre ce spectacle de misbre,
triste pendant de celle qui
rkgne dans les ateliersdela
Grapde-Bretagne.
Sayls doute la pauvretk des vignerons franqais a moins de
ment que celle des ouvriers anglais ; elle ne sevit
es masses agglomerees et remuantes ; elle n’est
in etsoir, proclamkeparlea millevoix dela presse ;
mai+Yllen’enest pas moins reelle. Parcourez nos mktairies,
vous y verrez des familles strictement rCduites, pour toute
alimentation, au mais etB l’eau, et dont toutesles consommations re depassent pas 40 centimes par jour et par individu. Encore la moiti6 peut-&re leur est-elle fournie, en
apparqncp, B titre de pr&t,mais de fait gratuitement par le
prop%taire. Auisi le sort decelui-cin’est pas relativement
:une maison
plus=beureux.PPlnBtrezau Gin de sa demeure
tombaaf en ruines, des meubles transmis degBn6ration en
gerradlon attestent que la:iiy a lutte, lutte incessante et
acharn$,,contreles qedudtions du bien-&re et dececonfort
modew, ‘pil’entoure-be toute part et qu’il ne laisse pas
bord Y6us serez tent6 de voir un c616 ridicule
&antes .privations, B cette parcirnonie ingenieuse;-mals regardez-y de plus prks, et vous ne tarderez
pas B en dbcouvrir le c6t6 triste, touchant et je dirai presque hdrolque; carla p e d e qui le soutient dans
ce p h i b l e
combat, c’est I’ardent desi? de maintenirses fils aurang dc
ses W u x , de ne pas tomber de generation en generation
jusqu’aux derniers degrBs de l’echelle sociale, intol6rable
souffrbce dont tous sesefforts ne“lG,+reserveront pas.
P o u r p o i donc ce peuple si ric&“de fer et de feu, si
riche de capitaux, si riche defacult6s induStrielles,dont les
hommes son1 actifs,persbvkrants, rkguliers comme les

976

PiiRYIERS BCRITS.

rouages deleurs machines, pBrit-il de8esoin sur des
tasdehouille,de
fer, de tissus? Pourquoi ‘c& autre
peuple, B la terre fGconde, au solei1 bionfaisarit, succombe-t-il de detresse au nlilieu de ses vins, de ses soies,
de ses cerkales? Uniquement parce qu’une erreur Bcono.
mique, incarnee dans le regime prohibitif, leur a ddfqdu
.I_.
d’echanger entre eux leurs ricbesses diverses.
Ainsi, ce ddplorable systbme, ddjh thBoriqu
in8
par
la
science,
encore
a
contre
lui
la
terriple
tation des faits.
. ..%e“
I1 n’est donc pas surp$&nt quenous%@btions%un
commencement de reaction en faveur des i d k b hberales.
NBes parmiles intelligences lesplus Blevees, d e s out,
avant d’avoir rallid les forces a e I’opinion publique, pdn6tr8 dans la sphere du.pouvoir, en Angleterre avec Huskisson, en France avec M. Duchatel (’).
Le pouvoir, sans doute, n’est pas, en gbndral, trhs-empress6 de hBter les dbveloppements des libertBs publiques.
11 y a pourtant une exception B faire en faveur de la libertc!
commerciale. Ce ne peut jamais &re par mauvais vouloir,
mais par erreur systdmatique, qu’il paralyse cette liber!C.
I1 sent trop bien que si la douane Btait rarnendeB sa*primitive destination, la creation d h n r e v e n a ’ p ~ I i c , . ~ r B s o r
y gagnerait, la tache du gouvernementsgrait rerldle plus
facile par sa neutralit6 aumilieu desrivalitBs industrielles,
la paix des nations trouverait dans les relations commerciales des peuples sa plus puissante garantie.
I1 ne. faut donc pas etre surpris de la tendance qui se
rnanifeste, parmi Ies sommites gouvernementaIes, ve& I’affragchissement du
erce,enPrusse, en Autricke, en
n Belgique, en France, sous les
noms d’unions douanibres, traitds de commerce, etc., etc.,
PL

”

(1)

Je pale m o b ici du ministre, dont lea actes me sont inconnus,

que du publiciste qui appartient notoirement h l’ecole d’Adam Smith.
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ce sont autant de pas vers la
saintealliance des peuples.
Une des plus significatives manifestations officielles de
cette tendance, c’est, sans contredi
t, le trait6 qui sendgocia
il y a deux ans entre la France et I’Angleterre. Alors, si
l’industrie vinicole avait eu l’ceil ouvert sur ses vkritables
interets, elle aurait entrevu et h%td de sa part d’influenre
un avenir de prospBrit6 dont elle ne se fait probablement
aucune idee. A aucune Bpoque, en effel, m e perspectise
aussi brillante ne s’ktail montree B la France rnkridionale.
Non-seulernent 1’Angleterre ahaissait les droits dont elle a
frappe nos vins, mais encore, par une innovation d’une
si
incalculable portkc, elle suhstituait au droit uniforme,
ddfavorable aux vins communs, le droit graduel qui, en
maintenant une taxe assez dlevde sur le vin de luxe, reduisail dans une grande proportion celle qui pBse sur le vin
de basse qualil8. DBs lors ce n’etaient plus quelques caves
aristocratiques, c‘dtaient les fermes, les ateliers, les chaumihres de la Grande-Bretagne qui s’ouvraient h notre production. Ce n’dtait plus I’AI, le Laffitte et le Sauterne qui
avaient le privilege de traverserlaManche,
c’btait la
France vinicole tout entihre qui rencontrait tout
d’un coup
vingt millions de consommateurs. J e n’essaierai point de
calculer la porthe d’une telle r6solution el son influence
sur nos vignobles, notre marine marchande
e t nos villes
commerciales; rnais je ne pense pas que personne puisse
e que, sous I’empire de ce tmitd, le travail,
pita1 territorial $e notredeparlement
ax accroissemeqt. une belle conquete que
acheminement vers I’ae de la taxe dite ad-valore
le conforme aux vrais pri
i t uniforme estde nakfre ar
ter quelques relations qu’entre les produccL?uures CG+&S,

tome 1. ( 2 edition.)
~
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teurs et les consommateurs de haut parage. Le droit proportionnel B la valeur fera entrer
en communautb d’inter8ts
l e s masses populaires de.toutes les nations.
Cependant la France ne pouvait pretendre
il de telsavantages sans ouvrir son marche h q u e l q u e s k des produits
de I’industrie anglaise. Le trait6 devait donc trouver de la
resistance parmi les fabricants. Elle ne tarda Bpas
se manifester habile, perseverante, desespkree;les producteurs de
houilles, de fers, de tissus firent entendre leurs doleances
et ne se bornbrent, pas h cette opposition passive. Des associations, des comites s’organiskrent an sein de chaquc
industrie ; des dblegues permanents requrent mission de
faire,prtivaloir, aupr&s des ministbres et des chambres, les
interets privilegiks; d’abondantes et rkgulieres cotisations
assurerent h cette cause le concours des journaux lesplus
rkpandus, et par leur organe, la sympathieI’opinion
de
publique dgaree. I1 ne suffisait pas de faire dchouer momentantiment la conclusion du traitb; il fdlait le rendre impossible, m&me au risque d’une conflagration gdnkrale, el
pour cela s’attacherh irriler incessammentl’orgueil patriotique, cette fibre si sensible des c m m franqais. Aussi les
a-t-on vus, depuis celte dpoque, exploiter avec un infernal
machiavelisme tous les germes longtemps inertes des jalousies nationales, et reussir enfin faire Bchouer toutes les
nbgociations ouvertesavec 1’Angleterre.
Peu de t e m p aprbs, les gouvernements de France cl de
Delgique congurent la pensBe d’une fusion entrel a istw3ts
Econolqiques des deux peuples.
Ce fut encore -q;met
d’espbrances pour l’indust$e meridionale, d’&rmes@ur
le monopole manufacturiextCettefois les chances n’etaient
pas favorable6 au monopole ;il avait contre l@’intBret des
h i des industries souffrautes,I’intl’w$@$u pous les ins,t@cts populaires, prom
%re le prelude et le gaged’u
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intime entre ces deux enfants de la meme
patrie. Le journalisme,qui l’avait si bien second6 dans laquestion anglaise,
h i etait de peu de ressources dansla question belge, s&s
peine de se dbcrkditer dans
l’opinion. Tout ce qu’ilpouvait
faire, c’btait de contrarier l’union douanikre par des insinuatidns entourees de force precautions oratoires, ou de
se renfermer dans une hontepse neutralit&
Mais la neutralit6 desjournaux, dansla plus grandequestion qui puisse s’6lever au sein de la France de nos jours,
n’etait pas longtemps possible. Le monopole n’avait pas de
temps a perdre; il fallait une dkmonstration prompte et vigoureuse pour faire echouerI’union douanikre et tenir toujours notre Midi kcrash. C’est Ia mission qu’accomplit avec
succbs une assemblee de dh16gu6s, devenue celebre sous
le nom du dbput6 quila presidait ( M . Fulchiron).
Que faisaient pendant cetemps-la les int6rets vinicoles?
Hklas ! peineparvenaient-ils a presenter laborieusement
quelques traces informesd’association. Quand il aurait fallu
combattre, des comites se recrutaient pbniblement fond
au
de quelque province. Sans organisation, sans Fessources,
sans ordre, sans organa, faut-il &re surpris s’ils ont etC
pour la seconde fois vaincus?
Mais il serait insens6 de perdre courage. I1 n’est pas au
pouvoir de quelques intrigues kphbmbres d’enterrer ainsi
lesgrandes questionssociales, de fairereculer pour toujours
les tendances qui entralnent vers l’unite les destinbes humaines. Un moment comprim6es, ces questions renaissent,
ces tendances reprennent leur force ; et au moment o h j e
parle, nos assernblbes nationales ont 6tB d@ saisies de
nouveau de ces questions par le discours de la couronne.
EspBrons que cette fois les comites vinicoles ne seront
pas absents du champ de bataille.Le privilege a d’immenses ressources; il a des de16guBs, des finances, des auxiliaires plusou moins declares dans
la presse ;il est fort del h -

2SO

‘

PREMIERS k I I I T S .

nit6 et de la promptitude de ses nlouvements. Que la cause
d e l a h e r t b s ed6fende par les m&mes moyens. Elle a pour
elle la vbrit6 et le grand nombre; qu’elle se donne aussi
l’organisation. Que des comites surgissent dans tousles
d6partements; qu’ils se rattachent au conlit6 central Paris;
de
qu’ilsgrossissentsesressourcesfinancieresetintellectuelles;
qu’ils I’aident enfinB remplir la difficile mission d’@tre pour
le puuvoir un puissant auxiliaire, s’il tend B l’nffranchisscment du commerce, un obstacle,s’il cede aux exigences de
l’industrie privil6gidc.
Mais entre-t-il dans 70s attributions de concourir B cetk
Oeuvre ?
Eh yuoi! Messieurs, vous vous intitulez Socie‘te‘ d‘Ag7.icultureet du C(lmmew:e, vous &tes convoques de tous les
points du territoire, comme les hommes
les plus verses dans
dc
les connaissances qui se rattachent ces deux branches
la richessepublique, vous reconnaissezqu’epuiskes par
des mesures desastreuses, elles ne fournissenl plus
h la pcpulation, je ne dis pas le bien-eke, mais m@mela subsistance, etil ne vous serait pas permis de prendre intCr&s
des
aussi chers sous votre patronage, de faire ce que fonttous
1es jours les Chambres de commerce?Ne seriez-vous donc
pas une Societe skrieuse?Lecercle
devosattributionsseraitil Mgalement limit6 B l’examen de quelquevbgBtal Ctranger,
de quelque engrais imaginaireou de quelque lieu commun
d’agronomie spkculative? etsuffira-t-il qu’une question soit
grave pour qu’h l’instant VOIIS decliniez votre compbtence !
J’ai la conviction que la Soci6t6 d’bgriculture
ne voudra
pas laisser amoindrir
B ce point son influence.
J’ai l’honneur
de lui proposer d’adopter la dClib6ration suivante :
Prsiet de d6libbrrtion.

La Societe d’hgriculture et de Commerce des Landes,
prenant en consideration la ddtresse qui afflige la popula-
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tion de la Chslosse et de I’Armagnac, specialement vouee
B la culture de la vigne ;
Reconnaissant que cette detresse a pour causes principales l’impdt indirect, l’octroi et le regime prohibitif;
En ce qui concerne
I’impbt indirect, la Societe pense que
les proprietairesde vignes,aussi longtempsque I’hat,
pour faire face h ses dkpenses, ne pourra se passer de ses
revenus actuels, ne peuvent pas espkrer qu’une branche
aussi importante de revenus soit retranchke sans &re remplacBe par une autre ; mais elle n’appuie pas moins leurs
juslesprotestationscontreleregimed’exception
oh ce
systkme d‘impdt les a placks. I1 ne lui semble
sible qu’on trouve, dans l’extension
dicit6 de cette nature de taxe, et d
vrementmoinscornpliqub,un
moyen de t o n
exigences du Trbsor, I’intWt des contribuables,%
du principe de 1’Cgalite des charges.
C’est par une deviation semblablc aux lois
que I’octroi a kt6 autorise s’attacher presqu
ment auxboissons. Eu se reservant
les tarifs votes par les communes, i
pu avoir pour but qued‘ernp&che,i’octroi, e
l’espritd’hostilit6 industrielle, de delenir entre
vinces, ce qu’est la douane entre les nations, un ferment
perpetuel de discorde.Mais alors il est difficile d’expliquer
cqmrnent il a pu tolerer et seconderla coalition de tous Ies
ink&& municipaux contre une seule industrie. Tous les
abus de l’octroi seraient prkvenus si la loi, restiluant leurs
franchisesaux communes, n’intervenaitdans les
r&gleme$s
du tarif que pour les arrdter B une limite gknerale e
forme, qui ne pourrait &redkpassde au prdjudice d’
*
ans
distinction.
ldtk attribue encore la decadence dela viticullure
:ddpartement des Landes, h la cessation absolue de
P

91.
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l’exportation des vins et eaux-de-vie le
parport de Bayonne,
elfet que ne pouvait manquer de produire le regime prohibitif. Aussi, elle a recueilli, dans les paroles recentes du
Roi des Franqais, I’espoir d’une amelioration prochaine de
nos dbbouches exterieuvs.
Elle ne se dissimule pas les obstacles que l’esprit de monopole opposera a la realisation de ce bienfait. Elle
fera
observer qu’en faisant tourner momentankment l’action
des
tarifs au profit de quelques Btablissements industriels, jamais la France n’a entendu aliener le droit de ramener la
ut purementfiscal de son institution; que, loin
oujours proclam6 que la protection Btait de sa
mporaire. I 1 est temps enfin que l’interet
prid
evarit I’interet des consommateurs, des industries
ucommercemaritimedesvillescommerntlegrandintBr6tdelapaixdesnations
,-$le hmrnerce est la plus sfire garantie.
I.a&eiBtb Bmet le vaeu que les trait&a intervenir soient,
possible, fond& sur le principe du droit propora valeur de la marchandise, le seul vrai, le s e d
, le seul qui puisse btendreB toutes les classesles
des bchang&s internationaux.
Dans la prevision des dkbats qui ne manqueront pas de
s’dlever entre les industries rivales, a I’occasion de la reformedouanibre,la
SociBtr? croiraitdeserter la cause
qu’elle vient de prendre sous son patronage‘, si elle laissait
le dbpartement des Landes sans moyens de prendre part B
la lutte qui se prepare.
.E consbquence,etenI’absenbedecomitesspeciaux,
le regrette de ne pouvoir,en cette circonstance, emr leconcours, elledbcidequelaCommission vinicole,
deja nomm6e dahs la seance du 17 avril 1842, co
ses fonctions, et se mettra en communication-avec
mites de la Ciironde et de Paris,
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Copies de la prksente d6libkration seront transmises, par
let3 soins de M. le Secrhtaire dela Socihtk, h M. le hlinistre
ducommerce, aux Commissions desChambres qu’enes
concernent et au secretariat desComitBs vinicoles.

DE LA RfiPARTlTION DE LA CONTRIBUTION FONCIhRE
DAN5 LE DtPARTEPENT DES LANDES

(1844).

Je me proposed’btablir quelques faits qui me paraissent
propres ir jeter du jour sur ces deux questions
:
t o Les forces contributives des trois grandes cultures du
dhparternent des Landes, le pin, la vigne, les labourables,
furent-elles equitablementappreciees lorsqu’on repartit
I’imp6t entre les trois arrondissements?
2O Depuis la rdpartition, est-il survenu des circonstances
qui ont change le rapport de ces forces?
S’il resultaitdeces faits
Que, d8s I’origine, la region des pins fut menag& et celle
des vignes surchargee ;
Que, depuis, l’une a constarnmentprosper6etl’autre
constamment decline;
I1 faudrait conclure qu’aujourd’huicelle-ci paye trop par
deuxmotifs :
a.
Parce qu’on aurait, en 1621, *exagere sa for& ecintributive ;
.,
e
Parce que, depuis 1821, cette force aurait diminug:
Et que celle-la ne paye pas assez :
Parce qu’en 1821 ses revenus auraient 6t6 atthnuks ;
Parce que, depuis 1822, ses revenus seseraient accrus.
3e ferai mieux comprendre;ma pensee par,deschiffres.
Soient deux portions d&‘territoire,’ P et V., donnant ensemble, et chacune parrnoitik, un reventi net de 10,000 fr,

.
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Soient 1,000 fr.d’imp8lsoudurevenu
A repartir
entre elles.
Celte repartiliondevra Bquitablement se faire ainsi:
P pourunrevenude
5,000 fr., 500 fr.d’impbts, ou
I fr. sur 40.
V’pour unrevenude 5,000 fr., 500 fr. d’impbts, ou
I fr. sur IO.
Mais si I’on attenue la force contributive de
P d’uncinquikme, la reduisant 8. , , ,
4,000 fr.,
et si l’onexagbre celle deV d’un cinquibme, la
portant 8.
, ,
, ,
6,000 fr.,
La reparlition se fera ainsi :
P pour un revenu reel de5,000 fr., suppost! de4,000 fr.,
400 fr. d’imp6ls, 1 fr. sur 19 fr. 50 c. ;
V pour un revenu reel de5,000 fr., suppost! de6,000 fr.,
600 fr. d’impbts, 1 fr. sur 8 fr. 50 c.
Tant qua les forces contributives de ces deux portions
dc
territoire continueront h &re Bgales, l’injustice se borneril
B 6ter un quart de la contribution P pour la fairesupporter pnr V.
Mais si, au bout d’un certain nombred’anndes, le revenu
reel de P s’elkve de 5,000 fr. B 6,000 fr., tandis que celui
de V tombe de 5,000 fr. & 4,000 fr.,
La repartition devient :
P pour un revenu suppos14 de 4,000 fr., mais en rkalili:
de 6,000 fr., - 400 fr. .ou 1 fr. sur 15 fr. ;
V psur un revenu suppos6 de 6,000 fr., mais en realit6
de &
O
, OOfr., - 600 fr. ou 1 fr. s u r 4 fr. 66 c.
Par oh I’on voitqu’unecontreepeutinsensiblement
rejeter sur une aufreplusd~ldmoitie‘de son fardeau.
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La ripartition se fit-elle d’une manihre iquitable en 1821 ?

La regle gt!nt!rale est quel’imp6t doit frapper le revenu.
Pour connaltre le
revenu des terres,on aappliqut! B leurs
productions le prix moyen des denr6.s deduit des quinze
annkes antbrieures h 1812.
Cependant, un seul mode: d’op6ration peut conduire k
des erreurs. On a cru ies atthuer en cherchant le revenu
par un autre procBdt!. Les actes de vente ont fait connatIre la valeur capitale de certains domaines, et
l’intt!r& A
3 ‘is pour 100 du capital aB t B censt! reprbsenter le revenu.
On se trouvait donc, pour le meme domaine,
en prbsence dedeux revenusrBv61Bs par deuxprocBdbs diffkrents;
ct i’on a Btabli I’impbt sur le revenu intermkdiaire, d‘aprbs
~ k u t o nde
t ~ cet axiome : La r6aiitk est dans ies moyennes.
ureusement ce n’est pas le vrai, nlais le faux, qui
les mogennes, quand les donnkes d’ou on les d6duit concourenl toutes vers la acme erreur.
Examinons donc I’usage qui a Btt! fait de ces deux bases
de la repartition del’impbt : le p i x moyen de denre‘es et les
actes de vente.
$1.
Les prixdesdenrbes,dit
M. le Directeurdes
Contributions directes, ont et6 fix&, dans les operations
cadastrales, annbe moyenne, savoir :

-

Froment
RBsine
Seigle
Mais

-

18 fr. 77 c. l’hict.
Vin rouge 28 A GO fr.
2 fr. 50 c. les 50 kilog.
12 fr. 7G c.l’hect. - Vin blanc 10 B 22.
11 fr. 33 c.

’

Je suis convaincu que cette premiere base dldvaluation
prbsente plusieurs erreurs de fait et de doctrine, tautes au
profit des pins et auprkjudicedeslaboura+leset&zvignes.
Les prix des cdrdales sont Bvidemment tr&s“&s. Je ne
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veux pas dire qu’on n’a pas suivi exactement les donnkes
fburniesparlesmercuriales;maislapkriodede
1806
it 1821, soit parce qu’elle embrasse des temps de troubles
etd’invasions,soit par touteautrecause, a donne des
kliments d’evaluation peu favorables aux comuiunes agricoles. La preuve en est que, dans les quinze anneessuivantes, de 1821 B 1836, et d’apres M. le Directeur lui-mkme,
ces prix moyens sont tomb& B fr. 47,13 pour le froment,
11,27 pour le seigle, et 9,17 pour le mais.
’
Lapremiere s h i e avait donne,pourtoutessortes
de
cBrkaies, une moyenne de14 l’r. 28 c. La seconde ne donne
que 12 fr. 32 c. : diK6rence 1fr. 96c. ou 18 pour 100.
Si donc la repartition se ftit faite en 1836, le revenu des
terres labourables eht 6th 6valuk h 14 pour 100 au-dessous
de ce qu’on I’estima en 4821.
Quant aux prix assignes aux vins blancs, savoir 10 f r . et
22 fr., suivant les qualites, ilsne me semblent pas’egag&.
I1 n’en est pas de meme des
vins rouges. S’il est
vignobles qui produisent duvin de qualite assez su
pour qu’il se vende, net et au pressoir,
h 60 fr. (ceque
j’ignore), je puis du moiris affirmer que les qualitCs inf&
rienres sont loin de trouver le prix de 28 fr. en moyenne,
ce qui suppose 35 fr.troismois
aprBs lavendange et
avec la futaille.
Mais c’est surtout le prix de la resine qui me
semble
donner prise B la critique. Enadmettant ce chiffreBvidemment att6nu4 de 2 fr. 50 c . les 50 kilog., l’administration
et la commission sphciale prhvoyaient, sans
doUte,-qu’elles
s’exposaient laisser planer sur toutes leurs operations ui1
soupCon de partialite. Ce soupqon n’a pas manqu6. Les
populationsagricoles et vinicoles dud6partement
son! soils
l’influence d‘une mefiance qu’il serait difficile de ddtruire.
on dit qu’elle fait obstacleh
On se plaint de cette mefiance,
la rkforme dont on s’occupe; ‘mais la responsabilitk n’en

1
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revient-elle pas exclusivement aux procedes qui l’ont fait
naitre ?
Je vais maintenant presenter quelques observations sur
ce que j’ai nomme : Erreurs de doctrine, c’est-b-dire wr
la manibre erronkedont on formeles moyennes et sur
les faussescons6quences que l’on en d6duit.
D’abord, pour que le prix des qualites superieures combin6 avec celuidesqualites infkrieures donnatunpria:
moyen delel,enharmonie avec lerevem d e l , il faudrait
qu’il se r6colt%t autant des unes que des autres, ce qui,
pour le vin, est contraire B la vbrite. Le ddpartement des
Imdes en produit beaucoup plus de mediocre qued
et enn6gligeant cetteconsideration,on
arrive
moyenne exagdrke. Exemple : soient 100 pieces de
28 fr. et 10 pikces A 60 fr., la moyenne des prig cons
en eux-m&rnes, est bien 44,fr. Mais la moyenne
reels accusant le revenu, c’est-8-dire des somm
vrees pour chaque barrique l’une dans l’autre, n’e&que
<,,
de 30 fr. 91 c.
Ensuite, Iorsqu’oninlroduit un prix eleve dans la serie de
ceux qui doivent concourir h former unernoyenne, celle-ci
s’81&re,%’ohl’on conclut B une elevation correspondante
de revenu. Or, cette conclusion n’est ni rigourewe en
thkorie, ni.vraie en pratique.
Je suppose que pendant quatre ans une denreese vend
B 10 fr.,
la moyenne est 10 fr. Si la cinquikmeannee
cette meme.denr6e sevend a 20fr., on a pour les cinq annees une moyenne de 12 fr. L’opSration arithmbtique est
irr6peochable. Mais si l’on eFpncIut que, pour ces cinq
ann6eS, le revenu est repr6sent6 par 12 au lieu de l’etre
par 10, la conclusion Bconornique sega au rnoins fort hasardbe. Pour qu’elle fht vraie, il faudrait que le produit,
en quantiti, eht 616 Bgal, pendant cette cinquibmeannbe, B .
celui des annBes prBcBdentes, ce qui ne peutpas merne se
1

-
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supposer, dans les circonstances ordinaires, puisque c’est
precis6m- t le deficit dans la rhcolte qui occasionne 1’614“Pour obtenir des moyennes qui reprbsentent la
realit6
des faits, et dont on puisse induire le revenu, il faut donc
combiner les prix obtenus avec les quantitbs produites,et
c’est ce qu’on a nCgligB de faire. - Si, dans la nouvelle
repartition dont on s’occupe, on prenait pour base lesprix
moyens des vins des trois dernibres annbes, voyez B quels
r6sultats differents mheraient le procede administratif et
celui que j’indique.
E’administration raisonnerait ainsi :

- 1843 “10 - (Supposition
gratuite).
30 b/ques, prix moyen

I840
10 b/ques
1841 ”10
.?

Tandis qu’elle devrait dire
1840 ”10 b/ques

1841
1843

-

-5 “10

(realite).

25 b/ques, prix

moyen

B 25 fr. donnant un revenu de 250 fr.
25
250
50

33 fr. 33 c. lisrevenu
:

500
1,000 fr.

& 25 fr.
25
50

30

C’est ainsi qu’on arrive Bun revenu imaginaire, sur lequd
nhanmoins on ne laisse pas de prblever l’impbt.
On dira, sans doute, que la repartition est une operation
deja assezdifficile sans la compliquer par des considhations aussi subtiles. On ajoutera que les m h e s proc6d6s
&ant employes pour tousles produits, les erreurs se compensent et se neutralisent, puisque tous sont soumts aux
memes lois economiques.
Mais c’est la ce dont je ne convienspas; et je maintiens
que notre dbpartement se trouve dansdes condilions tellcs,
qu’il faut de toute n6cessitb tenir compte des causes d’erreur que je liens de signaler, si
I’on aspire au moins a

%%
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mettre quelqm bquitte dans la r&partition des char
bliques. I1 me reste tlonc h prouver que l'applica
prix moyens, prise abstractivement des proportions
les qualit& diverses et les quantitks annuelles, a 6th
vorable aux pays de ckrdales et de vipks. '
L'Blbvation du prix d'une chose
peut &re due 8 deux
causes.
J
Ou la production de cette chose a manque; et alors le
prix hausse, sans qu'on en puisse infbrer, de beaucoup
s'en faut, une augmentation de revenu.
Ou la production de cette chose est stationnaire, m@me
progressive, mais la demande s'wcroft dans une pins forte
proportion ; et alors le prix de cette chose hausse et l'on
doit conclure h une amelioration de revenu.
. ''~
Or, prendre, dans un cas comme dans I'auGe,
le pix
moyen de la chose comme indice du revenu, Pest: Ih une
souveraine injustice.
produite, comme, par exemple,si
etnosgrandesvilles,eussent'r
5@fr. dans votre liste de prix

ii dBgager une moyenne ; car i
tioration d e l l e de revenu.

, .. .
.
! le contraire est arrivb; la Lande- a 6th assez
our que l’amblioration des prix
tonm &.sonproosse a 6th assez malheureuse pour que I’augmenation ‘des prix ne h i fasse pas atteindw meme a ses
mires.. Ke suis-je pas fonde 21 rbclamer que
ce profonde de situation soit prise en con-
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Concluons que la premiere base d’dvaluation a btd prejudiciable aux labourables et aux vignes.
5 11. - La seconde donnee, qui ;Iservi h determiner les
revenus imposables, est prise desaetes de vente.
La valeur; vbnale d’une terre en indique assez exactement le re6nn.Deug domaines qui se sont vendus chacun
j00,OOOfr. sont presUm6s donner le mbme revenu, et ce
reven11 doil &re Bgal h !’intbr@t que rendent genkralement
cl une Ppoque donnks. Le debat
et l’acheteur, debat dans lerevenu ne soit pas exag6r4,
dkprkcie, remplace avantageuistrativo h ce sujet, et offre dc
itk, de cette vigilance deI’ins contrbleurs, rdparliteurs et
ler. A&ssi,sil’on ponvait connaitre la
le, j e n evoudrais pas, quant
tion de revenus et de r6par&te valeur vinale resume t.oUtes ces
lement spprkciables, ainsique je“5’ai
prbckden!, qui influent surIe r&w
de vue la restriction q&’irenays et d une 6pPOpue donnh.

e, en effet, selon les temps e l

Pour que des revenus identiques

p i s s e n t s’induire de
I.

~~

cipitauxhgaux, ilfaut que Iesmutatips
aie
dpoques el dansdesIocaIitQsoh I’int6rkt est
est vrai pour les terres comme pour lesfon
5,000 fr. de rentes inscrites ne reprbsentaient, en 1814,
que 60,000 fr. ; ils correspondent aujourd’huih 120,000 fro
de capital.
De meme, 100,000 plachs en terres peuv9nt ne donner
que 2,500 fr. de rentes, en Normandie, el q p t i t u e r un
revenu de 4,000 fr., en Gascogne.
. ,
Si la Chambre des dbpu tQs, lorsqu’elle prockdera &la
pQrequation gCnbrale, ne tenait aucun compte de
ces diffQrences,ellen’&abliraitpas l’Qgalit6,mais I’inQgalitQdel’imp6t.
C’est la faute qui a At6 commise dans notre dbpartement,
lorsque l’on a voulu arriver A la connaissance des reyenus
par les actes de vente.
A L‘iipoque oh se fit cette opkrstion, les terres ne seven.
daient pas, sur tous les points du departement, h un taux
uniforme. I1 Qtait denotoribtb publique qu’on plaqait I’mgent & un revenu plus hlevc! dans la Lande que .d!?s la
Chnlosse.
L’administration elle-meme reconnaissait la vbrith&ce
fait, car elle proposa d’adopter trois chiffres pour l e h u x
de l’interet, savoir : 3 , 3 et 4 pour 100.
. , SeloncettadonnBe, un domaine de100,OOpfr. hyra,~61Q
prQsumb donner 4,000 fr
diS que, danstelautre
revenu de 3,000 fr. L’i
proportion.
La commission sphiale, i
lei%32iVrepoussa cette d
for’mede 3
p. 100.
Or, en cela, elle comtnit
qu’h cette Bpoque I’intkrbt
due du territoire.
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I& le Direoteur le reconnalt lui-meme.
%’%et&kpplication uniforme, dans le taux de’.lVint6r&,
u dit-il, a, sans nul doute, influ6 sur les resultats pr6sentds
pir I’unedes deuxbases de la rhpartition, etil est inutile
d’ajouler qu’elle est venue favoriser, A la vkritt5 dam une
(1 assez faible’proportion, la localit6 oh le taux de I’intCret
(1 est le plus eleve. ))
La faible proportion signalee par M. le Directeur peut
ais6ment se traduire en chiffres.
Supposons deux domaines vendus chacun 400,000 fr.,
I’unsitukdans lalocalitdohle tallxdel’intl‘rC.testh4p. 100,
I’autre dans celle oh il est A 3 p. 100.
Le premier donne4,OOO fr. de revenu, le second 3,OOOfr.
et I’impbt doit kquitablementsuivre cette proporlion, puisqu’il se prGlbre sur le revenu.
Selon le syslbme de I’administration, chaquecent’fvancs
d’impbts seseraientrepartisentrecesdeux
domaincs
savoir :
((

((

Quote-partafferente au domaine de laLande. 57 fr. 15 e. pour
4,000 de revenu.
Qu6te-part a l r e n t e au domaine de la Chalosse. 42 fr. 85 e. pour
*- 3,000 de revenu.
TOTAL.
,, 1 0 0 fr. 00 c.

.

Mais, elon le sgstBme de la commission, cent francs se
sont tbp&s ainsi :
.@no&-&% p K r e d e an dornainedelaLande.
50 Tr. 00 c.
de IaChalosse.

50

..

100

‘~‘QTAL.,

00
fr. BO c.

s’est dkgrkvke de 14 pour400
losse (*). On dira, sans doute,
u’un des deux blt3ments de
dt ne veri&, d’un pays h I’autre, que dam
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]a,hp!pertEiion,ce rksultat a pu etre attenue par l’influenw+
de l’auke 818ment. Cela serait vrai si les cantons agricbket vinicoles avaient ittC favoris& par l’applica!.ion dc%pZg
moyens des denrees ; mais nous avons vu qu’ils n’oat pas‘
Bte plus menages par la premiere que par la seconde base
d’dvaluation. Bien loin donc que les erreurs dont ces deux
procedes sont entach& se compensent et se neutralisent,
on peut dire qu’elles se multiplient les unes par les autres,
et toujours au prhjudice des m@mes localit&.
Ainsi les deux bases de la repartition de l’impbt ont Ctl!
vicikes, d6naturBes’ et toujours au profit d’une nature de
proprikte, les pignadas, au detriment des deux autres, les
Iabourables et les vignes.
Passons maintenant aux rbsultats.
Si l’on demandait A un homme d6sintCressb : Quels sont
les cantons qui paient le plus de contributions
relativement
aux vignes? il rbpondrait, sans doute. Ce sont ceux qui ont
le plus de superAcie consacree h cetle culture, les dantom
de Montfort, Mugron, Saint-Sever, Villeneuve, Gabarret ; el.
cet homme ne se tromperait pas. A eux seuls, ces cinq
cantons psient les trois quarts de l’impbt assign6 aux vignobles. -Et si on lui demandait.: Quels sont ceux qui
paient le plus de contributions pour les landes? il repon-

, Labrit, etc.

Mais ici notre in-

, qui paient,

non-sedela presque totalit6 de

95.

991

PRWIEIS ECRITS.
fr.

............. 6,296
.............. 5,599
....:........... 3,904
'Roquefort.. ............. 3,579
Hagetmau.. ............. 3,327
Amou .................. 3,000
Montfort. .............. 3,000
Pouillon.. .............. 2,883

............
.................

1c.

I

Saint-Esprit..
3,503
Sabres.
1,561
Geaune.
1,287
Dax .....................
1,207
Arjuzanx.
.1,168
Latlrit..
1,074
Tartas (ouest).. ......... 914
Castets.. ................ 600
522
Aire. ................... 2,852 Soustons.
495
Saint-Vioent. ...........2,6fi3 Tartas (est)
166
Montde.Marsan.. ...... 2,465 Pissos.
Gabarret. .............. 2,272 Parentis ............... I41
107
Peyrehorade. ............ 2,061 Sore.
94
ViIIeneuve.. ............. 1,817 Mimizan..

%int-%er
G wa&...
Mugron'.

................
...............
.................

...............
.......... .: ..
..................'
...................
...............

N'est-il pas assez singulisr de voir figurer dans la premiere moitib de cette listetous les cantonsvinicoles, SaintSever,Mugron, Amou, Montfort, Villeneuve, etc.,ainsi
que tous ICs cantons agricoles, Hagetmau, Aire, Peyrehorade, etc. ; et dans la seconde moiti6,'tous les cantons qui
fsrment la Lande et le Maransin?
Voici un autre rapprochement non moins curieux,
Le canton de Saint-Serer, a h i tout seul, paie plus d'impBts pour sesb,583 hectares de landes que ces
neufcctnfons
re'unis: Mimizan, Sore,Parentis, Castets, Soustons, Labrit, Arjuzanx et Sabras, qui en prhsentent ensemble une
superficie de 203,760.hectares; et quand on ajouterait, h
ces neuf cantons, neufautres cantons 6gauxB celui de Mides conlributions directes pu

.* .... n
r*."
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Idle, it tirer de ces effrayantes &endues ce qui pse
sur les landes du seul cznton de Saint-Sever, ainsi
peut s'en convaincre par le tableau suivant :
_I.

Inzpdt en principul.

,

ir

-

Arjuzonx.
Labrit..
Qsteb..

I
I
1

....... 1,561
..... 1,168
....... 1,074
....... 600
Soustons. .....
522
-- Parentis
Pissos ......... 166
....... 141
Sore.. ......... 107

1

-

Mtmmizan .......

1 canton ; Sabres.
1
I

1
1

Imp& en principal. .~

.

Saint-Sever.. ...

04

, I

'J cantons tels que celui de
Mimizan, & 9 t fr. cha-

.

'

............. 816
............... 6,219

7.

que....
18 cantons

i(

>

i
'

J

*~

."-*.
_

&&
.

4

6,W

Nous apprenons encore,par le rapportde Re. 1
des,.contributions directes que le canton*&Ni
le ierritoire .nowrit. pres de 5,000 habitants,
environuntiersde
Is populationducanto
Sev@r,xpaiede contributions :
,

.<A*.

--

1,223 fr. pour'les labourables.
8
vignes.
4,412
pips.

.

;
I

.~

g%-S.

-.
~

hides.

me infdrieure & mile qu'ont & a

ntfort est deK4771fr.
eCastets, qai. 4spt : '+a
Soustons

.%...........
...........

Qsleta+,,;,

;. ..

T o ~ I . . ....
.
1'

22,338 fr.
18,108

40,446 fr.

.

. . . .
I

.
'

..

>:
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Cependant, selon le dewier denombrement, la popu]:,Celle
e Montfort n'est que de 13,654 habitants.
eux cantons du Maransin est de 18,654 habitants.

-

.. .9,0013
fr.
9,021

........

Castets.

Soustons.

......

contingent du canton de Mugron est de 34,790 fr.
I1 :s&asse celui de ces trois cantons rdunis:

..%5- .

..............
................

1*

Sabres..
Pissos
Payentis..

&. .
. .'

,
J

I

Labrit.
.

.-

.

.....

13,448 fr.
11,69l
9,103

34,245 fr.

€2pr&s,
. il @ale celui de ces quatre cantons

et; B 88%
*.A

.............

TOTAL..

.

...............

Parentis.

.............

................
.............

Sore..
Mimizan.

.......

TOTAL.

-

10,286

:

fr.

9,103
7,937
1,8 19
35,145 fr.

'Btp*(
ir notre population de 40,038 habitants, ces
"entons opposent une population de 20,784 habi(plus du double).
A nos 4,486hectares de labou, ils en opposent 9,584 hectares (plus du d
nos 1,887 hectares de vigne, ils opposent 43,894
de pignadas ( 2 3 pour 1). Enfin, 4 nos 3,250 he
landes, &t$ en opposent 88,7!9 h d t a r e s (27 pour 1).

-

..

a entre eux1'Bnorrne
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phdnQmi3ne qu’en disantque les premiers nagent dans
l’abondance comparativement aux seconds. “ais alors Jc
demanderai comment il se fait qu‘ici la population dimi- uue, tandis que lh’elle augmente sensiblement.
Loin de moi la pensee d’klever une lutte entre les arrondissements. Je crois que le d6bat ne peut exister qu’entre
lcs diverses cultures, dont la force contributive a 6te mal
npprbcihe. Aussi je n’ai pas hbsitb h comparer non-seulement des cantons situ& dansdivers arrondissements, mais
cncore des cantons laisant pnrtie d’une meme circonscription, mais soumis h des cultures diff‘krentes. C’est ainsi que
,j’ai oppos6 Montfort h Soustons etCastets. Jc pourrais bgalement comparer Villeneuve, canton vinicole du premier
arrondissement, h Arjuznnx, ou mBme B Mont-de-Marsan,
et nous retrouverions encore la meme disproportion. Le
prcn~ier deces cantons, avec 8,887 habitants, paie beaucoup plus du double que lesecond qui ena7,075, etautant
que notre chef-lieu qrli offre une population de 15,915 hnbitants.
Je pourrais signalerdesanomalies encore plus frappantes
si je voulais abandonner la comparaison des cantons pour
aborder celle des communes : cela me menerait lrop loin;
je me bornerai B deux faits.
!I y a dans le deuxibme arrondissement telle commune,
comme Nerbis, qui paie 1 fr. 51 c , pour chaque hectare
de lande. 11 y a dans le premier arrondissement des con+
munes, entreautrescelles de MimizqPonteux,Aureilhan,
Bras, Argelouse, Luxey, qrfi ne paient que la moitik ou le
tiers d’un centime. Calen, du canton de Sore,en est’quitte
pour 3/40de centime; d’ou il suit qu’on a estim6 un hectari? de landes, it Nerbis, cornme 500 hectares {L Calen. On
dit que dans le premier arrondissement chaque hectare de
lande nourrit un mouton, et la statistique agricole, publibe
Par M. IC! minislre de l’agriculture, confirme cette asser-
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tion,puisqne l’on y voit quecet arrondisserned’f q-9 a
992,000 hectaresdelandes,enlretient
335,800 animaux
de I’espbce ovine. MM. les adlninistrateurs ont-ils pens6
qu’a Nerbis un froupeau de 500 tiles peut vivre sur un hectare de landes?
La quantitc! de vin que donne un hectare de vigne est,
en realite, le produit de

-

1 hect. de vigne qui paye, dans la commune de Montfoj%t. 7 fr. 34 c.
2
02
1/2 hectare d’dchalassibre.,

,

...............
30
TOTAL..
........... 9 fr. C6c.

l/Z hectare de landes. ....................

a

I1 y a vingt communes dans le premier arrondissement
qui ne sont taxBes qu’b 27, 26, 24, 20 centimes par hectare
de pin ; et il y en a, telle que Laharie (canton d’ilrjuzanx)
qui ne paient que 17 c. Pour qu’une semblable repartition
soit jugbe Bquitable, il faut que le produit netd’un hectare
de vigne, agencB ti Monlfoort, soit Bgal au produit net dc
cinpuante-sepf hectares de pins i Laharie.
Je ne pousserai pas plus loin ces rapprochements. Je
crois avoir dBmonlr6 deux choses! savoir : 4 que les deux
bases don1 on s’est servi pour estimerle revenu de chacune
des cultures dc notre dkparlement Btaient calcul6es, involontairement sans doute, de manibre prkjudicicr
aux laltourables et auxvignes au profit des pins ; 2 O que des fairs
nombreux et irrefragables constatent que tel a et6 en effet
le rdsultat de l’adoption de ces bases, d’oh la consequence
que la rkparlilion de I’imp6t a.614 inegale d8s I’origine. 11
me ,resle prouver que cette
i7r6galitC s’est accrue depuis
et s’accroit tous les jours, par suite des cllangements qui
sont intervenus dans les proportions des forces contributives de ces cultures.
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D E U X l b E QUESTION.

forces contributives des diverses cullures du dbpartement ont-elles
conserve les proportions qu’elles avaient lorsqo’on fit la repartition de

LOS

I’impbl ?

Pour constater les revenus des terres en ,1821, on n’examina pas les faits relatifs h cette annee. Les baux, les actes
de vente que I’on consultait, avaient desdatesplus ou
moins anciennes, et les prix moyens dont on faisait I’application rksultaientdemercuriales
qui remontaient h
quinze annees. Ainsi ces divers kl6menls n’accusaieht pas
un &at de chases actuel, mais la situation dupays pendant
unepkriode dont le point de depart pent &re
fix6 au commencement d u sihcle.
C’est donc h cette pkriode que je dais comparer
1’6poqne
pr6sen(e, et j’ai rechercher, pendant cette durke d’environ quarante ans, les ph6nonknes quela science enseigne
considbrer comme les manifestations les plus certaines
du progrks ou dela d6cadenr.e des populations.
Le premier qui se prksente, c’est le mouvement de la
population elle-meme. S’il est vrai, comme tous les publicistes s’accordent A le reconnaitre,quelenonlbredes
hommes croft ou d6crott comme leurs revenus, il suffit
d’ofsserver le mouvement de In population dans les contrees oh se cultivent l e pin, les cBr6ales et la vigne, pour
connaitre ce que chacune
d’elles a gagnk ou perduen forces
contributives. Livrons-nous donc h cet examen qui mepa’inter&, meme en dehors
partition de I’iqeit.
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POPULATIOX DES TROIS ARRONDISSEMENTS DES LANDES
'A DIVERSES fPOQUES.

"_

~

1804

l8OB

"

si. deldlar.

71,iOi

i4,115

ii,215

S. Sever. i7,461 80,831

SO,GO?

Dax.

82,486

..

, , 75,098

80,GOl

"

284,912

33,550 240,313

__-

On voit par ce tableau que I'augmentation de la popula28 I,'$ p. 100. Cette
tion a et4pourledepartementde
moyenne a et6 depassbe de 11 'I, p. 100 par le troisidme
arrondissement; de 3 p. 100 par le premier : le second est
rest4 de 14 p. 100 au-dessous.
L'arrondissement de Saint-Sever Btait le plus peuplb au
commencement du si8cle.I1 passa au second rand en1806;
au troisieme en 1831
; enfin, dans la pBriode de1832
& 1841,
sa population absolue a r6trograd6.
11 semble resulter de ce premier aperqu que l'arrondissement qui presentela plus forte productionet leplus grand
"commerce de matihres rCsibeuses est celui qui plus
a la rapidement prosp4r6. L'arrondissement qui vient en seconde
ligne pour cette culture, est aussi en seconde ligne pour
,
I'accroissementdelapopulation.Enfin,
I'arrondihment
oh la culture du pin n'occupe qu'une place insigniffmte,
et qui tire la principaie source de ses Rveuu%&i+a'vigne,
.
.
e
estdemeure Ir peg pr8s stationnaire.
. -?*
Mais cela ne nods apprend rien de tJ.its-QJciGiur l'infl ence
des
pins,
des
labouraMw'@des.
*'
ent
a&,population,
puisque
chacun
4: n q
1llS
'

'*

~

.L

x
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admet cestrois cuttures en proportionsdiverses. Ilans I’hypc$tll+e quc la prosperit4 ait accoppagn.4 la culture pin,
du
la misere celle de la vigne, il est clair que le premier et le
troisibme arrondissement auraient present6 une augmentation de population plus considdrable, sans les cantons
vinicoles de Villeneuve et Gabarret, Montfort et Pouiilon;
et le second un accroissement moindre, sans le canton.de
Tartas (ouesl) qui contient beaucoup pins.
de
I1 est donc essentiel d’btudier les mouvements de lapopqlation dam la circonscription cantonale, qui nous offre
une skgiaration beaucoup plus tranchke des trois cultures
dont nous comparonsI’influence.
Voici la liste de nosvingt-huit cantons, places selon
l’ordk d6croissanl de leur prospbrit6,r6v616e par I’augmentat h n de leur population.
’?r

h

‘!

“

:.

’

@‘uures completes, tome I.

(9e

ddition.)
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--

MOUYEMENT I?E ,LA POPULATION
-

-"

:ANTON.

"

LUGMENTA-

CANTONS.

1844

--

TlON

p. 100.

.............. 5,760
.................. 13,224
2,700

9,006
20,1151

4,870

56
51
43

4,994'

1,144

43

Caslets.
Dax
Mimizan.. ...........
Sabres. .............
Saint-Esprit. ..........
Parentie. .............
Pissos.
Soustons. ............
Arjuzanx.. ............
Saint-Vincent. ........
Sore.
Labrit
Roqaefort. ...........
Tartas (ouest) ........
Peyrehorade.. ........
Hagetmau.
Mont-de-Marean,
Tartas (est).
Geaune..
Montfort.. ............
Aire..
Amou
Grenade.
Gabarret. ............
Villeneuve ...........
Pouillon. ............
Saint-Sever.
Mugron ..............

...............

................
...............
...........
.....
..........
.............
................
................
............

..........

-

4804

43
37

10,907 15,612
4,287 5,870

4,6!13
6,025
5,304
7,780
8,251
4,541
1,458
8,391
10,664
10,587

6,324
9,02!
7,095
10,344

1

6268

5,f76
11,501
'10,57I
13,028
12,462
15,301 15,915
4,596 5,335
8,163 9,197
1 2 , m 13,654
10,829 1 1,992
12,438 13,570
7,173 . 7,872
5,122 8,7 I6
8,296 8,887
13,332 14,494
15,162 15,322
10,343 10,038
___
ZsEEee v

a7

36
38
32
31
27
21
25
21

20
I9
10

13
11
10
10

-

9
7

7
7
n

I,

Ce tableau me semble repandre un grand jour sur la
question. On y voit d'une manidre Claire que.!a;prosp6ritk
a colncid6 constamment avec la cultwe du pipi. et qu'un
&at lentementprogressif,stationnaire;..gu.q?me
&tr.ograde,'d 6t4 le partage de la rdgion des 1 ."

t, si l'on partage ce tablea
comprend tous les cantons
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et finit aux cantons de Roquefort et Tlrde
comme POUP constater que la oh le pin s’arrete,
La secoude serie
ussi la prosperit6 du pays.
des 44 cantons qui prbsentent le moindre accroissement,
re$erme prCcisement tous les cantons agricoles et
vinico@s du ddpartement. La grande lande et leMaransin n’y
sont pas plus reprdsentbs que
la Chalosse et l’ilrmagnac
dans la premihre.
Ces
deux series prhsentent les rhsultats suivants
:
*>.
est do-te,

-

$2 p. 100.
10 p.

-

~2 p.

* -

fop
ino.

&ps!e tableau dc la population des cantons on remarq&a +$j&lques faits qui semblent ne pas s’accordcr avec
aes d6dqdions : 1” Das et Saint-Esprit, qui n’qnt pas de
pins, f i e r e n t en thte de l’bqhelle, comme presentant une
tion de population de 56 et 43 p. 100. Montn, qu’on s’attendrait h lrouvcr dans la premiitre
vient qu’en t r o i s i h e ligne dans la seconde, et
‘un accroissement de 19 6. 4 0 0 . 7 Montfort, qui
nton vinicole, et qui, par ce motif, devrait etre
I’un 86s derniers du tableau, a encofe huit cantons au-des
sous de h i , et pl4sente une augmentation de 14 p. 400.

-

(1) La dilldrence, du reste insignifiante, qui 88 trouye entre ce chiffre
et celui de 288,077, port6 au denombrement, provied d’erreursd’additions qui se sont glisvdes daw I’annuaire.
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Mais, comme on va le voir, ces anomalies a k e n t e s ,
bien loin d’infirmer, confirment le systhne quej’$@&s.
Remarquons d’abord qu’il s’agit des cantons.oi$ont situbes les villes de Dax, Saint-Esprit et Mont-de-Marsan!
dont la population industrie!le ne subit pas aussi diratement que celle des campagnesI’influence de l’ag@icultur+,
qui fait principalement l’objet de ces recherches.
Saint-Esprit n’avait que 4,946 habitants en 1804 ; i l en n
7,384 aujourd’hui. Sa situation h l’embouchure deI’Adour,
son commerce, sa garnison, ses Btahlissements militaires,
sa proximite de Bayonne, expliquent ce dkveloppeme.
Dax ne produit pas de matikres rksineuses, mais’$ est
I’cntrepbt ou le Maransin vient faire ses ventes et ses achajs.
Dax a donc prospBrB par les m@mescauses qui fer&@
prospdrer Bordeaux, si le commerce de vins florissaitef rhpandait la richessedans la Gironde, quoique pareJ!e-m&me
la commune de Bordeaux ne puisse pas produire de vins.
Passons B Mont-de-Marsan. D’abord cecantonser
’
consider6 B tort commc un de ceux oh dominele pin. II n
en a que 9,888 hectares, contre 8,147 hectares de lahourables et 428 hectares de vigne. L’imp6t p ’ i l paie pour
ses pins n’eatre que pour ‘is dans son contingent. I1 faut
donc le ranger parmi les cantons agricoles qui ressenknt
dBjh l’inhence de la cullure du pin ; et, sous CI: poTn(4e
vue, la place qu’il occupe dans le tableau ne s’&oi ne‘.’’s
braucoup de celle qu’on aurait pu lui assigner
Mais il est facile de se convaincre que ce n’est pa
des pins si ce canton ne figure pas h la premiere s
effet, si Ilon dltilcbe des dix-neuf communes qui 1
sentles six communes quiofl‘rent le plus de
superficie en pignadas, on trouve que dans cessix communes, qnoiqd’el!es
aient une trbforteproportion de labourables,la *pulation a augment4 de 33 p. 100, tandis que celle du canton
entier ne s’est accrue que de 19 p. 100.

#

.i

i

,

-L

iSaint-Pardon.

....,...
i ....,.......-...
Campagne. ...: :...
’ Saint-Martin.

8

” s
.I

e

~

. ._.....
S a i n a m . .... .
Saiut-Avii.

#E81
596
5i8

x

Getous.

~

POPULATION.

6GO
881
431

i46

3,896
5Eieis

;

D’oU i l resulle clairement que, dans le canton de Montdc-Marsan, la culturedu pinaeules m6rnes consbquences
que dansle reste du dbparternent,Ce qui ar a u i t l’augmentaliondelapopulationde
ce Oanton h 49 p. 400, c’est
I’influence dela ville de Mont-de-Marsan -quin’a p a plus
d’habitants en 154.1qu’en 1804. Sit’on faisait abstraction de
la ville, le canton figurerait l e d i x i b e a u t a b l e a u p g 302,
e
entrehjuzanx etSaint-Vincent.Mais guellessont lese w e s
de 1’6tat stationnaire de notre chef-lieu?Il n’entre pas dans
moo sujet de les rechercher. Peut-Mb la diaaWicq--du

PO.
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(Voir le tableau ci-contre.)-.-.
<.e
:i;4
Ainsi, comme, en decompqsmle
Mont-depas uh
Marsan, nous nous sommes assure quedi@”e
rang plusBlew5 dans l’dchelle de la prosp@$ &partementale, ce n’gst pas laculturedes pins ’
en analysant le canton de
Montfort,
titude qu’il ne s’est maintenu au vi
A ses nombreuses cornrn~~nes
agricoles. Si 1 ’ 4 en.&$t@ait
ces communes, il descendrail h un des rangs les p@$i$6rieurs, et ne serait depassk en misdre et en depop&tion
que par les cantons de Saint-Sever et de Mugron.
Ces deux exemples nous avertissent que la circonscription cantonale est encore trop etendue, qu’elle admet une
trop grande variBt6 de .cq@res pour nous reveler d’nnc
maniere satisfaisante l’ifhence de chacune d’elles sur la
population, puisqueces influencesne nous apparaissent que
confondues. I1 faut les &parer autant que possible; il faut
poursuivre la vdrit6 jusque dans la circonscription communale. C e s t I’obd?t des cinq tableaux qui terminent cet
Ccrit.

’
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en 1841. Par LI-nous&gkif&ene
comment la population
a 8th affeclke, non-seu~em&paF?$Iacune destrois grandes
cultures du pays, mais encore’par la con~binaison dedeux
de ces cultures. (Voir pages 329 d 333.) ,
Comment n’btre pas frappe des remilrqudles resultals
.. 1Ir
que rdvblent
ces
lahleaux?
11s nous font voir que dans notre departem@ lemouycment de la population s’est fait de la maniriraguivantp :
Augment. : 60 p. LOO, dans la rhion des pin&
31
dans la region intermediaire entre ies
pins et les labourables.
16
- dam la r@on des 1abourable.n.
2
- dam la region intermediaire entre lea
labourables et la vigne.
Diminut. : 4
- dam la region de la vigne.

-

-

A

Et i l ne faut pas croire que ces deux chiffres : 60 pour
exprimerr1
les effets extremes produits sur la population par les deux
cultures que nous comparons. Pour qo’il en fbt ainsi, il
faudrait quenous fussions parvenus les Btudier isolement,
Mais il n’est pas de communeoh il n’enlre un Blement, les
labourables, qui par son action, Ienlement progressive, ne
soit venu a t t h u e r soit I’accroissement qui s’est manifest6
&ns la region des pins, soit la depopulalion qui a dBcim6
la region de la vigne. SiI‘on voulait‘dhgager I’influence
propre de ces deux cultures,exclusivernent I celle l e s Iabpurables 3 faadrait avoir recours & une rbgle de propor’ongwriverait Q un resultat trhs-approxilsonnement,rigiureux enlui-meme, ct
It Granler qu’en#bvoquant en doute les
les sarhsquelles il repose.
Rme I rksoudre ,: .
W& v i a - a e u x communes oh domine le pin prbsentent
m e augmentation de 8$98 habitants sur 13,373, ou 60
p. a
io
.
Y
$
100 d’augmentation, 4 p. 100 dediminulion
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Les vin@-d$& communes oh domine la vigne presenten t
n de 899 habitants sur 20,224, ou 4 p. M O .
En admetwnt que, dans ces communes, comme dans
le
Teste du,$&partement,leslabourablesaient
favorisk, h
raiso%,di?.l6 p. 100, la portiondepopulationquileur
correspond, quelle est la part d’augmentation et dediminution qu’il faut attribuer exclusivament aux pins et anx
Yignes?
La population est en raison des moyens d’existence, lcs
moyens d’eristence ne sont autres que les revenus, et IC!:
revenus proportionnels de chaque culture nous sont connus
par le contingent de leur contribution. De ces donnCes, il
cst facile de d@uire la population qui correspond
h chaqw
culture.
4xxi catingents desvingt-deux communes dela premikrc
C8
sont:
. _, *

.?,

.

.

il

.

.

.

.

.

de 27,483 fr. pour les pins,
88 7,043 fr. pour lea labourables.
.

proportionnels i ces contingents.
n est proportionnelle aux revenus.
habitants, population de 180.4, corres-

pondajesi&&pir.iLrrpir.:.-.
2.

................... ....... .. .
............. ............ .... .
........,. ............

Aux pins.
,.
,, , , , , ..
Aux iaboqrttbles..
,
,
Faisant &@actin de I’augmeulation cherchde, produite
par les pins, il h u t ajoutef celle qui est due nux laboura,
bles, 10 p. 100 sur 2,758, w i t . .
En sorLe que ei les pins n’avaient exerd ancuneinfluenm, la population de es vingt-deux communes Rerait
aujourdhui de.
, ,,
,, ,
, ...
,
Mais elle est de.
DitlBreuee dueexclu$vement aux pins..

..............
.. ..... . ....
.................................
.

Or une
augmentation
71 p. 100.

de;

10,815 h b .
9,758

441

14,014 hab.
21~71
7,751

sur 10,8.15 6quivwt
.

%

-*

*

.

ii

-.
;*

I
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i8scontIngentsdesvingt-deux commune8 vinicolee+p( - 8
de 22,840 fr. aRerents aux vignes, ce qui correspond a:."" i 1,709 hab,
10,742 fr. afferents aux labourables,
ce
qui
correspond
3

a+.................................................

8,515.

..............

Population de 1804..
20,224
Par I'action deslabourables,quiimplique
un acrroisse-'
ment de 16 p, If10 sur 8,515 habitants, cette populaljonse
serait der&de..
1,373

'

....................................

En sorte que, sans l'influence de la vigne, la population
de 1541 serait de,.
21,597 haL.
Mais elk n'est que de..
19,325
.
Deficit db exclusivement a la vigne.
.
- 2,272

...................................
.............................
........... .-

Un d6ficit de 2,274 sur 11,709 equivaut & 49 p. 100.
Ce qui ne veut pas dire autrechose, si cen'est que, dans
une commune oh il n'y aurait que des pins, la pcquktion
aurait augment6 de 71 p. 100; qu'elle aurait diariipd dc
19 p. 400dans une commune oil il n'yaurait que@F.G&nes,
et qu'en realite' les mouvements progressifs et r&r*&des
se sont accomplis,entre ces deux limiles,
conscription, selon les proportions de ce
n6cs avec un troisikme Blement, les 1
Voici donc en definitive la loi qui
ment de la populalion dans le departe
1
.
"

................................... augment., 71 p. 10')
0 pin et
labourables.
(tableau
page 329) 'Ir pinet '/a labourables. ( - - 330) - . k Labourables.. .......... ( - 331) - 16 2 - 332) ¶islabourableset
vign. ( - 333) diminnt. 4 labourables et vign. ( \'ignes.. ................................
- 19 Pin..

7/s

11%

l/*

It resulte de 1 i que, si une Btendue de pios et uIfe &endue
de vignes faisant vivre chacune cent personnes avaient 6th
frapphes B l'origine d'un contingent Bgal, aujourd'hui ce
contingent subsisterait,encore, quoique les mernes pins
ofl'rent des moyens d'existenceA 471 personnes, et que les
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mhmesvignes ne puissent pius fairevivre que 81 individus
o u moins de moitid.

.

.

Geh est biep injuste. Mais combien I’injustice est, plus
criante, si dbs l’origine le contingent fut
mal rbparti,comme
je crois l’avoir d h o n t r e dans la premiere partie de ce
travail I
I1 m’en cofite beaucoup de fatiguerI’attention du lecteur
sous le poids de chiffres arides. Je ne puis cependant pas
quitter la questionque je traite, sans le faire
pMlrer dans
les d6taiis ,de ce phdnomkne de ddpopulation quia frappe
non-seuleqez$ja region de la vigne, mais encoreun rayon
assez etepdu auto,Ur de cette rdgion; comme pour mettre le
nombre des hom-hes en rapport avec les revenus ridduits,
Iels que les?afaits la 1Bgislation des douanes et des contributions indirectes. Le c u m se serre B I’aspect de la dgtresse
profonde que cette depopulation implique.
ForcC! de me restreindre, je mehorne
h donner le relev6
des naissances et des decks, pend@t une periode de trente
ans (de 1814 a 1843), dans les quiaze communes vinicoles
inscrites les premieres au tableau pa& 333. Quant aux sept
autres communes, j’ai demand6 h MS.. les Maires des Btats
qui ne me.s&t pas parvenus. Le laps de trente annbes a
&e divisk en deux pdriodes de quinzeannees chacune,afin
de faci1iter.k colnparaison de l’etatdes, choses actuel avec
la situabir)lj%t*pays h des Bpoques anterieures.
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Iz

939
228
267
433
365
407
175

21G
54
127
176
307
68

469
172
548
430
291

303

16F

704

463
103
343

1,iiS
283
414
611

GB9
492

PO2

159
432

-

27

12;

4;.

411
213
187

124
25

104
240
56
88

6,869

=!!?ea

-

Je supplie le lecteur de donnera ces chiffres I'attention
la plus serieuse. De 4844 B 1828, il y eut 6,869 naissances
et 5,026 dkc8s. La population etait progressive, chaque
1,0oO habitants donnant 33 naissances contre 24 d6cbs.
Mais de 1829 18.43, les naissances sont tombees 5,814
ou 27 I/, par 1,000 habitants, et les decbs se sont 81ev6s
a 6,445ou 30 '1, par 1,000 habitants.
En sorte, et cela merite attention, que cet &at rdtrogra
co-ytate
de la population vinicole, que j'avais d'ailleurs
par-les recensements, n'est pas l'oeuvre de-quarantdans,
comme on aurilit pu le croire, mais b i q c d e de
deraikres anndes. Bien plus, pour qpe sadensit8
ail iVrllinu6, 4 a fallu qu'elle. perdtt,
l'emigration, non-seulement ia diffkre
d6nombrementsde 180i et 4843, matsencore

-
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qu’elle avait gag& pendant les vingt-cinq premieres ann&es
de cette periode. (Voir, au tome V , les pages 871 4473.)
C’est ainsiquelesfaitslesmieuxconstatesvienne&
donner aux lois de la population, rWl6es par la scient%;
leur lugubre consdcration.
(1 Les obslacles i lapopulationquimaintiennenf
le
(t nombre des habitants au niveau deleurs moyens de sub(( sistance,ditMalthus,peuvent&rerangessousdeux
(1 chefs : les uns agissent en pre‘venant I’accroissement de
(( la population,etlesautres
en la de‘truisant i mesure
(1 qu’elle se forme. I)
Sur quoi M. Senior fait cette reflexion :
(( Malthus a divis6 les obstacles B la population en pre”
(( velatip et destructifs. Les premiers dimindent lenombie
(1 des naissances, les seconds augmeotsntcelui des d 6 c k ;
(I et comme son calcul ne se compose que de deux
618(1 rnents, la f6condit6 et la longkvit6, il n’y a pas de doute
(1 que sa division ne soit complbte. n
On s’est 6lev.8 dans ces derniers tempscontre cette doctrine. On lui a reproche d’@tre triste, dbcouragante. I1 serait heureux, sans doute, que les moyens d’existence pussent diminuer, s’andantir, sans que pour cela les hommes
en fussent moins bien nourris, velns, loges, soign6s dans
I’enfance, la vieillesse et la maladie.Mais cela n’est ni vrai
ni possible; cela est m h e contradictsire. Je ne puis vraiment pas concevoir les clameurs dont
Malthus aBt&f’objet.
Qu’a donc revel6 ce celebre dconomiste ? AprEs tout, son
sgethmen’estque le mcithodiquecommentairedi;cette
v&i% $&m,wcienne et bien Claire : quand les hommes ne
rocurer, en suffisante quantitd, les choses
‘ y t i e n n e n t la vie, 3 faut nkessaifemenl
ka:liombre ; et s’i~sn’y pourvoient par la
s’en ch8rgera.
eni agir cede loi dans notre Cha1

Q?uurescomplPtes, tome 1.

(Bc

edition,)
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Bcwrs.
losse. Les mktairies nc donnent plus les m@mesrevenus,
ou, en d’autres termes, les mkmes rnoyens d’existence ;
aussitbf une prPlvoyance inslinctive diminw le nombre des
naissances. On r6fl6chit avant de se marier. Le pbre de fa-.
rnikle comprend que le domaine ne peut plus
faire vivrc
qu’ud moindre nombre de personnes, et
il recule le moment d’btablir ses enfants ; ou bien ses exigences s’accroissent et rendent les unions plus difficiles, c’est-8-dire plus
rapes, et le nombre des celibatairess’augmente. C’est ainsi
qu’une contrke qui prksentait
33 naissances par 1,000 habitants n’en donne plus que 27.
Cependant la prudence, ou ce que Malthus appelle l’obstacle prkventif,ne suffit pas pour€aire baisser la population
aussi rapidement queles revenus ; il faut que l’obstaclerkpressif ou la mortalit6 vienne concourir a retablir 1’8quilibre. Puisque l’abondance des choses a diminub, il faut
qu’il y ait privation : la privation entraine la souffrance et
la souffrance a m h e la mort. Les tnktairies sont moins productives ; par cansequent leur ktendue, qui avait kt6 calculbe pour un autre ordre de choses, tend a augmenter ;
de deux mbtairies on en fait une, ou de trois deux. Dans la
seule commune de Mugron, vingt-nenf lndtairies ont k t 6
ainsi supprimCes de nosjours ; ce sont autant de families
infailliblement voukesaune lentcdestruction. Enfin, ce qui
reste a moins de mogens de se garantir contre la faim, IC
froid, I%urnidit&,la maladie ; la vie moyenne s’abrkge, et
cn dhfinitive, la oh 1,000 habitantsnedonnaientque
24 deees, ils en presenteat30 I/,.
Maiscetle dbpopulation, qui est bien I’efet e$& ~t#$&
la miskre, en est-elle aussi la mesure? I\couto$.&-&Ti
les ‘udicieuseg observations de M. de C
nces sont la mesure d
(1
istances diminuent, le
u diminuer en m@m@$proportion.
314
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doute; en mime proportion, c’est une autre affair@@ d u
w moins ce n’est qu’au bout d’untrAs-long temps que celte
(1 proportion se trouvc juste. Avant que la vie des hommes
c;s’ahrkge, que les sources de la vie s’althent, il faut que
(1 la misere ait abattu les forces et multiplik les maladies.
(I Lorsqu’elle s’empare d’une contrQe, lorsque les
subsis(1 tances diminuent d’une certaina quantit6, d’un sixihme,
(I par exemple, il n’arrive pas qu’un sixieme des habitants
(1 meure de iaim ou s’exile ; mais ces infortunks consom(1 ment en genkral unsixibme de moins. Malheureusement
(( pour eux, la destructionne suit pas toujours la misere, et
la nature, plus Qconome que les tyrans, sait encore mieu
(1 h combien peu de frais les hommes peuvent subsister.
11s
(1 pourront encore&re nombreux, mais ils seront
faibles et
(1 malheureux. ,... C’est alors qu’en prenant peu on enlbve
(1 beaucoup. 1)
Oui, l’idke qu’on se ferait de ladClresse de la rive gauche
de I’bdour serait bien incompl8te: sion I’apprkciait par les
tables de la mortalit&. La decroissance du revenu n’atteint
pas seulement cetteclasse qui ne peut rien perdre sans &r
vouCe B la mort. Combien de familles tombent, avant de
succomber, de I’opulence dansla mkdiccritk, de la m6diocrite dans la g h e , e t d e l agene dans le dbnfment ! Elles
suppriment d’abord les dkpenses de luxe, puis
celleo de
commoditk, ensuitecelles de convenance
; elles descendent
du rang qu‘elles occupaient dans lasoci6t6. Inlerrogez ces
maisons en ruine, ces meubles ddlabrhs, ces enfants dont
1’6ducation est interrompue ; ils vous diront que le niveau
gbnbral s’abaisse au moral comme au physique; que le mo4
nopole et le fisc, ces tgrans de notre industrie, savent
combien peu de fraisles hommes peuvent subsister, et que
malheureusement la destruction ne suit pas toujours la
misire.
C’est alors, dit Chastellux, qu’en prenant peu on eulkve
(1
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b e a w p . C‘est alors, dirai-je, qu’une rkpartition vicieuse
et iujuste, meme pour des temps meilleurs, dcvient intolkrable et monstrueusc.
Les faits que j’ai Btablis sont incontestables. Mais je ric
doute pas qu’on n’essaie d’kbranler la conclusion enniant
ce principe, que la populalion varie comme les moyens
d‘existelxce. (( Nous n’acquiesqons pas, pourra-t-on dire, i
(( cette doctrine de Malthus. Dans la region des pins, nous
(( sommes plus nombreux qu’autrefois, sans doute; mais
il
(( ne s’ensuit pas que le revenu de nos for&ts ail augment&
(( Seulement il se partage entre un plus grand nombre de
(( personnes. 1)
Je me garderai bien de me livrer ici k de longues dissertations sur le principe de
la population. Je sais qu’il souI h e desquestionsquisontencore
controversCes. hfnis
quant au pri~cipe lui-meme, quant cet axiome que l’augmenlation de la population est l‘effet, la preuve et le signc
d’un accroissement correspondant de moyens d’existence
ou de revenus, je n’ai pas connaissance qu’il ait jnmais dt6
mis cn doute par aucun publiciste de quelque valeur; jc
et
crois ne pouvoir mieux faire que de placer ma d6monslrationsous l’autoritk d’ungrandnombrti d’6crivains, qui s’accordent tous sur ce point, quelle que soit d’ailleurs la disysthmes.
vergence de leurs opinions et de leurs
(( Que1 est le signe le
plus certain que les hommes se
u conservent et prospbrent? C’est leur nombre et leurPO(( pulation. )) (Rousseau, Contrat m i d , chap. IX.)
(( Partout oh il se trouve une place
oh deux personnes
u peuvent vivre commodbment, il se fait un mariage. La
(( nature y ,porte assez quand elle n’est pas arret6e par ka
a difpculti dela-subsistance. n (Montesquieu, Esprit des
Lois, liv. XXIII, cbap. x.)
(( A cat6 d’un pain il nait un homme. II (Ruffon, Histoire naturelle.)
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Au bout d’un cerlain nombre d’annkes, la population
(( d’un pays industrieux et commerQant se rapp;oche de In
(( mesure des subsistances.
n (Necker, de 1’Ahinistration
des Finances, chap. IX.)
(( Pour vivre il faut se nourrir, et comme
tout accroisse(1 ment a un terme, c’est
la que la population s’arrete. 1)
(Stewart, t. VI, p. 208. )
(( La population est en raison des moyens de subsistance
(1 etdesbesoins.D’apresce‘principe,ily
a un moycn
d’augmenter la population, mais il n’y en a qu’un : c’est
(( d’accroftre la richesse nationale, ou,pour mieux dire, de
(( la hisser s’accroitre.
)) (J. Bentbam, T h h r i e des p e k e s
et des ricompenses, liv. IV, chap. IX.) ( I )
(( Le seul signe certain d’un accroissement reel et per(( manent de population est l’accroissement
des.mgyMe(( subsistance. )) (Malthus, liv. 11, chap. XIII.)
y.‘ %.+:-.(1 La dhtresse influe prodigieusement sur 1 8 ~ : & t b ~ .
H mortalit& En these gentkale,
on peut dire,a&&iri5mfz4
( 1 e s p h e , il existe toujours des hommes autantet
(( portion qu’ils savent et qu’ils peuvent se
prQqugerd e
.‘:&
..
2. “-%+‘b:
(‘ moyens de subsistance. 1)
(1 I1 est certain que I’augmentation d u n c i q
u vidus est une consequence de leF.bien-4t
de Tracy, Commentaire de 1’EsprCt des &is, chap.
(I

((

e@&‘
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(( population pour la societe commc pour la famille. J) (Silnonde de Sismondi, Etudes 8ur l’e‘conmie politipe, vol. 11,
p. 128.)
(1 La population croIt naturellement ci mesure ,que les
(1 ressources pour exister augmentent.,,).,(Droc, ficvnomie
politique, liv. 111, chap. VI.)
(( Tant que les mogens de vivre s’accroissent, la populationse multiplie ; quandils restent shtionnaires, la popu(1 lation reste
stationnaire; ’aussitbt qu’ils diminuent, la
(( populationdiminuedansla
m h e proportion, )) (Ch.
Comte, vol. VJI, pag. 6.)
Qu’on me pardonne ce nombre inusit6 de citations; j’ai
cru ne pouvoir trop solidement Btablir un principe qui sert
de base aux plaintes et aux reclamations de mon pays.
&is
rbs tout, et science part,soutiendrait-on skrieueu amelioration dans les revenus de
in, deterioration dans ceux du Conosse? Est-ce que le prix des matikres
s vlns est un mystfire? ou bien peut-il s’Btir d’une manikrepermanente,sans
que In
ietaires et des mbtayers s’en ressente?
156 individus vivent aujourd’hui dam
sur un revenu identique h celui qu’on
*ciamait autrem Tisuffisant pour 100 personnes? 11s
((

connaitrequecette

populationadditipnnelle

n’est pas

.
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yenue parlager des reyenus immuables, maisvivre sur des
revenus nouveaux, qui se sont formes h rnesure, lesquels,
en toute justice, doivent leur part d’impbt.
M. le Ministre de I’agriculture et do commerce
a fait
publier une statistique dela Prance. J’y ai releve avec soin
1’6lat de la consommation, dans chacun de nos trois arrondissements. I1 est h regretter, sans doute, que nous nepuissions pas faire de sernblables relevkspour chaque canton,
et m&me pour chaque commune
;car plus nous arriverions
h une circonscription qui presentat d’une manihre
tranchee une culture dominante: plus I’effet se rapprocherait
de la cause. Quoiqu’il en soit, le tableau suivantsuftilpour
Bclairer la question qui nous occupe.

COKSOMMATION PAR IIABITAAT

(I).

"-

"

7

C~F~ALES.

.. . ...
......

Promeut ,
Meteil. , , , .
Seigle.
Maikmillet..

..

TOTAUS,

)
u

-Quonlills.

Prir

hl:el. lit.
0,55
0.09

Ir. e.
f5,20
11,20

2,26
I,iO

1,Q3

i,12

A

Prir.

fr.

C.

1&,90
10,60
9,Ph
8,13

4,60

__
-

VIAIDES.

........
. ..

kil.
1,GG
O,%
1,Oi

........
TOTAUX
..,

0,63
10,64
0,08

Botuf. ,, ,
Veau.
louton.
Agneau..
Pore..
C h e v r e . , , ,,

.....
....

0.iO

n.cs

0.70
0,60

0o:,
0,63

0.G
0,GS

0,65
0.65

0,30

BOI68ONS.

..........

Yin
Eaux-de-Tie.,

.

1*85

8.80

45,oo

R0,OO

TOTAW..

e

e

RkCAPiTULATION.

__
__
p

&I, IL.%sans dire que je n'assume pas S U P moi In responrabilitk des
fnit&&tatilitiqrleaconsign& dnns le document officiel,

.
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Ce qu’il faut surtout comparer, c’est les consommations
d u premier et du deuxibme arrondissement, qui puisent
leurs revenus, all moins dnns une forte proportion, k des
sources differentes, puisque l’un
paie le double pour ses
pins que pour ses yignes, et l’autre le triple
pour ses vignes
que pour ses pins.
Or, nousvoyons que laconsommation annuelle de chaque
habitant dupremierarrondissementdepassecel1ede.eGaque
habitantdu second,dc 54.litrespour les ckrkales,d’ef kil. 40
pour la viande, de 152 litres pour le vin, et de 2y centilitres pour l’eau-de-vie.
En argent la diffhence est moins forte, p a c e que, par
des motifs dont je ne me rends pas compte, le document
officiel porte le seigle, le mays et le vin, B dss prix heaucoup plus QlevEsh Saint-Sever qu’B Mont-de-Marsan. Mais
cettedifference estencorede 8 fr. 87 c., enfaveurde
l’hahitant des Landes; et cette somme, multipli8e
par le
chiffre de la populationdupremierarrondissement,en1536,
btahlit une suphiorit6de consommation, etpar cons6quent
de revenu, de plus de 800,000 fr. du c6tB de I’arrondissementqui paie 35,000 fr. de moinsdecontributionsen.
principal.
Cette inegalite dans la repartition de l’imp6t se deduit
plus clairement encore de l’ktat ci-dessous, qui prksente la .L;
valeur totale des consommations pour les
trois arrondis- :.‘
sements.

--
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DAX.

SAINT-SEVER.

...

.............
MBteil. .:~...........
Sel a. .:.. ..........
st rnillet ........
d
Virfs; ..:. ............
EaP<eVie., .........
Froment

..
.........

P

gs d e terre..
secs

;

'.

1

.............

fr

.

fr.

784,189
93,251
2,175,885
1,183,030

1,602,970
22,000
34,104
28,888
90B,it?4

fr

1,499,008
97.513
357;016
1,991,2(2
536.782

ro;ooo

35,405
37,961)

749,828

.

848,37 I
00,375
775,705
2,746,440
1,059.416
84,000
35,627
4 7,708
1,150,689

"

." , Torrux. .......
"

..f

' i

-

0,831,141

1

4,815,714
G,SJY,331
"___
-____

' On voit combien &ail dans I'errcur
M. le Ministre de l'intCrieur h s q u e , pour dissuader le Conseil gkneral de reviser la sous-rdpartition actuelle, il Bcrivait, le 18 octobre
4836, qu'il n'Ctait pas probable qu'il fbt survenu de changements marques dam le produit des vignes et des pins.
Les t i t s & W e n t une inbgalite sCrieuse et profonde. Ainsi,
w&#realcs, vjandes et boissons, il est consomm6 pourune
.vi&& de
,

:

,

.

. .

'- 72 fr.

50 e. par ehaque habitant du ler arrondissement.

. ,G*

71
60

'

54

-

-

-

du 3me
du zme

-

-

Et cependant, dans les cantons de Saint-Sever, Mugron,
Airq+'chaque habitant paie 3 fr. 24 e . de contribution en
m o s n n e ; tandis que dans les cantons de Labrit, Parenlis,
Sore, Mimizan,.Sabres, Pissos, il ne paie que i fr. 86 c.,
pour les premiers de ces cantons,
ie
d'oh il rksulte que
rapprt,..de l'impdt ci la consommation est de 5 f'r. 93 c . h
1
is qu'il n'est quede 2 fr. 56 c. ti 100 pour les

s
:Et ilche hut pas perdre de vue que chacune des trois
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grandescirconscriptionsduddpartementadnlettant
Irs
trois cultures dont nous recherchons I’influence, ces influences ne nous apparaissent que confondues. II est clair
que dans le premier arrondissement, ia moyenne de
72 fr.
56 c. a BtB necessairement depass6e B Parentis, Sabres,
Arjuzanx, Pissos,etc.,si,commeilestpermisdele
croire, elle n’a pas kt6 atteinte B Gabarret et Villeneuve. Ca
que nous avons dit B cet Bgard, propos de la population,
s’applique, par les m?mes motifs,P la consommation.
Si I’on voulait se donner la peine de condenser en chiffres toutes les consid6rations qui prdckdent,
voici les rksularriverait
tats auxquels
on
:
.
Le contingent de chacune des trois grandes curtilres d&’
dkpartement est de
I.

...

TOTAL

I.

279,724 fr. pour les labourables,
66,396
pour les vignee,
75,888
pour les pins.

.*
.

.

..

*
- 1

422,006 fr.

Ce qui irnplique que chacune d’elles concourt B u n r e wnu de 4,000 fr., selon le rapport des nombres:
663 - 151

- 180.

I.

n

,:-

C’est 18 le rapport qu’il s’agit de rectifier conform&&ent.
aux observations contenues dans les deux paragraphq.d$.
.cet Bcrit.
.P
Dans le premier,nous avons vu queles 6valuSti~ds. .,.
B
avaientete vhieesparl’application deprixmoyens.i*xacts;g*.,
.*
..4”?
<
et d’un
d’interkt
taux uniforme.
4 , .. . y
...
, .
Pohr les cdrkales, onavait adopt6 le prix
44 fr. 28 c.,%tandis que le.; mercu<k$$,s, de
n’accnsent que 42 f r . 52 c .
bles : 19 ‘I, p. 4 0 0 .
Pour les vins rouges, on
POSE de 42 fr. Si 1’011 vcul bicn se reporter% ce que~nous
’

”

-,
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avms dita ce sujet(p. %6), on reconnaltmqu’il n’y a certes
pasexageration&valuerleprkjudice
fait aux vignes
a 10 p. 400.
Pour les rksines, on a dtabli le prix de2 fr. 50 les 50 kil.
En le portant h 3 fr. 50 c. on serait encore rest6 au4essous de la v6rite. Les pins ont donc et6 favoris& d a m
&proportion de 40 p. 400.
Rectifiant le revenu des trois cultures selon cesbases,
ils
sont entre eux comme :

-

682

- 141 - 252.

D’un autre c6t6, si I’intCr8t B 3 p. 100 pour les labourables et le$ vignes, et4 p. 100 pour les pins, ehtpr6valu sur
le taux uniforme de 3’/%p. 400,le revenu des deux prerniBres cultures eht et6 Bvalue h 16 ’/,p, 100 de moins, et
celui de la troisibmeh 16 */i,p. 100 de plus ; et leurs forces
contributivesseseraienttrouvbesproportionnellesaux
nambres :

- 131 - 210.
567 - 136 - 231.
553

La moyenne entre ces deux bases d’op6ration est: de
Et par consequent le con’tingent de 428,008fr. ae serait
reparticornme
suit :
.
.

--

lea labourables , 256,189 fr. au lieu de 279,724
Pow le8 vignes..
61,448
86,390‘.
-2- :. pquqles pins.
104,371
76,888
._c
‘

,

.. . .
.... ..
TOTAUX.,
, . ...

422,008

rr.

422,008

fr.

- 4 p . ~ e &&$.,$a btre la reparlition originaire,.en suppusant

&*et6 commis, sur les quantits produifes, des
nai‘ogues a celles que no& avonB relevees sur le9
yens et le taux de i’mI&&
elle d e v d &re encore, s’il n’6tait survenu aucun
* chi&%ent dans la valeur productive des trois natures de
cultures.

..

sun ~'~lnor.
FONCIEK DANS LES LANDES.
Mais dans le F n d paragraphe de ce travail,nou
constat6 que la population, et gar induction le reyenu, a
'A"..
vari6 comme suit:

*-

).'
""

Les labourableeont qaqd id p.
La vignes ont per&.
19
Les pins ont p g d .
71

.......
....

--

Y?-.

180.

-

-

-

Les troisrapportsci-dessus
: 867
136
231
doivent donc etre modifies selon ces nouvelles donn&s, et
remplaces par ceux-ci :
657

- 110 - 395.

D'oh il suit, @.'en d6finitive le contingent de 422,ooSgr.
partir se devrait
:
3
Labourables. 238,603 fr. au lieu de 279,724 fr;
39,964
Vignes..
66,396
143,441
Pins..
15,888

-

....
......

En d'autres termes, l'irnp6t est trop BZev65

l

'

'

I

f

Je ne puis m'empecher

consid6'rable de notre dbparteme
affect6 :bmoyens d'existence, q
1;l vie en ont 6th alt6r6es. Nous
toutes les consommations de
nous savons qua; la population ne
que 54 fr. au lieu de 72 fr.qtt'on y affecte ailleurs. Cependant Ies aliments sont 1i;derniAre chose sur 1aquelle.on
s'avise d'uperer des retrsnchements. Et comme, d'ailleurs,
il existe parmi nous une classe ais& q u i n'en est pas enE'uures compldtes, tome I .

(2e

L'dition.)
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core r6duite a se priver de pain et de vin, il faut en conutant cette classe dkpasse l a moyenne de 54 fr.,
classes laborieuses sont eloignbes de l’atteindre.
nsi que s’explique la dkpopulation que constanombrements et les actes de
1’6tat civil.
Ce lamentablephhomitrke se lieunerevolution
agricole qui slophre sous nos yeux et qu’on n’a pas assez remarquee.
La mperficie des m6tairiess’6tait naturellement proportionnde A ce qui Btait ngcessaire, pour que la part colone
&%ire vivre une famille de cultivateurs.
par suite de la depreciation des produits, cellc
venueinsuffisante, le metayer est tomb6 t~In
propribhire ; et celui-ci s’est vu dans I’alternalaisser le domaine sans culture ou de prendI c
re part, dkja rkduite, de quoi supplker A cellc

metayer a 6L6 pesk, mere. De plus, une tendance
s’est manifestee vers I’agrandissement des m6des reunions se sont opdrdes; li on a armchi.
pour agrandir les labourables. Tous ces exp6n resultat et Inerne un but commun : diminuer
mmes, rktabiir l’t5quilibre entre la population
et lessPtt;sis.tances.
..Si,gette evolution, avec lek consequences qu’elle entralne,
ur cause quelque cataclysme physique, .iI faudrnit
t baisser la tete. Mais il n’en est pas ainsi; la Pronenous a pasretiresesdons,le
ciel de l a
n’est pas devenu d’airain, le solei1 et la ros6e n’ont
6 de ).a feconder. Pourquoi’ donc ne peut-elle
plus nourrir s& habitants ?
iI ne h u t pas aller bien loin pour en trouver la mison.
C’est qu’ils ont 616 d6pouillbs de la&her/P d’Pchanger, fa

-’
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plus idhhdiaternent utile'& 1'
*-.

lkgislatiopl qui est la
Les manufacturiers nous ont dit : (( Vous n'achbterez
nous et B notre prix. B Le fisc : (1 Vous ne vendrez qu'a
que j'aurai pris la rnoitie de votre produit. ))
La Iigislation nous tue, dans le sens le plus absoIu du
mot; et si nous voulons vivre, il faut reformer la &islation. (V. le Discouw sur l'impdt des hoisdons, t. 71, p. 468.)
Or une reforme dans la lbgislation ne peut Bmaner que
du corps Blectoral.
Mais comment remplit-il sa mission ?
En presence des maux sans nornbre qui dhpeuplentnos
champs et nos villes, que fait-il pour modher l'action d o
fisc, pourrestituerauxhommesla
facult6d'Cchanger
cnlre eux, selon leurs inthrbts, le fruit de leurs sueurs?
Ce qu'il fait? I1 remet le mandat lbgislatif h nos adver;
saires; il va chercher des representants dans les forges,
dims les fabriques et jusque dans les antichambres.
On entend de toute part proclamer cette doctrine: ((Les
fait pcis
faveurs qont au pillage ; bienfouceluiquine
. ,,
comme les autres. u
Parmi les hommes qui tiennent ce langage, il en estne songent qu'h eux, - je n'ai rien B leur dire. Mais d
tres ne peuvent &re souppnnhs d'un tel egoisme ; leur.
fortune les met au-dessus des combinaisons d'une ambition
mesquine.Uneraisonsans
r
lcurdhsintkressementperson
propre avancement, ce n'est
de la deputation qu'ils se fe
les voit decliner la candidature. -.
Ce n'est donc pas B e
lilt5 qu'ils sacrifient l'in
une chose inaccessible,
..";

jr
I.,

.:

. .
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compatriotes; il n’est pas en
notre pouvoir de suspendre son action, faisons du moins
retornber sur eux, sous forme de graces, une partie de ce
“Welle leur arrade.
.AIJs, je le demande, ces graces, ces
faveurs, quelque
mbltipli6es qu’on les suppose, ont-elles aucune proporlion
avec les maux que je viens de dkcrire? Qu’importe B ces
paysans que I’inanition dbcime, A ces artisans sans ouvrage,
a-ces proprietaires dont la plus apre parcimonie peut h
peine retaqer la ruine, qu’importe h ces victimes du fisc
et du monopole
qu’une sous-prefecture, un siBge au Palais,
aillent piyer b l’lhcteur en Evidence le salaire de son
apostasie? Rendez-leur le droit d’ichanyer, et vous aurez plus fait pour votre pays que si vous lui aviez concili6 la faveur du duc de Nenlours en personne, ou celle
du Roi l u i - m h e !
$ous vous proclamez conservateurs. Vous vous opposez
8*ce que le droit electoral
p6nbtre jusqu’auxdernibres
couches sociales. Mais alors soyez donc les tuteursintbgres
de ces hommes frappes d’interdiction. Vous ne voulez ni
stipuler loyalement pour eux, ni qu’ils stipulent 16galcment pour egx-memes, ni qu’ils s’insurgent contre ce qui
$es blesse. Que voulez-vous donc?.
I1n’y a qu’un
et ce terme, les tat e r n e possible 8 leurs souffrances,
bles de la mortalit6 le laissent assez entrevoir.

-

..........
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CULTURES.

COYYUNES.

POPULATION,
-c

,abonrnblr

................
................
................
.-..............
#ems. ..................
SnfntPaul en B ..........
Comenzacq.. ............
Mimizan,
Onesse..
Lesperon
Ponlgnx.

..............
..................
.................
............
..................
...............
..................
...................

Escource..
Pissos.
Parentis.
Sainte-Eulalie.
Ichoux..
Gourbera..
Labenne
loliets
Messange
Hagesq
Seignoese.

,

.................
..................
................
Goon. ....................
Linx ......................
Lit et &x.................
YieUe-SaintCirons. .......

hect;

278
36 7
6?0
392
666
259
321
468673

600

550
180

300
194
291
154

226
847

210
620

150

920
580

"

heet.

1,322
4,128

5,190
2,661
4,345
1,736
1,595
4,396
3,500
4,500
2,000
4,000

979

1,215
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MI~LANGES
DE L'INFLLUERCE DES TARIFS FRASGAIS ET AKGLAIS
SUR L'AVENIR DESDEUX

PECPLES

['J.

(1 Que si. pour d h e n t i r mea assertions, on
les sppelait du nom d'utopies. nom rnerveilleusenlent propre a faire reculer les esprits timider
et a les euloncer daus I'orniere de
la routiue.
j'inviteraisceuxquimerepolldraientainsi
a
considereratteutivementtoutcequi
s'est fait
depuis quelques annees et ce qui se fait eucore
aujourd'hui en Angleterre, et a dire ensuile si,
de bonnefoi,;ou ne peut aussi bien le realiser en
France. 11 (Prince de Joinviile, 'Votes sur l'dlat
des forces navales, etc.)

La France s'engage chaque annde davantage dans le rCgime protecteur.
L'Angleterre s'avance, de session en session, vers le r6gime de la libertd du commerce.
Je me pose cette question :
Quelles seront pour ces deux nations les consequences
dc deux politiques si opposCes?
Une explication prkliminaire est necessaire.
On verra, dans la suite de ceth i t , que je ne skpare pas
le regime protecteur du systkme des colonies a monopole
re'ciproque. Voici pourquoi :
La protection a pour objet d'assurerdes consommateurs
B l'industrie nationale. Or, (( les gouvernements,disait
hi. de Saint-Cricq, alors ministre du commerce, nepouvant
disposw que des consommuteum sournis d leurs lois, ce sont
(I)

Evtrait du Jorwnnl d e s .&ononlistcs, no d'oclolre 1541.

.

(.Vote de l'dditeur,)
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ceux-18 qu’ilss’efforcent de rkserrer au travail de lenrs
producteurs. 1) Si, par la protection,les gouvernements entendent disposer des consommatcurs soumis d leum lois, par
les colonies ils s’efforcent de soumettre d leurs lois des consommateurs dont ils puissent disposer. Une de ces politiques
conduit h l’autre; toutes deux Bmanent de la meme idkc,
procbdent de la meme theorie, et ne sont,
si je puis le
dire, que les deux aspects, intkrieur et
extBrieur, ‘d’une
combinaison identique.
Cela pos6, j’ai h Btablir deux faits.
4” La France s’engage de plus en plus dans la vie urtificielle de la proteclion.
2O L’Angleterre s’avance graduellement vers la vie natud e de la libertk.
.J’aorai ensuite a resoudre cette question :
3” Quelles seront, sur la prospdritk, la se‘curiti et la mo ralite‘ des deux peuples, les consequences de la situalion
dans laquelle ils aspirent h se placer?
5 I. -Que la France developpe, a chaque session, le regime protecteur, c’est ce qui rksolte surabondamrnent des
dispositionsquiviennentpkriodiquementprendreplace
.
dans le vaste Bulletin de ses lois.
Depuis deux ans, ellea exclu les tissus &rangers de1’Algkrie, 81evk les droits sur les fils anglais, renforce le 1710nopole du sucre au profit des Antilles, et la voila sur le
point de repousser, par aggravation de taxes, les machines
et le sdsame.
Un‘mot sprcbacune de ces mesures.
O? a reWss8 de l’Alg6rie les pr$&$i)s &rangers. (( C’est
h
i IF: mojm,.&t-on, que nous *&#ions
excIusi\,etwnt
- I--,
gui,nous cohte si cher. )) Mais, en premier
une colonie d’achetcr cher ce
qu’ellc 1)ourrch6, rcstreindre ses echanges et par
, est-ce bien 19 favoriser saprospdritb?
“.-

,
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D’un autre cdt6, m e telle mesure n’est-elle pas le gernle
du contrat colonial, de ce contrat que j’ai nomm6
d monopolerkciproque, honte et fardeau des peuples modernes, si
inferieurs R cet Bgard aux nations antiques ? Nous nous
reservons le monopoleen Algkrie;c’est fort bien. Mais
qu’aurons-nous ripondre aux colons, quand ils demanderont, parrkciprocite,a exercer nn semblablemonopolechez
nous? Manquaient-ils dbjh de raisons spbcieuses faire valoir, et fallait-illeur en fournir d’irrdcusables?
Le jour n’est
pas eloign6 ohils nous diront : Vous nous forcez h ac,heter
YOS tissus; achetez donc nos laines, nos soies, nos cotons,
Vous ne voulez pas que vos produiks rencontrent.chez nous
de concurrence; eloignez donc la concurrence qui attend
les ndtres sur vos march&. Ne sommes-nous pas Franqais ?
N’avons-nous pas autant de droits que les planteurs des
Antilles h une juste r6ciprocitk7Nous payons les capitauxit
10 pour 400; nous travaillons d’un bras et combattons de
l’autre : comment pourrions-nous lutter contre des concurrences prospbres el paisibles
? Prohibez donc les cotonsdes
hats-Unis, les soies d’Italie, les laines d’Espagne, si vous
ne voulez 6louffer dans son berceau une colonie arroshe de
tant de sueurs, de tant de sang et de tant de larmes. -En
vkrite, j’ignore ce que la metropole aura i rkpondre. Sans
cette malencontreuse ordonnance, nous aurions rBsistB h
dc telles exigences sans blesser la justice ni l’Bquit6.
Vous etes libres, dirions-nous auxcolons, de porter oude
ne pas porter vos capitaux en Afrique; c’est h vous de calculer les chances relatives de leur placementau deliou
en
deqa de la Mediterranke. Libres d’acheter et de vendre
don
\’os convenances, vous &tes sans droit pour &darner de
notre part l’alihation d’une semblable libertg~.
Aujourd’hui de tclles p;woles ne seraient .@$Fqrsopge
. .
ct dhision.
’
.*
Mais qu’ai-je ltcaoin de prdroir l’avenir ? 11.est si vfai
e’.

< j
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tout privildge mdtropolitain implique unprivilege colonial
correspondant, que I’ordonnance h laquelle je fais allusion
nous a deja engages dans cettevoie. kcoutons hl. le minisIre du commerce (Expose‘ des molifs de la loi des douanes,
page 37 ; seance du 26 mars 1844).
(( Pour nos produits, le regime de
I’Algbrie est la franchise entiere de toute taxe d’importation. Pour les marchandises Btrangkres, le tarif dlait en general du quart d u
tarif mdtropolitain; il a dt6 eleve au tiers ..... En outre,
plusieurs produits fabriquks (&rangers).. ... ont regu des
taxes particulieres propres h donner une impulsion nouvelle B nos exportations. 1)
VoiM pour le privilege de la mbtropole h I’dgard de la
colonie. Voici maintenant pour le privilege de la colonie
vis-h-vis de la metropole :
(1 Pour imprimer
nos transactionscommerciales,en
Afrique,I’activite qu’ellespeuvent avoir, il ne sufJit pas
d‘yprote‘ger nos produits, il faut encbre quela consommation
frangaise s’ouwe aux principales denrkes que peuyent nous
fournir et la colonisationeuropeennequiseddveloppe,
et la population i n d i g h e range‘e sous nos lois. Kous avons,
dans ce but, par une autre ordonnance,
ddgr6ve de moiti6 la gheralite des produits dont la culture et le commerce de I’Alg6rie sont en mesure de pourvoir la metropole.
Ainsi la premiere mesure que j’examine, quoiqu’en ellem h e elle puisse paraitre de peu d’importance, a cependant une immense gravii.8; car elle est la premiere pierre
d’un ddifice monstruenxqui,jelecrains,preparela
France un long avenir de difficult& et d’injustices.
On a eleve les droits sur les fils et tissus de lin de provenance anglaise. Ici c’est plus que de la protection, c’est
dta l‘hosIiIi(~.(loclle nrme dnngereuse ~ I I Cccllc des droits
diffi;,.cnticls! quclle source de jalousies, de r;~ncunes,.de
(Emwes eolnplllcs, lorne 1. (2. ddiiion.)
.
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represailles ! que1 arsenal de notes diplomatiques! que1 ft!rdeau, quelleresponsabilite pour les ministres! Quedirionsnous si les Espagnols dkcrbtaient que les draps du mondc
entier seront reGus chez eux au droit de 25 pour 100, escepte les drops franpais, qui payeront SO pour 100?
Cette seconde mesure a donc, de meme que
laprkcedeate, une haute portee comme doctrine, comme symptbme, h cause du nouveau droitpublic qu’elle inlroduit
dans les relations internationales. Puisse-t-il n’etre pas fecond en tempetes !
Je ne reviendrai pas sur la lutte des deux sucres et sur
la loi qui leur aimpose une treve Bphbmere plutat qu’unc
paix durable. Je dirai seulement que, puisqu’on trourait
que les prix du monopole etaient un trop puissant excilant
pour le sucre indighe, une chaude atmosphere dans laquelle il se dheloppait avec trop de rapiditd, il y avait un
moyen simple de faire rentrer la jeune industrie dans Ic
droitcommun et danslesconditionsnaturelles
; c’etnit
d’abolir ou du moins d’amoindrirle monopole, c’est-&-dire
de dimiuuer les droits sur les sucres coloniaux et 6trangers. Par 18, on aurait satisfait les colonies, Ctendu nos relations commerciales,favoris6 laconsomnlation et par suitc
le placemenfdes sucres riraux; enfin, et par-dessus tout,
on aurait fait justice au public, que malheureusement
011
oublie sans cesse dans ces sortes de questions, ou don1 on
ne se souvient que pour en disposer, selon I’heureuse espression de M. de Saint-Cricq, et le t’tserver, comme une
proie, aux producteurs. Cette mesure n’aurait p a froisd
les fabricants de sucre de betterave pl,us qig, cel1,equbn a
:adopthe, et elle aurait eu I’avantae? ‘Cogbe tOa+e qui
4;
;porte un caractkre evident de jusiice et$.$$litr5 g&Oralc,
d’arreter la plainte sur les lkvres de ceux-l& memcs: qu’elle
aurait alteints. La nouvclle indusirie sc serait Lenuc pour
ayertie que le public n’arait pas d’engagemcnt enrers d l e ;
338
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et ayant en perspective le r6gime dela libertd, elle aurait su
d u moins dans quelles conditions elle
devait vivre. C’eht 6t6
h elle h s’y renfermer, et il e i ~ tkt6 bien entendu que s’il
lui convenait de s’ktendre au delh, c’btait B ses p6rils et
risques. L’ktat a n d a n h a i t ainsi tontes les difficult6s ultt5rieorcs. Au lieu de cela, on a mieux aim6 maintenir le monopole au sucre colonial et Btouffer le sucre indighe sous
le fardmu des taxes (i).
Bien plus, le gouvernement franCais n’a pas craint de
proposer l’interdiction nbsolue de cette fabrication, principe
lnoustrueux qui renferme virtuellement la mort legale de
toute libert.4 industrielle et de tous les progrds de I’esprit
humain. Je sais qu’on me dira que l’abaissement des droits
sur les sucres&rangersetcoloniauxelit
hiss6 un vide
nu Trksor. J’endoute ; mais, aprks tout, c’estpr6ciskment ce que je
veux prouver,saroir: qu’en France,on
faitsi bon march6 de la libertd d u trarail et de l’dchange,
qu’on la sacritieentouterenconlreet
?I
laplusfrivole
oonsidbration.
\!uici maintenant qu’on propose d’augmenter les droits
s w les machines. Sans doute on lrouve que notrc industrie
nlanufacturibre n’a pas assez de difficultks h vaincre, puisqu’on veut lui imposer des machines coOteuses et imparfilites? (1 Mais, dit-on, on fait en France des machines
excel11 Alors, h quoi bon la protection?
lentes et bon march&
Rlessieurs les industriels ont double face, comme Janus.
S’agit-il d’ogtenir des mkdsilles, des primes d’encouragement ou simplement de recruter des actionnaires,
oh ! alors
ils sont magniflques; ils ont pouss6 leurs procedes i un
poi& d e perfection inesp6rb; il n’y a pas de rivalite possibl@~$Jsauront chaque annee 400 pour 100 B donner h
~ours‘~%Ileurs fonds.
de
Mais e s t 4 question de monopole,
(l)

V. Deux modes d‘(qa1isntinn des fnxe.9, t. 11, p. 222.
(Note de /’6ditew.)
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de protection, ils se font petits, malhabiles, inintelligents,
toute concurrence Ies imporlune; et s’il fallait cn cr<)ire
leur modestie, il y aurait plus de science dans le petit
doigt
d’un ouvrier anglais que dans toutes les tetes du camit6
Mimerel.
Ce qui s’est passe k l’occasion des machines Taut Is peinc
d’btre raconte. I1 y a trois ans, un membre du Parlemeni
anglais vint b Paris pour ndgocier le trait8 de commerce.
A cette dpoque, I’hngleterreprdleyait des droits eleves snr
l’exportation des machines. Le negociateur franqais vit l a
un obstacle au trait& On etait d’accord sur le reste : I’Angleterre recevait nos vins; nous adnettions sa poterie et
sa
coutellerie. (1 Mais, disait-on au depute de la Grande-Bretagne, la France manque de machines, surtout de metiers
k
filer et h tisser le lin. Pour le coton, nous pourrionsb la rigueur nous suffire; mais pour
le lin, il eslindispensable que
vous nous laissiez arriyer vos metiers francs de droits. I)
&I. Bowring revint en hngleterre. On reunit les filateurs de
lin, et on leur demanda s’ils renonceraient au monopole
des machines anglaises. 11s y consentirent, et la difficull6
Btait levee, lorsque, comme on le snit, le trait6 Bchoua devant la resistance des fabricants du Nord et par des consid6rations politiques qu’il est inutile de rappeler.
Qu’est-il arrive cependant ? La reforme commerciale de
1842 a balay8, en Angleterre, les droits d’exportation sur
les machines. Nous voilb, sans condition, en possession de
cet avantage que nous reclamions avec tant d’insistance.
Nos filatures de lin et de cotonvont avoir enfin des machines excellentes, franches de droit. Mais voici hien une auIre affaire. M. Cunin-Gridaine rdclame un droit prohibitif
sur ces machines tant dbsirees, et, chose qui pa& toute
croyance, les metiers h filer le coton, dont on pouvait se
passer, ne payeront que 30 francs par 100 kilogrammes, ct
les metiers h filer le lin. dont on etait si envieux, auront il
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supporter u n droit de 30 francs ! Mais telie est la nature de
la protection :elle laisse entrer ce dont nous n’avons que
faire et repousse ce dont nous avons le plus besoin.
Je ne rappellerai ici la proposition faite par le ministrc
des finances, d’hleverles droits surle shsame, queparce qu
le ghnie de la protection, ou plut6t du monopole, s’y montre dans toute sa nudit6. C’cst lui sans doute qui a inspire
les mesures queje viensd’examiner, mais secrbtementpour
ainsi dire, en s’environnant de prhtextes, en mettant ses
intBrets et sesvues derriere des questions fiscaleset colonia
Mais quant au sisame, il n’y a pas moyen d’invoquer le
patriotisme,l’orgueil national, les besoins dela navigation,
la haine de I’etranger, etc., etc.I1 faut, bien avouer franchemen qu’on Blbve le droit uniquementparce que le seksume
rendplus &?mile que le colza. On avait cru que cette graina
rendait 20 pour 100 d’huile, et on I’avait soumise B undroit
&gal94, On s’aperqoit que ce rendement est40depour 100,
et l’on hleve le droit A 2. Si plus tard une aulre plante se
prksente qui donne60 pour400, on portera le droit
9 3 ou 4,
et ainsi de suite, repoussant les produits en proportion
de ce qu’ils sont riches et priciskment parce
qu’ils sont
riches. C’est bien la le caractere dela protection dans toutc
sa sinckrite, dbtarrasske des prbtextes, des sophismes, des
faux expos& sous lesquels elle se.dBguise quand elle
IC
peut. Ici elle se presente toute franche e t toute nue. Ici le
monopole ne prend pas des voies tortueuses ; i l dit : L’Btranger possbde un veghtal r i c h et productif; c’est U U
&en fait de la nature
qu’il veut partager avedmon
pays. Mais
moi j’ai une plante relativement pauvre, infbonde, et je
veux forcer mon pays B s!w-contenter. ~e consommatem
est une matiere inerte dtini b-wuyernementdispos6;;i’entwds qu’il le dserue A mes’produidff, %.Et le gouveme%ent
#$%+der
h l’inj$hction.
;::’ C.>examine la politiqua dn gduvernernent fraugnis, en
90,
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rnatiere de douanes et d’echanges internationaux, politique
manifestkepar une foulede mesures restrictives; et comme,
iI ce que je crois?
on ne pourrait pasen citer une seuleprise
par luidarlsun sens liberal, je suisfondk &direlaFrance
que
s’enyage chaque ann& davantnye dans le rPgime de la protection. C’est la premiere proposition que j’avais $6tablir.
I
Toutefois ce n’est point en vue de ces modifications retrogrades que j’enonce cette proposition, sous une forme
anssi gBn8rale. Je ne suis pas de ceux qui pensent ‘qu’on
peut conclure de quelques actes du gourernement
h la persistance d’un systtime. Les gouvernements ne sont pas’toujours I’expression de l’opinion publique.Souventmemc
res deux puissancesagissentrnomentandment en sens contrnire; et cornmenosconstitutions modernes ont
pour objet
dc faire t6t ou tard triompher l’opinion, j e ne me hasardcrnis pas hdire, envue de quelquesordonnancesrestrictives,
que la France tend h s’isoler des autres nations, si je YOUvais penser que l’opinion dksapprouve ces mesures.
Mais il n’en est pas ainsi. Loin que les mesures dont jc
riensdeparleraient
B t e prisescontrairement au vmu
public, je suis porteiI croire qu’en les adoptant, I’administration a ob&, et peut-&re arec repugnance, h la toulepuissance del’opinion ; et puisque c’esthelle surtoutqu’apr6lc
partientl’avenir, il doit m’etre permisd’6tudierle
qu’elle joue dans la question qui nous occupe.
Les dconomistes se plaisentkrepresenter lesyst8me
pro, vermoulu, qui croule de
ils, par quelques int6rets
et il porte en lui-meme
e destruction. 1) 11s ont
de .grandes et gbn6rales
i l i h e semblentsefaire
’ininginat que cessoufpar les masses et distinc-
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tement ratlachees h la cause qui les produit. I1 n’est plus
yrai de dire que le monopole ne rallie h lui que quelques
intkrktsisol6s; il est devenumalbeureusement le patrirnoine
de touteslesgrandesindustries,etparticulierementdecelles
qui confbrent I’influence politique. (1 Proteger, disait encow N . de Saint-Cricq, dans 1’exposB des motifs de la loi
qui organisa et consolidad6finitivement le regime prohihi
tif
en France ; protbger l’industrie agricole, toute I’industrie
ngri,c&> l’industrie manufacturiere, toute l’industrie manufa&ri&re, c’est le cri qui retentira toujours dans cette
Chaath&. 1) On ne sait pourquoi le ministre oublie de parler del’industrie cornrnerciale, puisquela navigation a aussi
sa large part de protection.
Ainsi les agriculteurs, les proprietaires, les manufactu~.iers,ies capitalistes qui leur font des avances, les armateurs, les ouvriers des fabriques, les fermiers et nldtayers,
Ics marins, les classes les plus influentes et les plus nomheuses ont et6 rattachees au regime restrictif. Sans doute
It1 protection, dont l’injustice estBvidente quand elle est le
privilBge de quelques-uns,derientillusoirequandelk
s’eserce par tous sur tous. Nais il arrive alors que, chacun
fermant les yeux sur les monopoles qu’il subit pour,conserrer celui qu’il exerce, le sJst8me entier jette dans tous
les esprits des racines profondes.
Sur que1 fondement allkguerait-on que I’opinion publique est favorable en France h la IibertB du commerce,
quand on ne pourrait pas citer une seule parole prononcee
dans I’une ou l’autre Chambre en faveur de cette libert6,
si ce n’est peut-etre I’exclamation d’un d6put6 ? De m t e s
I p s parties de I’enceinteIkgislative, on rdclarnait&p&pre‘suilles contre le nouveag tarif desfitats-‘Quis: p,$&&&t pas
bien certain, dit un dhputk, que les rep
aussi funestes h ceux qui sled servent qu’ap
on les,j$irige, )) Ce dkputketaitsans
d
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siliondite avancie? Point d n tout : c’dtait M. Guizot.
L’amour du monopole, le penchant B exploiter le public parait &re enfonc6 si avant dans nos m m r s , qu’il se
montre la oh on s’attendrait le.moins it le trouver. Les 114gociants, ne taisant de profits que sur les Cchanges et Ics
transports, devraient, ce semble, &re ennemis de tout cc
qnitend h les restreindre.Ehbien,damdespetitions
emanees de Bordeaux, dupavre, deNantes, petitions dirigees contre les restrictions commerciales, aprks avoir fait
paradedesdoctrineslespluslarges,ilsonttrouve
le
moyen der6clamerpoureuxun
privilhge, et sous une
forme assurkment peu dkguisee. 11s demandaient que, pnr
une combinaison de tarifs, les produits lointains
fussent
astreints B voyager d 1’Ctat le plus grossier, afin de fournir
plus d’aliment B la navigation. (V. pages 240 et suiv.)
AUX causes generales q u i tendent h perpetuer chez nous
I’esprit de monopole, il faut en ajouter une particulibrr,
qui agitavec tant d’efficacitk qu’elle merited’etre d6voilke.
Chez lespeuplesconstitutionnels,
la vraiemissionde
I’opposition est de propager, de populariser les idees progressives, delesfairepkn6trerd’aborddansles
intelligences, ensuitedans les mceurs, et enfin dans ICs lois. Ce
n’est point la proprement I’ceuvre du pouvoir. Celui-ci r&
siste au contraire ; il ne concede que ce qu’on h i arrache,
il ne trouve jamais assez longue la quarantaine qu’il h i t
subir aux innovations, afin d’ktre assure qu’elles sont des
amdiorations. Or, il est malheureusement entr6 dans les
combinaisonsdeschefsdel’oppositiondedeserter
les
de relations internat.ionales,en
que1 c6t.4 pourwit nous arriver
.ques Btsnt donn6, il est aiskcl’i-

t dQ en tirer les induspiespri$Ilks n’ont plus perdu leur tdmps g systtknatiser
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le monopole, h opposer l a /hc;orie de l a restriction t i la
thio& de l’lchunge. Yon, leprivilege acompriscequi
pouvait prolonger son existence; il a cpmpris que, pour
prevenir tout trait6 de commerce, toute union douaniAre,
pour continuer B puiser paisiblement dans les poches du
public, il fallait iwiter les peuples les uns contre les nutres, empkcher toutefusion, tout rapprochement, les tenir
s6parBs par des difficult& politiques, et rendre une
conflagration ghhrale toujours imminente. DBs lops, au moyen
de ses comitks,desescotiiations,
il aportetoutesses
forces, toute son activil6, toute son influence du cBtb des
haines nationales. I1 a soudoyC le journalisme parisien, lui
crCant ainsi un intCrt?t pbcuniaire, outre I’interet de parti,
B enwnimer les questionsexterieures; etI’on peut direque
celte monstrneuse alliance a d6tourn6 notrepays des
voics
de la civilisation.
Au milieu de ces circonstances la presse dkpartementale, la presse meridionale surtout, ehtpurendre de grands
services; mais soit qu’elle n’ait pas aperCu le mobile deces
machiaveliques intrigues, soit que tout chde en France h I n
crainte deyaraitre faihlir devant l’btranger, toujours esl-il
qu’elle aniaisement u n i sa voix celledesjournauxstipendies; et aujourd’hui leprivilbge peut se croiser les bras
en voyant les hommes d u Midi, hommes spolies et exploitks, faire son Oeuvre comme il eat pu la faire hi-m@me, et
consacrer toutes les ressources de leur intelligence, toute:
I’bnergie deleurssentimentsconsolider
les entraves,
Perpetuer les extorsions qu’il h i plait de nous infliger.
Cette faiblesse a porte ses fruits. Pour repoysser les accusalions dont il est accabl6, le gouvernementn’avait, qu’une
chose B faire, et il I’a faite. Ila sacrifi6 une portion dupays.
Qu’on serappellelefameuxdiscoursde
M. Guizot
(29 fdvrier 1844).M. le ministre hi-mkme oserait-il dire
qu‘il y a injustice B le paraphraser ainsi :
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Vous dites que je soumets ma politique h la polilique
anglaise; mais voyez mes actes.
(I 11 Btait juste de rendre aux Frnnqais ledrodt &&hanger
conlisqu6 par quklques privilegies; j’ai voulu entrer dans
cette voie par des traitds de commerce. Mais on a crie : A
In lrahison! et j’ai rompu les nkgociations.
(( S’il faut que les Franqais achetent au dehors des fils
et tissus de lin, je pensais qu‘il 1,alait mieus pour eux en
obtenir plus que moins, pour un prix donnk.Mais on a crib :
A la trahison! et j’ai Btabli des droits dlffkrentiels.
(I II Btait de .I’intkr@.t de noire jeune colonie
africainc
d’8tre pourwe, B bas prix, de toutes choses,afin de croilre
et prosperer. Rlais on a crib : A la tmhison! et j’ai livr6
l’Algbrie au monopole.
(1 L’Espagne aspirait h secouer le joug d’une de ses pro~ i o c e s ;c’ktait sou intkrkt, c’dtait le nhtre, mais c’irtait
nussi celui des Anglais. On a crie : A la tt*ahisonl et pour
ktouffer ce cri imporlun, j’ai muintenu ce que l’dngleferre
aoulait renverser, a savoir l’exploitation de I’Espagne par la
Catalogne. 1)
Voilb donc oh nous en sommes. La machine de guerre
de tous les partis, c’est la haine de l’e‘lranyer. A gauche, i
droite, on s’en sert pour battre en brbche le ministere; au
centre, on fait pis, on la traduit en actes pour faire preure
d’indbpendance,etlemonopolearrive
a toutes ses fins
RYCC ce seul mot : A la trahison!
Oh, tout cela nous mbnera-t-il? je I’ignore. Mais j c crois
que ce jeu des partis recele des dangers, et je m’explique
pourquoi le girn6ral Cubieredemandaitque 1’armBe Mt
portbe 500,000 hommes ; pourquoi l’opinion alarulCe
rbclame une puissante marine; pourquoi la Francefortifie
la capitale et paye 1 milliard et demi d’impbts.
5 11. Pendant que ces choses se passent en France,
examinons les tendances de I’kconomie politique anglaise,
((

-
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manifeslkes d’abord par les actes Ibgislatifs, ensuite par les
exigences de l’opinion.
On sait que, par son farneux acte de navigation, 1’Angleterre entra dans les voies du monopole que lui araient
fraykes lesrkpubliquesitaliennes etCharles-Quint. Mais
tandis quecette politique bgo’iste et imprkvoyante avait
produit en Espagne et en ltalie de si deplorables resultats,
elle n’empecha pas la Grande-Bretagne de s’6lever & cette
haute prospkrite, qui a tant contribub B populariser enEurop9 le systbme auquel on s’est empress6 de I’attrihuer.
Ce n’est que de nos jours, que l’hngleterre commence B
comprendre qu’elle s’est enrichie non pur les prohibitions,
mais malgrb les prohibitions. C’est de l’administration de
M. Huskisson quedatecettehakedans
la politiquede
restriction.
Ce grand ministre,malgrt5 le desavantage de lutter contre
une opinion publique encore incertaine, roulut inaugurer
la
politique lib6rale par des r6solutions d6cisives. I1 s’atlaqua
aux monopoles des fabricants de soieries, des brasseurn,
des producteurs de laines, enfin
et au plus populaire, je dirai
m h e au plus national de tous les monopoles, celui de la
navigation. L’alteration qu’il fit subir I’acte de Crornwell
fut si s&ieuse et si profonde, qu’elle a amen6 cefait que jc
trouve dans un journal anglais du 18 mai 1844 : I( Du 10 a n d
au 9 &, ‘il est entre a Newcastle soixante-quatre M i mente charges de grains, dont soixante-un sontktrangera.
I)
On conpoit sans peine quelle lutte M. Huskisson eut i
sdutenir pour faire passer une rkforme si dangercuse pour
cette suprematie nauale, si chdre aux Anglais. L‘enlpire des
mew I tel &tail le cri de raltiement de ses adversaires, RUque1 il repondit parces nobles @roles, que.je.ne puis
m’empecher de rappeler ici,parce qu’elles
reuse incompatibilite qui existc entre la,.libeil~&+ommercialc et ces jalousies nalionales, tristc oo&j&.du rEgi:nc
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protecteur: (( J’espkre bien que je ne fwai plus parlie des
conseils de l’ilngleterre, quand il y sera Btabli en principe
qu’il y a une regle d’indkpendance et desouverainetk pour
le fort et une autre pour le faible, et lorsque I’ilngleterre,
nbusant desa superiorit6 narale, exigera pour ellesoitdaus
la paix, soit dans la guerre, des droits maritimes qu’elle
rnkconnattra pourles autres, dansles m&mescirconstances.
]>e pareillcs pretentions amheraient la coalition de tous
Ins peuples d u monde pour les renverser. I)
On n’a pas onbli8 la crise industrielle, commerciale et
financikre qui dksola l’Angleterre, vers la fin de l’administration de lord John Russell. Au milieu d’une dktresse g8nCrale, en face des guerres de la Chine et de ]’Afghanistan,
cn presence du dkficit, il semble que le moment 6tait mal
choisi pour developper la grande reforme donaniere etcoloniale essayke par Huskisson. C’est pourtant dans ces circonstances que le cabinetWhig presenta un projet qui n’allaiti riellmoinsqu’h d6truirepresqueenti$remkntlerCgime
tle la protection et h revoquer le contrat de monopole re‘ci/ J ? ’ O p e qui lie 1’Angleterre ses colonies. C’est &e chose
btrange, pour une oreille frangaise, qu’un langage ministeriel semblable h celui que tenaient alors les chefs del’administration britannique. (( Les taxes n’emplissent plus le
trksor, disaient-ils; il faut se hlter
de l a diminuer, afin que
le peuple vive mieux, ait plus de travail, consomme davantage et prepare ainsi, pour I’avenir, un aliment au revenu
public. Laissons entrer le froment, le sucre, le caf6, h des
droits mod6r6s. DBbarrassons-nous d u monopole qu’exercent sur nous nos colonies, a la chargeparnous de renoncer i celui que nous exercons sur elles. Par 18 nous les
nppellerons ti l’independanq, A la prosperit6 ; et d&ivr&
des dbpensesietdesdangersqu’ellesentralnent,
nous
libres
el

aircs.
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I1 est vrai de dire que cette foi entiere dans la solidit6

des doctrinessociales,cetteadhesionsansreserve
Q ce
grand principe : I1 n’y a d’utile que ce qui est juste, en un
mot, cette politique audacieuse des whigs, rencontra une

opposition energique dans I’aristocratie, les fermiers etles
planteurs des .4ntilles ; et I’on doit m&me avouer que celte
opposition eut I’assentiment de I’opinion publique, puisqu’un appel au corps electoral eut pour resultat la chute du
ministkre Melbourne. hfais n’est-ce rien, au moins comme
fait symptomatique, que cette tentative d’un partiinfluent,
cl’un parti toujours prkt B s’emparer du timon de I’Etat,
que cet effort pour faire entrer immediatement dans la pratique des affaires ces grands principes sociaux que
nous
dcvions croire relbguks, pour longtemps encore, dans les
h i t s des publicistes et dans la poudre aes bibliotbeques?
Et faut-il s’etonner si cette tentative radicale a 6chou6, sur
la terre natale d o monopole, dans ce pays oh les privilbges
aristocratiqucs, 6conomiques, politiques, religieux, coloniaux sont si puissants et si etroitement unis?
Mais enfin, voila la libert6 condamnee; Yoilh le privilege
au pouvoir, dans la persome de sir Robert Peel, portb ct
torys. Voyons,
soutcnu par une majorit6 compacte de vieux
Btudions les doctrines, les actes de cenouveau cabinet, qui
a reCu mission expresse de maintenir intact l’edifice
du
monopole.
Son premier ernpressement est de proclamer son adhesion aux doctrines de la liberle commerciale. (1 11 faut arriver, dit strhbert, h ce que toutAnglais puisse librement
acheterp vendre partoutoh it pourra le faire avec le plus
d’avantgge.I%. Son ooi&gue, sir James Graham, en citant
ewiu& proverbiaies en hngleterre, les c,a~ ‘ uq e s t - t a polifique du sens commun. 1)
s croiie que sir Robert, en ajxlrnnntla r6noclrine libhale, s’abrile, commc o n dewait
(6uures completes,
tome

I.
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s’y attendre, derriere ceprCtexte si specieux etsi rkpandu :
le dkfaut de rkciprocite de la part des autres nations. Non,
il a dit encore : (r Wglons nos tarifs selon nos interkts, qui
consistent h mettre les produits du monde B la portee de
nos consommateurs; et si les autres peupies seulentpayer
cher ce que nous pourrions leur donner
B bon marche,
libre B eux ! II
Comparonsmaintenant lesactes B cesdeclarations de
principes, et si nous trouvons que la pratique n’est pas k la
hauteur de lathkorie,nousreconnaltronsdumoinsque
ces actes ont une signification B laquelle on ne saurait se
meprendre, si l’on ne perd pas de vue que le ministere anglais agit au milieu d’immenses difficult&financieres ct
sous l’influence du parti qui l’a porte au pouvoir.
La premiere mesure que prit sir Robert Peel, ce fut de
faire un appel aux riches pour combler
le deficit. II sounlit
h une taxe de 3 pour 100 tout revenu dkpassant 150 l i y .
sterl. (fr. 3,250), quelle qu’en fiit la source, ferres, industries, rentes sur I’Gtat, trai!ements, etc. Cette taxe doitd u per trois ou cinq ans.
Au moyen de celtc taxe sur le revenu (income-tax), sir
Robert Peel esperait non-seulement combler le deficit annuel, mais encore avoir, apres chaque exercice, un excb
dant disponible.
A quoi fallait-il consacrer cet excedant? Evidemment h
quelque mesure propre b relever les impOts ordinaires, tlc
mnniBre B pouvoir se passer, a p e s trois ou cinqavs, (IC
. .
I’income-tax.
.
,
Je ne sais ce qu’on aurait imagin6, de ce &t&i ’du dCtroit, en semblable conjoncture;&:;au’ii e6Fit,lebbinet tory proposad’abaisser le tarif 8es J4wpe!7d$$aa.nii.re
B produire, d a n s k s revenus ddjL cn d6fi{i$,,#ua pourleau
vide @a1 h cet exckdant attcndu dc I’inc~mct/;~.!le49~rRit
qu’au bout destrois 011 rinq nnnCc,:, rct nllCgem!!nl (Its
t

DES TARIFd FllANCAIS ET INGLAIS.

:J 3 1

droits farorisant la consommation, et par Ib le revenu pu]jIic; 1’kquilibre des financcs serait rhtabli.
Faire monter les recettes par un d8grbrement de taxes,
c’est, il faut l’avouer, un procbdt! hardi et encore inconnu
chez un grand nombre de peuples.
Bu reste, il est peut-Ctre bon de remarquerici que sir
ItoI~crtPeein’avait pas le mbrite de I’invention. C’est une politique qui a kt6 constamment suivie, depuis lapaix, soit par
les whigs, soit par les torys, que de chercher dansla diminution des taxes des ressources pour le trdsor. Seulement,
cc que les prkckdents cabinets avaient fait pour les
taxes intkrieures (et je citerai entre autres la reforme postale), sir
Robert I’a applique aux droits de douane. Par 18, il a introtluil un germe demort au cceur du regime prohibitif.
hl. Dussard a d6ja fait connaitre dans ce journal les r6tluctions opkrbes k cette kpoque SUI‘ les tarifs nnglais. J e
~xppelleraiici les principales.
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Voici comment fut modifiee 1'8chelle progressive (sliding
scaZe) des droits sur les chrbales :
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sch. d.
l a

2

2 8

3

6 8
10 8
13 8

4
5

G
1

8

9

10

16 8

18
20
21
22

8

8
8
8

23 8

11
12

24 (I
25 8
26 8
27 8

14

28 8
29 8

13

15

16
17
18
19

20

30 8
31 8
32 8

33 8
34 8

*:
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Le ministere Peel ne s’est pas arret6 dans cette vop.
Dans la seance du iermai 1844, le chancelier de 1’Echiquieraannonc6 que lebut imrn6diatqu’on s’etait propose,
celui de rbtablir 1’6quilibre des finances, avait 816 alteint.
Lesrecettes du dernier exerciceont d6passb les prdvisions ;
Ies dbpenses, aucontraire,sont.demeurdesau-dessgus,
en sorte que I’administration peut disposer
d’un boni de
4,370,600 liv. sterl.
. .
En condquence ii propose :
1” D’abolirfnt&ralement les droits sur les laines Btran..

@res ;
9. D’abotiqintBgralemept,~lesdr,oits s u r j e s $$$?$&
30De d d u i r e lesdroit&rIesrangers
4@g$6 d-*,
le drqjP.&ur le ca€$,.colonial rest
d;,-,~”>roteclion
!

to&t++sie&.P-tI,’;-

1
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4” De rkduire les droils sur les sucres &rangers provenantdutravaillibre
(foreign free-grown sugar) de 63 B
34 sch. le quintal, le droit sur le sucre colonial reslant
a
24 sch.
La prime en faveur des colonies, ou la protection, tomhe ainsi de 39 4, 10 sch., ou des trois quarts;
SoD’abaisser les droitssur plusieurs autres arlicles, vcrrcrie, raisins de Corinthe, et les taxes sur les primes d’assurances marilimes. Ces diverses reductions doivent laisser
un deficit au trBsor de 400,000 liv. sterl., et rkduire par
consdquent le boni de 2,400,000 liv. sterl. 2 millions.
Si l’on ajoule rela la reforme de la Banque et la conversion des rentes, on rcconnaitra que la prCsente session
tlu Parlement n’a pas e t 6 tout k fait perdue pour I’avenir
Bconomique de la Grantle-Bretagne, meme sons l’administraiion qui n’est arrivbe au pouvoirquc pour modkrer 1 ’ ~ s pril de reforme.
Et -sil’on veut bien se rappeler que, contrairement
a
loti$$
prhcedents, les vainqueurs de la Chine et du Scind
n’bntRipulB pour eux, dans ces
pays, aucun avantage cornnw&&&qui ne s’etende a toules les nations du monde, il
.-*%a & e n conyenirqueladoctrinede
la libertddes
delianges a&.faire des progrbs en Angleterrepour amener
de tels rb&lii+.
0n.Cst Stlrpris, il est vrai, que le gouvernement aoglais
pouvahtdispo& d’un exctidant derecettes de
2,44)0,0001iv.
stsd., il n’accorde de&;?pddrations .de droits que jusqu’a
concurrence de~ 3 0 W f i v sterl?*i
.
comment M. God,-.
.
. ...,.,-

-

.,k#+.
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articles qui ont et4 dduits,il n’y en a que ciuq dont la consommation a diminuk. Sur tous les autres, il y a eu unc
augmentation plus ou moins prononc8e.J’espBre donc dans
]‘issue de ceite espbrience ; mais la Chambre ne doit pas
perdre de vue que la nkcessitb de donner aux approvisionncrncnts le temps de s’6coule.r n’a permis au nouveau tarif
tl’cntrer en plein exercice que vers le milieu de l’ann6e dernikre. L’expkrience n’est donc pas complbte, et je ne saumis prendre sur moi, d’aprks un essai d’aussi courted u d e ,
de prbjuger les vues du Parlement dans le cours dela proc h i n e session, surtout alors que la taxe sur le revenu (income-tax) devra &treprise en consid6ration. Dans de tellea
circonslaoces, je pensequ’ilsera h i d e n t pour tous que
j’aurais agi d’une manikrcinconsitl6r6e et meme dkloyale,
si j’avais engagd In Chambrc :I voter, d8s aujourd’hui, de.
plus fortes reductions, qui n’auraient CII d’auire rdsultat
que de I’empecher d’agir,I’annee prochaine, e11 parfaite
connaissance de cause. ))
Ainsi le cabinet r&serre2 millions sterling,
sur I’excbdant
de revenu dtijh rdalis6, pour les r6unir B I’exc6dant prkvu
tlu present exercice, atin de pouvoir, d8s la prochaine session, soit supprimer I’income- f a x , soit marcher rdsoldment
dansla carribre dela rkforme commerciale. Je dois ajouter
que c’est I’opinion ghbrale, en Angleterre, que le ministre
usera de la facult6 qui lui a 816 accordbe de prklever l’income-tax pendant cinq ans au lieu de trois, et qu’il metlra
ce delai B profit pour achever, autant du nloins que cela
entre- dans ses vues, l’aeuvre qu‘il a entreprise.
De l’examen -que”ieviens de faire de la politique suivie
en Atigleterre,,depuis Huskisson jusqu’i ce moment,
et de
coGtrait6 ,re-’.iymai
dernier
par
IC
I’esp~ce.:~’eng;lgemenl
i. -,.’
chanc&er de J’Echjqui~r,je~%oisg u . m p u t c o n c l u r e q u e
le Royad&-Uai s’auake d’ariridem annte ”vrsle rdgime de
la libevtd. C’est-laseeori&proposition que j’avais Btablir ;
,- ,r
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rnais afin qu’on ne soit pas port6 is’exagkrer la lib6ralit;
de 1’aeuvr.e des twys, non plus qu’h en meconmitre I’iulportance, je crois devoir faire suivre cet expos6 de quelques rhflexions.
Quelle diff6rence caractkrise la politique de Peel etcellc
de Russell? Comment le ministBre Whig est-il tomb6 pour
aroir propose une reforme qu’accomplissentCeux qui l’ont
renvcrsB? C’est une question qui se presentera naturellement & I’esprit, dans 1’6tat d’ignorance oh la presse tient
systkmatiquement le public franqais surles affaires dc
1’.4ngleterre.
Le plan adopt6 par sir R. Peel repond h deux pensees :
la premihre, c’est de releverle revenu public par l’accroissement de la consommation; la seconde, de mhager, autant que possible,les inter& aristocratiques et coloniaux.
Soulager les masses, dans la mesure nkcessaire pour retahlir 1’6quilibre des finances, n’abandonner du monopole
; telle est
que cequi est indispensable pour atteindre ce but
In tache que le ministere accomplit du consentement d c j
iorys. On conCoit que la situation de la Grande-Bretagne
commandait si impbrieusement de mettre un terme audBficit annuel du budget, que les forys eux-mernes se soicnt
vus forces de laisser entamerle monopole,
Mais naturellement ils ont exigk du ministhe qu’il en
retinttoutce
qu’il estpossibled’enretenir.
Aussi sir
R. Peel n’a pas song6 B 6tablir l’impbt fonciep-; et il n’a touch6 que d’une manikre illwoire& la protection dont jouissent les cbreales, c’est-&-dire les seigneurs terriens,
Quant aux colonies, la prote@ion leur est continuke et
semble meme leur prometbe un nouvel avenir. II est vrai
que le nivellement tend.& s’6tabiir pourle sucre,,lecaf6 et
ce qu’on nomme les denrkes tra$ix$es; il est vrai encore
que lesdroits ont 616 abaisshs sur41qe fouk d’objets de provenaace 4trangkre et dans une forte p m p e g o n ; mais il.:
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ont At6 abaissks, pour les objets similaires provenant des
colonies, d m une proportion encore plus forte, en sorte
que lo protection subsistc, toujours en principe et en fait.
Un exemple fera comprendre ce mbcanisme.
BOIS DE CONSTRUCTION

Du Canada.

Tarif ancien. 10 seh.
Tarif Russell. 20
Tarif Peel.
,l

De la Baltique.

55 sch.

50
25

Proportion.

1 contre 5 ljZ.
1 eontre 2 1/2.
1 eontre 25.

Ainsi, quoique le bois de la Baltique ait subi une reduction plus forte m&me que celle que proposait lord
John
Ilussell, cependant la protection en faveur du Canada n’en
est pas alt6r6e ; bien au contraire, car sir Robert a enm@me
temps d6grkvb le bois colonial,Landis que lord RussellYOUInit 1’6lever. Cet exemple montre clairement par que1 artifice le cabinet toryasu concilier I’intdr&td u consommateur
et celui des colons.
II suit dela que sir Robert Peel est en mesure de refuser
aux colonies la liberte du commerce. (( Nous vous conser~ o n sla protection, leur dit-il, par d’autres chiffres, mais
)) Les Whigs, au contraire,
d’une maniere tout aussi rfficace.
entraient dansla voie de I’affranchissement. 11s disaient aux
colonies : (( Le Royaume-Uni cesse d’etre votre acheteur
forc6, maisaussi il neprktendplus&revotrevendew
exclusif; que chacun de nous se pourroie selon ses int&r&s
et ses conyenances. 1) I1 est clair que c’6tait la rupture‘
contrat social. La m6tropole deyenait libre de receyoir du
bois, dusucre, d‘u cafk d’ailleursquedescolonies;les
colonies devenaientlibresderecevoirde
la farine,des
draps, des toiles, du papier, des soieries d’ailleurs que de
l’bngleterre.
Le projet des Whigs renfermait donc une pensee grande,
fkonde, humanit*,
qu’on regrette de nepas retrouver,
dl1 moins au m@me degr6, dans la rbforme exbcutee par
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les torys, d’autant que sir Robert Peel avait fait pressentir
q u ’ i l s’emparait de celle penske, quand iI avait place son
sJsteme sous le patronage de ces memorables paroles: (1 I1
faut itrriiier B ce que tout Anglais soit libre d’acheler et
de yendre au march6 le plus avantageux! 1) (( E v e r y Enylishman must be allowed to buy in the cheapest market, and
to sell in the deayest. D (Speech on the tariff, 10 mai 1844.)
Principe;dontils‘kcarte,puisqu’ilobligeles
Anglais et
leurscolonsd’acheleretdevendredansdesmarch6s
forc4.s.
.
‘I’elle est la diff6rence qui signale les deux reformes que
nous comparons; mais quoique celle des torgs soit moins
radkale et sociale que celle des Whigs, il est pourtant certairiiju’elle prochde constamment par voie de digriuement,
et:>en est ’assez pour justifier la proposition que j’avais
Btabiir.
Quand j’ai par16 de la France, j’ai dit que ce n’est pas
par quelques actesdu gouvernement, mais les
parexigences
de l’opinion publique qu‘il fallait surtout apprecier les tendances des peuples et I’avenir qu’ils se pr6parent. Or, en
matiere de douanes, de l’aulre cat6 cornme de ce c8t6 du
dklroit, il est facile devoir que l’initiative ministkrielle est
forebe par la puissance de I’opinion. Ici, elle rkclame des
iirotections, etle pouvoir rend des ordonnances restrictives.
La, elle demande la libertk, et le pouvoir opere les rkfor,mes du 26 juin 1842 et du ierInai 1844; mais il s’en faut
hien que ces mesures incomplBtes satisfassent le VBU public, e t cornme il y a en France des comit6s manufacturiers
qui tiennent les ministres sous leur joug, il y a en Angleterre desxssociations qui entralnent I’administration dans
la voie de la libertk. Les maneuvres secretes et corruptrices de comitbs, organises pour le triomphe d’intBr6t.s partidiers, nepeuvent nous donner aucune idBe de l’action
fr‘anch@atfo@e qu’exerce en Angleterre l’association pouv
,

f
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la liberte‘ du commerce (l), cette association puissant(, y l i
dispose d’un budget de 3 millions, qui, par la presse et la
parole, fait penelrer dans ioutes les classes de la communaute les connaissancesBconomiques, qui ne laisse ignorer
h personne le mal ni le remkde, et qui n h m o i n s paralyse
entre les mains des opprimes toute arme que n’autorisent
pas I’humanitk et la religion. - Je n’entrerai pas ici dans
des details sur cette association dont la presse parisienne
nous apeine
rev616 l’existence. J em e contenterai c!e
dire que son but est
I’abolition complkte, immediate de
tous les monopoles, (( de loute protection en faveur de l a
propri6t6, de I’agriculture, des manufactures, ducommeree
et delanavigation,
en un mot, laliberteillimitbedes
Bchanges, e n tantqueceladependdelalegislation
anglaise et sans avoir 6gard a la Idgislation des autres peuples ! 1) -Pour faire connaitre l’esprit qui l’anime, je traduirai un passage d’un discours prononce a la seance du
20 mai dernier par M. George Thompson.
(1 C’est un beau spectacle que de voir une grande nation
prcsque unanime poursuivantun but tel que celui que nous
avons en vue, par des moyens aussi parfaitement confornles
h la justice universelle que ceux qu’emploie l’&soci~~@.~,~
En 1826, le secrktaired’gtat, qui occupe aujohrd’huSeI$,inistkre de I’intkrieur, fitunlivre poor per
poleurs de renoncer a leurs privileges,%
que s’ils ne s’empressaient de ceder et det&ts prives la cause des masses, le te
dans ce pays, comme dans un pays voi
verait dans sa force et dans
dessusib sol de la patrie, et‘le
(‘1 Cette association s’intitule Anti
taque prindpalement A la loi des e6
Systhme protecteur. Mais je ne crains pas qu’aacune pemonne Cormissant le but de cette soeiBt6 m’accuse d’avoir mal traduit cc titre par CeS
mot8 : Associnfion pour I’nff,.co~cliir.Pe,)lelrfrlu cornmewe.
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et leurs distinctions, et leurs richesses mal acquises.
Qu’estce qui a d6tourn6, qu’est-ce qui dbtourne encore cettecx? qu’est-cc
tastrophe dontI’idee seule fait reculer d’horreur
qui en prkservera notre pays, quelque longue que
soit la
lutte actuelle? C’est l’intervention de I‘Association pour la
liberte‘du commerce, avec son action purement morale, intellectuelle et pacifique, rassemblant autour d’elle et accueillant dans son sein les hommes de la moralit6 la plus
pure, non moins attaches aux principes d u christianisme
qu’h ceux de la libert6, et d6cides h ne poursuirre Ieur
but, quelque glorieux qu’il soit, que par des moyens dont
la droiture soit en harmonie
avec la cause qu’ils ont embrassee. Si I’ignorance, I’avarice et I’orgueil se sont unis pour
retarder le triomphe de cette cause sacrge, une chose d u
moins a lieu de now consoler et de soutenir notre courage,
c’est que chaque heure de retard est employee par dix mi
de nos associ6s’h repandre les connaissances les plus utiles
clans toutes les classes de la communaut8. Je ne sais vraiment pas, s’il Btait possible de supputer le bienqui resulte
de l’agitation acluelle, je ne sais pas, dis-je,s’il ne prksenmal que peuwnt
teraitpasuneamplecompensationau
produire, dans le m@me espace de temps, leslois qu’elle a
pour objet de combattre.
Ze peuple a 6t15bclairb,la
science et’la moralit6 ont p e n h i dans la multitude; et si
le moa l,&aempire la condition physique des hommes,
&lev&leur esprit et donu6 de la
vigneur h
-ce.I1 semblequ’aprkstantd’ann6esde
faits et les arguments doivent &re Bpuis6s.
Cependant nos auditeurssont toujours plusnombreux,
et tow les jours ils exposent les
nos orateurs plus f6co
principeslespius abst de
la sciencesous leu formes s1:
plus varibes..et leS plus attrayantes. Quel hornme, attire
dans ces meetingspar la curiosite, n’cn sort pas meilleur et
plus eclair6 1 Quel immense bienfjit pour le pays que cette

-
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association!Pour moi, je suis lepremierh recomaitre tout
ce que je lui dois, et je suppose
qu’il n’est personne qui ne
se sente sous le poids des memes obligations.
Avant I’existence de la Ligue, avais-je I’idee de l’imporlance d&grand
principe de la liberte des Bchanges ? I’avais-je consid&&
sous tous ses aspects? avais-je reconnuaussi distinctement
les causes qui ont fait peser la misbre, repandu le crime,
propage l’immoralitb parmi tant de millions de nos
frAres?
Savais-je apprbcier, comme je le fais aujourd’hui, toutc
l’influence de la libre communication des peuples sur leur
union et leur fraternit&?Avais-je reconnu le grand obstacle au pro@ et h la diffusion par toute la terre de ces
principes moraux et religieux, qui font tout
B la fois la
gloire, l’orgueil et la stabilite de ce pays ? Kon, certainement non ! D’oh est sorti ce torrent de IumiAre ? de I’association pour In liberte‘ du commerce. Ah ! c’est avec raison
que les amis de l’ignorance et de la compression des forces
populaires s’efforcent derenverserla Ligue, car sa durkeest
le gage de son triomphe, et plus ce triomphe est retardb,
plus laverit6 descend dansfgas les rangs et s’imprime&ns
tous les cceurs. Quand I’heure du SUCCAS sera
sera demontre qu’il est dO tout entier h la puis@b& rn*:
*? ’e<
rale du peuple. Alors ces vivaces energies, devenu,&nutiles A notre cause, ne seront point perdues,dissdminges 011.
inertes; mais, j’en ai la confiance, elles seront conroqu6es
de noureau, consolidkes et dirigdesvers I’accomplissement
de quelque autre glorieuse entreprise. 11 me tarde de voir
ce jour, par cette raison entreautres que la lumikre, qui 9
kt6 si abondamment repandue dans le pays, a r6vbl6 !a,utres maur et d’autres griefs que ceux qui nous oce&ent
aujourd’hui
Hatons donc le moment ch, vaigcjdciciegrs
dans cette lutte, sans que notre victoire ait
coBt6 udefarrnc.
laveuve et h l’orphelin,,nous pourronsdirigervers unantre objet cette puissante armbe quis’estlev6e contre le,mo-

gf6:i.k-
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nopole, et conduire h. de nouveaux triomphes un peuple
qui aura toutB la fois obtenu le juste salairede son travail
et fait 1’Bpreur.ede sa force morale.Nous faisons une exp&
rien&.$ont le monde~entierprofitera. NOLISenseignons nux
hummi% civilis6s de tous les pays comment on triomphe
sans intrigue, sanstransaction, sans crime et sansremords,
sans verser le sang humain, sans enfreindre les lois de la
soci618 et encore moins les commandements de Dieu. D
Tel est le but, tel est l’esprit de I’associalion. Onne sera
passurpris des vives lumikres qu’ellea repandues en Anglcterre, si l’on veut bien se rappeler que la question de lalibed6 du commerce toucheB tousles grands problbmes de
la-science Cconomique : distribution des richesses, paupkrisme, colonies, et B un grand nombre de difficultes poliliques’; Car c’est le monopole qui sert debase h l’influence
iristocratiq!le, B la prkpondd&ce de I’Eglise Blablie, au
systeme de conquetes et d’en<ahissementsqui a pr6r.alu
dansles conseilsde IaGrande-Bretagne, au dkveloppement
aw BrB de forces nayales que cette politiqueexige, enfin
fiance des Ruples qu’elle ne peut mantabli que IaFranceetI’Angleterre suivent,
uanes, une politiqueopposee. C’est le
&ment.d’examiner laquestion que je posais en com&&nc;ant:
Quelles seront, sur la prospbrite, la s8curitB et la morafit4 des deuxnations, les conskquenceslogiques de 1’6tatde
ahose<dans lequel chacuned’elles aspire B se placer ?
§ III. - Je n’examinerai pas longuement les effets comde la libertk etdu monopole sur la prospe‘rile‘des na6coleS politiques modernes paraissent se prkocbeaucoup moins de p;osp&iie‘ que depr4pondk-ance,
dkance pouvait6treconsiderke”mme
oyen (et souvent un moyen trampew)
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et eommesi la prospBrit6 d’un peuple,.
pas un des fondements de sa prCpondCrance. n’$I
quoi bon dkrnontrer ce qui est evident de soi?Q u e
ment commercial dela France doisela placer, sous
port des richesses, dans des conditions d’infbrioritc! ris-8vis de I’Angleterre, cela peut-il &re l’objet
d’un doute?
L’ilngleterre, on le sait, a des capitaux abondants que
l’industrie emprunte Bun taux trbs-rnod6r6%; elle possitde
les deux principaux instruments du travail,,ln houille et le
fer, des ports nombreux, des moyens de communiczA t’ton
rapides, de puissantes institutions de credit, unerace,d%ntrepreneurs pleins d’audace, de prudence
et de tknacit8,
unnombreimmense d’ouvriers habiles danstousles gcnrcs,
un gouvernement qui procure au travail la plus complbte
sbcuritk, un climat tempkr6, fayorable au dheloppement
des forces humaines. La seule chose qui neutralise tant et
de si puissank avnntages, c’est, d’une part, la chert6 d ~ s
subsistances, et par suite 1’ClCyation d u prix de 1
d’cmvre, et d’autre part, l’irritation, la haine sour
existe entre les direrses classes, cons6quenced o mo
que les unes exercent sur les autres.
Mais quand 1’Angleterre aura achev6 sa rCforme
merciale, quand ses douanes, au lieu d’etre un instrument
plus qu’unmoyen de
deprotection,neseront
l’impbt, quand elle aura rcnversb la barribre qui
des nations, alorsles moyens d’existence afflueron.
les points du globe vers cette ileprivilbgike, pour s’y 6cl@ger contre dutravail manufacturier. Les froments dela mer
Koire, de la Baltique et des Ihets-Unis s’y vendront B 42
ou 14 fr. l’hectolitre; le sucre du Br6sil et de Cuba h i5
Ou 20 centimes la livre, et ainsi du reste, Mors l ’ 6 u v ~ e r
pourrabien vivre en Angleterre arec,unsalaire egale$!kme
infkrieur, dans un cas urgent, B celui q
Priersdu continent, et~articuliBremeni

.eo$-

M&&RGES.
.e.

, par notre I&gislatio< de distribuer enq”Bi.imesaux
poleurs la mcitik peut-&re de leurs modiques
profits.
moyen nous restera-t-il de soutenir la lutte, alors que
&$taux, houille, fer, transports, impbts,
main-d’ceuvre,
tout reviendra plus cher au fahricant franCais ; nlors que
les navires &rangers, soumis Q des droits protecteurs de
navigation,serontrkduits h venir sur lest chercher nos
produits dans nos ports, et que nos propres hatiments,priVBS, par la prohibition, de tous moyens dc faire des chargements de retour, seront forces de faire supporter
double
fret Q nos’euportations ?
En meme temps que, parle bon march0 dessubsistances,
lcs classes ouvrikres d’Anglelerre seront mises h m&me
d’6fendrelecercle de leurs consommations,
on verra s’apalser le sentiment d’irritation qui les anime, d’ahord parce
qu’elles jouiront de plus de bien-&re, ensuite pnrcequ’elles
n’aurontplus de griefsraisonnables conlre lesaulresclasses
de la sociQt6.
Les choses suiwont chez nous une marche diametralement opposke.
Le but immdrliat de la protection est de fayoriser le pro$$cteur.
Ce que celui-ci demande, c’est le placement
a v m t a g e u z de son produit. - Le placement avnntageux
d’un produit depend de sa cherte‘, - et la chert4 proyient
de %araret4.- Donc la protection aspire B opdrer lararetd.
C’est sur la disetfe des choses qu’elle pretend fonder le
bien-&redes h g m e s .
Abondance et vicflesse sont h ses
I e u s deux c h w s qui s’escluent, car l’abonclance fait le
bon marcl-&,.et’lS,bon marche, s’il prolite au consommalcur, importune le producteur dontla protection se prboccupe exclusivement.
Ens@$&vBrant dans ,@e systbme, nous arriyons donc i~
!le@ le prix de &op&$hoses. Dira-t-on que le ton mawhe‘
pcqt
3a s h e concurrence
des
productears
na-

-

-
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tionaux? Ce serait supposer qu'ils travaillent dans des conditions aussi favorables que les producteurs Btrangers; ce
serait dkclarer I'inutilitk de la protection. Rlais le regime
restrictif, loin de prbsupposer cette igaliti de conditions,
aspire h la produire, et ici je dois faire remarquer un
abus
de mots qui conduit A de graves erreurs. - Ce ne sont pas
les conditions de productio)l, mais les conditions de placement que la protection Bgalise. Un droit ClevB peut bien
faire que les oranges mhries par la chaleur artificielle de
nos serres se vendent an meme prix que les oranges mliries
par le solei1 de Lisbonne. Rlais il ne peut pas faire que les
conditionsdeproductionsoient
Bgales en France et e n
Portugal.
Ainsi, clrerte', rarete, sontlescons6quences
necessairesde la protection, toutes lesfois que la protection
a des consequences yuelconques.
Partant de ces donnCes, il est facile de voir ce qui arrivera si l a France persevere dans le r6gime restrictif, pendantque I'hngleterre s'avance vers la IibertC des Bchanges.
Deja une foule de produits anglais sont iI plus bas prix
que les nbtres, puisque nous sommes rbduitsa les esclure.
h mesure que la libertb produira en Angleterre ses effels
naturels, lebon marchi de tous les objets de consommation;
B mesure que la restriction produira en France ses cons&
quences nbcessaires, larareti, la chert.! des moyens de subsistance, cette distance entre lesprix des produits similaire
ira toujours s'agrandissant, et il viendra un momentoh les
droits actuels seront insuffisants pour re'servcr iI nos proI 1 faudradoncleselever,
ducteurslemarchenational.
c'est-A-dire chercher le rembde aansl'aggravation du mal.
Mais en gdmetta5t que lali5gislation puisse toujours dBN e est au moins impuissante sur les
fendre notre march&,.
marchBset@n&rs, et nous exi serons infailliblement evinC ~ S lejoui,
,
peudloign6,;jekr%rois, oh les IlesBritannique?
se seront dbclarees @rt fi.anc dam toute la force du mo'E:

-
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Mors, iI beaucoup d’avantages naturels sous le rapport manubcturier, les .4nglais joindront celui d’aroir la maind’ueuvre B bas p i x , car le pain, la viande, le combustible,
le sucre,les Btoffes ettoutcequeconsomme
laclasse
ourribre, se vendra en Angleferre A peu pres au meme taux
que dans les divers pays du globe oh ces objets sont au
moindre p i x . Xos produits fabriquks, chassds de partout
par cette concurrence invincible, scront donc refoul& dans
nos ports et nos magasins; il faudra les hisser pourrir ou
les vendre dperte. hlais Fendre h perte ne peut &re l’klat
permanent de I’industrie. II faudra donc opter : ou arreter
la fabrication, ou rkduire le taux des salaires. L’un de ces
partis facilitera I’autre. Plus il se fermera d’atelicrs, plusla
place regorgera d’onvriers sans pain et sans emploi, qui se
feront concurrence les uns aux autres, et loueront leurs
bras au rabais, jusqu’h ce que soit atteinte cetle dernikre
limite de privations et de souffrances au deli de laquelle
il
n’cst plus possible iI I’homme de subsister.
Je ne YCUS
pasm’etendre ici surles dangers d’unle1 &at de choses, au
point de vue de l’ordre, de la skcurite intkricure, non plus
que sous lerapportdela criminalit4 toujours si Btroitement
like A la miskre; je me borneh la question 6conomique.
La classelaborieuseseradonerkduiteretranchersur
toutes scs consommations dkji si restreintes ; di?s lors, et
j e prie de remzrquer ceci, ce ne son1 plus les debouches
extdrieursque nous aurons perdus, mais encore ces d6bouch6s reciproques que nos industries
s’ouvrent les unesaux
autres. Les classes manufaeturibrcs ne ferontaucun retranchement sur le pain, la
aux classes agricolcs ; e t
que la r6action soit senti
Le p.41
.ruin6
, demandera
..-iVidiy,)e Midi appauvri se pa
&m%&~pset dcs cotonnades

-
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nbment, la privation, et sans doute aussi les passions mauraises et dangereuses, s’ktendront sur tous
les points du
territoire etsur toutes les classes dela societe.
Je ne doute pas qu’on ne s’efforce de jeter d u ridicule
sur cestristesprivisions.
Mais peut-on raisonnablement
accuser d’aspirer au rOle deproph6te 1’6crivain qui se borne
B esposer les consBquences nicessaires dufait sur lequeli1
raisonne? Et aprbs tout, quelle est ma conclusion? que
nous marchons vers le de‘nbment. Or, c’est la non-seukment l’efe‘et, mais encore, nousl’avons vu, le but avozte‘ d e la
protection, car elle ne pritend pas aspirer 5 autre chose
qu’h faroriser le producteur, c’est-h-dire h psoduire.ICgislativement la cherte‘. Or, chert6, c’est raretk ; raret6, c’est
l’oppos6 d’abondance;etl’oppos6 d’abondance, c’est Ie
dPn22ment.
Et puis, est-il vrai ou n’est-il pas rrai que, meme ease,
moment oil une 16gislation vicieuse tient en Angleterre les’.
mogens de subsistance B haut prix, notre induSfriq.lptle
phiblement contre cellc des .4nglais?Si cela estv m i ’
? que
sera-ce doncquandcette
16gislation reformhe aura fait
disparaitre, de leur c8t6, cette cause d’hfCriorit6
yela’pive?
Si cela n’est pas vrai, si nous sommes sans rivaux, si POUS
jouissons des conditions de production les plus favorables,
sur qnoi se fonde la proteclion? qu’a-t-elle ir dire pour sa
justification ?
5 IV. Siccurit&.-On peut dire qu’un peuple dqnt
l’existence repose sur le syst8me colonial et sur des possessions
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qu’elle sache qu’elle souldve-au dehors toutes les Pnergics
sociales, et e l k doit &tre)w6pweei~ &re toujourset partout
la plus forte, car le jour oh cette supCrioritt5 serait seuleme tgicertaine, cejour-18 serait celui dela rkaction. -En
re1 &ant le lieu colonial, 1’Angleterrene travaille donc pas
rnoins pour sa skcurite que pour sa prospkrite!, et (c’est la
d u moins ma ferme conviction) elle donne au monde un
exemple de moderation et de bon sens politique qui n’a
gu&re depreckdentdans l’histoire. Cette nation alongtemps
cherche la grandeur clans des envahissementssuccessifs, et
elle a possBd6 jusqu’ici la condition essentielle de cettepolitique,,lasupCriorit6 navale. Pour qu’elle pht &rejustifibe
de perseverer dans ce sysldme, il faudrait deux choses: la
premihre, qu’il fbt favorable h ses rrais intkrt?ts; la seconde,
quela suprematie des mers ne pht jamais
lui &re arrachkr.
Mais, d’une part, les connaissances Ccorlomiques ont fait
assei de progrbs en Angleterre pour que le systirme colonial ysoit jug& au point devue de la prosperit6 dela mhtropole; et il est pet] d’hnglais qui ne sachent fort bien quele
commerce avec les Etats libres est plus arantageux queles
dchltnges avec les-eoloniee. D’une autre part, etre toujours
le plus fort est une lowde obligation.
A mesure que Ics
autres peuples grandissent,il fautque l’bngleterreaccroisse
la masse de forces viyes, de capitaux, de travail hlSplain
qu’elle soustrait h l’industrie pour les consacrer a la marine, et il doilarriver
un moment ohl’emploi improductifde
tant de ressources dkpasse de beaucoup les profitscomdu
m q<c.e cQionia1,
en
les
supposant
memetels
qu’op
se,plait
B
-* .~..“:
a part de I’A-$gleterre, une
ce consomm6e b dissoudre
B rendre et B recocrrcr
s d’un ordre de choses
pr6cairei.gros d’orages
8s tout, dbfruit et”pr6vient plus
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de richesses qu’il n’en cr6e. Sans doute, il en cohtera l’orgueil britannique de se dkpouiller de cette ceinture posde
sessions 6chelonn6es sur touteslesgrandesroutesdu
monde. I1 en codtera surtout a I’aristocratie, qui, par les
places qu’elle occupe dans lescolorlies, dans les armees et
dansla marine, recueille cette large
moisson d’impbts, qn’un
tel systkme oblige B faire peser sur les classes lahorieuses.
Mais derribre les torys, iI y a les whigs; derriere les mhigs,
il y a le peuple qui paye et qui souffre;
il y a la Ligue qui lui
apprend pourquoi il souffre et pourquoi il paye ; il y a le
cceur humain qui, pour faire triompher le jztste, n’a besoin que d’apercevoir sa connexitkavcc I’utile; et il est
permis d’espkrer qu’un faux orgueil national, une prosp6ritb factice et inkgale ne lutteront pas longtemps contre les
forces combinbes de l’intCr&t, de la justice et dela Y0rit6.
La Ligue le proclame tous les jours et sous toutcs les formes, ce qu’on nonlme la puissance britannique, en tant
qu’elle repose sur la violence, I’oppression et l’enyahissement, outre ICs pkrils qu’elle tient suspendus sur l’empire,
ne h i donne pas ces richesses qu’elle semble promettre et
qu‘il trouvera d a m la libertk des relations internationales,
si du moins on appelle richesses I’akondance des choses
et leur kquitable rkpartition.
Ainsi, en se delivrant du gigantesque fardeau de ses colonies, non point en ce qui touche des relalions de libre
kchange, de fraternith, de communaut6 de race et de Iangage, mais en tant que possessions courbkesavec la mbtroPole sous le joug d’un monopole rkciproque, I’Angleterre,
j e le rdpbte, travaiIIe autant pour sa skcurite que pour sa
Prospkrit0. A u s sentiments de haine, d’envie, de mefiance
et d’hostilitk que son ancienne politique avail sem6s parmi
nations, elle substitue l’amiti6, la bienveillance et cet
les
illextricable reseaudelienscommcrciauxquirend
guerres h la fois inutiles et impossibles. Elle se replace dans
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une situation naturelte, stable, qui, en favorisant !e &reloppementdesesressourcesindustrielles,
h i permettra
d’all8ger le faix des tares publiques.
K’est-il pas craindre que le rdgime protecteur n’engage
I* France dans celtevoie dangereuse d’oh l’bngleterre s’efJe l’ai dbjB dit en comrnenqant, il y a
force de sorlir?
connrxitkndcessaireentrelaprotectionetles
colonies.
h b l i r cette connexitk, exposer toutes les consequences
qui en dkrirent, au point de vue de la s8curit6, C D serait
dkpasser de beaucoup les limites dans lesquelles je
suis
force de me renfermer; je me bornerai
B quelques apercus.
Amesure que nos d6bouchPs sefermeront au dehors,
par
l’effet de notreIbgislation restrictive, nous nous attacherons
plus fortement aux debouchks coloniaux.
Kous renforcerons autant que possible notre monopole B la Marlinique,
h la Guadcloupe, en Algdrie ; nous suiwons la politiquc
dont le germe est contenu dans I’ordonnance qui exclut
les
tissus anglais de I’Akique franqaisc.
Mais, sous peine He
n’etre que les oppresseurs de nos colons, de n’exciter en
eux que le mkontentemcnt et la haine, il faudra bien que
les faveurs soient rkiproques; il faudra bicn que nous repoussions aussi de nos mwch8s toute production du dehors
qui pourra nous &re follrnie, d quelque prix que ce soit, par
I’AlgCrie; et nous serons ainsi arnen6s B rompre le peu dc
relations qui nous lient encore avec les nations ktrangbres.
Dans cetle substitution de marchis rbseruis B des morehis
libres, laperte sera kvidente. Kos Antillesnesauraient
nous offrir un dkbouch6 &gal B celui de tous les pays oh
croft la canne B sucre. Quand nous aurons exclu le coton,
les soies, les laines Ctrangkres, pour protkger l’Alg&ic, le
d6bouch8 que nous nous serons
rdservk enAfrique sera
loin, hien loin de comy,enser celui que nous aurons perdu
aux Btacs-Gnis, en Italic, en Espagne ; et nous serow plus
engorges que jamais. I1 faudra donc marcherB la conqukte
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(!e d6bouch6s nouveaux, de dibouchkz viseru&, c’est-A-dire
de nouvelles colonies. Nous convoitons Hayti, Madagascar,
que sais-je ?
Ainsi, nous cimenterons, nous elargirons le srstbme des
colonies 4 monopoles re‘ciproques, au moment meme oh il
sera rejetb par le pays qui l’a le plus expdrimentk. hfais on
ne fait pas de conqu&tes sans provoquzr des haines.Aprirs
avoir prdlevt5 sur nous-m&mes d’immenses capitaux, pour
solder au loin des consommateurs, il nous faudra en pre.
lever de plus immenses encore pour nous prfmunir contre
I’esprit d’hostilit6 que nous auronsfait naitre. Jarnais nous
ne saurons augmenterbssez nos forces de terre et de mer,
et plus nous aurons ankanti, au sein de nolre population,
la
facult6 de produire, plus nous serons forcCs de i’accabler
de tributs et d’entraves. Se peut-il concevoir une politique
plus insenske? Quoi ! lorsque I’bngleterre s’effraye de sa
puissance coloniale, elle qui a tant de vaisseaw pour
la
maintenir, lorsqu’ellereconnaitquecettepuissanceest
artificielle, injuste, pleine de pbrils, quand elle comprend
que ce systkme d’envahissement compromet
lapaix du
monde, provoque des rdactions, force tousles peuplesA s&
tenir toujours prets h prendre part h une conflagration gdnkale, et tout cela, non-seulement sans profit pour elle,
mais encore au detriment deson industrie et clu bien-&tre
de ses citoyens, quand enfin elle se d6gage volontairement,
librement, par prudence pure et a p e s mQre rfflexion, de
ces liens dangereux, pour se replacer dans
une situation naturelle, stable, sQre etBquitable, c’est alors que nous vouIons entrer dans cette voie f u n e 9 , nous qui prociamons
tout ‘k,ntnotre penurie de vaisseaux et de n~ar&s;e’est
alort+$$e
nog$‘$rCtendons creer de toutes pieceset le s ~ s Bveloppement des forces navales qu’il
? pour substituer au march6 universe],
ar la IibertB, le debouch6 de quelques
a
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iles lointaines, debouch4 force, illusoire, achete‘ d e w fois
par le double sacrifice que nous nous imposons comme
consommateurs et comme contribuables!
Ainsi le regime prohibitif et le systkme colonial, qui en
est le compl6ment nkcessaire, menacent nolre indbpendance nationale. ” U n peuple sans possessions au delid e
ses frontihres a pour colonies le rnonde entier,et cette colonie, il en jouit sans frais, sans violence et sans danger.
Mais lorsqu’il yeut s’approprier des terres lointaines,
en rdduire les habitants sous son joug, il s’impose la nkcessitb
d’btre partout le plus fort.
S’il rbussit, il s’bpuise en imp&,
se charge de dettes, s’entoure d’ennemis, jusqu’h
qu’ilcerenonce i sa folie, pourvu qu’on lui en donne le’temps;c’est
l’histoire de I’hngleterre. S’il ne rGussit pas, il est battu,
envahi, depouill6 deses conquktes, charge de tributs; heul’euxs’ii n’estpas morcelb etray5 dc la lisle des nations!
On dira sans doute que j’ai fait intervenir les colonies
pour detourncr sur le regime prohibitif dcs dangers dont
il n’est pas responsable. Mais ce regime, considere en luimerne, ep dehors de tout envahissement, ne
suffit-il pas
pour mettre les peuples en
Btat d’hostilitk permanente?
Que1 est le principe sur lequel il repose? le
voici : L e
proufict de ~ u Lest le doumage de l’nutre (Montaigne). Or,
si la prospdritb de chaque nation est fondke sur la d6cadence de toutes les autres, la guerre n’est-elle pas I’e‘tal
naturel de l’homme?
Si la Balance du commerce est vraie en thiorie; si, dans
l’kchange international, un Feuple perd nbccssairement ce
que l’autre gagne ; s’ils s’wrichissent aux depeas le.&sns
des autres, si le bbdfice de chacun est Vex&dant de ses
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ger, imposer B 1’Ctranger par la force le produit national,
c’est la politique qui decode logiquwcnt du principe. I1
3 a plus,le bien-&re des nations &ant& c e prix, et l’homme
ktant invinciblement pouss6 B rechercher le bien-&re; on
peut gemir de cequ’il aplu B la Providence de faire entrer
dans le plan de la crbation deux lois discordantes qui se
heurtent avec tant de violence; mais on ne saurait raisonnablement reprocher aufort d’obCir A ces lois en opprimant
le faible, puisque l’oppression, dans cette hypothese, est
de droit divin et qu’il est contre nature, impossible, contradictoire que ce soit le faible qui opprime le fort.
Aussi, s’il est quelque chose de vain et de ridicule dans
le monde, ce sont les d&lamations, si communes dam nos
journaux, contrele despotisme
commerciald’unpaysvoisin,
lorsque nous agissons, autantqu’il est en nous, d’aprks les
memes doctrines. 11n’y a que les peuples qui reconnaissent
le principe de la libertd commerciale qui soient en droit de
s’kleyer rontre tout ce qui porte atteintea cette libertb.
Ce n’est pas la scule contradiction oh nous entraine la
doctrine restrictive. Voyez les journauxparisiens. Sur deux
phrases consacrkes B ces matikres, ily en a une pour prouver B la France qu’elle a tout B gagner B repousser lesproduits &rangers, et une autre
pour dkmontrer auxBtrangers
qu’ils ont tout hperdre h repousser nos produits, prechant
ainsi la prohibition B leurs concitoyens et -la libertd 9 la
Belgiqae, aux ktats-Unis, au Merique. Comment des 6crirains qui se respectent peuvent-ils sc ravaler A de tels enfantillages? et n’est-ce pas le cas de leur demander arec
Basile : Qui Jonc est-ce que I‘on trompeen tout ceci?
, Cette rhpublique est un exemple
hibition expose la sbcuritb et l’in. Pour avoir voulu protgger le tra;
ce moment en Btat d’hostilit6oF ’
gletwreet 1’Cnion americaine. ( F u c r u eomplitrr,
tnme

I . ( P edition.)
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Elle a e ~ 6 r le
B principe, dit-on. - Que signific cela?Si
le principe est b o n , p n’en saurait faire une application
trop absolue.
Si je voulais ddmontrer par lesfails la connexitd qui
existeenire l’antagonisme commercialet I’antagonisme
militaire, il me faudrait rappeler l’histoire moderne tout
entihe. Qu’il me soit permis d’en citer l’exemple contemporain le plus remarquable.
Ecoutons Napolkon. Ses paroles, ses actes, le souvenir
des rbsultats qu’ils on1 amen& nous en apprendront’ plus
que bien des volumes.
((On me proposa le blocus continental; il me parut bon
etje l’acceptai; il devaitruiner lecommerce
nnglais. En ccla,
il a m a l fait son devoir, parce qu’il a produit, comme toutes
Zes prohibitions, un renchbrissemcnt, ce qui est toujours
l’avantage du commerce. ))
Voila donc un systiime qui est bon parce qu’il doit ruinernos rivaux ; qui fait mal son devoir prCcisBmcut en cela;
qui est par sa nature tout ci l’awntage du commerce qu’il
a pour objet de ruiner; qui agit donc contrairementa son
but. Quclle logomachie !
uLes ports de mer(francais) Btaient ruin&. Aucnneforce
humaine ne pouvait leur rendre ce que la Rdvolutionavait
adanti. I1 fallait dormer une autre impulsion d l’esppit de
trafic. I1 n’y wait pas d’autre moyen qued:enlever aux Anglais le monopole de l’industriemanufact&@ire, pour faire
de cette industrie la tendance ge‘ndrale ji$:,t’$conomie de
I’fitat. 11 fallait crBer le systkne contitiesb;; iI fallait ce
sgstkme et rien de moins, parce
q&l @l$t donner une
prime inorme auxfabriques. I)
-.
*&
Voila bien le regime prohibitif.Ily$$re
tt donner ci f’ese trafic (travail eh’t et6 une expression nloins d8daise et. plus juste) une iypulsion di
eqoit, de son propre inler6t ; 2x5
37 5
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prime Pnoyme donnee au travail yrivilbgi6 se prklbve, non
sur 1’6ldnger, mais sur le consommateur national.
(( Le fait a prouvB en ma faveur.
(C’est un peu fort!)
J’ai diplace‘ le siege de I’industrie, etc. - J’ai e‘ti for& de
porter le blocus continental
I ’ e x t r h e , parce qu’il mait
pour but de faire non-seulement d u bien la France, mais
encore du mal h I’dngleterre. 1)
On voit ici le principe : le biende l’un, c’est le mal de
l‘autre. hlais on ne prCtend pas sans do& l’appliquer sans
rbsistance de la part de celui dont on
veut faire le mal.
Donc ce principe contient la guerre. Voyez en cffet :
II I1 fallait affermir le systbme. Cette ndcessitc! a influe
sur la politique de I’Europe, en ce qu’elle a f a i t ci I’Angleterre une necessite‘ de poursuiure l’e‘tnt de guerre. DL:s ce moment aussi In guerre a pris en Angleterre un caractere plus
skrieux. I1 s’agissait pour e l k de la fortune publique, c,’esth-dirc‘ae son existence; la guerre se popularisa... La lutte
n’est deyenue pdrilleuse que depuis lors. J’en reGus I’impression en signant le dkcret. JesoupGonnai qu’il n’y aurait
plusdevepospour nzoi et que mwie
se passerait A combattre
desrbsistances!
1) Bonaparte aurait pusoup~onner aussi
qu’il n’y alcrai! plus de r e p s pour la France.
Non-seulement ceprincipeconduit
la guerre avec la
nation qu’on veut ruiner, mais avec toutes celles qu’on a
besoin d’entrainer dans le systeme pour le faire rhssir,
bien qu’il soit dans sa nature, nous I’avons vu, de mal faire
son devoir en celn, c’est-A-dire de ne pouvoir reussir. Ecou-

-

!.....

e conlincntalfbt bon A quelque
ornplet. Je l’avais Btabli, B peu de
chose p r h , d a n s le Nord. Le Nord &ai& soumisd mesgarnisons; i k fallail le faire respecter dans le Midi. Je demandai B 1’Espague U R passage pour un corps d’arrnEe que je
voulais envoycr en Portugal. Cette route nous !nit en r j p -
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port avec I’Espagne. Jusqu’alors je n’avais jamais song6 6
ce pays-18, h cause de sa nullit6. I) Voila I’origine de 1;1
guerre de la Pkninsule.
(( Lobligation de maintenirI C systime continental amcnait seule des difficult&avec les gouvernements dont lelittoral facilitait la contrebande. Entre ces Etats,la Russie se
trouvait dans une situation embarrassante. Sa ciyilisation
n’ktait pas assez avancke pour lui permetlre de sepasser dps
produits de l’iingleterre.J’avais e x i g i pourtant qu’ils fussent
prchibbs. C’etait une absurdite‘; mais elle ktait indispensable pour complc‘ter le systime prohibitif. La contrebande
se faisait ; je m’enplaignis;onsejustifia;
on recommenqa; nous nous irritions. Cette manitirc d‘etre ne pourait durer. II Voilh l’origine de la guerre de Russie.
Et c’est 18 ce que l’kcole moderne nous donne pour de
la
politique profonde! Certes,je n’ai pas lafolle presomption
de contester le g6nie de 1’Empereur; mais cnfin, fitut-il abjurer le sens commun et humilier sarnison devant ce tissu
d’absurdit6s monslrueuses? Bonaparteimagine quel’industrie manuf;dcluritire doit etre la tendance gene‘rale de I’Etat ;
qu‘ildoit,parses dCcrets,dCtournerlescapitaux et le travail
de leur pente naturelle pour donner m e aufre impulsion (2
Z’esprit de trapc. Pour cela, il organise un systbme de primes c‘normes en fareur des fabricants et fmderc‘gime
le prohibitif. I1 reconnait que ce regimefait mal son devoir; qu’il
produit n n renchkrissementqui tourne ci I’auctntage du
commerceanglais, qu’il n pour but deruiner, Mors il
songe h le compldter. II menace l’existence de 1’An
guerre B mort arec I’Angleterre. I1 veut faire respe
rystbme dans le Midi; guerre
8 mort avec 1’Esp
u i g e que la Russie se passe de ce dontelle ne peut sepnsser;
guerre i n!ort avec la Russie. Enfin la France est envahie
deux fois, humilike, chargbe de tributs ; Bonaparte est attach6 un rocher, et il s’kcrie : (( Le fnit a proucd en nzn
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faveur I )) Pourmirre un but qu’on declare impossible par
des moyens qu’on reconnaft absurdes, tomber dans I’abime,
y entrainer le payset. s’dcrier : (( Les faits m’ont donne raison, 1) c’est donner au monde le scandaled’un excbs d’imphitie, en meme temps que d’immoralith, dont l’histoire
desplusaffreuxtyransne fournirait pasunautre exemple(1).
Donc le regime prohibitif est uns cause permanente de
guerre ; je dirai plus, de nos joursc’est A peu pres la seule.

;

1

Lesguerresdespoliationdirecte,commecellesdesRomains,
celles qui ont pour objet de procurer des esclaves et d’irnposer des croyances religieuses, d’augmenter le patrimoine
d’une familleprincihe,nesontplusdenotresibcle.
du,jourd’hui on se bat pour des de‘bouche‘s, et si ce but u’est
pas aussi na’ivement odieux, il est certes plus pueril que les
autres. On deteste, mais on comprend l’emploi de la force
pouracquCrirdubutin,desesclares,des
vassaux, duterritoire. PtIais pour ouvrir des dkbcuches, ce n’est pas de la
force, c’est de la libertt! qu’il faut ; et cela est si vrai, que,
de l’aveu meme des partisans du sgstkme
exclusif, le triornphe absolu d’une nation, s’il etait possible, n’aurait pour
resultat commercial que de lui assimiler toutes les autres e
par consCqaent de rkaliserla liberte‘ absolue du cornmeax.
Un nouveau Cineas serait bien plus fond6 Adire au peuple qui aspirerait, par la conqu@te, au monopole universe],
ce que le Cinhas ancien disait A Pyrrhus : (( Que ferez-vous
quand vous aurez vaincu I’ILalie? Je la forcerai A recevoir mes produits en echange des siens. Et ensuite ?
La Sicile touche B 1’Italie; j
Je rangerai sous mes lois 1’
iles de la mer du Sud.
Sf
le monde entier sera votre c
gerai librement, et je jouirai

-

-

(j)

-

-

-

V . a u t . IV, les pages 378 et 3SO.
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gez-rous d’ores et deja, et ne jouissez du repos gnproclamant la libertk ? I)
,.
Je reviens, un peu tard peut-&lre, h l’objet de ce paragraphe, qui n’est pas tan1 de rnontrer la liaison entre ]’&tat
de guerre et lesyst8me restrictif, que de fairevoir combien,
dans les luttes que I’arenir peut reserver aux nations, celles
qui seront les derniiires A s’affranchir de ce regime auront
assume de chances dkfavorables.
D’abord j’ai dBjh prouw5 que le peuple qui jouira de la
libertb d u commerce nous Bcrasera de sa concurrence, ce
qui ne veut pas dire autre chose, sinon qa’il deviendraplus
riche. A moins donc de soutenir que la richesse est indifferente au succhs d’une guerre, il faut avouer que, sous ce
rapport, la nation dont le LAvail languira dans Ics ktreintes
de la protection, sera, vis-byis de sa rivale, dans descondi-.
lions kvidentes d’inferiorith.
Ensuite,de nos jours, uneguerreentredeuxgrands
peuples entraine bientdt tous les autres. Sous ce rapport
encore, tout l’amntage seraducBt6 dela partie belligkrants
qui aura le plus d’alliances. Or, une nation qui s’isole n’a
pas d’alliances necessaires ;on peut rompre arec elle sans
souffrances ni ddchirements. Si l’rlngleterre consomme les
produits agricolesdela Baltique, de la mer Noire, de 1’AmBrique; si la pussie, ~ e hats-Unis,
s
la Prusse, consomment
le travail manufacturier des Anglais ; si de part et’d’autre
la production s’est constitube de longue main selon cette
., dwnbe, il s i r a
i m h s i b l eh la F r a n p d eddsunirpolitiqueYment ce qui sera commercialernent,uni. (1 Le commerce,
dit Montesquieu, tend h unir les nations. Si l’une a besoin
de vendrd, I’autre Ffsqsuin d’acheter, et toutes les unions
sont ftpd&s sur;d+besoins mutuels. 1) La Frapce courra
aonc @irisqued’doir, h chaque guerre, toute 1’Europe sur
les I
f%
par
,cedouble motif que 1’Europe netiendra
h nousparaucunlien
fondd sur des besoins mutuels, el
,

’
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qu’elle tiendra notre rirale
par les liens les plus Btroits.
II estvrai, il faut le dire pour &re impartial et pour
qu’on ne m’accuse pas de ne considbrer les questions que
sous un aspect, que la France pourra tirer quelques avantages, en cas de guerre, de son isolement commercial, de
I’extinction de ses rapports ext6rieurs, de la nullitd de sa
marine marchande, toutes consequences dn systkme kconomique qu’elle a adopt&Elleseraredoutable,comme
l’est dans la socihtd un enncmi qui, n’ayant rien t~perdre,
peut faire beaucoup plus de mal qu’il n’est possible de lui
en rendre. L’ahsence de liens R dtd souvent prise, en politique commeenmorale,pourdeI’inddpendance.Sous
l’iafluence de cette idke, ROUSSCBU, qui aimait
b. poursuivre
un principe dnns toutes ses cons6quences, avait et6 amen6 *
proscrire, comme autant de liens par lesquels on peut
nous atteindre, d’abord la richesse, ensuite la science, puis
la prcprie‘tk, et enfinla socibtk elle-m8me.Logicien inflexible, h ses yeux le negotiant Btait le type de la dCgradation humaine, (( parceque,disait-il, onpeutlefaire
crier ci Paris en le touchant dnns l‘lnde; !) au contraire, le
type de la perfection Btait le sawage : il n’est assujetti qu’h
la forcebrute, (1 et aprbs tout,disait Kousseau, sion le
chasse d’un nrbre, il peut se rifugier sous un autre. )t Le philosophe n’a pas YU que, i c e compte, la perfection est dans
le nkant.
Le systhme qui a pour objet de restreindre l’dcbange, et
par consbquent le travail et ,le bien-&re, procede
de la
m@me doctrine. I1 invoque sans cesse I’inddpendance nationale. Rlais I’indkpendance fondke sur ce qu’on n’a rien
h perdre, sur ce qu’on a rompu tous les liens par lesquels
on pourrait nous attebdre, c’est l’independanc.q*du sauPage, c’est l’invulnhbilitd du n6ant. Si un peu$& adoptant la libertk du commerce, parsemait de ses
vaisseaux
toutes les m e n , pendant qu’un autre, ob6issant au rkgime
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restrictif, concentrerait toute savitalit6 dans les limites d e
ses frontikres, ii n’est pas douteux qu’en cas de guerre le
premier ne fht plus vuln6rable que le second. Et qui sait
si le sentiment confus de cette difference de situation ne
nous inspirera pas la funeste p e d e de faire rktrograder
vers la barbarie notre systkme d’agression et de dB@np?
S’il est une chose qui puisse consoler les %mes chretiey?es
et gQnBreuses des obstacles que rencontre 1’8tablisse@ent
parmi les hommes dela paix unilerselle: c‘est assupcSknt
la tendance, qu’on peut remarquerdans
la guerre moderoe,
h restreindre sesfleaux sur les armees et tout
au plus sur les
atio ions prises en corps collectif. Sans doute le sang
humnin
coule encore, des peuples ont 616 soumis B des tributa et
’ quelquefois morcelCs; mais la propriet6 prirke
est en gdnkral respectee, on laisse aux hommes de travail le h i t
de leurs sueurs et leurs mogens d’existence; on a vu des
armees passer et repasser, tan161 vaincues, tant& Tictorieuses, sur le theatre de ces Iuttes sanglantes, sans que IC
sort des habitants paisibles fht complktement boulevers6.
Le mSme progrks tend a se rkaliser sur mer : ( 1 La France
.I de Chateaubriand, conserrera kternellelhgitime, dit A
ment la gloire d’avoir interditl’armementencourse,
d’avoir la premiere rcitabli, sur mer, ce droit de propriel6
respect6 dans toutes les guerres sur terre par les nations
civilisees, et dont la violation, dans le droit maritime, est
un reste de la piraterie des temps barbares.
1) (JIPlangea
politiques, tome XXV, page 375.)
Maisn’esl;il pas h crair~dre qu’une puissance
belligQranle
qui n’au$$t$&s
de commerce ne refusat d’accbder unc
stipuIatio;’$oj,iq!
pouvoir lui profiter, amoindrirait ses
moyens d’agression! La guerre h la propriBt6 privee, aus
~natelots,ap,uz,$eagersde tout age et de tout sexe, semble donc elre eqcore une des deplorables nbressitesdu r e gime prohibitif. N’avons-nous pas vu dernihrement, dam
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une brochure ckkbre, recommander, systbmatiser cetlc
guerre harbare?
Rlais ce n’est pas B I’auteur que le reproche doit
s’adresser : il est marin, et il ne saurait conseiller 2 son pays
une*autre tactique navale que celle qui est indiquie par la
nathre des choses. C’est, nous le rdpktons, nu regime prohihitifqu’il faut s’en prendre. C’est ce regime qui, nous
plapnt dans cette situation de n’avoir bientbt plus ricn ?I
perdre sur mer, nous montre par oh nous pouvons attap e r les peuples commerqants, sans aroir
2 craindre de
repr6sailles.
En 1823, la France avnit interdit I’nrrnement en course.
1Dieu ne plaise que je veuille attinuer la gloire qui lui
en revient! Mais elle etait alors en guerre arec une puissance plus ddnuie que nous de propribti nayale, et qui,
par cemotif,n’acceptapasce
nouvean droit maritime.
l u moment d’entrer en lulte, aucun peuple ne se sournet
i une convention, quelque philanthrape qu’il soit, qui lui
profite moins CIU’~ son ennemi. Raison de
plus pour combattre ces lois restrictires, puisqu’elles sont inconciliables
nvec le progrks social dont la guerre meme est susceptible.
Je laisse aux horrimes spiciaux le soin d’examiner si la
tactique proposde par le prince ne reckle pas de grayes
dangers : ((11faut agir sur le commerce anglais, 1) dit-il.
RIais le commerce suppose deux inl6ressis. En agissant
sur I’un, vous nuisez h I’autre, et vous vous faites autant
d’ennemis qu’il y a de peuples dont vous interrompez les
transactions.
SUCCBS, YOUS arriverez
El puis, en admettant un plein
tout au plus zt forcer les produits anglais emprunter des
narires neutres. VOUS serez donc entralnks, comme
Bonaparte,imposervotrepolitique
h toute I’Europe ciyilis6e.
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N’oublions pas ces paroles : (1 La Russie ne pouvaitsc pas.
ser des produits anglnis. J’exigeai pourtant qu’elle les prohibat. C’Btait une absurdite; mais elle h i t nbcessaire pour
complkter le sptbme. La contrebande se faisait; je m’en
plaignis; on se justifia; on recommen~a; nous nous5ritions. Cette manikrc d’ctre ne pouvait durer. ))
Ai-je besoin, nprbs cc qui prCc6de, de faire voir In liaison
qui existe entre le rkgime protecfeur etla
dCmoralisationdes
peuples? - Rlais sous quelque aspect quel’on considkre ce
regime, il n’est tout entier qu’une immoralit& C’est l’injus.
ticeorganiske; c’estleuolgCneralisC, lCgalis6,rnis ala portbe
de tout le monde, et surtout des plus influents et desplus
habiles. Je hais nutant que qui que ce soit l’exageration et
l’abus des termcs, mais je ne puis consciencieasem~ntretracter celui qni s’est present& sous ma plume. h i , E~otection, c’est spoliation, car c’est le privilege d’opher 1Bgislatirement la rareid, la disette, pour elre en mesure de
surfaire B l’achctcur. Si, dans ce moment, rnoi, propribtaire, j’etais assez influent pour obtenir une loi qui for#
le public a me payer n ~ o nfronlent k 30 fr. l’hectolitre,
n’est-ce pas comme si j’exercuis une dkpr6dation“fgale h
toute la difference de ce prix au p i x nature1 du froment?
Quand mon voisin me fait payer son drip, un auke son fer,
un troisi6rne son sucre, 2 un taux plus 61evd que”ceiui :tuque1 j’achPterais ces choses sij’e‘tais libre, ne suis-je pas
du mbme coup depouillk de mon argent et de ma libertk?
Et pense-t-on queles hommes puissent se familiariser ainsi
arec des habitudesd’extorsion, sans fausser leur jugement
et ternir leurs qualib% morales? Pour avoir une telle pens&e, pour croire h la moralit6 des qubteurs de monopole,
il faudrait n’avoir jamais lu un journal subventionne par
lescomitks manufacturiers, il faudraitn’avoirjnmiisassist6
une sdance de la Chambre ou du Par1ement;’quand il J’
est question d e privilhges.
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Je ne veux cependant pasdire que la spoliation,
SOUS ‘
cette forme, ait un caractkre aussi odieux que le vol proprement dit. Mais pourquoi? uniquement parce que I’opinion porle encore un jugement diffkrent sur ces deux manikres de s’emparer du bien d’autrui.
I1 a et6 un tempsoh une nation pouvait en d6pouiller une
autre, non-seulement sans tomber dags le mkpris public,
mais encore en se conciliant l’admiration du monde.
L’opinion ne flktrissait pas alorsle vol, pratique sur une grande
kchelle SOIIS le nom deconyu&te; et il est mEme remarquable que, bien loin de considher l’abus de la force comme
incompatible avec larrair gloire, c’est pr6ciskment pour la
force, en ce qu’elle a de plus abusif, qu’ktaicntrCservCs les
lau*rs, les chants des poetes et les applaudissements de
la foule.
Depuis que la conquite devient plus difficile et plus dangereuse, elle devient aussi moins populaire; et l’on commence a la juger pour cc qu’elleest. I1 en sera de m&me de
In protection; et si la dCprkdation, de peuple peuple, est
tombee en’discrEdit, malgrk toutes les forces qui ontCt6 de
tout temps employees pour l’environner d’kclat et de lustre, il faut croirequ’il ne sera pas moins honteux, pour les
habitantsd’unm&mepays,de
se dkpouillerlesunsles
autres par la prosaique opkrcltion des tarifs.
Si meme l’on appreciait les actions humaines par leurs
rksultats, ce genre d’extorsion ne tarderait pas B&tre plus
m6pris6 que le simplevol. Celui-ci dbplace la richesse ; il
la fait passer, des mains qui I’ont crt%e, a celles qui S’en
emparent. L’autre la dkplace mssi, et de plus il lad81ruit.
Lahrijtection ne donne aux exploitants qu’une faible partie de ce qu’elle arrache;LUX exploit8s.
Si le rbgime restrictiq@$@++us la sauvegarde des lois
des actions crimineHeG ec%&sente co
manikrc de s’enrichir quia;?av& la spol
* -
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faite analogie, par une suite necessdre,
il transforme CII
crimes fictifs les actionsles plusinnocentes,et attache des
peines afflictives et infamantes aux efforts que font naturellement les hommes pour Bchapper aux extorsions,
bouleversant ainsi toutes les notions dl1 justc et de I’injuste.
Cn Franqais et un Espagnol se rkunissent pour Bchanger
une piece d’dtoffe contre m e balle de laine. L’un et I’autre
disposent d’une proprid18 acquise par le travail. Aux geux
de la conscience et du sens commun, cette transaction est
innocente et m h e utile. Cependant, dans les deux pays,
la loi la rdprouve, et h tel point qu’elle aposte des agents
de la force publique pour saisir les deux
Bchangistes et
pour les tuersur place au besoin.
Qu’on ne dise pas que je chercheB innocenter 1%
ct la contrebande. Si les droits d’entrCe n’avaient
but fiscal, s’ils avaient pour objet de faire rentrer dansles
coffres de l’Etat les fonds nkcessaires pour assurertous lcs
services, payer l’armde, la marine, la magisirature, et procurer-enfin aux contribuables le bon ordre et la sfretb,
oui, il serait criminel de se soustraire B un impdt dont on
recueille les bCn6fices; mais les droits protecteurs ne sorlt
pas Btablis pour le public, mais contre le public; ils aspirent B constituer le privilege de quelques-uns auxdepens
de tous. Obdissons B la loi tant qu’elle existe; nommons
m&me, si on le veut, contravention, dBlit,crime,
lar{&,&m
de la loi; mais sachons bien que ce sont
lh des
’ .*dklils, des conlraventionsfictiues; et faisonsn&
faire rentrer, dans la classe des actions innoce
transactions de droit natur61, qui ne sont point crirnindles
en elles-n:&mes, mais seulement parce que la loi l’a arbitrairement voulu ainsi.
Lorsque nousavons consi$&$les prohibitions dansjeurs
prosperit6 dej- peuples, nous won$ vu
our rBstfltat infaillible de fermer ICs de-
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bouchb exlerieurs, de mettre
les entrepreneurs hors d’6tat
de soutenir la concurrence btranghre, de les forcer renvoyer une parfie de leurs ouvriers etA baisser le salaire de
ceuxqu’ils continuent B employer, enfin de rbduire les
profits de la classe lahorieuse, en meme temps qued’blever
le prix des moyens de suhsistance. Tous ceseffets se rBsument en un seul mot : misire, et jen’ai pas besoin de dire
la conncxitb qui esiste entre lamisBre des hommes et leur
dkgradation morale. Le penchant au vol et B I’ivrognerie, la
haine des institutions sociales, le recours aux moyensviolents de se soustraire Q la souffrance, la rbvolte des Bmes
fortes, I’abatternent, I’abrutissernent des ames faibles, tels
sont donc les effets d’une 16gislation qui oblige ies classes
les plus nornbreuses & demander B la violence, & la ruse, a
la mendicitd, ce que le travail honnete ne peut plus leur
donner. Faire I’histoire de cette legislation, ce serait faire
I’histoire du chartisme, durkbecca’isme, del’agitationirlandaise et de tous ces syrnptdrnes anarchiques qui ddsoleni
I’Angleterre, parce que clest le pays du monde qui pouss6
a
le plus loin I’abus de la spoliation sous forme de protection.
L’esprit de monopole &ant btroiternent lid Q I’esprit de
conquete, cela sufrit pour qu’on doive lui attribuer une influence pernicieuse sur les mews d’un peuple consid6rk
dans ses rapports avec 1’6tranger. Unenation avide deconquetes ne saurait inspirer d’autres sentiments que la dBfiance,la haine etI’effroi. Et ces sentiments qu’elleinspire,
elle les Bprouve, ou du rnoins, pour apaiser sa conscience,
elle s’efforce de les Bprouver, et souvent elle y parvient.
Quoi d e plus deplorable et de plus abject B la fois que cel
effortdgprave, auquel on voit quelquefois un peuple sesoumettre, pour s’inocuier & lui-rndnle des instincts haineux,
SOUS le Wile‘d‘un faux patriotisme, afin de justifier B ses
p r o p p g g k d e s entreprises etdes agressions, dont aufond
il- n6.&$inbcannaftre
I’injustice? On v e p ces nations en. ..
(Ftrvres cohplpllles, tome I. (2. edition.)
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vahir des tribus paisibles, sous le prbtexte le plus frivole,
porter le fer et le
feu dans les pays dont ellesveulent s’emparer, brhler les maisons, couper les arbres, ravir les propriCtks, violer les lois, Ies usages, les m a w s et la religion
des habitants; on les verra chercher a corrompre avec de
l’or ceux que le.fer n’aura pas abattus; decerner des recompenses et des honneurs i ceux de leurs ennemis qui
auront trahila patrie, etvouer une haine implacableit ceux
q u i , pour la difendre, se devouent h toules les horreurs
d’une lulte sanglante et inegale. Quelle &ole! quelle morale ! quelle appreciation des hoqmes et des choses
! et se
peut-il qu’au XIX* sihcle un tel exemple soit donnk, dans
1’Inde et en Afrique, par les deux peuples qui se prktendent les dkpositaires de la loi Bvangelique et les gardiens
du feu eacr6 de la civilisation !
J’appelle I’attcntion de mon pays sur une situation qui
me parait nepas le pr6occuper assez. Le systhme prohibilif
est mauvais, c’est ma conviction. Cependant, tant qu’il a 6tC
g6nCra1, il enfantait partout des mauxabsolus sans altkrer
profondemenl la grandeur etla puissance relatives des peuples. L’affranchissement commercial d’une des nations les
plus avanckes duglobe nousplace au commencement d’une
&retoute nouvelle. I1 ne se peut pas que ce grand f a i t nc
bouleverse toutes Ies conditions du travail, au sein de notre
patrie; el si j’ai os6 essayer de decrire les chsngements
qu’il &mble prbparer, c’est que l’indiffbrence du public
cet Cgard me parait aussi dangereuse qu’inexplicable.
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DE L’AVENIR DU COMMERCE DES VINS
ESTRE

LA
FnAlCE

ET

L A GnARUE-BIIETAGNE

(I).

Aux Inembres de l a Ligue, attx of/iciem du Board of tm&,
uux ministres du gouvernementanglais.

La Ligue provoque les rkformes commerciales, le Board
of trhde 1es Clabore, le ministre les convertit en lois : c’est

done a ces trois degrds de juridiclion que j’adresse lesrkflexions qui suivent.
L’Angleterreneproduisant pas de vins, les droits de
douane qui frappent ce liquide ne peuvent &reconsidkrCs
comme protecteurs. Par ce motif, ils ne suscitent pas les
rEclamations de la Liguc. Aussi voit-on les vins figurer parmi
les huit articles auxqucls parait deyoir se restreindre l’action du tarif anglais.
Ccpendant un droit, m@me fiscal, est contraire Q la libertb du commerce, si, par son exagkration, it prbvient
des echanges internationaux, s’il interdit au peuple dessatisfactions qui n’ont en elles-memes rien d’immoral,s’il va
jusqu’h lui ravir le choix de ses habitudes
(*), si merne, sacrifiant ce revenu public, qai lui sert de prktexte, on s’en
sert commed’un acte de reprksailles contre des tarifs
&angers, ou qu’on le rdscrve comme moyen d’ngir sur ces tarifs (3). C’est pilrceque I’adminislration anglaise estdecidPe
Extrait du Journal des iconomistes, n o d’aodt 1845.
(Note de I’Witeur.)
(“) J’ai souvent entendu dire, en Angleterre, que l’Cl6vation des droits
sur les vins de basse qualit6 Chit sans importance, parce qu’en aucun
cas le peuple ne buvait de vin, dont il 11’11 pas I’habifude.hiais ne ront-ce
pas ces droit2 qui ont crCe ces habitudes ?
( 3 ) Sir Robert Peel, en prksentant son plan financier, a dit qu’il resersait lee droits sur les vins comme moyen d’amener la France
i un
trait6 de commerce. II Mais il a dit aussi que n si celte polilique ne reussiesait pas, y persdverer serait User les interets du peuple anglais. X
(1)
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B mettre enfin la justice au-dessus de ces raines consid&
rationsd’une fausse etBtroite politique, qu’elle se propose,
si je suis bien inform6, de substiluer au droit
fixe actuel de
5 sch. 6 d. par gallon une taxe fixe d’un schilling, plus un
droit de 20 pour 100.
Cependant, en laissant subsister ce droitfixe d’un schilling, faites-yous rBellementJustice au peuple anglais, cl’une
part, de l’autre, entrez-vous franchement dans
13 voie d’une
saine polilique a I’egard des autres peuples?
Ce sont
deux points sur lesquels vous
je prie de me permettre
d’appeler votre attention.
Mais que1 droit a un Btranger de s’immiscer dans une
telle question? Le droit que je tiens de votre principe
:
liberte‘ de commerce n’implique-t-elle pas entre les nations
communaute‘ d’inte‘rh? En m’occupant de votre pays, je
trayaille pour le mien, ou, si YOUS l’aimez mieux, en m’occupant du mien, je trawillepour le Ydtre.
Qu’un droit uniforme applique B des valeurs diK6renies
soit injuste, c’est ce quin’a pas besoin de demonstration.Je
me bornerai donc, sur ce point, B montrer en chiffres les
resultats des troissgsti.mes, en supposant que
les prix maximum et minimum des vins pouvant donner lieu & un commerce important soient de 28 sch. et 3 sch. le gallon.

-

YIN DU RICHE.
Svsteme
actuel,
droitbxede 5 sch.6 d.

i Prix

d‘achat

1 Droit..

......

..........

28 sch.

3
33

Syrteme projete,

Systirme d u droit
ad valorem.

....
I tlroit fixe. ........
........
/ Prix d ’ a c h a t . ,

....

f Prix d’achat..
1 Droit B 20 p . 100..

6 d . ou 30 p . IOd.
6

39 s c h .
I
OU?3 p . 100
5

6d.

28 s c h .
j:

33,

6 d.
6

o u 20 p. 100.

389

A LA
LIGUE
ET
AU
GOCVERNEMENT
ANGLAIS.

Prix d’achnt .............. 3 sch.
Uroit.
5
ti ( I . ou 183 p. 100

..................

3

6

Prix d‘achat .............. 3 sch.
Droit fire ................. I
Droit graduel a 10 p. I O f ) . , 0
6 (I.
4

Prix d‘achat
I)r.,lla

.............

P O p. 1013 .........

1

p*

6

3 sch.
I1

ii

3

G

11.

ou 20 p . 100.

Ces chiffres approximatifs n’ont pas besoin de commentaires.
Aujourd’hui, p o w une dlpense lynle, le pawre paye huit
fois la taxe du Iiche.
Danslesyst8meprojet~,ilpayeraitencoreune taoedolrble.
Le droit ad ualorem est seuI Bquitable.
J‘ai eu l’honneur de soumettre verbalenlent cette
obs‘ervation B quelques-uns de ros plus c4lBbres Bconomistes, h
des membres du Parlement,h des hommes d’gtat:ils sont
loin d’en contester la justesse; mais, disent-ils, le droit ad
valorem est d’une perception coQt,euse et diffcile.
Mais m e diflicullb d’exkcution suffit-elle pour justifier
la perpklration d’une injustice?EnFrance, I’administration
aurait trouve commode de frapper chaque hectare de terre
d’un imp& uniforme, sans Cgard A sa force contributivs;
elle n’y a pas song& cependant, et n’a pas reculB devant
les complications du cadnstre. La raison en est simple
:
quand la nation en masse rencontre un obstacle,c’est $-la
nation en masse b le vaincre; et elle ne peut sansiniqi;itB
s’en dkbarrasser aux dkpens d’une clssse, et prke;@ment
de la classe la plus malbeirk‘use.
L’objeclion, d’ailleurs, perd toute sa force en presence
du systbme mjxte. I1 implique la possibilild de prdlever le
droit graduet
3 3.

390

MitLAiSGE5.

On ajoule, il est vrai, que sans le droit fixe il faudrait,
sous peine de compromettre le revenu de I’Etat, porter
plus h . a d le droit ad valorem, qui, dans ce cas, offrirait un
trop fort appiit h la fraude.
hlais sont-ce les reformatcurs auxquels je m’adresse qui
plaideront la cause des droits exagkrks, au point de vue
fiscal? Quand YOUS voulez grossir rotre reyenu, que1 est
depuislongtempstout
votre secret? C’est justement de
moddrer les taxes. Celt2 politique ne YOUS a jamais failli ;
et, en ce moment m h e , les rksultats de I’abaissement des
droits sur lesucreluidonnentune
Cclatante conskcratbn.
On p u t , je crois, tenir pour certain qu’avec un droit
modere: de 50 pour 100, 1’Angletere Cera sur lesvim
i&yommereeimmense
et constammentprogressif. ~a
Fr&6 consomme 40millions d’hectolitres de
vins, mal@
lesWt@&det les entrares par lesquelles
il semble qu’elle
cGr4he !Idetruire cette branche d’induslrie; y a-t-il exaR& Btnblir que la Grande-Bretagne, avec ses puissantt?s~resso’urccsdeconsommation,achetera le diaiimc
d e ,ce .quhch&te la France, ou 4 millionsd’hectolitres,
dont?,&Mevins ordinaires k 3 sch. et 1,’8 de vim fins h
18 sch. en moyenne? Or, dans cetle hypolhbse, le Tr4sor
recouvrerait ’de 3 k 4 millions sterling. I1 ne perqoit aujourd’hui que 9 millions.
J’ai dit, en second lieu,
que le droii Fnif&me.me scmble

litique; mais, accessoirement,d e esptireagirau dehorspar
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son esemple, car, jusqu’h ce que
la IibertB soit universelle,
elle ne lui cBdera que la moitie de ses fruits.
Or, au point de vue de l’influence que peut exercer sur
les nations cette initiative de la grande rdforme commercial?, quelle diffkrence immense sbpare ledroit fixedudroit
ad valorem !
Aver ledroituniforrne, vous continuerez, conme aujourd’hui, ?Irecevoir quelques vins de XBres et des bons
crus de la Champagne et d u Bordelais. L’Angleterre et la
France se toucheront encore par leurs sommilbs aristocratiques, etvosrichesseigneurs donnerontlamain, par-dessos
In Manche et B travers les tarifs, h nos grands propribtaires.
hIais voulez-vous que votre population et la nbtre soient
mises en contact sur tousles points; qn’un commerce actif
et rkgulier entre les deux peuplesp6nBtre dans tous les districts, dans toutes les communes, dans toules les familles?
Tenez-vous h voir I’.hgleterre passer le dktroit et enfoncer
dnns notre sol de profondes racines? Renoncez A ce droit
fixe, et laissez l’infinie vari.96 de nos produits aller satisfaire l’infinie variBt6 de vos goats et de vos fortunes. Alors
les ayocats du free-trade, en France, auront une large base
d’opkrations ; car la connaissance, l’amour, le besoin du
libre-6change descendront jusque dans nos chaumiAres, et
il n’y aura pas un de nosfoyers qui ne suscite quelque dBfenscur B ce principe d’bternellejustice. Et ai-je hesoin de
YOUS dire les consbquences? La puissance de consommation s’klargjra tellement, en France comme en Angleterre,
qu’il S;.gura des ddbo-uchBs pour ups manufactures comme
pour n& ‘.,fabriques, pour nos champs cornme pour les
Wres ;kt, Ie‘tep$i .apriveraj j e I’esphre,, oh vous pourrez
transformer en n@i;ires marchands vosiTBisseaux de guerre,
com’me *nous gourwns rendre nos je“~es.@l&ts I’industrie.
.’
.
.
Pais RU dehors, justice au dedans, prospBri&6’partout,-‘

...
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de tels rdsultats pourraient-ils &re balances dansvotre eaprit par m e simple difficult6 d ’ e x h t i o n , qui nevous a pas
arret&pourle
thB, etqued’ailleurs
vous n’dvitez pas
par le systkme mixte ?

GSE QL‘ESTIOY SOUMISE AUX CONSEILS GESGHAUX
DE L’AGRICULTOBE, DES MANUFACTURES ET DU COXUERCE 1’).
Faut-il, dans I’inte‘rit de notre wzarine, admettre en fruuchise de droits les fers destinc‘s ci la construction des n a v i m
engagks d a w la navigation internationale ?
Celte question n’aurait-elle pas dtt! convenablement suivie de cette autre :
Faut-il, dans I’intPrA de nos voies de communication, admettre en franchise de droits les fers destines
h la construction des railways ?
Et de cette autre encore:
Faut-il, dans l’inte‘rtt de nos estomacs, admettre en franchise de droits les fers destines au labourage des terres,el
par 18 h la production des subsistances?
Quoi qu’il en soit, restreignons-nous la prcposilion du
ministre.
Remarquons d’abord comment elle estp o s h .
I1 ne s’agit pas de recevoirdu ferBtranger pour construire
toute sorte de navires, mais seulement les navires destinds
la navigation internationale. Pourquoi tela ?. La raison en
est simple. I1 y a deux sortesde navigation,,celle qui se fait
(1) Par une eireulaire de 1815, M. Cunin-Gridaine, ministre du commeree,interrogeait les Conseils @nkraux sku &verses modifications a
introduire daninos Lois. L’une des questions Gs6.e~htait relatit e &l’i[nportation d u ~ b r C‘est
.
A l’oecasion de celle-ci que F. Bastiit publia, les
rMexion8 sui?&t‘es dans le no de dhcembre 1845 du Journal des E o nonlisles.
(Note de I’kiditeuj..)

CNE QCESllON A U X CONSEILS GENEIIACX.

3 9%

deFrance &France, ou de metropoleh colonie et r‘iciproquement. Cela s’appelle la navigation re‘sserv6e. Ici on tientle
consommateur a la gorge, etil faut qu’il paye. Que le narire
soit lourd, mauvais marcheur, qu’il revienne a ungrix exorbitant, et grhve inutilement les objets transportes d’unfre t
onCreux, c’est ce dont notre legislation ne se met pas en
peine, ou plutdtc’est ce qu’elle cherche. Le consornmateur
est18, tout dispose 8 se hisser exploiter, et I’on n’y fait
pas faute.
Mais la navigation internationate est soumise, dans une
certaine mesure, h la concurrence exterieure. arriik @nkralement que les armateurs et marins elrangersse c+
tentent d’un moindre fret queles n6tres, et ilsont Patidace
de rendre.les marchandises dans nos magasins avecrdhe
grande Bconomie, ci notreprolit.
Comme il est de principe, chez nous, que le public, en
[ant que consommateur, ne doit jamais &re compte pour
rien, si ce n’est pour etre ranconnb, et que c e n’est qu’en
qualit6 de producteur que chaque lravailleurdoit &re pro[PgC, c’est-&-dire mis h meme de tirer sa partlade
curBe, on
conqoit aisbment que le ligislatcura db se prboccuper des
111o)cns de soutenir notre marine nationale, en faisant relomber sur les masses les pertes que lui occasionne son imncapacite.
puissance
son
ou
5
C’est ce qui R Bt6 fait. On s’est dit : L’etranger porte en
France telle marchandise pour 20 francs; nos armateurs
ne peurent la porter que pour 25 francs. Mettons unetgie
de 5 francs sur cette marchalldise, qnand c’est I’etranger
qui la porte, et il sera erclu de nos ports. Des lors, nos
armateurs feront la loi et hausseront leur fret
29 francs.
C’est Ik 1’origine:de la surtaxe consignee dans nos tarifs
la colonn;! qui a pour titre : Par navires etrangcrs.
En these genBrale, le calcul etait mauvais. E n effet, il
eet incontestable qu’8 cesysthneI’achetear
perd cinq
..I

-

2

39 4

W~LAKGKS.

francs, tandis quel’armateur ne lesg a p e pas, puisque, d’a.
pr6slKjpothBse, il ne peut opCrer le transport meme g
44Tran$, Mais enfin on etait autorise 8 penser qrr’aumoyen
de ceiteiurtaxe, au prkjudice du public, le but immediat
de
la mesure: sarait atteint, ct que nolre marine serait enmesure de lutter contrela concurrence BtrangBre.
I1 n’kn a’pas 616 ainsi. Malgr6 le doux oreiller de la surtaxe, ori ;p i : voir, dans un article de la Prcsse, et a’aprbs
des chiffres saigneusement relevks de documents officicls,
qu’il n’cst pas une peuplade sur la surface du globe q u i
n’envahisse et ne reslreigne, d’annbe en annee, notre modeste part del‘intercourse.
J’ai dit aillebtrs : Proteclion, c’est spoliation. C’est 18 son
c6t6 odienx.
J’aurais ’pu dire aussi : Protection, c’eslde‘ception.C’est
son cdte ridicule.
Car si la protection phse sur le public, au moins devraiIelle sontenirI’industrie qu’elle pretend favoriser. Comment
dond sc fait-il que notre marine ne puisse opbrer les transporfs guand ia France luipayc pour cela, oulre le prix na&e!”ldu
fret,une pfime Cnornlc, cachee sous la sur-&??

&I

ne prcnd pas gnrde h une chose, c’est quc la proleca deux tranchants. Chncun de nous wgardeavec cupi€tit6 lapart qu’elle lui permet de puiser dansle fonds cow
mun de:I,a spoliation; mais nous fermons les yeux sur la
part qy*elle nous force d’y verser. Le marin franqais a pollr
h i les.’droits diffkrentiels, sa liste civile, cela est vrai. Mais
il n’y a pas une pianche, un clou, un bout de corde,
lambeau de toile, une tache de goudronqu’il n’ait surpaJ65
eb‘dertu’du.rCgirne protecteur. Le biscuit qui I: nourrit, le
p&tpt.zui le,couvr>, le soulier qui le chausse antpay5 1:
. w
taxe ag;F$no@c;k:en
sorte que ce que la protection
1111
a j n j u s t h e n t confCr6 en gros, elle le reprend injustemen1

$&I
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amplement en d6hil. Voila pourquoi notre marine est
aux abois.
Maintenant il se prksente plusieurs moyens laderelever.
Le plus efficace, le seul efficace selon nos principes, serait de detruire ce regime sous lequel elle succombe.
Xous
savons qu’il n’y faut pas songer de longtemps. Aussi nous
nous proposons de n’examiner que lee moyens qui sont
en harlnonie avec les principes qui dominent notre 16gislation commerciale, principes d’apres lesquels le sacrifice
des intkrhts gBn6raux est toujours de droit.
Dans le sens de cette
thCorie, le moyen le plus
siir, le plus
tous les transdhcisif, le plus logique, serait de faire entrgr
ports par mer dans la navigation rkservee; de remplacer
la surtaxe .par la prohibition, et de declarer
qu’8 l’avenir la
France ne recewa plus rien dans ses ports
n’yqui
arrive par
navires franpis. Jem’etonne que M. le ministre n’y ait pas
song8; et j’espkre qu’il me saura gr8 de lui avoir sug&r6
cette idke, quoique, A vrai dire, je n’aie pas le mkritepe
I’invention. Les journaux nese font pas faute dele pousser
dans cette voie. Avons-nous besoin de charbons aly~lais?
.4ccordez, disent-ils, le privil6ge du transport aux navires
nationaux.
Mais ce sera plus cher! - Qu’importe 7 c’est
l’affaire du public, qui ne s’en soucie @re.
Apres ce moyen bhroi’que, celui qui se prksente le tlus
naturellement, c’est, sinon de convertir la surtaxe en,groet

-

modbrke. Ne pas la relever, c’est en
justice ou I’efflcacitk ; c’est rejeter le
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expedients, comme je le disais tout
h I’heure. Voxez en
effet dans que1 cercle vicieux on s’engagerait ! Rleyer la
surtaxe, c’est rench6rir le fret; rench6rir le fret,c’est grever la marchandise; grever la marchandise, c’est rompre
I’bquilibre que la protection a voulu fonder entre notreindustrie et l’industrieQtrangBre. Rompre cet Bquilibre,c’est
sc condamner h le r6tablir par I’exhaussement du tarifgCneral; exhausser le tarif, c’est rencherir les armements :
c’estprovoquerdenouvellessurtaxes,lesquelles
auront
les m@meseffets, deviendront causes B leur tour, et ainsi
de suite ti l’infini.
Ce second moyen ayant et6 jug6 inexCcutable, il parait
que M. le ministres’est enfin avis6 que l’on devrait demander h la iiberte ce qu’on n’a pu obtenir de I’arbitraire. I1
s’est dit : La France, sans doute, naviguerait au memepris
que les autres nations, si les matbriaux qui entrent dans la
construction de ses vaisseaux n’dtaient pas greves
de droitr
qui .en &vent demesur6ment le prix.
En consequence, il consulte les Conseils pour savoir s’il
ne conviendrait pas d’admettre en franchise les fers
qui
entrent dans la construction de nos navires.
hidemment, cette mesure serait par eIIe-mbme ineffica&et if €au? la considerer comme un premier et timid?
ommerciale. Le raisonneconduire B adopter lameme
e bois, 14 cuivre, le chanvre,
la toile, etc., etc.
t est de si peu d’importance dansUQ M i 6 , clou6 et chevill6 en cuivre, que
la
M. le ministre ne peut pas affecter sendu fret. Cela est si evident qo’on est
inistre M! le dise pas, qu’il
toot les bateaux h vapaur en-

-

admettre, en banchise de
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droits, les navires en fereus-m&mes de construction &ran&e?
Oh ! dit-on, c’est que nos constructeurs reulent &treprotCgCs. - Mais si VOUS voulez kcouter tous les qubleurs de
n6s
monopole, vous ne pourrez pas admettre le fer; car
proprietaires de for&, nos maitres de forges, nos actionnaires de mines ne sont
pas trks-disposks Babandonner leur
part de protection. Vous ne pouvez servir deux maitres,
il faut opter. Est-ce pour le public ou pour les constructeurs que yous etes ministre?
Esaminons donc la question en elle-m&ne. Elle est bien
restreinte, comme on le voit. Les navires en bois, c’est-khors de cause. 11
dire la marine actuelle tout entihre est
s’agit de navires en fer, d’une marine future el eventuelle.
La question que nous avons B resoudre est celle-ci :
(1 Vaut-i1 micux admettre,enfranchisededroits,lefer
etranger destine a Is construclion des nayires, ou les naTires en fer eux-mkmes de construction ktrangere? 1)
Ii serait assez curieus de voir d’abord comment elle a
dtk traitke, BU point de w e du principe prohibitif, par un
journal special fort accrBditB en ces matieres, le Jloniteq.
industriel. La libre admission d u fer, pour la destinaticjb
dont il s’agit, a Btk insinnee pour la premiere fois, L h a
connaissance, dans un article rCcent de ce journal.
II n’est pas possible de faire du rBgi1ne prohibitif une
satire plus nai’ve la fois et plus sanglante; et il semble
que le but secret de I’auteur de cet article est de confondre et de ridiculiser ce systkme, en le montrant sous un
aspect vraiment burlesque. Quoi ! vous conrenez que notre
marine marchande est chassCe de tous les ports de1’0c6an
par la marine BtmngBre ! Vous en cherchez la cause ;sous
trouvez que les mat6riaux qui entrent dansla construction
de nos nayires nous cotltent, dans la proportion de 300
pour 100, plus cher qu’aux Anglais; vous Btablissez VOUS-

-

,

(Euorer compllrrr, tome 1. ( 9 - edition.)
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m&mequ’B cette cause d’inMriorit6 riennent s’ajouter le
bautprixducombustible,
l’insuffisance de I’outillage,
I’inexpbrience des constructeurs et des ouvriers; vous ne
disconvenez pas que c’est leregimede
laprohibition
qui a place notre marine dans cette situation humiliante et
ridicule, et, aprbs tout cela, vous concluez ... au maintien
de ceFBgime !
Et remarquez comme la rapacit6 du monopole est habile
& faire argument de tout, m&me des donnkes
les plus contradictoires ! Lorsque, dBlivr6 de toute concurrence, il est
parvenu A cr6er dans le pays une industrie factice, A dBtourner vers un emploi on6reux les capitaux et les bras, et
h couvrir ses perles par des taxes deguis6es mais rCelles,
quelle est la raison sur laquelle il s’appuie pour prolonger
et perpbtuer son existence? I1 montre ces capitaux que la
libeft6 va dktruire, ces bras qu’elle va psralyser; et cet argument a tant de puissance qu’il n’est pas encore de ministhre ou de I6gislature qui ait os6 I’affronter. (( C’est u n
malheur, disent humblement Ies intCr6ts privilkgiks, que
la protection nous ait jamais 6tB accordke. Nous comprenons qu’elle pbse lourdement sur le public. Nous avons
cru, que, graceB cette protection dontla loi a entour6notre
enfance, nous paryiendrions bient6t Bvoler de nos propres
ailes, ci marcher dans notre force et notre liberte‘. Nous nous
sornmes tromphs. La sociBt6 a partag6 notre erreur. C’est
elle, pour ainsi dire, qui nous a appeles I’existence. Elle
ne peut plus maintenant nous laisser mourir. Nous avons
des droils acquis.
Aujourd’hui ce terrible argument est pris
A rebours.
(( Nous n’ayons pas encore employ! le fer B la construction
des-navires. 11n’y a ni bras ni capitaux engagbs dans cette
%e. D’ailleurs, les matbriaux, le combustible, les outils,
les entrepreneurs, les ouvriers nous manquent. En outre,
cette branched’industrie exige des connaissancesspeciales
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danslesprockdbsdefabricationquenul
nepossbde, e t
bien peu de personnes sont en e‘tat de la naturaliser chez now,..x
Donc, pour l’implanterdarks le pays, pour luidonner. 1’8tret
la protection est loin de suffire, c’est la prohibition absolne
qu’il nous faut. I)
Dites donc que ce n’est pas notre marine qui vous prkoccupe, mais YOS priviltges. Si serieusement vous vouliez
une marine marchande, vous laisseriez la France Bchanger
avec I’Angleterre des vins contre des navires en fer. 11s ne
reviendraient pas plus cher aux armateurs de Bordeaux
qu’h cmx de Liverpool, et la concurrence serait possible.
I1 est vrai que I’auteur de l’article insinue ici le moyen
propose par M. le minislre, la libre introduction du fer
destine h la construction.
hfais n’a-t-il pas hi-meme prouvb d’alance I‘inefficacitB
de ce moyen quand il a dit, arec raison, que ce n’est pas
seulemenl le prix de la matiere qui renchErit nos navires,
mais encore et surtout l’inferiorit8 de notre
mise en a w r e ;
quand il a fait observer que notre pays n’etait pas dispose
pour ce genre d’industrie, qu’il ne le serait pas de longtemps, que les Btablissements, les machines, le charbon,
tout lui manque h la fois?
Au mois de juillet dernier, j’ktais h Liverpool. Un honHodgson etcompagnie,
n6te quaker, M. Baines, de lamaison
me fit visiter ses ateliers de construction. vis
Je sur le chantier un immense narire tout en fer, quille, membrures,
bordages,etc. Aprbs aooir examined’innornbrables machines que je ne dbcrirai pas
(et pour cause, car je
n’en sais
guere plus lh-dessus que ce pauvre Tristram qui ne put
jamaiscomprendrelemkcanismed’untourne-broche)
;
aprbs avoirvu d’6normespoinqoos, de gigantesquesciseaux
trouer,tailler,festonnerdesplnnchesdeferde
2 emtimetres d’epaisseur, comme si c’eht kt6 de la pate de jujube, j’eus avecM. Baines la conversation suivante s
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Ces navires en fer reviennent-ils plus C W que les naprhs. La matiere est, il est vrai,
olus chhre, mais on la travaillc avec une telle facilit6, une
tefle prkcision, le systeme de
I’etalonnage pr6sentetant
d’avantages, que cela compense bien et au delh le prix du
fer. En quoi donc consiste In superiorit6 de ce noureau
mode de construction? -Le navire dure plus, les pieces
qui le composent se changent plus facilement, il H moins
de tirant d’eau, il est plus 1Bger; et comme le tonnage se
calcule par les trois dimensions, il porte plus, h tonnage
Bgal, et 6conomise les taxes h la marchandise. En sorte,
lui dis-je, que, la concurrence s’en melant, c’est le consommateur qui profitera de ces avantages; vos armateurs
baisserout le prixdufret,et
nous, Franqais,qui ayons
d6jh tant de mal B lutter contre vos navires en bois, nous
serons tout B fait Cvincbs par T O S navires en fer. Cela est
probable, me dit-il, A moins que rous ne fassiex comrne
nom, ou, si vous ne pouvez, que vous n’achetiez nos b9timents. Pourriez-yous me d h o n t r e r par des chiffres ces
deux points dicisifs: i oles naviresen fer ne reviennentpas
plus cher que lesnavires en bois : 2O ils portent plus, tonnage kgal? -Venez chez moi; tous mes livres sont h votre
disposition. -Est-ce que vous necraignez pas de divulguer
des secrets qui font votre fortune? - Ce n’est pas le secret, mais la publicit6 qui fera ma forlune. Plus
on sera
convaincu de la supkrioritk desnavires en fer, plus je recevrai des ordres de construction.
D’ailleurs, si mes proc6dBs
sont bons, comme je le crois, je ne demande pas mieux
que l’hurnanite en profite; et, quanth moi, que1 que soit le
sort de sette indpstrie, j’ai la confiance d’utiliser toujours
l’amour du travail et le peu de cannaissances qu’il a plu k
l&rovidence de me donner. 1)
ettai, on le croira sans peine, que le temps ne
me
$e oompulser les livres que I’honnkte quaker

@a en bois? - A peu
(1

.%,.
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mettait si logalement iI ma disposition. Si j’avais pu prolonger mon s6jonr B Liverpool, .je serais sans doute en mesure de soumettre aujourd’hui aux
Conseils des documents
pr6cieux sur la question dont its sont saisis.
Quoi qu’il en soit, le premier moyen de relever notre
marine, l’admission des btttiments en fer de construction
Ctranghre, est d’une efficacite incontestable, puisqu’il donnerait aux armateurs de Bordeaux, de Nantes et du Havre
des navires qui leur reviendraient au mkme prix
qu’aux
armateurs de Liverpool, de Londres et de Bristol.
I! est d’une exCcution facile. 11 ne complique en rien les
operations de la douane; il ne blesse pas cequ’on nomme
les droits acquis, ni ceuxdesconstructeurs,puisquece
genre d’industrie n’a pour ainsi dire pas encore chez nous
d’esistence s6rieuse; n i ceux des maitres de forges, puisque
le fer ainsi introduit ne ferme aucun d6houche notre
production ~nCtallurgique, n’en diminue pas l’emploi actuel
et ne peut par consequent en affccter le prix.
Le second moyen, I’admission en franchise de droits du
fer destine iI la construction, a-t-il les memes avantages?
ne prksente-t-il pas de graves inconvhients?
On a dCjA vu que, tout en le proposant, le Monifeur s’Ctait charge de demontrer
sa disproportion avec le butqu’on
a en w e .
Son-seulement il est illusoire, maisil ouvre k I’industrie
un avenir si effrayant, que je mevois force, afin que le public ne soit pas pris au dCpourvu, d’invoquer encore un
moment son attention.
Jc suis surprisqu’on ne soit pas frapp6, comme
je le suis
m o i - m h e , &&tendances vraiment exorbitantes et dangereuses dans IappBw-ia,France lnisse s’engager I’adminispurement fist&,

que cette institution, d’abord
se Fiit convertie en un inslrumentsoi-di34.
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sant de protection,en realit6 deprivilBges et demonopoles.
Des lors les travailleurs se sont aussi transform& en solliciteurs; ils ont assailli le gouvernernent ponr lui arracher
la faculte de ranqonner la nation, commc les queteurs de
places l’assibgent pour acqukrir le droitd’exploiter le budget. Et le pouvoir, dBtourn6 de sa vkritable et simple mission, qui est de garantirh chacun sa libertb, sa shretB et sa
propriCt6, s’est vu chargC encore de I’eifropable thche de
satisfairetoutes
les prhtentionsdes classes laborimses,
d’assurer h chaque industrie les m q e n s de SA soutenir e l
de sedBvelopper, et cela par le jeu dzs tarifs,par des combinaisons de taxes, par l’octroi B quelques-uns de ce qu’il
parvient B arracher B tous.
Cependant la douane, obkissant B de fausses notions dont
elle n’est pas responsable, puisqu’elle les regoit du public,
procedait au moins B son e u w e nouvelle par mesures gBnerales et uniformes, lorsqu’il y a trois ans, elle dBposa
dans le trait6 beige le funeste germe des droits diffhenliels. A partir de cetteBpoque, il Cut Btabli en principc que
les taxes d’importation pourraient varier selon les pays de
provenance, selon le cows des denreesdans chacun de ces
pays, selon leur distance, ou m&me, qu’on me passe l’expression, selon la temphalure des passions, des animosit6s
et des jalousies nationales. Aiosi la douane n’a plus borne
ses prktentions !I&re un instrument de protection,elle est
devenue m e arme offensive, ‘un moyen politique d’agression. Elle a dit h un peuple : (I Tu es ami, nous admettrons
tesproduits B desconditions modkrkes, 1) A un autre :
(1 Rous te ha’issons, notre marehk te sera fermtS. 1) Qui ne
voit combien ce caractere hostile imprim6
b la douane augmente les chances de guerre, dbjh si nombreuses, que les
tarifs redlent dans leur sein?Qui necornprend quece sont
les factions desormais qui se combattrontsur le terrain des
questions douanikres? Qui ne s’apergoit avec effroi qu’un
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,lourel horizon a 6th ouvert A de diaboliques alliances entre
ies cupiditbs iudustrielles et les inlrigues politiques?
Yoici maintenant que les droits de douane varieront, non
plus seulement selon les pays de provenance, mais encore
suivanlla destination de la marchandise.
Yoyez comme s’klargit insensibletnent le rBle du douanier !
D’abord, il n’avait qu’une question h adresser B la marchandise : (( Qu’es-tu ? 1) Sur la reponse il pr6levait la taxe,
et tout h i t dit.
Plus lard, le dialogue s’est dlendu h deux questions :
Qu’es-tu? - Du fil.
D’oh viens-tu?
Que t‘importe?
-11 m’importe que si tu viens de Bruxelles, tu payeras
dix; et si tu arrives de Manchester, tu
payeras irente. o
C’etait bien.le moins qu’on pht accorder la ligue du monopole avec I’anglophobie.
biaintenant voici que le douanier aura droitB trois interrogations : (( Qu’es-tu?
Du fer. D’oh viens-tu? car le
droit varie selonquelanature
t’avait depose dans les
lninesdu Westergothland ou danscelles duCornouail1es.Je view du Cornouailles.
A quoi es-tu destinh? car le
droit varie encore suivant que tu vas devenirnavire ou
charrue. I)
hinsi la douane g a p e tous les jours du terrain.De f i s c d e
qu’elle ktait, elle s’estfaite protectrice, puis diplomate, ensuite industrielle. La voilh qui va s’immiscer dans tous nos
trayam,se faire jugedeleurimportancerelative;non
PIUS par des mesures ghnbrales, mais par une inquisition
de details qui ira jusqu’h nous demauder compte de I’emploi de tous les materiaur que nous aurons
B mettre en
euvre.
Mais laissons de cbtd ce principe exorbitant et nouveau
qu’on veut introduire dnns nos tarifs; fermons les yeux all
Taste horizon qu’il ouvre a la doume. A-&-on d u moins

-

-

-

-

-
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song6 aux diFficult6s de l’exhculion? Si les droits d’entr&
varient pour chaque marchandise, en raison deI’infinie vari6te de ses usages, il faudra donc que la douane ait I’oeii
s w elledanstoutessestransformations.
I1 faudra donc
qu’elle p6n8tre dans le chantier du constructeur,
qu’elle s’y
installe jour et nuit, qu’elle y dresse sa tente, qu’elle constateles d i d e t s etles m a n p a n t s , enunmot? if faudra
qu’elle soit armbe del’exercice avec son corlege d’entrayes.
de. mesurespreventives,d’acquits-A-caution,de
laissezpasser, de passavants, de passe-debout, que sais-je?
Pour
peu que le principe s’6tende h d’autres matkriaux, nos nteliers, nos magasins, nos bureaux, nos livres meme ne detront plusavair de secrets pour”. les employ& ;nos maisons, nos armoires, nos chambres n’auront plus pour eus
de wbrrous ni de serrures; une autre institution meritant
bien le titrebnergique dedroits-re‘unis p8sera sur la France;
la Mgjgbtion qui rCgit les debitants de boissons, de
spCciale qu’elle est, deviendra gbnerale, et nous serons
tous
aimi ramen& cette e‘galite‘devant la loi si chi?re au predecesseur du ministre actuel des finances, laquelle aura pour
niveau canlmun”.lecondition du cabaretier(’). (V. p. 943.)
Qu’on ne dise pas que ces craintes sont exaghrees.
Je
dhfie qu’on m e prouve que l’on peut faire penetrer dansles
tarifs le principe des droits variables selon la ~deslinationde
la marchandise, sans investir aussit8t la douane de I’exercice, ou de quelque chose de semblable sous
un autre nom.
Messieurs les conseillers giniraux des manufactures et
du comnerce, messieurs les simples conseiflers.de l’agriculture, vous @tes presque tous des hoarnesdu:t&rd
;YOUS
$‘avez guirre A vous debattre sous l’iquisition des droits
.:

empirait d’ann6e en an* le sort des-proprida De quoi se plaignent cas messieurs ? relatiretlers, leur condition &t @iuilr!yide, et la
de faire triompher le prfiklpe de I’PgalilC.
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riunis; TOUS sawz a peinc ce que c’est. Prenez garde que
la douane ne se charge un jour de vous I’apprendre, et ne
mkprisez pas ce cri dhlarme qui s’818ve dans un pays parfaiternent instruit par l’exphience.
Je conclus, 1” que ce qu’il y aurait de mieuxa faire, sans
se pr6occuper des intdrets de k
t marine plus que de ceux
de I’agriculture et des fahriques, ce serait d’abaisser les
droits sur le fer etranger qudle queMt sa destination, Ce
n’est pas 9 ladouane,c’est B I’industriededemander,
comme le statuaire dela fable :
Sera-t-il dieu, table ou cuvette ?

2O Que siI’on veut favoriser notre marine marchande, le
moyen le plus simple est de permeltreh nos armateurs d’acheter des navires en fer et m&me
en bois, au meilleur march& possible, dans tous les chantiers du monde.
3 O Que la libre admission du ferdestinC a l a construction
est une mesure qui n’a qu’un bon c6t0, qui est d’@tre la
plus sanglante satire queI’on puisse faire du regime profiibitif; car elle impliyue I’areu que ce regime a paralysb
notre marine, et il n‘y a aucune raison pour ne pas reconnaitre qu’il a exerck la meme influence sur I’ensemble de
toutes nos industries. Mais, relativement au but cherch8,
cette mesure est complktement inefficace; elle a en outre
l’irnmense inconrhient de compliquer nostarifs, et dedCposer dans le terrain de la douane le germe dangereux de
I’exercice, germequel’atmosph8rebureaucratiquene
manquera pas de developper rapidement.
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UN fC0iVONISTE A M.

DE LAMARTINE.

MONSIEUR,

Le talent prodigieux dont vous a douh la nature, talent
que rehausse une reputationsaus tache, aprbs avoir fait de
vous le point de mire des parlis, vous a signal6
comme
l’attente des doctrines. Vos opinions, A demi voilkes, laissaient B chaque kcole I‘espoir de vous rnllier. Le catholicisme, le do-christianisme, la liherth, et meme ces modernes excentriciths qn’on nomme saint-simonisme, fourihrisme, communisme, comptaient survous, esperaient en
WUS. Le systkme qui se r6sume par le
mot concentration
fade, celui qui se formule par le mot libre concurrence, la
lhdbrie qui veut imposer au travail, aux fwultds, a m capitaux une organisation artibcielle, celle qui ne voit pas de
meilleure organisation des forces sociales que leurnaturelle
gravitation, loutes les Ccoles, en un mot, FOUS dCsiraient
pour auxiliaire etvous eussent accept6 pour chef.
Car il n’en est pas dout TOUS n’eussiez 6th le plus puissant interprkte. Que faut-il ?I
une idBe qui porte en ellememe 1’816ment du triomphe, la vkrite? &re connue, etre
comprise,&revulgarishe;et,
pour cela, il h i faut des
expressions saisissantes, des formules lumineuses qui, par
leur clartk soudaine, aillent rheiller dans tous les cceurs
cette sympathie innee pour le vrai etle juste que laliberalit6delaProvidence
y adkposee. Voila pourquoi
hommes de labeur, de veille et d’etude auraient confie
(1)

Exlrait du J o u r d des Ecmornisfes, no de fkvrier 1845.
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yotre parole le travail des annies et des
sikcles, les inyestigations de la science, les rectifications de I’exp6rience, en
un mot, tout le rnouvement intellectuel de leur hole, afin
que vous le nlanifestassiez au monde. Par cette heureuse
cornbinaison de fortes pensies et de
vives images, dont
FOUS seul posskdez le secret, par le privil6ge inoui’, qui n’a
6tB d6volu qu’a vous, de faire pinetrer la logique dans la
poesie et la poisie dans la logique, vous eussiez fait briller
lav6ritB dans le cabinet du savant, dans l’atelier de l’ariiste, dans le salon et le boudoir, dans lepalais et la chaumibe; vous lui eussiez fray6 une voie vers la chaire etvers
la tribune.
Et moi aussi, monsieur, parce que j’ai dam l’esprit une
conviction entibre, parce que je porte au
c m r une foi inkbranlable, combien de fois n’ai-je pas tourn6 mes regards
vers vous! combien de fois n’ai-je pas demand4 aux paroles tombCes de 70s lkvres, aux icrits ichapp4s i votre
plume, s’ils ne m’apportaient pasenfin le secret de vos
opinions, s’ilsne recblaient point votrevagueet mystirieus
symbole I Car comprenant ou du moins crcq‘ant sincdrerncnt comprendre le micanisrne des forcessociales, je me
disais : a Cette lumidre n’est rien tant qu”e1le est sous le
boisseau; etelle n’en sorlira qu’B la voix puissante de
l’homme capable de fondre dans
sa parole la dialectique du
mCiaphgsicien, l’expiriencede
l’homme d’Etat, 1’610quence du tribun, l’ardente &aril8 du chr6tien et l’accent
d6licieux du poete. 1)
Vous v o w ktes prononci enfin. Mais, hklas ! l’attente des
holes iconomiques a B t B trornp6e. Vous n’en reconnaissez que deux, et vous ddclarez n’appartenir ni B l’une ni B
I’autra $el! est 1’6cueil du g6nie. 11 d6daigne les voies
expW6ea~etle trbor des Connaissances accnmnl6 par lcs
sieclesj.11cherchP;’son trbsor en lui-meme; ilveut se fraq’er
sa *$&ip<oie.
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Cornme TOUS le dites, il y a deux ecoles en kcononlie110litique. Permetlez-moi de les caractkriser,afin d’apprkcier
ensuite I’amkre critique que, par une inexplicable contradiction, vous faites de celle dont en definitive TOUS adoptez
le prineipe, et les emphatiques eloges que vous decernez,
B celle
par une autre contradiction non moins inexplicable,
dont vous repoussez les vaines et subversives thdories.
La premiereprockded’unemanikrescientifique.
Elle
constate, ktudie, groupe et classe les faits et les pheno.
mknes, elle cherche leurs rapports
d e cause effet; et de
I’ensernble de ses observations, elle dkduit les
lois ginirules
etprouidentielles selon lesquellesleshommes prosptirentou
dbpkrissent. Elle pense que I’action de la science, e n tant
que science, sur I’espkce humaine, se borne B exposer et
divulguer ceslois, afin que chacun sache
la rkcompense qui
est attachke ia leur observation et la peine dont leur violation est mivie, elle s’en rapporte au cmur humain pour le
reste, sachant bien qu’il aspire invinciblement a I’une et a
pour I’autre un kloignement inkvitable; et parce que
ce
double mobile, le dbsir du bien, I’horreur d u mal, est la
plus puissante des forces quir a m h e n t I’homme sous l’em,
pire des lois sociales, elle repousse comme un flkau I’intervention de forcesarbitraires qui tendent
B altkrer la juste
distribution naturelle des plaisirs et des peines.
De la ce
fameuxaxiome : (1 Laissez faire, laissez passer, )) contre
lequel vous manifestez tant d’indignation,
qui n’est cependant que la periphrase servile du m& liberte‘, que YOUS
inscrirez sur votre bannibre comme
le principe de votre
doctrine.
L’autre kcole, ou plutdt I’autre mkthode, qui a enfantb
e t devait enfanter des sectes innombrables, prockde
par
I’imagination. La societe n’est pas pour elle un.sujetGd’observations, mais une matibre B exp&i@css ; eUe *’est pas
b$k une
uncorps vivant dont ils’agit d’etudier les organes,

-
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ma&e inerte que le 1Cgislateur soumet ti un arrttpgement
artificiel. Cette &ole ne suppose pas que le corps social soit
assujettih des lois providentielles; elle pretend lui imposer‘
des lois de son invention.La Republiquede Platon, I’Utopie
de Thomas Morus, I’Oceann de Harrington, le Salenfe de
FOnelou, le regime protecteur, le saint-simonisme, le fouri&isme,l’owenisme et mille autres ccmbinnisons bizarres,
quelquefois appliqubes, pour le rnalheur de l’esphce humaine, presque toujours B 1’8tat derevepourservirde
pature aux enfants h cheveux blancs, telles son1 quelquesunes des manifestations infinies de cette&ole.
La mkthode analytique devait nkcessairement conduire
A I‘unitd de doctrine, caril n’y a pas de raison pour que les
memes faits ne prdsentent les m6mes aspects
B tousles
obsermteurs. Voilh pourquoi, saufquelques 16ghresnuances
quedesobservationsrectifikestendentincessarnment
h
faire disparaitre, elle a rallie aulour de la memefoi Smith,
Mill, Jeflerson,
Bentham,
Senior,
Ricardo,
Malthus,
Cobden, Thompson,Huskisson,Peel,DestuttdeTracy,
Say, Comte, Dunoyer, Droz et bien d’autres hommes illustres, dont la vie s’est passee non point h arranger dans
leur tete une societk de leur invention avec des horntnes
de leur invention, mais b. Btudier les hommes et les choses et leur action rbciproque, afin de reconnaitre et de
forrnuler IBS lois auxquelles i1 a plu 21 Dieu de soumettre la
societe.
:~
2:
La rnkthode inventive devait de toute necessitk amener
I’anarchie des intelligences, parce qu’il J’ a I’infini h parier
contre un qu’une infinite de reveurs ne feront pas le meme
rtke. Aussi voyons-nous que, pour se mettre h I’aise dans
leur monde imaginaire, l’unen a banni la proprietk, I’autre
I’hdrAdit6, celui-ci la famille, celui-lh la libertd ; en voici
qui ne tiennent auwn compte de la lci de la pOpuhtiGb,
en voila qui font abstraction du principe de la solidaritd
~

B‘uvres completes, torre 1. (e* Edition.)
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humaine, car it fallait mettre en muvre des etres chimkriques pour faire une socidt6 chim6rique.
Ainsi lapremiere
observeI’arrangement nature1 des
choses, et sa conclusion est liberte‘ (1). La seconde arrange
une socitSt6 artiEcielle,et son point de depart est
contrainte.
C’est pourquoi,etpourabrdger,j’appellerail’une
M e
Pconomiste 011 libe‘rale, et l’autre e‘cole arbifraire.
Voyons maintenant le jugement que vous portez sur ces
deux doctrines :
((11y a en Bconomie politique deux dcoles : une dcole
(( anglaise et matdrialiste (c’est
l’dcole libhale que vous
voulez dkcrire dans ces lignes) qui traite
les hommes
a comme des quantitBs inertes ; qui parle en chiffres de
peur qu’il ne se glisse un sentiment ou une idBe dans ses
s y s l h e s ; qui fait de la socikt6 industrielle une espBce
(1 d’arithm6tique impassible etde mCcanismesanscom,oil
(( l’humanitd n’est qu’une socidtd en commandite,
ob les
(( travailleurs ne sont que des rouages A user et
ddpenscr
(( au plus bas prix possible, oh tout se resout par perte ou
gain au bas d’une colonne de
chiffres, sans considerer
(( que ces quantikk sont des hommes, que ces rouages
sont
a des intelligences, que ces chiffres sont la vie, la mora(( lit6, la soeur, le corps,]’&mede millions d’etres semblables A nous et crbds par Dieu pour les memes destin6es.
([ C’est cette dcole qui regne en France, depuis
l’impor(( tation de la science dconomique nde en Angleterre. C’est
(1 celle qui a Bcrit, profess6 et gouvernb jusqu’ici,
sad
(I quelques grandes exceptions; c’estcelle qui a
proscrit
(( l’aumhe, incriminb la mendicit6 sans pourvoirauxmen(( diants, blame les hbpitaux, condamn6 les hospices,raill6
((

((

((

(*) En disant que les hommes doivent jouir du libre exercice de leurs
facultes, il demeure bien entendu que je n’entends point denier au gnuvernementle droit et le devoir de reprimer l’abus qu’ils en peuventfaire.
Bien au eontraire, les eeonomistes pensent que e’rst IS sl principale et
presque sa eeule mission.
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la charilk, mis la misire hors la loi, maudit l’exchs de la
population, interdit les mariages,
conseillklastbrilit6,
(1 f a m e les tours des enfants
trouvBs, et qui, livrant tout
(1 sans misericorde et sans entrailles
h la concurrence, cette
(I providence de I’egoisme, a dit aux proletaires : (1 Tra(1 vaillez.
Mais nous ne trouvons pas de
travail.
Eh
r( bien ! mourez. Si vous ne rapportez pien, POIIS n’avez pas
(1 le droit devivre ; la soci4t.6 est un comptebien fait. H
(1 I1 y a une autre Ccole qui est nCe en France, dans ces
(I dernikresannees,dessouffrancesduprolbtaire,des
I( Bgolsmes du manufacturier, de la duretd du capitaliste,
(1 de I’agitation des temps: des souvenirs de la Convention,
u des entrailles de la phi!anthropie et des r e m anticipes
(1 d’une epo,que entierement ideale.
C’est celle qui, proph6(1 tisant aux masses l’avhement du Christ industriel (Fou(1 rier), les appellea la religionde l’association, substituece
(I principe de
l’association parletravail
tous lesautres
(1 principes, tous les autres instincts, tous
les autres sen(( timents dont Dieu a petri la nature humaine, croit avoir
R t r o d le mogen d’organiser le travail sans intervertir les
(1 rapports libres du producteur et du consommaleur, de
1; violenter le capital sans l’anbantir, de rbgler les salaires
(1 et de les distribuer arbitrairement
avec l’infaillibilit6 et la
(1 toute-justice de Dieu. Cette &ole, qui compte parmi ses
(I maftres et ses adeptes tant d’hommes de lumikreet
foi,de
(1 porte en soi deux grands tresors : un principe, l’association; une vertu, la charit6 des masses. Rlais elle nous
(1 semble pousser son principe jusqu’h
I’exces et la vertu
(1 jusqu’h la chimhre. Le fourierisme est jusqu’ici une su(1 blime exageration de l’espkrance.
Nous n’apparlenons
(( ni a I’une ni a I’autre de ces
Bcoles.Pious les croyons
toutes deux dans le faux. Mais l’une manque d’%me, et
(1 I’autre manque m d e m e n t de mesure dans la passion du
(1 bien. Nous faisons entreelles la diffkrencc qu’il y a entre
(I

(I

-

-

(1

-
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une cruaut.4 et une iflusion, et nous empruntons, pour la
solution dela question des salaires,A l’une la lumihe des
(( ealculs, h I’autre la chaleur de la charite. I)
Je ne m’arreterai pas B relever les expressions vagues el
fausses, les assertions hnsardees qui fourmillent dans
ce
passage, oh il semble que votre plume vous amaltrisb plus
que TOUS n’avez maitrisb votre plume. Oh arez-vous vu que
les bconomistes traitent les hommes comme des q u a n t i f b
inertes, eux qui voient prbcisbment I’harmonie du monde
social dans la lihert6 de leur action? Oh avez-vous vu que
cette ecole gourerne en France, quand elle ne compte pas
un seul organe, du moins avoub, au ministere ou au Parlement? Qu’est-ce quece dCdain pour les chiffres, les calculs,
I’arithn16tique, commesi leschifl’res servaient h autre chose
qu’i constater des rbsultats, et comme si le bien et le mal
pouvaient s’apprbcier autrement quepar des rbsultitts constat&? Quelle raleur scientifique e s t 4 possible de reconnaitre dnns yotrc indignation contre la duretd du capitaliste, l’e‘gokme du manufacturier, en tant que tels, comme
si lesserrices industrielsetles capitauxpouvaientbchapper,
plus que les salaires, aux lois de I’offre et de la demande
quiles gouvernent,pour se soumeltre auxlois dusentiment
et de la philanlhropie?
Mais je sens le besoin de prolesler de toutes mes forces
contre les imputations odieuses que
vous faites peser sur la
tete de tous ces savants illustres, dont je rappelais tout h
l’heure les noms v6n6rbs. Son, la posterit6 ne ratifiera pas
rotre arret. Elle ne mettrapas, commevous le f a i t e q n t r e
Smith et Fourier, entreSay etEnfantin I’ablme quidbpare
la cmwfe‘ de la simpleillusion. Elle ne conviendra pas que
le seul tort de Fourier ait 1516 de pousser un grand principe jusqu’h 1’exci.s etunegrandevertu
jusqu’hlachimbre. )) Elle ne verra pas dansla promiscuife‘ des sexes une
sublime exage‘rationde l’espe‘rance. Ellenecroira
pas la
(1
((

((
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scienee$ocialeredevable au fonrikrismede cestrois grandes
innovatiom : (1 la foi B I’am0lioration indefinie de I’espbce
humaine,leprincipede
l’association et la charitedes
masses; )) - parce qae.la perfectibilite de I’homme, consequence de son principe intelligent,a BtB reconnue longparce que I’association est aussi
temps avant Fourier;
ancienne que la famille;
-parce quela charit6 des masses,
de quelque manibre qu’on veuille la considher, au point
de vue thborique ou au point de VUR pratique, dans l’individu ou dans lasoci6t8, a BtB formellement promulgde par
le christianismeetparloutmiseen
ceuvre, d u moins B
quelque degre. Mais la postdrite s’ktonnera que vous assigniez une place si Blevee, que vous prodiguiez tant d’encens h une, &ole que vous fIBtrissez en m&me temps par
ces paroles Bloquentes : C’est un monastkre ob (1 la mere
(1 n’est qu’une femme enceinte, le p&re un homme qui engendre, et I’enfant un produit des deux sexes. I)
Mais que blAmez-vous dans les Bconomisles? Seraient-ce
les formes parfois arides dont ils ontrevetu leurs
idBes?C’est
la de la critique littbraire. En ce cas il fallait reconnaitrc
les services qu’ils ont rendus h la science, et vous borner h
les accuser d’&tre de froids
Bcrivains. Sur ce terrain encore,
on pourrait repondre que si le langage severe et precis de
la science a l’inconvhient de n’en pas hater assezla pro.
pagation, lestylechaleureuxelimagedupoele,transport6 dans le domaiile didactique,
a l’inconvhient bien
plus grave d’egarer souvent le lecteur
apres avoir 6 ~ 6
l’bcrivain. Mais ce n’est pas la forme que vous attaqnez,
c’est la pensee et memel’intention.
La pensbe! mais comment l’accper? Elle peut bien &re
fausse; elle ne saurait etre blhmaW;, car elle se rQume
ainsi : (( II y a plus d‘harmonie d a a w fois divines que duns
les combinaisons humaines. 1) Peraiis‘h vous‘de dil?e comme
Alphonse : (1 Ces lois sernient meilleures si j’eusse 6th ap-

-
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pele dans les conseils de Dieu. n Mais non, vow ne tenez
point ce langage impie. Vous laissez de tels blasphemesaux
utopistes. Pour vous, vous vous.emparez de la doctrine
meme dont vous essapez de flbtrir les rdvelateurs, et dans
tout votre h i t , sauf quelques vue5 exceptionnelles que j e
discuterai tout B l’heure, domine le grand principe de la
libert4,quisupposede
votre part la reconnaissancede
l’harmonie deslois divines, puisqu’il serait pu6rild’adhgrer
hlalibertb, nan parcequ’elle estlavraie condition del’ordre
et du bonheur social, mais par un platonique amour pour
la libertb elk-meme, abstraction faite
des r4sultats qu’il
est dans sa nature de produire.
L’intention ! mais quclle perversite peut-on apercevoir
dans l’intention de ceux qui se bornentk dire l’arbitraire :
(1 L’Bquilibre des forces sociales s’btablit de hi-meme; n’y
touchez pas? D
Pour arriverjusqu’auxintentionsdes
Bconomistes, il
faudrait prouver trois choses:
1” Que le libre jeu des forcessociales providentielles est
funeste k I’humanild;
2” Qu’il est possible d’en paralgser l’action par la substitution de forces arbitraires ;
3” Que les dconomistes repoussent celles-ci en parfaite
connaissance de leur pretendue suphrioritk sur celles-la.
En dehors de ces trois dkmonstrations, vos attaques, si
YOUS pensiez A les faire remonler jusqu’k l’intention des
Bcrivains dont je-parle, ne seraient ni jusliE6es ni justiflabies.
Mais je ne croirai jamais que vous; don! personne ne
soupqonne l’honneur et la loyaut6, YWS ayez voulu incriminer jusqu’h la moralit6 dessavants illustres qui vous ont
prWd6dans la carribre, quivous ont ldgue leurs doctrines
umanit4 a a h .”- ‘avanqpar la v6nbration et le

&is
Y a-t-il d’ailleurs, dans cequ’il vous plait d’appeler 1’8cole
anglaise, comme si une science qui se borne B d6crire les
faits et leur enchainement pourait &re
d’un pays p h t 6 t
que d’un autre, comme s’il pouvait y avoir une geomktrie
russe, uns mecanique hollandaise, une anatomie espagnole
et uneBronomie franc;aise ou anglaise; y a-t-il, dis-je,
dans cette Bcole, des hommes qui, comme lesprohibitionmites, aient proclam6 leurs doctrines pour abuser
les esprits et benkficier par I’erreur commune sciemment et
volontairement rkpandue? Son, TOUS n’en citeriee pas un
s e d . -4ucune secte philosophique peut-&re n’a offert le
spectacle d’autant de dignit6, de moderation, de devouement au bien puhlic; et si vous voulez y r8Hdchir, vous
comprendrez qu’il devait en btre ainsi.
Dans le XVIII* sikcle, quand I’astronomie n’6tait pas parvenue au point oh elle est arriv6e de nos jours,on avait remarque une sorte d’aberrationdam la marche des planites.
On svait constat6 que les unes se rapprochaient, que les
autres s’Bloigoaien1 du centre du mouvement ; et l’on se
hata de conclure que les premieres s’enfonqaient de plus
eo plus dans les profondeurs glacbes de l’espace, que les
secondes allaient s’engloutir dans la matibre incandescente
du soleil. Laplace vint, il soumit ces prdtendues aberrations au calcul, il dkmontra que si les planetes s’dcartaient
de leur orbile, la force qui les J rappelait s’augmentait en
raison de cetCloignement mbme : a Par la toute-puissance
(1 d’une formule mathhatique, dit M. Arago, le monde
‘1 ma_t6riel se trouva raffermi sur ses foudements. )) Penset-on que celui qui dbcouvrit et mesura cette belle harmonie
efit volontiers consenti, dans un inter& personnel, B troubier ces admirables lois dela gravitation?
L’6conomie des societks a eu aussi ses Laplace. S’il y a
des perturbations sociales, ils ont aussi constat6
I’existence
de forces providentielles qui ramenent tout h I’Bquilibre,
A
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et iis ont trouve que ces forces reparatrices se proportionnent aux forces perturbatrices, parce qu’elles en proviennent. Ravis d’admiralion devant cette harmonie du monde
moral, ils ont dfi se passionner pour l’oeuvre divine et r&
pugner plus que les autres hommes B tout ce qui peut la
troubler. Aussi n’a-t-on jamais vu, que jesache, les s6ductions de l’intbr&tpriv.4 balancer dans leurcceur cet Bternel
ebjet de leur admiration et de leur amour. Bonapartes’en
Btonna. Peu habitue de telles resistances, il les honora du
titre de niais, parce qu’ils refusaient leur concours a sa
missiond’arbitraire, la regardantcommeincompatible
avec les grandes lois sociales qu’ils avaient decouvertes et
proclamees. Et ce titre glorieux, ils le portent encore, e t on n’en voit aucun aux affaires, car ilsn’y veulent entrer
qu’avec leur principe.
Je le dis avec regret mais avec franchise, monsieur, j e
crois que vous avez fait une chose funestr: et de nature B
Bgarer les premiers pas d’une jeunesse pleine deconfiance
dans l’autorit6 de vos paroles, lorsque, dislribuant sans
mesure le blame et ]‘&loge, vous avez violemment assailli
1’Ccole la plus consciencieuse, la plus pratiquement chrCtienne qui se soit jamais
BlevBe A l’horizon des sciences
morales,reservant votre enthousiasme,votre sympathie
et, pardonnez-moi le mot,
vos coquettes chlineries pour
ces autres Bcoles qui ne sont, selon vous-meme, quela nQ.
gation de la liberte, de I’ordre, de la propriCt6, de la famille, de l’amour, des a8ectionsdomestiqueset de tous les
sentiments dont Dieu a p i t r i la nature humaine.
Et ce qui achBve de rendre cette injuste apprkciationdes
hommes tout B fait inexplicable, c’est que vous adoptez,
ainsi que jel’ai dit, le principe des Bconomistes, la liberth
des transactions, la libre concurrence, cette providence de
l’&oisime.
(I I1 n’y a d’autre organisationdutravail,
dites-vous,
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que sa IibertB; il n’y a d’autre distribution des salaires
((que le travail lui-rneme se rbtribuant par oeuvres
ses
et se
(1 faisant
lui-m&me une justice que YOS systbmes arbitrui(I res ne h i feraient pas. Le libre arbitre du travail dans le
(I producteur, dans le consommateur, damle salaire, dans
(I l’ouvrier, est aussi sacrb que le libre arbitre de
la conscience dans I’homme. En touchanth l’un, on tue le moovement ; en touchant h l’autre, on tue la moralitB. Les
(1 meilleurs gouvernementssont ceux quin’y touchent
pas.n
Et ailleurs : (( Nous ne connaissons d’autre orgnnisation
((possible du travail dans un pays libre que la libertk 8 8
(1 rktribuanl elle-m&me par la concurrence, par la capacitb,
(I par la moralitb. I)
Ce n’esi pas assez dedirequecesparolescoincident
ayec les idees des Bconomistes; elles embrassent et rksumcnt leur doctrine tout entiere. Elles supposent en ~”ous la
pleine connaissance, la Claire vue de cette grande loi de la
concurrencequiporteenelle-memeleremBde
gBnCral
aux maux in6vitables qu’elle peut produire dans des cas
particuliers.
Et cependant, comment croire que votre vue embrasse
l’ensemble des faits et des forces sociales qui dbcoulent
dn principe de la libertb, quand on vous
voit dBcliner le
!
dogme de la responsabilite des agents intelligeuts et libres
Car en parlant des deux grandes
Bcoles, celle dela liberte‘
et celle de la contrainte, vous dites : a J’emprunle a l’une
(I la lumierc de ses calculs, B I’autrc la chaleur de sa cha(1 rite. 1) Pour parler arec prkcision
, YOUS deviez dire :
(1 J’emprunte B I’une le principe de la
Ziberti, B l’autre celui
de I’irresponsakiLitC. n
En effet, il rbsulte des citations quej e viens de produire
que ce. que vous avez pris aux Bconomistes, ce n’est point
des c a b i s seulement, c’est un principe, h savoir : (( La liherti est In nleilleure des orgn~isntions sociales.H
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Mais ce n’est qu’&une condition : c’est p e la loi de la
responsabilitk sortisseson plein, entieret nature1 effet. Que
si la loi humaine intertient et fait dBvier les consBquences
des actions, de telle sorte
qu’elles ne retombent pas sur
ceux h qui elles Btaient destinbes, non-seulement la liberte
n’est plus une bonne organisation, mais elle n’existe pas,
C’est donc unegrave contradiction de dire qu‘on emprunte 18 la liberlB et ici la contrainte, pour en hire un
monstrueux ou plutbt un impossible melange.
Je meferai mieux comprendre en abordant quelques
dBtails.
Vous reprochez B l’bcole Zibe‘raie d’ktre cruelle, et des
lors vous ernpruntez h 1’8cole arbitraire la e chaleur de sa
charilk. u - Voila la g6nBralite, voici l’application.
Vous accusez les Bconomistes d’interdire le mariage, de
conseiller In ste‘rilild,
et par opposilion, vous voulez que
1‘6tat adgpte les enfants orphelinsou trop nombreux.
Vous accusez les Cconomistes de proscrire e t (e railler
I‘aumbne,
et par opposition, FOUS voulez que I’Etat s’interpose entre les masses et leurs misires.
Vous accusez les Cconomistes de dire aux prolktaires :
(( Travaillez ou mourez, a
et par opposihion, FOUS voulez
que la sociktd proclame le droit au travail, le droit de uiure.
Examinons ces trois antithbses, que j’aurais pu
multiplier; cela suffira pour reconnaitre s’il est possible de ram a s e r ainsi des dogrnes dans des ecolesopposBes el d’accornplir entre eux une solide alliance.
Je ne veux point encombrer par des discussions de dQtail le terrain des principes sur lequel j’entends memaintenir. Je ferai cependant une remarque prdliminaire. I1 Y
a longtemps qu’on a dit que le moyen le splus
t r , mais certainement lemoinsloyal, de combattreson adver@++ c’ehit de lui preter des sentiments outrks, des id
et des paroles qu’il n’a jamais prononcbes. J

-
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incapable de recourir sciemment A un tel artifice; mais,
soit enlrafnement de la phrase A effet, soitexigcnce de
concision, il est certain quevous attribuezaux 6conomistes
un langage qni ne fut jamais le leur.
Jamais ils n’ont conseilk la ste‘rilite‘, inlerdit le mariage.
Ce reproche pourrait etre adresse avec plus de raison
et VO’JS l’adressez en effet au fourie‘risme. - S’ils ont, non
pas maudif, mais ddplor6 I’escPs de la population, ce mot
m&me (( excis D que vous employez les justifie.
Ce qu’ils ont dit sur cegrave sujet, levoici : (I L’homme
est nn &re libre, responsable et intelligent. Parce qu’il est
libre, il dirige ses actions par sa volonle;
- parce qu’il
est responeable, il recueille la recompense ou le chatinlent
de ses actions, selon qu’elles sont ou ne sontpas conformes
aux lois de son &re;
parce qu’il est intelligent, sa volonth et par suite ses actes perfectionnent
se
sans cesse, ou
par la lumibre de la pr6voyance ou par les lecons fatales
de l’experience.
C‘est un fait que les hommes, comme
tous les &res qui ont vie, peuvent se multiplierau del& de
leurs moyens artuels de subsistance. C’est un autre foit
que lorsque I’dquilibre estrompuentrelenombredes
hommes et les ressources qui font rivre, il y a malaise et
soufiaance dans la socibte. - Donc, il n’y a pas d’autre alternative : il faut pre‘voir pour que 1’6quilibre se maintienne ; ousouffrir pour qu’il se retablisse.Kous concluons
qu’il est B desirer que la population, prise en masse, ne
wive pas une progression trop rapide, et pourcela, que les
individus qui la composent n’entrent dans l’dtat du mariage
qu’autant qu’ils ont la chance probable depouvoir entretenir unefamille.
Et comme les hommes sont libres,
cornme nous n’adrnettons pas de legislation coercitive 011
restrictive en cette matihrk, nous nous adressons h leur
raison, leurs sentiments, h leur bon sens. Le langage que
nous leur faisons entendre n’a rien d’ul
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trait. Nous leur disonsnvec la sagesse des sibcles et ceSenS
si commun qu’il est presque de l’instinct
: (1 C’est dormer
la vie h des malheureux, c’est se rendre malheureux seimeme que de se charger imprudemment 08 prkmaturdment d’une famille qu’on n’a pas encore les moyens
I ces actes individuels d’impre.
lever. 1) Nous ajoutons : CSi
voyance sont trop multipli6s, la societe a plusd’enfmts
qu’elle n’en peut nourrir: elle
souffre, car l’homme n’est pas
seulement soumis h la loi de la responsabilite‘, mais encore
h celle de la solidaritk; et c’est pour cela que les dconomistes s’attachent h exposer toutes les consequences
fatales
de la multiplication d6sordonn6e des etres humains, afin
yue l’opinion intervienne avec son action toute-puissante,
car ils croient sincerement que, contre ce terrible ph6noou
mkne, la socidt6 n’aque cette alternative, la prevoyance
la souffrance.
Mais vous, monsieur, vous lui apportez
un exphdient.
souffrir,
Vous ne pensezpas qu’elle doit prevoir pour ne pas
et vous nevoulez pas,qu’elle souffrepour n’avoir pas prevu.
Vous dites : Que L’Etat adopte les enfants tmp nombreux. D
Voilh certes qui est bient6t dbcret6. Mais avec quoi, s’il
vous plait, les entretiendra-t-il? Sans doute avec des
aliments, des vgtements, des produits prdlevhs sur la masse
sous forme d’impats, car I’Etat, que je sache, n’a pas de
ressources h lui,independantesdutravailnational.
Ainsi la grande loi de la responsabilit4 sera Bludee. Ceux
qui, dans desvues personnelles
peut-t?tre,maisparfaitement
conformes h i’interet public, se seront conduits d’apres
les
rhgles de la prudence, de I’honnetete et de la raison,
se
seront abstenus ouauront retard6 le moment s’enlourer
de
d’une famille, se verront contraints.de nourrir les enfants
de ceux qui se seront aband@6s h la brutalit6 de leurs
le mal sera44 gu6ri au moins? Bien au
ravera sans cesse, car en meme
temps
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qu’on ne pourra plus comptcrsur la pr&oyance qui n’aura
plus rien de rationnel,la souffrance eiie-m&me, sans cesser
d’agir, n’agiraplus comme chhtiment, commefrein, comme
legon, comme force Bquilibrante; elle perdra sa moralit6,
iI n’y aura plus rien en elle Gui i’explique et la justifie, et
c’est alors que l’homme pourra sans blasphemer Al’audire
teur des choses : (1 A quoi sert le mal sur la terre, puisqu’il n’a pas de cause finale? I)
On peut faire sur la charit6 les’ memes remarques. D’abord, jamais la science Bconomique n’a proscrit ni raille‘
I’aumdne. La science ne raille pas et ne proscrit rien; elle
observe, dCdujt et expose.
Ensnite, I’Cconomie politique distingue la charit6volontaire de la chnrild lbgale ou forcbe. L’une, par cela m6me
qu’elle est uolontaire, se rattache au principe de la libertk
et entre comme ClCment harmonique dans le jeu des lois
sociales;I’autre,parce qu’elle est forcie, appartient aux
contrainte; et inCcoles qui ont adopt6 la doctrine de la
flige au corps social des maux indvilables.
La misbre est
meritbe ou immdritde, e! il n’y a que la charit6 libre et
spontanCequipuissefairecette distinctionessentielle. Sielle
a des secours meme pour l’&tre degrade qui a encouru son
malheur par sa faute, elle les distribue d’une main parcimonieuse, justement dansla mesure nkcessairepour que la
punition ne soitpas trop sCv8re; et elle n’encouragepas, par
d’inopportunes d6licatesses, des sentiments ahjects et
mBprisables, qui, dans I’int6rbt gdnbral, ne doivent pas €+re
encourages. Elle rkserve, pour les infortunes immeritkes et
c a c h h , la libdralite de ses dons et ce secret, cette ornbre,
ces mhagernents auxquels a droit le malheur, au nom de
la dignit6 humaine.
Mais lacharit6legale,contrainte,organisbe,
d6c&
C0nIrne:mre dette du c6t6 du donateur
&Ucbti! ttu donataire, ne fait ni ne
Qhvrescompldtes, tome I. (‘2- edition.)
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distinction. Permettez-moi d’invoquer ici I’autorite d’un
auteur trop peu connu et trop
peu consult6 en ces matieres
:
n 11 est plusieurs genres devices, dit hi. Charles Comte,
I(dont le principal
effet est deproduirela misere pourcelui
( 1 qui les a contract&. Une Institution qui a pour objet de
- n mettre h l’abri de lamisere toute sorte depersonnes,sans
(1 distinction des causes qui l’ont produite, a donc pourrC( I sullat d’encourager tousles
vices qui conduisentA la pau( 1 vret6. Les tribunaux ne peuvenl condamner B l’amende
(( les individus qui sont coupables de paresse, d’intempe(1 ranee, d’imprbvoyance et d’autres vices de ce genre;
I(msis la nature, qui a fait h l’homme m e . lui du travail,
(1 de la tempkrance, de la modbration, de la prbvoyance,
I(a p i s sur e l k d’infliger aux coupables les chitiments qu’ils
i( encourent. Rendre ces chtttiments vains en donnant droit
B des secoursa ceux qui les ont encourus, c’est laisser
au
( 1 vice tous les attraits qu’il a; c’est laisser agir, de plus,
I( les maux qu’il produil pourles individus auxquels il est
I(&ranger,
et affaiblir ou dktruire les seules peines
qui
(1 peuvent le rbprimer.
P
Ainsi la charit6 gouvernementale, independamment de
ce qu‘elleviole les principes de la liberte etlade
propriBt4
interrertit encore leslois de la responsabilite; eten btablissant une sorte de communauth de droit entre les
classes
aisbes et les classes pauvres, elle bteh I’aisance le caractere
de recompense, B la misere le caractbre de chatimentque
la nature des choses ieur avait imprimb.
Vous voulez que 1’Etat s’intapose entre les masses et l ~ r
misdre. - Mais avec quoi?
Avec des capitaux. -Et
&oh les tircra-t-il? - De l’impbl; il aura unbudgeddespauwes.
I1 faudra donc que, soutirant ces capitaux &la
Cirkulaiion gbnerale, il fasse retoruber sur les masses, SOUS
forme d’aumbnes, ce quiletirarrlvait sousformesalaires!
de
Enfin YOUS pfoclamez l e ’ d w i t d u p r o h i Wau travail,
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au salaire, la subsistance. Et qui jamais a contest6 i$ii
que ce soit le droit de truvailler, et par consequent le droit’
.
h une juste rhunbration? Est-ce sous le regime de la Iibertb qu’un tel droit peut &re ddnie? Mais, dites-vous, en
now plaqant dans une terrible hypothbse,
a si la sociCt6
n’a pas du travail pour tous ses membres,si son capital ne
suffit pas pour donner h tous de I’occupation? 1) Eh bien!
cette supposition extreme implique que la population
a
dCpassb ses mogens de subsislance. J e vois bien alors par
quels procCdes la libertC lend a rktablir 1’Cquilibre; je vois
lessalairesetlesprofits baisser, c’est-&-dire
jevois diminuer
la part de chacun a la masse commune; je vois les encouragements au mariage s’affaiblir, les naissanccs diminuer,
peut-&re la mortalit6 augmenter jusqu’h ce que le niveau
soit rdtabli. Je vois que ce sont la des maus, des souffrances; je le vois et je le d6plore. Mais ce que je ne vois pas,
c’est que la socikte puisse &iter ces maux en proclamant
le droit au travail, en dEcr6tant que l’fitat prendra sur les
capitaux insuffisants de quoi fournir du travail h ceux qui
en manquent; car il me semble que c’est faireleplein
d’une part en faisant le vide de l’aulre. C’est agir. comme
cet homme simple qui, Toulant remplir un tonneau, puisait par-dessous de quoi verser par-dessus ; ou comme nn
medecin qui, pour donner des forces au malade, introduirait dansle bras droit le sang
qu’il aurait tire au bras gauche.
A nos yeux, dans l’hgpothbse exlremeoh l’on nous force
de raisonner,detelsexpedientsnesontpasseulernent.
inefficaces, ils sont essentiellement nuisibles. L’ktat nedBplace pas seulement les capitaux, il retient une partie de
ceux auxquels il touche; et troublel’action de ceux qu’il ne
touche pas. De plus, la nouvelle distribution des salaires est
moins equitable que celle h laquelle prbsidait la liberl6, et
ne se proportionne pas, commecelle-ci, auxjustes droits de
la capacite et de la moralit& Enfin, loin de diminuer les
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wbiffrances sociales, elle les aggrave au contraire. Ces expedients ne font rien pour rktablir1’6quilibre rompu entre
le nombre des hommes et leurs
moyens d’exister ; bien loin
de 18, ils tendent A ddranger de plusen plus cet dquilibre.
Mais si nous pensons que la soci6ld peut etre placde dans
une situation telle qu’ellen’a que lechoixdes maux, si
nous pensonsqu’en cecas la libertk lui apporteles remddes
les plus efficaces et les moins douloureux, prenez garde
que nous croyons aussi qu’elle agit surtout comme m o p n
prkrentif. Avant de retablir 1’Cquilibre entre les hommes
et les subsistances, elle agit pour empkcher que cet dquilibre ne soit rompu,parce qu’elle lnisse touteleur influence auxmotifs qu’ont leshommes d’etre moraux,
actifs,
temperants et prdvoyants. Kous ne nicns pas que ce qui
suit I’oubli de ces vertus, c’est la souffrance ; mais vouloir
qu’il n’en soit pas ainsi, c’est vouloir qu’un peuple ignorant
et vicieux jouisse du mkme degr6 de bien-ktre et de bonheur qu’un peuple moral et eclair&
I1 est si rrai que la IibertB prCvient les maux dont vous
cherchez le remkde dans le droit au travail, que vous reconnaissez rous-meme que ce droit
est sans applicationaux
industries qui jouissentd’une entierelibertk : (1 Laissons de
(1 cat&, dites-rous, le cordonnier, le tailleur, le mardchal,
(1 le charron, le tonnelier, le serrurier, le maqon, le char(( penlier, le menniaier
Le sort de tous ceux-la est hors
(( de cause.
Mais le sort des ouvriers des fabriques serait
aussihors de causesi l’industrie manufacturierevivaitd’une
vie naturelle, ne posait le pied que sur un terrain solide,ne
progressait qu’h mesure des besoins, ne comptait pas sur
les prixfactices et variables de
la protection, une des formes
BmanCes de la thkorie de l’arbitraire.
Vous proclamez le droit au traunil, vous 1’Brigez en principe; mais, en m&me temps, YOUS montrez peu de foi dans
ce principe. Voyez en cffet dans quelles Btroites limites

.....
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YOUS circonscrivez son action. Ce droit au travail ne pourrn
etre invoqu6 que duns des cas rares, dans des cas extr$meu,
pour cause de vie seulenienf (propter vitam), et h la condition
que son application ne ereera jamais, contw le trauuil des
industries libres et le iarif des saiaiws volontaires, la concurrence meurtridre de l’$tat.
Reduites A ces termes, les mesures que YOUS annoncez
sont du domaine de la police plut6t que de 1’6cono1nieSOciale. Je crois pouvoir affirmer, au nom des Cconomistes,
qu’ils n’ont pas d’objections skrieuses B faire contre I’intervention de I’ktat dansdes cas rares,extremes, oh, sans
nuire aux industries libres, sans altkrcr le tarif des salaires
volontaires, il serait possible de venir, propter vitam,+
secours d’ouvriers momentankment, brusquement ddplaces, sous le coup decrises industrielles impr6wes.“ais,
je vous le demande,pour aboutir B ces mesures d’exception,
fallait-il remuer toutes !es theories des Ccoles les plqs opposdes? fallait-il &lever drapeau contre drapeau, principc
contre principe, etfaire retentir nux oreilles des maesesces
mots trompeurs : droit uu travail, droit de vivrel re rons
dirai, en emprunlant vos propres expressions : (1 Ces id&
ne sont si sonores que parce qu’il n’y a rien dedans que du
vent et des ternpetes. I)
Monsieur, je ne pense pas que le Ciel ait jamais accord6
B un homme des dons plus pr6cieux que crux qu’il vous a
prodiguks. 11 y a assez de chaleur dans votre Arne, assez de
puissance dans votre genie pour que le sihcle subisse votre
influence et fasse, h votrc voix, nn pas de plus dans la carribre de la civilisation. Mais pour cela, il ne f-p&mqm
vous alliez butiner d’ici, de Ih, dans les Bcolq las.plus oppodes, des principes qui s’excluent. Votre pr0digie.u talent est un puissant levier; mais levier
ce
est sans forces’il
n’a pour point d’appui .un principe. Naguere FOUS rous
pr6sentates dcrant \’opposition,la bonne foi au c@ur et
A 81. DE LANARTIAE.
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l’kloquence sur les 18vres. Que1 resultat avez-vous obtenu?
Aucun, parce que vous ne h i portiee pas u n principe. Oh !
si YOUS adhCriez fortement b. la liberte ! Si vous la montriez
faisant progresser le rnonde social par l’action de ces deux
grandes loisc,orollaires : responsabilitk, solidaritk ! Si ~ O U S
ralliiez les esprils autour de cette veritt? : (( En Bconomie
politique, il y a beaucoup b. apprendre etpeu a faire ! I) On
comprendrait alors que la liberte porte en elle-m&me la
solution de tous les grands problhmes sociaux que notre
dpoque agite, et (( qu’elle Fait aux hommes m e justice que
Ies s y s t h e s arbitraires ne leur feraient pas. Comment
avez-vow rencontrt? des vkrites si fbcondes pour les abandonne? l’instant d’aprbs ? -Ne voyez-vous pas que la consequence rationnelle et pratique de cette doctrine c’est la
simplification du goucernement ? Courage donc, suivez cette
voie lumineuse ! Llt?daignez la vainc popularitt? qu’on vow
prometaitleurs. Voos ne pouvez servir deux maitres. Vous
nepiwez.iravailler 4 la simpliticaliondu pouvoir,dema~dergo’il ne toucheni au travail ni a la conscience, b
r en meme temps (1 qu’il prodique l’instruction,
qu’ilcolonise, qu’il adopte les enfantstrop nombreux, qu’il
s’interpose entre les masses et leurs misbres. H Si vous lui
confiez ces taches multipliCes et dklicates, vous l’agrandissez outre mesure; vous lui conft?rez une mission qui
n’est pas la sienne;voussubstituezsescombinaisons
h
1’8conomie des lois sociales ; YOUS le transformez en ((Providence qui nevoit pas seulement, mais qui pdvoit;I) vous
le mettez mecne de prblever et dedistribuer’d’6normes
imp6ts; vous le rendez l’objet de toutes les-aolbitions, de
toutes l e a espktances, de toutes le6 dbseptions, de toutes
les intrigues; vous agrandissez d k m e s u r h e n t ses cadres,
rous tmsformez la nation en employes ; en u ~ m &
vous
etes sur la voie d’un fourikrismebatard,incompietet
illogique.
))
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Ce ne sont pas la les doctrines que vow devez promulguer en France. Repoussez leurs trompeuses sdductions.
Rattachez-vous au principe skvire, mais vrai, mais le seul
yrai, de la LibertB. Embrassez dansvotre vaste intelligence
et ses lois, et son action, et ses phbnomenes, et les causes
qui la trouhlent, et lesforces reparatricesqui sont en elle.
Inscrivez sur votre bannidre : (1 Socie‘t&libre, gouvernement
ainsi dire consubslansimple, )) - idees correlatives et pour
tielles. Cette bannibre, les partis la repousseront peut-ktre;
mais la natiou I’embrassera avec transport. Mais effacez-y
jusqu’h la dernikre trace de cette
devise : (( Socie‘te‘ contminte, gouvernement comnplique‘. I)
Des mesures exceptionnelles, applicables dans des circonstances rares, dans
des cas extremes etd’une utilitd a p r b tout fort conrestable,
ne sauraient longtemps contre-balancer dans
votre esprit la
yaleur et l’autoritk d’un principe. Un principe est de tous
les temps, de tous les lieux, de tous les climals et de toutes
les circonstances. Proclamez donc la libertb : IibertB de
travail, libertd d’kchanges, libertk de transactions pour ce
pays et pour tousles pays, pour cette dpoqueet. pour toutes
k s Bpoqucs. A ce prix, j’ose vous promettre sinon la popularite du jour, du moins la popularit6 et les bknkdictions
des sibcles. Un grand homme s’est empard de cer61e en
ingleterre. I1 n’g a pas de jour dans I’annBe, il n’y a pas
d’heure dans le jour oh on ne le voie exposer aux yeux des
masses les grandes lois de la rne‘canique sociale. I1 a r h n i
autour de lui une universitk mouvante, un aposlolat du
X1xe sibcle;et la parolede vie penetrantdanstoutes
k S couches dela socikte en afait surgir une opinion publique puissante, dclairbe, paciEque, mais indomptable, qui
Sous peu prhsidera aux destinbes de la Qrande-Bretagne.
Car savez-vous ce qui arrive? Plus de cinquante milleAnglais se seront rnis, d’ici i~la fin du mois, en possession du
droit electoral pour balancer l’influence des Bcoles arbi-
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traires et neutraliser les efforts des prohibitiomistes, des
faux philanthropes et de l’aristocratie. - La libertb !
voila le prineipe quiva r6gner h nos portes; et un homme,
RI. Cobden, aura BtB l’instrument de cette grande et paisible rbvolution. Oh! puisse vous &re rBserw5e une semblable destinbe, dont vous etes si digne!

-

Mugron (Landes)... janvier 18i5.

SUR L’OUVHAGE DE M. DCNOYEH.
DE LA LIBERTE DU TRAVAIL.
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(( 11 y a vingt ans, dit M. Dunoger, que j’ai c o n y la
pensBe de ce livre. n Certes, pendant ces vingt annCes, il
n’en est pas une oh cet importantouvrage eat pu avec plus
d’bpropos &relivr6 au public, elj’ose croire qu’il est dans
sa destinCe de faire re,ntrerla science dans sa voie. ‘GnSJ’StBme funeste semble prendre sur les esprits un dangereus
ascendant. €?,man6 del’imagination, nccueilli parlaparesse,
louapropage par la mode, flattant chez les uns des instincts
bles mais irrBfl6chis de philanthropie, sbduisant les autres
par I’appAt trompeur de jouissances prochaines etfaciles,
ce systirme est devenu 6pid6mique;on lerespire avec l’air,
on le gagneaucontact du monde; la science meme
n’a plus
le courage de lui rbsister; elle se range devant lui; elle le
salue, elle lui sourit, elleleflatte, et pourtant elle saitbien
qu’ii ne peul soutenir un moment le severe et
impartial
examen de la raison. On le nomme socialisme. I1 consiste
rejeter du gouvernemeatdu monde m a l tout desseinprovidentiel; A supposer que du jeu des organes sociaux, de
Paction et de la &action libres des indrets humains, ne
r6sulte pas une organisation merveilleuse, harmonique et

(i
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progressive, et 51. imaginer descombinaisons artificielles qui
n’attendent pour se rhaliser que le consmtement dn genre
humain.Nous ferons-nous tous Moraues? nous enfermeronsnous dans un phalanstbre? S’abolirons-nous que
l’h6rkdit6,
ou bien nous debarrasserons-nous aussi de la proprikth et
de la famille? On n’est pas encore fix6 cet Cgard; et, pour
I C moment, il n’est qu’une chose dont I’exclusion soit unanimement rksolue, la libert6.
Fi de la libertd !
A bas la libert6 !

On csl d’accord sur ce point. I1 ne reste plus au milliard
d’hommes qui peuplent notre globequ’51.faire choix, parmi
les mille plans qui ont vu le jour, de celui auqurl ils pr6%rent se soumetlre, A moins cependant qu’il n’y en ait un ’
meilleur parmi ccux quechaquematin voit &lore. Ce choix,
il est vrai, offrira quelques difficult&, car messieurs 1es
socialistes, quoiqu’ils prennent le meme nom, sont loin
d’ayoirles mkmespropfs sociauz. Voici M. Jobard qui pense
que la propriCt6 a encore la moiti6 de son domaine h acqitbrir, et qui veuty soumettre jusqu’8 la plus fugilive pensee littkraire ou artistique; mais voilh Saint-Simon. qui
n’admet pas m&mela propriBtk mabirielle; et entre eux se
pose M. Blanc, qui reconnaft bienla propriktk desproduits
du travail (sauf unpartagede son invention), mais qui
flhtrit comme impie et sacrilege quiconque tire quelque
avantage de son livre, de son tableau ou de sa partilion,
heureux pourtant hf, Blanc de savoir se sournellre it la vulSaire pratique, en attendant le triomphe de sa thkorie!
Au milieu de ces innombrables enrantemenls de Plans
SOcI’aus, nes de I’imagination bchauff6e de nos modernes
lnstitztteurs de nations, la raison bprouve un charme iadicible A se sentir ramede, par IC livre de M. Dunoyer, B 1’6tude d’nn pfan social aussi, mais d’un plan est56 par la

MBLANGBS.
Providence elle-mt5me; 8.voir se dbvelopper ces belles
hapmonies qu’elle a gravbes dans le cceur de l’homme, dans
son organisation, dans les lois de sa nature intellectuelle
et
morale. On a beau dire qu’il n’y a pas de po6sie dans les
sciences expkrimentales, cela n’est pas vrai ; car cela reviendrait h dire qu’il n’y a pas de po6sie dans I’oeuvre de
Dieu.
Pense-t-on que les decouvertes gkologiques de
Cuvier,
parce qu’ellcs W e n t dues h une laborieuse et palienteobservation, parce qu’elles etaient conformes h la rbalitb des
faits, ne nous font pas admirer
ce qu’elles nous laissent
enlrevoir des desseins de la d a t i o n , autant que les inventions les plus ingknieuses?
Le point de depart
oblige des reformatcurs modernes
(qu’ils en conviennent ou non) est que
la societe sedktdriore
sous l’empire des lois naturelles, et qu’elles tendent aintroduirs de plus en plus la misI3re et l‘in6galit8 parmi les
hommes; aussi par quels tristes tableaux n’assombrissentils pas les premieres pages de leurs livres!Avouer le priucipe de la perfectibilitb, ce serait crber d’avance une fin de
non-recevoir contre leur pretention
h refairelemonde.
S’iis Seconnaissaient qu’il y a, dans les lois dela ResponsaIdit6 et de la Solidaritb, une force qui tend invincibleme
h ameliorer et h Pgaliser les hommes, pourquoi s’C1everaient-ils contre ees lois, eux qui font profession d’aspirer
h ce resultat? Leur tache se bornerait a les Btudier, ?en
I
ddcouvrir les harmonies, h les divulguer, a signaler et
combaltre les obstacles qu’elles rencontrent ellcore dans
les erreurs de I’esprit, les vices du cceur, les prbjugks populaires, les abus de la force.et de
l’autoritk.
Ce qu’il y a de mieux opposer aux socialistes, c’est donc
Is simple description de ces lois. C’est ce que fait M. Dunoyer. Rlais comme aprbs tout on nediffbre souvent sur les
choses que parce qu’cn n’est pas d’accord sur le sens des
I30

SUR
UN

LIVRE DE 1. DUAOYLR.

431

mots, M. Dunoyer commence par definir ce
qu’il entend
par liberte‘.
LibertB, c’est puissance d’action. Donc chaque obstacIc
qui s’abaisse, chaque restriction qui tombe, chaque experience qui s’acquiert, toute IumiAre qui Bclairc I’intelligence, toute rertu qui accrolt la confiance, la sgmpathie et
resserreleslienssociaux,
c’est une liberte‘ conquise nu
monde ; car il n’p a rien en toutes ces choses qui ne soit
une puissance d’action, unepuissancepacifique,
bienfaisante et civilisatrice.
Le premier volume de M. Dunoyer est consacre B la solution de cette question de fait: Le monde a-t-il ou n%-t-ir
pas progress6 sous l’empire de la loi de liberth ? I1 Btudie
successirement les diversBtats sociaux par lesquels il a btb
dans la destinee de l’homme de passer, 1’8tat des peuplcs
chasseurs, pasteurs, agricoles, industriels, auxquels
correspondentl’anthropophagie, l’esclavage, lesewage, le
monopole. 11 montre I’espkce humaine s’klevant vers le
bien-&re et la moralitk,
B mesure qu’elle devient li6re;
il prouve qu’8 chaque phase de son existence les
maux
qu’elle a endures ont eu pour cause les obstacles qu’ellc
a rencontres dans son ignorance, ses erreurs et ses vices ;
il signale le principe qui les 1ui fait surmonter, et, tournant enfin rers I’avenir le flambeau qui vient de h i montrer le passe, il
voit la societe progresser et progresser
iudhtiniment,sans qu’elle aith se snumettre
h des organk&tions recenlment inrentees, h la seule condition de combattre sans cesse et les liens qui genent encore le travail
des hommes, et l’ignorance qui obstrue leur esprit,’ et cc
qu’il rcste d’irnpr&opance, d’injustice et de passions mauvaises danslenrshbitudes.
C’est ainsi que 1“;iurteur fai
e ce vieux
sophisme,
indigne dela scienoe:& rbceRnouvel6desagesles
plus barbareis, q u i h n s i s t e
r de faits isoles,mal-

-
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heureusement trop nombreux encore, pour en induire ]a
c!dt6rioration de I’espkce humaine. Fidele i sa mkthode, il
suppute les progr8s acquis, les rattache B leurs vkritables
causes, et demontre que
c’est en dBveloppant cescauses, en
detruisant et nonen ressuscitant des obstacles, en
6tendant
ct non en restreignant le principe de la responsabilite, en
renforgant et non en affaiblissant le ressort dela solidaritk,
en nous Cclairant, en nous amendant, en devenant libres.
que nous marcherons vers des progrbs nouveaux.
AprBs avoir Ctudi6 l’humanitedans ses divers Ages,
M. Dunoyer la considere dans ses diverses fonctions.
Mais. ici il avait a faire la nomenclature de ces fonclions.
Nous n’hksitons pas a dire que celle de l’auteur est plus
rationnelle, Flus methodique et surtout plus complkteque
celle qu’afait traditionnellement adoplCe la sciencekconomique.
Soit que l’on divise l’industrje en agricole, manufactur i h e e t commerciale, soit que, comme M. de Tracy, on la
r6duise a deux branches, le travail qui trtmsforme et celui
qui transporte, il est Bvident qu’on laisse, en dehors de la
science, une multitude de fonctions sociales et notammcnt
toutes celles qui s’exercent surles hommes. La sociktk, au
point de vue Bconomique, est un &change de services rem u d r d s ; et sous ce rapportl’avocat, le mkdecin, le militaire,i? magistrat, le professeur, le prktre, lefonctionnaire
WJic-appartiennent a la science Bconomique aussi bien
.,cqe:F
ndgociant et le cultivaleur.
, ~ o u tr&illc+?.tous
s
les uns pour les autrcs, nous faisons.tuus entre no& Bchange de services, et la science est
incomB1ete sielle n’embrasse pas tous les services et tous
vable h M. Dun

o n m l e politique est redeiflcation, qui,
sans
la faire
a le merite deh i ouvrir de
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nouvelles perspectives, de nouveaux champs de recherches,
surtout dans I’ordre intellectuel et moral, et de I’arracher
ce cercle materiel oh les esprits supkrieurs n’aiment pas
h se laisser longtemps renfermer.
Aussi, lorsque M. Dunoyer, aprds nvoir recherche quels
son t les Btats sociaux qui ont BIB les plus favorables h I’humanitk, examincles conditions dans lesquelles chaquefonclion se dkveloppe avec le plus de puissance et de libert6,
on sent qu’un principe moral est venu prendre place dans
la science. I1 prouve que les forces intellectuelles
c t les
vertus privBes ou de relation ne sont pas moins ndcessaires
aux SUCCI%
de nos trwaux que les forces industrielles. Le
choix des lieux et des temps, la connaissance du march&,
I’ordre, la prhvoyance, l’esprit de suite, la probit&, 1 ’ 6 ~ gne concourent tout aussi rbellement a la prompte formation, i l’kquitahle distribution, a la judicieuse consomrnation des richesses que le capital,I’habiletk et I’activ$e.
Nous n’oserionspas dire que, dans le cadre iminense
qu’embrasse l’auleur, il ne s’est pasgliss6 quelques observations de detail qu’on pourrait contester; encore moins
qu’il a epuise son inkpuisable sujet. Mais sa mkthode est
bonne, les limites de la science bien poskes, leprincipepi
la domine clairement dkfini. Dans ce vaste. champ, il y n
place pour bien des ouvriers ; et, s’il faut dire toute nolre
penshe, nous croyons que 19 est le terrain oh pourront d6sormais se rencontrer et ces esprits exacts que leur’irrksistible soumission aux exigences de 18 logique retennit dnns
cette partie de 1’6conomie politique qui est susceptible de
d6rnonstrationsrigoureuses, etcesesprits ard+&gue
l’idolatrie du beau et du bien enlrainait dans la r@m.des
ulopies et des chimtkes.
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SUR L‘ELOGE DE M. CHARLES COMTE.
PAR M. BIGAET

(‘1.

La vie,a-t-on dit, est un lissu d’illusions et de d6cepOui, mais il s’y mklequelquessouvenirs qui
tions.
I’imprAgnent comme d’un parfum dklicieux.
Telle fut pour moi la journee du 30 mai 1846.
breach6 aa fond de la province par un caprice inattendu
de la fortune, j‘assistais pour la premierefois h une sdance
publique de l’tlcadkmie des sciences morales et poliliques.
Autour du fauteuil du prksident, M. Dunoyer, se gronpaient tqusles membres de I’illustre compagnie. En face!
les tribuiies, les loges, I’amphith6Ptre suffisaient h peine i
contenir I’elitede la societe parisienne.
Le secretaire perpktuel devnit prononcer l’kloge de son
prhdbcesseur, M. Charles Comte.
On sedemandait avec anxikt6 : Commcnt I!. Mignet,
que1 que soit son talent, parviendra-t-ilh intkresser I’auditoire? Que peut offrir de saisissant la vie d’un publiciste
dont tous les jours furent absorb& par une polemique aujourd’hui oublieeetpardestravauxapprofondis
sur la
philosophie de la 16gislation? d’un journaliste probe, consciencieux, sbvbre, dorlt la cartu fut pouss6e jusqu’a la rudesse? d’un dcrivain laborieux et pofond, mais qui semble avoir volontairement d6daign6, dans son oeuvre, cette
partie artistique qui, si elle n’ajoute rien, si elle nuit meme
quelquefois A la justesse des idees, peut seule nkanmoins
donner de l’bclat, de la popularitk, de la puissance de propagation a’ux travaux de l’intelligence?
Cepcndant M. Mignet commence sa lecture. Sa parole,
ni trop lente ni trop rapide,
se propage sans effort jus-

-
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qu’aux extrbmitks de la salle. 11 varie son sujet par
flexions pleines d’h-propos et de justesse ; il 1’8griye en
7
parsemant avec sobriktk dece sel altiquedont on
hien B tort sans doute, que la tradhion se perd en
Un debit toujours clair, des intonations toujours justes ne
laissent Bchapper aucune des finesses du discours, aucune
des intentions de l’orateur. Pendant une heure, I’auditoire
reslecomme enchain6 hcerkcit,si pauvre defaits Bclatants,
mais si riche de nobles et pures emotions.
Mais quoi ! est-ce la phrase correcte, Bl$gaate, incisive
de I’orateur; est-cesabelle diction qui retiennentainsi l’assenrblee captive? qui font courir sur tous les bancs comme
u n frisson d’enthousiasme et missent tous les cceurs dans
un commun sentiment de purc joie et
d’admiration passionnee?
XQU.- Mais M. Mignet avait vu et aontrait h tous les
yeux le beau cOt6 de son sujet. I1 peignaitl’homme de
bien, l’homme aux males rdsolutions, l’athlkte vigoureux,
ITntrBpide dkfenseur des libertes publiques, le publiciste
inflexible que ni les tentations de la corruption, ni !es menaces, ni la persecution, ni l’attrait de la popula
besoindurepos, ni aucune consid6ration hurnaine, ne
jamais d6vier de cette ligne de rectitude tracee parsa
fonde conviction son opiniatre vertu.
I1 selnblait que cette chaude peinture d’une sibelle vie,
faisant contraste avec 1’6goPsme et I’indifference qui caract6risent I’epoque actuelle, pbnetrait dans toutes les sympathies de l’assemblbe, et les remuait avec d’autapt plus de
puissance qu’on aurait pules croire depuis plus longtemps
assoupies. On auraitditunpublic,anximpres
*
ore
fraicheset na’ives, recueillantdelabouchede
e le
vec
r6citd’une desplusnobles
vies des herosan
que1 discernement vraiment franeais 1’audiMre ni%.@issnit-il pas, pour les applaudir, lest r a i t s . ; ~ ~ ~
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de,fi&re ind6psndance, dont abonde la noble carupubliciste ! Chacun de nous se reportaiPau temps
s pass6 de notre jeunesse, quaud I‘orateur disait :
oh s’est distingue M. Comte est dkjh loin de
nt loin de nous ICs souvenirs de ces convicuses, de ces luttes
persCverantes, de cesintr8pi;def.dbvouements qui animaient [ant de fermes esprits,
(1 qui inspiraient tant de nobles conduites.
illors on croyait
(r aux idees avec unefoi vive, on aimait le bien publicavec
(I une passion dBsintCress6e. Ces belles croyances, qui sont
(I I’honneur de l’intelligence hurnaine, M. Comte les a eues
(1 jusqu’a l’enthousiasme. Ces fortes vertus, qui sont q s s i
(1 nhcessaires hun peuple pour rester libre que pour dele
venir, M. Comte les a portees jusqu’8 la rudesse. I)
Ah! malgre le triste et ddcourageant spectacle quis’offre
de toute part autour de nous, quoique
l’on n’apergoive plus
ni convictions hergiques, ni courage civil, ni resistance B
la corrupt@, on ne saurait disesp6rer d’un
pays oh le simple r6eit.de.la vie de M. Comte 6veille une si vive et si unan i a e satisfaction ! Non, le scepticisme n’a pas tout envahi,
tout ali6r6. tout degrade 18 oh se montre cetle ancre de
nple, - l’intelligence d’honorer ce qui est ho- 18 oh la puissance d’admiration vit encore !
monstances concouraient B jeter un inter& tousur cette sochant et cornrne quelque chose de dramstique
lennitRlitt6raire. Derriere I’oraieur, le fauteuil de la pr6sidence &dit occup6 par M. Dunoger.Chacunsentaitque
1’8loge de M. Mignet et I’enthousiasme de I’assemblee
s’adressaient indirectement au collaborateur, k l’ami de
M.,Comte, h c e l d qui avait partage les nlernes travaux, essuythsrn&nes persdcutims, rnontrele memedCvouement.
Au‘ Ykriier banc des spectateurs, on voyait vetus de deuil
itfants de .:M. Comte, qu’une mort hatCe par le
+eF@cutioA avait trop tBt privds de leur‘$re.
((
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11s recueillent enfin, aprhs dix longues annkes, le seul mais
prkieuz hdritage que puisse laisser un hornme de cette
trempe : un solennel hommage, un juste tribut d’admiration rendus i sa memoirc par une bouche
Bloquente, et
sanclionnes par le qrnpathique et enthousiaste assentiment d’un public BclairB.
Je dois le dire cependant, si l‘honorable secrktairc perphtuel fit une juste appreciation de l’homme en ce conqui
cerne ses actes, son caractere, son courage, ses vertus,
il
ne me parutpas placer le publiciste h sa veritable hauteur.
Peut-etre en cela son verdict a-t-il 6th trop influencC par
celni de I’opinion publique, qui semble n’avoir pas suffisamn~entapprBci6, debien s’enfaut, lavaleurphilosophique
des ouvrages de M. Comte.Ce jugement, on pourrait le
cornprendre s’il se rapporlait uniquement au style. Je l’ai
deja dit: dansun ouvrage qui traite, selonla mkthodescientifique, ces vistes sujets sur lesquels Rousseau et Montesquieu ont rkpandu les couleurs de leur brillante imngination, M. Comte ne parait pas s’&tre attach6B rendro B ses
pensGes saillantes par1’8elat dela forme,la variktkdes tons,
I’imprdvu des antitheses et toutesles ressources d’une rhbtorique Ctudiee. On conCoit qu’un . homme tel que 1’s depeint M. Mignet ait rcjetb ces vains ornements qui, dans
sa
pensee, sont des pidges pour le lecteur quand ils le
nesont
pas pour 1’Ccrivain.Plus M.Comte atteignait h la simplicit6
de l’expressim, plus il croyait Bloigner de ses Ccrits Ies
chances de l’erreur ; et la VBrit6 dtait le seul objct de SOU
culte, celui auquel il Ctait pret $Isacrifler, s’il l’e8t fallu,
bien plus
que
sa
renommde
litferaire..
c
Ne croyons pas n4anmoins cj& ses ouvrages soient ddpourvus d’hloquence. (1 B i e i qu’il ~euille, ditM. Mignet,
.(( appliquer dans sa rigueur et
sa skcheresse la mklhode
(‘ analylique, M. Cqmte a I’esprit trop resolu et l’ame trop
41 bouillante pour exposer sanss’drnouvoir les longues tra37.
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verses de l’humanitt! ;je l’en loue. 1) Et ailleurs : (( SOUS
(I des formes un peu Apres et avec des apparences froiaes,
(I il avait cette bont6 du
c a m , cette chaleur de l’ame, cette
(( hldvation des sentiments, celte vervede
la conviction qui
(I se monlrentB la fois dans ses h i t s et dans sa vie. 1)
Mais si M. Comte s’C1hw souvent jusqu’k l’bloqucnce(en
laissant B ce mot son accegtion repue), lo~squ’il
fldtrit desa
parole dnergique l’injustice etl’abus de la force, j’ose dire
qu’une Bloquenced’une autre nature et tout aussi
vraie
rtigne sur toutes les pages de ses Qcrits. En les lisant,
le
lecteur sent toujours comme une lurnikre qui se fait dans
son intelligence. I1 se sent Bpris d’admiration devant I’harmonieuse simplicit6 deslois que I’auteur expose, et ce
sentimentestd’autant plusvifqu’il ne se sdpare jamais de
celui
de la certitude. Je ne connais, quant k moi, aucun artifice
de rhbtorique capable de rernplir I’Ame d’aussi delicieuses
Cmotions. N’y a-t-il pas de l’dloquence, la’plus vraie de
toutes les bloquences, dans la simple
et Claire exposition de
l’harmonie qui presideaux mouvements des corps cblestes?
Quand il y a de la beaut6 et de la grandeur dans un sujet,
plus l’auteur parvient B concentrer votre attention sur le
tableau, en se faisant oublier hi-meme, plusj‘ose direqu’il
atteint aus pures sources de l’art..
M. Comte n’a qu’unbut : exposer. Mais ilexpose avec
tantdenetlet6lesconsbquencesdesactionshumaines,
qu’en ne s’adressant qu‘k l’intelligence il parle a u c a w .
Peu d’dcrivains communiquent B!’ameuneadmiralion.aussi
sincbre pour ce qui est bien, uiis%aine auisi
vigoureuse
pourl’injustice et la tyrannie; I@
tju’ild$tiatne,ilseborne
i
a dbcrire; -mais le sentiment‘~&l~e
conseille pas nalt d e
la description, et je crois d m e , que si la vraiedloquence
sesfiages, c’est que la declamation
se fait sentir dans toutes
en e$t shvbrernent bannie. Quand le lecteur voit qlairement
l’enchafnement des causes et des
effets, la sf&i
(I
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]‘antipathie naissenta son insu dans son ame pour ne plus
s!y kteindre, et sans qu’il soit ndcessaire de lui dire qu’il
ce
f d hair, ce qu’il faut aimer.
Je n’examinerai pas si le Trait6 de Idgislation n’e0t pas
pu &re conOu sur un plan plus melhodique ; quand on I’a
Iu, on comprend qu’il n’est que le frontispiced’une Deuvre
immense, interrompne par la mort et k jamais soustraite
aux ardents dbsirs des amis de l’humanitb.
Ce q,ue je puis dire,c’est ceci : Je ne connais aucun l i v e
qui fasse plus penser, qui jette SUP l‘homme et la societk
des apercus plus neufs et plus feconds, qui produise au
m&me degrklesentimentde
I’evidence. Dans l’injuste
abandon oh la jeunesse studieuse semble laisserce magnifique monument du gknie, je n’aurais
peut-&re pas le courage de me prononcer ainsi, sachant combien je dois me
defier de moi-meme, si je ne pouvais metfic @on QpiniQn
sous le patronage de deux autorites: l’une esf&liede 1%cadkmie, quiacouronnb l’ouvrage de M. Comb; I’awe“
est celle d’un homme du plus haut merite, h qui jefaisttis”
cette question qus les bibliophiles s’adressent souvea :-Si
rous btiez condarnne a la solitude et qu’on ne vous y‘ ’’..
mit qu’unouvrage moderne,lequel choisiriez-vous
nail6 de lCgislalion de M. Comte, me dit-il ; car si ce .n’est
pas le livrc qui dit le plus de choses, c’est celui qui fait le
plus penser (t).
SCR

,

(1) II estpeu de personuea, ayanteudes
relations ayecI’auteur,q.ui
ne l’aient entendu designer Ch. Cornte cornrne celui de ses initiateurs,
de s@ W r e s auquel il devait le plus. Voir la correspondance et notam-.
(&X< de (‘tdgmr.)
nlQ$?@pp
(io et 62.

,

,mi

.

.i

.
.:, $,;.

.i

.,”

.

.;,

.?i2

.,

,

1

”
“

*&

.$ F4*.’,’
.-, .
..

’

z

.

MBLA~GES.

410

DE LA REPARTITION DES RICHESSES.
PAR Y. TIDAL ( I ) .

Ce livre se presente sous de tristesauspices. Son apparition dans le monde areveill6, au fond de ces cayerncs
litteraires,
Que la haine se creme au bas des grands journaux,

un echo d’injures plus fait pour attrister que pour irriter
ceux B qui d e s s’adressent, et qui placent
sous des prkwntions d6fasorables non-seulementle feuilletoniste, mais encore l’auteur qui a inspire le feuilleton.
&$$ne
colncidencesinguliere,le
jour meme oh je
lis& dit& la DPmocratie pacifiqueces Apithhtes accumuldes
.sur la fefe ,d,e nos plus illustres economistes : ignoranfs,
vrgueill&&: hire‘tiques maudits, sots, impies, fatalistes,
.ii
p(vitzires, miirionnettes, traitres, elc., etc., ce jour meme,
ke;@mrd rnettait sous mes yeux une galerie de lettresautographes, oh I’on voit les plus grands hommes du siecle,
ies plus ardents amis de I’humanit6, Jefferson, Maddison,
Benlham,Bernadotte,Chateaubrinnd,
B. Constant, et
rneme Saint-Simon, venir rendre I’homrnage le plus sincere et le plus spontane B la science et b la philanthropie
&e J. B. Say.
Mais I& cherchonspasune
pPnible solidaritb entre
M. Vidal.&son compromeltant commentateur,qui, je I’espkre, rougira un jour de son injustice et de ses emporteme@.
IFme semble quec’est faire‘preuve d’ua,orgueil bien in‘

scn w
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dompbble, quand on aborde une science, que de debuter
ainsi : (( Mes devanciers n’ont rien su ni rienvu. Vainenlent
des hommes tels que Smith, Malthus, Say, ont consacrt!
toute leur vie et de puissantes facult&It I’etude d’un sujet;
i]s ne l’ont pas m&me entrevu.Moi, j’arrive, j’ai vingt ans,
elj’ai fait la science. 1)
N’inspirerait-on pas plus de confiance au public, si I’on
disait : La science est de sa nature progressive. Mes pr6d8cesseurs l’ont avanc6e; mais, aid6 de leurs travaux,
j’aspire b I’avancer encore. Forces de creuser les id6es
618mentaires, d’analyser les notions detravail, utilite‘, valew,
capital, production, etc., ils me senlblent n’avoir pas assez
approfondi le ph6nom6ne de la repartilion des richesses;
je viens aprBs eux, et mettant b profit les connaissances
qu’ils nous ont transmises, prenant la science oh ils l’ont
Iaisske, j’essaye de lui faire faire un pas de plus.
Mais, pour queM. Vidal pht tenir un tel langage,il aurail
fallu qu’il s’astreignit A la m6thode de ses devanciers, i
]’observation de lo manibre dont les fails se passent et s’enchainent. Cettemkthode, il larepousse.
Selon lui, la
science, ainsi limit&, n’est qu’un objet de pure curiosite.
11 pense que sa mission est de donner des conseils, d’enseigner, peut-&re meme d’impser des rBgles de conduite.
((Labelle science, s’6crie-t-il, qui se resume en une
Ilkgation : ne rien faire !))
M. Vidal se m6prend. La science ne fait h personne un
devoir de I’inertie, ou, comme on dirait aujourd’hui, de
l’immobilisme. Elle kclaire toutes les routes, celle qui conduit au bien, comme celle qui m h e au mal, ct croit que
c’est h cela que se borne sa kkhe, parce que le principe
le
@action n’est pas en elle, mais dans les hommes. Si
Penchant nature1 de l’homme le pousse vers ce qui nuil,ii
est certain que jeter la lumihre sur les consbquences des
habitudes, c’est secondercette Lriste direction. Mais si

-
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I’homme est port6 au bien,
il suffit que la science le monkre,
et il n’est pas nkcessaire, pour I’y dkterminer, qu’elle invoque la contrainte ni meme le devoir.
C e qui nous skpare compl6tement desBcoles dites socialistes, fouribristes, communistes, saint-simoniennes, etc.,
des4 prbciskment cela. Elles placent le principe d’action
dans l’observateur, et nom le laissons laoh il est, dans le
sujet observ6, I’homme.
Ce qu’il y a de singnlier, c’est qu’ils nous accusent de
ne voir dans les hommes que des
chiffres, des quantilh
ahstraites. (1 Qu’iis cessent, dit M. Vidal, de faire abstraction de I’homme, dans une science qui a pour but le bonheur de l’homme. ))
Mais c’est vous qui faites abstraction de I’homme,de ce
qu’il y a en lui d’intelligence, de moralitk, de vie, d’initiative, de perrectibilith; car, pour vous, qu’est-ce que l’humanitb, si ce n’est m e matiere inerte, une argile, quele
savant, sous le nom de dformateur, organisateur, peut el
doit pBtrir B son gr6?
L’bconomie politique, ainsi que son nom mbme le tBmoigne, admet que I’homme est un &re sentant
et pensant; que les facult& de comparer, de juger, de
decider
sont en lui; quela prbvoyance I’avertit, que I’expbrience le
rectifie, qu’il porte avec h i le principe progressif.
Voila pourquoi elle se borne dBcrire les phBnombes,
leurs causes et leurs effets,
silre que les hommes sauront choisir.
Voila pourquoi, comme celui qui place des kcriteaul
I’entrke de chaque route, elle se contente de dire : VOiCi
oh conduit l’une :voila oh m$ne l’autre.
Mais vous, vous ne voyez dans les hommes que de la
matiere expbrimentale, des machines qui produisentet
consomment ;et dbsirant, il faut vous rendre cette justice,
que
l a richessc soitBquitablement rdpartie entre eux,VOUS

-

w“~

SUN

ON LIVBE DR M. VIDAL.

413

attribuez celte fonction, persuadeque .vow &tes que la
providence n’y a pas pourvu.
(1 Suffira-t-il au mhcanicien, dit M. Vidal, pour inventer
18 machine, d’observer, de recueillir des faits, puis de laisser faire les forces naturelles? Eh ! non, sans doute, il faut
encore qu’iltrouvele moyen d’utiliser ces forccs, qu’il
inaenle sa machine.. . 1)
(1 De meme, en Bconomie ..., on peut inventer un mode
particulier de production et de conqomnlation, un systkme
Cconomique. 1)
LMeurs,il compare la socibtb 5 un rBgimenl :
(I Faudra-t-il donc laisser chacun manOeuvrer sa guise,
permettre chaque officier, h chaque soldat de faire et de
suirre son petit plan de cnmpagne? etc. n
Ailleurs, unorchestre :
t j Comme les nlusiciens d’un orchestre disciplink, chacun de nous a un rOle utile, indispensable ; mais pour
qu’il y ait accord, unitk, il faut que fous les cxecutants
obkissent B la penske du compositeur et b la direction du
chef d’orchestre.
Vais quand un mbcanicien a sous la main des rouages,
des ressor[s, il dispose d‘une ?natiBre inerfe, et son intervention estindispensable. Les hommes ne sont-ils donc
que desrouageset
desressorts aux mains d’un socialiste?
“ais ces soldats, que vous nous proposez pour esemple,
quoiqu’lls soient des hommes, en tant que soldats, ne sont
PIUS hommes, i1s.p sont que des machines. Le principe
d’iction n’est plus en eus. Soumis, selon cette Bnergique
&ssance passive, ils nes’appartiennent
&;dr$te et h gauche nu moindre signe.
&Fit quinesera pas soldat. Croyezas nisement rBduire A ce

...
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Enfin, vos musiciens, nous en cmvenons volontiers, arriveront k I’accord, B I’harmonie, si la direction du chef
d’orchestre est imposbe.
Eh ! mon Dieu, ce n’est pas en Bconomie seulement; e t
qui ne sait qu’en touteschosesledespotismeintillible
ser‘lit la meilleure solution?
Mais oh est-il ce che€ d‘orchestre social en mesure de
fairereconnaitre son titre d’infaillibilitb etsondroit
i la
domination ?
En son absence, j’aime mieux laisser les musiciens euxmemes s’organiser entreeux, car, comme vous le dites, ils
sont trop intelligents pour ne pas comprendre que
sans
cela I’harmonie serait impossible !
Vous voyez doncbienquenouscommenqons
h nous
enlendre, et que vous etes amend, comme nous, 8 laisser,
bon gr6 mal grB, le principe d’action 18 oh Dieu l’a placC,
dans I’humanitB et non dans celui qui I’dtudie.
Quand nous exposons les phbnomhnes, leurs causes et
leurs conekquences; quand nous nous contentons de montrer comment telle action vicieuse conduit inbvitablement
A tejlecons6quencefuneste;quand,parexemple,
nous
disons : La paresse conduit a la misbre, l’excks de population h une diminution et 8 une mauvaise repartition du
bien-ktre, vous vous Bcriez que nous sommes
fatalisles.
Entendons-nous. Obi, nous sommes fatalistes a la manibredesphysiciens,quand
ils disent : (( Si une pierre
n’est pas souteuuc, il est fatal qu’elle tombe. 1)
Kous sommesfatalistes &la manibre des
d d e c i m , quand
ils disent : G Si vous mangez outre mesure, i k fatal que
, c
v o w ayez une indigestiqn. 1)
h .. 8’
Mais reconnaitre I’existence d’we hi fak
d u falalisme? Aprds tout, avons-nops&h.w
vous nous en accusez, quand YOUS
mistcs tous les maux de la soci6t6,
r

z.
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mauvaises habitudes,des
prdjugbs, deserreursetdes
vices par lesquels elle a pu se les attirer
?
Le vrai fatalisme, ce me semble, est au fond de tous ~ 0 s
systkmes, qui,quelqueopposhs qu’ils soiententreeux,
s’accordent seulement en ceci : le bonheur ou le malheur
des hommes, independant de leursvices et de leurs vertus,
3
et sur lequel, par conshquent, ils ne peuvent rien, dhpend
exclusivernent d‘une invention contingente, d’une organisation imaginke, en I’au de grace 1846, par M. Vidal.
II est bien vrai qu’en I’an 184.5 M. Blanc en ayait imagin6 uneautre. Mais, heureusement,lestroismilliards
d’hommes quicouvrentlaterrene
I’ont pasaccepthe;
sans c e h ils ne ‘seraient plus B temps d’essayer celle de
hi. Vidal.
Que serait-ce si I’humanite s’btait plihe a l’organisation
24 pour 100
inventbe par Fourier, qui offrait au capital
de dividende au lieu des .5 pour 100 qu’assure la nouvelle
invention?
Pour:sefaireuneideedel’espritdedespotismequi
fait la base de toutes ces reveries,il suffit de voir combien
on y est prodigue de formules comme celles-ci : -’
(1 I1 faudra proportionner la production nux moyens de
consommation.
(( 11 faudrn organiser puissamment letravail.
(1 1
1 faudra appeler toutes les activitks et toutes les intelligences, etc.
(( 11 faud~qadistribuer les produitsd’aprbs lajustice.
(1 11 faudra Blever chaque travailleur au rang de soci6taire.
(1 I1 fuudru lui fourni:
les moyensde satisfaire ses
besoins, etc.
a 11fuudru~hblirl’equilibre entre
la produ?tiom, la consommation e t j a population.
(1 Onpeut combiner un bon mecanisme industriel.
03uwrr compldlr#, tome 1. !2e edilion.)
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(1 0
11 peut inventer un mode particulier de prodaction et
de consommation.
(( II taut constitueravant tout la solidaritk effective, ))
Tout cela est bientdt dit. hlais quand on demande aux
socialistes : Qui donc fera toutes ces choses? qui donc, si
I’humanith est passive, l’animera du souffle de vie? chacun
d’eux se pose et r6pond : X o i .
I1 faut Atre juste envers M. Vidal. I1 ne dit pas moi; il
dit : le pouvoir, l’autoriti.
Mais ce n’est 18 que reculer la difficulte; car si tousles
llommes sontdesressorts,dessoldats,de
lanlatibre
inerte; si toutepenseed’ordreet
d’organisationemane
d’une autorite, 8. quel signe pouvons-no& la reconnaitre?
La difficult6 est grande, et il fallait bien queM. Vidal se
tionnat la peine de la rbsoudre.
Voici comment il s’exprime :
(1 ~ o u supposons
s
i p r i o r i un pouvoir normal rhgulitrement constitod. Nous laissons a chacun la facult6 de comprendre sous ce nom le systbme qu’il prkfbre, qu’il dhsire,
qu’il cdngoit ou qu’il r&ve. Le gouvernement, quel qu’il
soit, c’est pour nous la protection, la prdvoyance sociale,
ie representant de I’ordre pour tous et dans I’int6ret de
tous, etc. 1)
Si vous supposez d priori un pouvoir normal et infaillible, nous sommes d’accord. Seulement montrez-moi son
certificat d’infaillibilite,etjesuisprel it me hisserorganiser.
Mais si, dans I’embarras de trourer ce phknix, vous admettez une autoritb quelconque, telle que chacun la p r 6
fGre, la dtsire, la concoit ou la d u e , je craids bien que
nous n’aJons autant d’autoriths qu’il y a d’hommes, ce qui
nnus replace justement au point de d6part.
Ici, hf. Vidal a recours h la ‘gra$e res_soar<e,.& socialistes,l’organisation. II ne s’agit que+&org
(1 Un mauvnis gouvernement, dit-il, pe
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force ; cela est vrai. Mais un bon gouvernement, loin dc
g&ner en rien la liberte veritable, peut en favoriser le dBveloppement ... ;il ne s’agit donc pas d’amoindrir ou dc
supprimer le pouvoir, mais de lui donner une bonne organisation. ))
C’est fort bien. Mais qui est-ce qui organisera le
pouvoi<;”iLa societe sansdoute. -“Point du tout, puisque c’est
le pouvoirquidoitorganiser
la societe.
J’entends;
M. Yidal, ou tout autre socialiste qui prifire, de‘eire, confoit ou d u e , organisera le pouvoir, lequel organisera la soci616. Reste toujours h snvoir comment est organis6 le premier organisateur.
I1 J a, dans le liwe de M. Viclal, un chapitre vers lequel
on se sent attire parla seduction du titre : Conclusion prutipw. I1 y a si longtemps que nous desirons voirtles socialistes formuler uneconclusion! Enfin, me disais-je, la nouvelle invention sociale va nous &re dBroulee dans tous:ses
detail%,avec
lesmogensd’executionpropres
h faire
fonctionner I’appareil.
Malheureusernent M. T’idal, se fondant sur ce que nous
ne sommes FSS en &at dele comprendre, ne nous dit rien.
La societe actuelleest une masure que nous refusons obstinimmt d’abandonner. I1 a bien dans sa poche le plan de
constructions nouvelles ;mais B quoi bon nous les montrer,
puisque nous ne voulons pas en entendre parler, et que nous
nous obslinons 4 maintenir la maison de‘labrie, 2’Cdifice uermoztlu? I1 n’y a donc pas pour aujourd’hui dc restaurntion
au
possible. Resle tout auplus d placerdesarcs-boutants
dehors et d gdcher du pldtre dans les crevasses.
Notre &stination nous prive donc de l’avantage de connaitre le nouvel appareil social imagine par M. Vidal. Tout
ce qu’il nous laissera voir, ce sont quBIques Btanqons et un
peu de plhtre, qu’il yeut bien appliquer retarder la chute
du vieil kdifice.
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Le probkme ainsi circonscrit,M. Vidal en revient & ses
formules favorites :
(( I1 faut organisw, sur tousles points du royaume, dans
chaque dkpartement, des aleliersoh tout homme debonne
yolontk puissetoujourstrouyer A g a p e r sa vie en travaillant ; oh tout ouvrier inoccupb, dBplacb par la m6canique, puisse utiliser ses bras ; des ateliers qui ne fassent
point concurrence aux ateliers existants, car autrement
011
creerait autant de pauvres d‘un c6tB qu’on en soulagerait
de l’autre.
u Des ateliersperrnanents, qui soient B I’abri du ch6mage
et des mortes-saisons, B l’abrl des crises commerciales, induslrielles ct politiques.
(L Des ateliers oh l’introduction d’une machine perfectionnee profite aux travailleurs, sans pouvoir leur porter
prbjudice.. .
Des ateliers ohl’onpuisse Btablir un 6quilibre constant
entre la production et les besoins de la consommation ; des
ateliers oh la population surabondante des villes puisse se
dkverser.
(1 Des ateliers oh le travailleur trouve le bien-&re, l’independance et la sBcuritd ; une occupation permanente,
une retribution convenable ettoujours assurke. 1)
Certes, nous rendons justice aux bonnes intentions de
M. Vidal, et nous dksirons quesesvues philanthropiques se
rdalisent. Comme h i , nous voudrions qu’il n’y eQt pas un
homme sur la terrc qui ne trouvat toujours du travail assurB, du bien-&re, de la sBcurit6, de I’indbpendance ; qui
ne fht?I’abri
I
de toute crise commerciale, industrielle,politique et rn&meatmosphdrique ; qu’il y eGt parfait Bquilibre entre la production, la consommation et la population.
Mais aalieu de penser, comrne M. Vidal, qu’il y a un
e k e abslrait qu’on appelle l’h’tnt, qui alesmoyens de
((
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rbaliser ces beaux reves; au lieu de faire dBriver exclusiyement l e €hiheor individuel d’une organisation invenlee
par un journaliste et imposBe du dehors aux travailleurs,
nouscroyons qu’il dependsurtoutdeshabitudesetdes
vertus des travailleurs eux-m@rn&. Si les uns sont actifs et
les autres paresseux ; s’il y % parmi enx des prodigues, des
Cconomes, des avares, des gens ordonnhs et des gens dBbauchbs; si les uns se marient & seize ans, et sont cbargks
dc famille b I’Age oh les autres s’btablissent,
nous ne
wyons pas d’organisation qui puisse empecher l’inkgalit8
de s’introduire dans votre colonie.
S’I: y a des hommes qui se livrent B des entreprises hasardeuses, des gens qui empruntent sans savoir comment
ils pourrontrendre,etd’autresqui
preterit sans sawir
comment ils serontpay&; si la colonieestsaisie,par
exemple, de passions guerrikres qui la mettent en hostilile
awc le genre humain,
nous ne croyons pas que votre
organisation la rnette 1 l’abri de toute crise commerciale et
politique.
Vous aurez beau nous dire que nous sommes fatalistes
parce que nous croyons quele mu1 hi-meme a sa mission,
celle de reprimer le
vice dont il est le produit;oui, nous devons I’avouer, nous croyons b I’existence du mal. Kous n’y
croyons pas seulement, nous le voyons; et, au physique
comme xu moral, nous‘ n’avons pas d’autre alternative 1
prsposer l’humanitk que de l’bviter par la prkvoyance ou
de le subir parla douleur.
A moins donc que vous ne chargiez votre organisateltr
d’avoir de la prudence pour tout le monde, de l’ordre, de
1’6conornie, de i’activit6, des lumieres et des vertus pour
tout le monde, vous nous permettrez de continuer h moire
que l’humanitB ne peut &re heureuse qu’autant que ces
causes de bonhem soient en elle-m&me.
Etcertes, si vous me q k m e t
upposerseulement

-
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l’existence d’un rice dans la colonie dont
vous tracez le
plan ; si vous rnisonnez dans l’hypothhe qu’elle est
affectbe
de paresse, ou de debauche,ou de faste, ou d’ambition, ou
d’humeur conquerante, vous arriverez$voir
I
qu’elle suivra
bient6t la destinBe commune et qu’il n’est pas au pouvoir
de l’organisation la plus ingbnreuse d’empkcher I’effet de
sortir de la came.
Ainsi les ordres sociaux, que chacun de
vous invente
cbaque jour, supposent la perfection dans I’inveateur d’abord,etensuitedansl’humanitb,cettemkmematikre
inertedonts’amuseyotrefbcondeimagination.
.
Eh ! monsieur, accordez-nous seulement la perfection de
l’humanitk, et croyez que lesBconomistes feront des plans
sociaux tout aussi sBduisanls que les v6lres.
Les socialistes nousreprochent de repousser
I’ussociution.
Et nous, nous leur demandons: De quelle association voulez-vousparler?est-cede
I’associution volontaire ou de
I’associutionforce‘e ?
Si c’estdel’associationvolontaire,commentpeut-on
nous reprocher de la repousser, nous qui croyons que la
sociktb cst une grande association, et que c’est pour cela
qu’elle s’appelle socie‘td?
Veut-on parler seulement de quelques arrangements
particuliers, que peuvent faire entre eux les ouvriers
d’une
m&me industrie?Eh-! mon Dieu, nous ne nou5 opposonsh
aucune de ces combinaisons: sociEt6 simple, en commandite, anonyme, par actions et m&me
en phalanstbre. Associez-vous comme vous l’entendrez, qui vous en emp&che?
No,u& savons fwt bien qu’il y a des conventions plus our
moibfavorables au progrhs de “l’humanitd et a la bonnc
des richesses.Pour l’exploitatioa des terres, par
vons-nous jamais dit que ie fermage et le mbr cela seul qu’ils exislent,-exercent pour toutes
agricoles c?? effets identiques? Mais nous pen-
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sons que la science a rempli sa tiche quand elle a expos6
ces effets; parce que, encore une fois, nous pensons que le
principe d’action, I’aspiration vers le mieux n’est pas dans
la science, mais dans l’hurnanit6.
Skis vous, vous quine voyez dans I’esphce humaine
qu’une cire molle aux mains
d’un organisateur, c’est l’association forcke que vous proposez; l’association qui 8te a
tous les individus, hors un, toute moralit6 et toute initiative; c’est-&-dire le despotisme leplus absolu qui aitjamais
exist&, je ne dis pas dans les annales, mais m&me dans
I’imagination des hommes.
de ne terminerai pas sans rendre
& M. Vidal la justice qui
lui est due. S’il a dpous6 les thAories des sociulistes, il n’a
pas empruntk leur style. Son livre est h i t en franqais, et
meme en bon franqais. Le n6ologisme s’y montre, mais il
n’y d6bor.de pas. hl. Yidal nous fait grace du yocabulaire
fourieriste, et des gammes et des pivots, et des amitids en
quinte superflue, et des amours en tierce diminube.
S’il
voit la science sous un autre aspect que ses devanciers,
il la
prend du moins au s6rieux, il ne mhprise
pas son public au
point de vouloir lui en imposer par des phrases d’rlpocal~pse.C’est d’un bon augure, et si jamais il fait une seconde Bdition *desonlivre,jenedoute
pasqu’il n’en
retranche, sinon ce qu’il y a d’errone dans la partie sgsl6matique, du moins ce que la parlie crilique offre d’exagBrB
et mhne d’injuste.
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MOXSIEUR,
J e viens de lire I’article qui, duBien pullic de Mgcon, a
pass6 dans tous les journaux de Paris; vous dire combien
cettelecturem’asurprisetaffligk, celameseraitimpossible.
I1 n’est donc que trop vrai! aucun homme sur
la terre
n’a le privilCge de I’universalitb intellectuelle.II est m&me
des facultes qui s’excluent, iletsemble que I’aridedomaine
de 1’6conomie politique vous soit d’aulant plus interdit
que
TOUS possbdez B un plus haut de&
I’art enchanleur, I’art
supreme
De penser par image ainsi que la nature.

Cet art, ou plut8t ce don dhin, pourquoi
l’avez-vcus
dedaignb? Ah ! vous avez beau dire, vous ariez r e y la plus
gCnie dans ce monde.
noble, la plussaintemissiondu
Qu’est devenu le temps oh, esprits froids et mkthodiques,
naturesencorealourdiesparlepoidsde
la matCrinlit6,
h ce monde positif pour
nousno~ls arrachions arec delices
suivre votre vol dans la vague etpoCtique rCgion de I’idCd?
oh YOUS nous r6v6liez des pensdes, des doutes, des dksirs
et
des espdrancos qui sommeillaient au fond de nos
cceurs,
comme ces echos qui dorment dans lesgrottes de nos Pyren6es tant que la voix du patre ne les reveille pas?
Qui
nous ouvrira ddsormais d’autres horizons et d’autres
cieux,
sbjours adorbs qu’habitent ]’Amour, la PriBre et 1’Harmonie? Cornbien de fois, quand vous me f@ez enlrevoir ces
wpore+& demeures, je me &is 6cri6 : (I Non, ce monde
n’embras8k“fjas fout; la science ne r6vkle pas tout;.il y a
’

(1)

1
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Extrait du J o y n a l des kconornistes, no d‘octobre 1846.
(,Vote de l‘ddditeur.)
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I’infini au del&, et l’imagination a aussi son flambeau ! I)
Oh ! qu’elle est grande la puissance du porite ! - Je ne
tyrandis pas du versificateur ; de quelle licence, de quelle
nie n’est-il pas le complaisant? - Mais cette perception
du Beau et du Sublime dam la nature, cette forte Bmotion
Bveill6e dans l’Ame b leur aspect, ce don deles reretir d’un
mklodieux langage pour y faire participer levulgaire, yoilk
la PoBsie. - EL & mesure qu’elle s’BlBve, elk se detache de
tout element PlgoIste ou pervers; car ellene saurait partager
les tristes infirmitesd’ici-bas sansperdrele sentiment dece
qui est rrai,aimableetgrand,
c’est-h-diresans cesser
d’&e Poesie. Tant que le rayon divin luit sur son front,
ses tendances sont depurifier,spirilualiser,illuminer,
eleyer. Aussi le vrai poete, qu’il en ait ounon la conscience,
cst par excellence l’ami de l’humanitI5, le defenseur de ses
droits, de ses privileges et de ses progrks. Que dis-jc? nul
plus que lui ne I’entraine dans la voie du progrhs. West-ce
pas. lui eneffet qui, enoffrant sans cesse Bnotre contemplation la perfectionideale,nous lafait aimer, verse dans
nos caeurs l’aspiration vers le Beau, et elhve ainsi le diapason de notre ame jusqu’k ce qu’elle se sente en consonnance avec les types eternels dont il compose sa celeste
harmonie ?
Cette mission sublime, vous la remplissiez dans toute
sonetendue, et voilk pourquoi, Lamartine, vous etiez notre
poete de prBdilection. Et maintenant, serons-nouscondamnBs B &re les temoins de rotre dBchBance, i~ vous voir
descendre vivant du haut devotre gloire, et h douter si ces
dmotions delicieuses,dont vous berciez notrejeunesse,
ktaient autre chose que de trompeuses illusions?
Car voilB qu’ambitionnant la royautb de lascience, vous
avez abdiqub votre royauteBvous, celle dela po6sie. Vous
e de la mBthode avec l’imagination etde
es figures. Oh cela vous a-t-il men6 ? h res-
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susciter l’empirisme Bconomique de la Rome imp6riale ;
k exhumer des theories cent fois condamnCes par I’expk.
rience et qu’on croyait ensevdies pour toujours dans
les
profondeurs del’oubli. --Au momentdesuccomber, quand
il est naturel, pour me servir d’une expression
vulgaire, de
par
se prendre B toutes les branches? le monopole terrien,
l’organe des Bentinck et des Buckingham,
n’a pas essay6 de
demander son salut ou un repit momentankB ces thdories
vermoulues ; et le monde s‘6tonnera que ce soit vous, le
grand poete dusikcle, qui soyez alleles deterreron ne sait
ob, pour les exposer encore unefois, revktues d’un magnifique langage, h la risee publique.
DBcidBment, Totre muse s’est faite economiste ; elle ne
s’est pas effarouchee de cette bizarre transformation. Un
momentj’aicruque ce caprice allait lui reussir;
c’est quand
vous avez dit : (( Laissons les capitaux, les industries et les
salaires se faire, parla libertb, une justice que nos loisarbitraires ne leur feraient pas. 1)
I1 me semblait qu’on ne pouvait Emettre une pensee si
vraie, sous une forme si precise, sans avoir sui6 desdeux
cates, dans leur Iongenchainement, les
effets de l’aibitraire
et de la libertd. Et je disaish mes graves collkgues : Miracle ! triomphe ! le grand poete est B nous !
H h s ! j e vois bien que vous deviez vos puissants et
gbnereux instincts cet eclair de veritd, et je serais tent6de
. .
vous demander :
Si quand vous avez fait ce charmant q u o i qu’on die,
Vous avez bien senti toute son Bnergie ;

car voila que,d’untraildeplume,vousrenversez
anjourd’bui vos doctrines Bconomiques de l’an dernier.
Voyons, avec quelque dhtail, ce que vous
cette annee.

La question des blb est une
dirons
meme des plus insolubles qui
pissent se presenter aux Bconomistes.
li

des plus delicates,nous

La questlon des blksirzsoluble!
En ce o s , il ne faut pas plus s'en
occuyer que de la qudrature du
c e d e . Ce motnedoitdoncpas
Ctre pris & la rigueut, et vous avez
vouiu parler
D u n problhme ineolu. mais non pas insoluble.

,, Elie Bchappe par sa masse et
pesanteurauxmainsde
science.
$2

la

Lathe'orie n'y peut evidemlnent rien. Cest une question e t peiWenfale.
((

-.

q:'

u La liberth eomplAte du commerceest la verit.4 generale en matiere de produit, de commerce et
d'echanse.
Y Laissez faire, laissez passer;
est devenu proverbe chez les ecri.
vains.

Remarquez que, dEs le debut,
vous vous 6tez h vous-m0me le
droit de raisonner.
Oui, si 200 et 200 ne font pas
400, aussi bicn que 2 et 2 font 4 ;
oui, si par sa masse et sa pesanteur, nn quintal echappe aux lois
de la gravitation pIus qu'une h e .
II p a done IncompatibilitB entre latheorie et I'experience? l e
cnqais que la thCorie n'etait que
l'experience methodiquement expoGe.
Remarquez que c'est dPjA lasecondo fois que vous YOUS Btez le
droit de raisonner.
Voila une belle maxime. La lenez-rous de la thtorie ou de l'expCrience P

D'aprhs la phrase qui precede,
il semble que vous teniez ce proverbe pour mai. DaprBs la phrase
qui suit, il semble que YOUS le tenier pour faux.
Voici, en effet, la ve'rite' gei2e"
rt Mais quand il s'agit d'applivale qui n'est plus qu'une p?dtenquer cettepre'tendue veritb b I'imdue veritC. BientBt elle sera un
portation, b l'exportation etau
ozensonge.
commerce des grains, on s'aperSi ia gravitation estla rv'rite'
g i t u l'lnstant que, sielle n'est
pasunmensocge, elle est du moins ge'ne'rale, il importe de s'y confooruu danger supreme, e t la thkorie mer toujours, mais surtout quand
recule devant l'applicalion, car le il s'agit de la vie.
Je n'aurais pas kt6 surpris que
bli c'est la yie du peuple; or, on
vous n'eussiezpas reconnu 11 line Joue pas avec la vie. Vivre d a bord, voila la virite sans riplique. berth comme la vdrite generale du
Lea theories aprhs le necessaire , commerce ; n~ais;'kRla une fois admis, votre deductiog eut du etre,
VOilP le bon sens.
ce mesemble, ainsi formulee :
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n QuanJ il s’agit de l’importa.
tion ou de I’exportation de quelquesuperfluite, on peut reculer
devant I’application de la a b i t t
ge‘ne‘rale. klais en faitde ble. il
nefautpashesiter
, car le blB,
c’est la vie du peuple.Or, on ne
jouepas avecla vie; vivred’abord, voile la verite sans replique.
Led experiences gouvernementales
a p r b lenecessaire, voilele bon

Or, pourquoi la Y E R I T E du lih e commerce, de In libre exportation et deia libreimportation
fait-elle trembler et reculer I’economisle? Le voici, quant
la
France, par exemple :

sens. 11
Ou la liberteest

le meilleur
mogend’assurer
I’abondance et
la bonne
distribution
des
pro.
duits (ce n’est qu’h cette condition
qu’elie est la w+ile‘ y6&@e) , et
dans ce ca3, ii h u t l’appliquer I
tout et au ble b fo~qtiori;ou il g a
des moyens plus sdrs gaccomplir
cette Oeuvre,
alors
et
S
la vb/*itd gdntralz, p
I:
lesjoujouxquepouf
(1 Premikrement, c’est que le ble
Puisque le b1e c’esph vier’;puisun
etant la vie de tout
que lamoindreerreur
d e calcul
peuple, et
lapassion de vivre etant la plus
dans l’imporlationou I’exportalegitime, et la plus terrible pastion d u ble peutproduire la pBsiondeshommes
, lamoindre
nurie;puisqueaucun
legislateur
fante decommerce,lamoindre
sage e t humainnepeut
prendre
erreur de calcul dans le.? importa- sur lui d’y exposersonpays,
il
tions et lea exportations de ble, la
taut donc laisser le commerce limoindre inquietude serieuse de la bre, la liberte &antd’ailleurs law6
population sur la vie, produirait
ritdg&trule, c’est-A-direle moyen
descommotionset
de3 penuries
le moins chanceux d’assurerl’abontelles qu’aucun legislateur humain dance et labonne
distribution.
et sage ne pourrait y exposer son
N’est-il pas evident qu’une erreur
pays.
de calcul, donties consdquences
peuvent &re si lerribles, est inflnimcntplus probable de la part
d’un ministre, qui n’y a pas un inlerbt direct, et qui a bien dautres
choses en Ute, w e de la part de
cent mille nbgociants qui passent
leur vie A faire ces calcnb, de
l’exaclitude desquels dbpendfleur
propre existence ?
u Secondemen&ae:est que le ble
Si ce que vous dites de la libre
I(

i,
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&ant fe produit agrieole leplus
immense, et se conlptant par deux
ou trois milliards de revenu dans
les produits du pays, si l’importation libre
des
bles
&rangers
pouvait venir faire en tous temps
aux bles franqais une concurrence
sans limites qui serait, quant aux
prix, comme diz est d trente, la
Francecesserait ic !‘instant de
produire des blda que nul ne voudrait acheter a leur prix, et trois
milliards de revenu national et dix
millions decultivateurs franCais
seraient aneantis du mbme coup.
Que deviendraitle revenu?que
deviendrait I’impht ? que deviendrait le propridlaire ? que deviendrait le laboureur? On fretnit d’y
penser. Ce serait le suicide de la
terre franqaiseet de la population.
Ce remedequ’onnousprBsente,
n’est doncpas unrernbde, c’est
uu meurtre.
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importallonestvraipourle
bl6,
ce d& Btre vrai, dans une mesure
quelconque, pour loute
autre
les nigochose;car,monsieur,
ciants font bien venir leblk, quand
on le leur permet, de la oh il est
6 meiileurmarche qu’en France,
mais ils n’ont pas coutume d’agir
sur un principe oppose B l’egard
des autras produits, et d‘aller les
acheter cher pour venir les vendre
bas prix. - Done, la libreim.
portation du fer serait le suicide
de nos forges et
des
ouvriers
qu’elles occupent ; la libre importationdestissusseraitlesuicide
de nos fabriquesetdelapopulationqu’eliesemploient.En
un
mot, laliberteseraitlecarnage
universe1 ou, comme vous dites,
lerneurlrede tous les Franpis.
En ce cas, je ne vois pas bfen
que1 titre vous l’appelez la vhite‘
ge‘nirale. Pour mettre
quelque
harrnonieentre TOS premisses et
vos conclusions,ilauraitfallu
commencerpar Btablir quela liberte est le nlensonge g6ne‘raL du
commerce. Mais alors vous n’aurirz pas eu un pied danschaque
camp,precautionquebeaucoup
degensprenuentparletemps
qui court, mais qui est i n d i i e d e
YOUS. J’ose vous ledire,cette
tactique
pueillanime
a Gni son
temps.Queceluiquiheconnait
pasles lois de l’echange les etudie ou setaise,
maia qu’ilne
croie pas obtenir le double avantage de passer pour un grand esprit et desalisfaire tout le monde,
en disant l’un : e Vous dtespmr,
&st-d‘un bon logicien, M e
t
& I‘ahtre : e Vous Btes coalre, c’est d’m
bon praticieg a Tmp de gens aujourd’hui+nt
I’inconsequence
et la dgnoncent.

Quant i refuter votre triste tableau de l’agriculture libre, vous
vous en Btes charge vous-mime
dans le paragraphe suivant.
I Troisihnement,
c’est que le
Craignez donc la libertb illimibid etant une desmatiPres les plus
tde apres cela! dirai-je B nlon tour.
e n w b r a n t e s , il serait physiqueYenez donc nous dire que l’etranment impossible au commerce
ger vendra son hle sur nos mard‘importer et de distrihuerdans
ches pourunebagatelle,
pour
tout l’empire leabi6s nbcessaires
presque rien, pour rien peut-elre!
h la consommation de la France.
Y e w donc nous peindre tous les
Des cmculs faits en 1816, annee de Francais mourantde faim, les bras
croisis. laissant leursbceufs rumidisette bien plus alarmanteque
se rouiller,
celle-ci, revklent en chifires cette ner,leurseharrues
triste verite : que tous le3 navires
leurs eapitauv oisih et leur terre
en friche, conlptant sur des bl&
marchands de I’Europe, si, par impossible, ils etaient tous eonsacrds etrangers qu‘il est physiquement
a importer desbles pour la France, impo.witle d’importer !
Oh! henissons ie ciel de ceque
n e pourraient en importer que pour
une consommation dequinze ou
parrni nos 34 millions de compatrioks, ils’en soit trouve un qui
dix-sept jours. Parlez donc de la
liherte illimitee du commerce aprks ait prdvu tout cela, quece snit precistmentun homme #$tat, et qu’il
cela ! n
ait su prdvenir netre mort A tous,
cn fixant re bienheureux mcctimom qu’onn‘a jamais connu en
Suisse et qu’on vient d‘aholiren
Angleterre.

Nais il serait peut-&tre inconyenant de prolonger celte
discussion pied h pied. Je me demande quelquefois comment il est possible que deux esprits arrivent,sur la meme
question, i des solutions si opposbes. Est-ce I’inthrkt perJonnel qui m’aveugle? non, assurkment. Je n’ai d’autres
moyens d’existepce qu’une terre, et cettt? terre ne prodnit
que des cbrthles.Qu’on laisse entrerles cEr6ales CtrangCres,
et je ne crains pas que ma terre perde de sa valeur, j e ne
crains pas que mes bras restent oisik. Eon, je ne crains
le
pas, alors meme que Ie bl6 &ranger se vendrait, ainsi q u e
YOUS le dites,-relativementau n;ffrb,. cornmedig est&trente,
alors meme qu’il se d o b r a i t POUR RIEN ; car dans cettc
supposition extr&me,ce que le peuplcdbpense gujourd’hui
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en pain, il le dbpenseraiten viande, en beurre, en 16g
en fiI, en laine et autres produits agricoles. Ma te
serait pas plus sans valeur, parce que chacun aurait irituitement du pain pour son estomac, qu’elle n’est sans valeur
aujourd’hui, parce que chacuna gratuitement del’air pour
ses poumons.
Et, aprbstout, que1 droit avons-nous, nous proprietaires,
sur les estomscs de ceux qui ne le sont pas? Leur faim
est-elle faite pour notre ble, ou notre blb pour leur faim?
Ne renversons pas le monde. ”ivre, c’est le but, cultiyer
laterre, ce n’est que IC moyen; c’est hnous de subordonner
les convenances de notre productionA la vie de nos frbres,
et il ne nous est pas pernlis de suhordonner au contraire
leur vic B nos convenances bien ou mal entendues. C’cst
pour moi une bien douce consolation que la doctrine del a
libertB ne me montre qu’harmonie entre
ces divers intCrets;
et, avec votre Ame, vous devez etre bien malheureux, puisque vous ne voyez entre eux qu’une irrbmediable dissonance. Propridtaire, vous inyoquez aujonrd’hui lag&e‘rosit&
des possesseurs du sol. Ah ! c’est h leurjustice qu’il fallait
en appeler ! Vous avez Bcrit sur la charit6 une page que
j’admire comme tout le monde. Mais je I’admirerais bien
davantage si je ne la 1,oyais se terminer par cette amere
conclusion : Le ble, c’est la vie.; que la loi le maintienne k
un maximum qui donne de la valeur A nos terres ! Et
quelle est la main qui Bcrit ces lignes? C’est la m&me qui
se lbvera h la Chambre pour le maximum, et qui s’ouvrira
ensuite pcur recevoir du pauvre I’injoste denier qui en est
la cons6quence. Ah ! croyez-moi, ainsi comprise, la charib5 perd bien de son prestige. Quandon demande l’exclusion du bl6 Btranger pour mieux vendre le sien, ona beau
parlerde charitB,ona
beauportercemot
devant soi
comme une banniere, on n’a pas droit h Ia popularitb, au
moins i~
une popularit6 de bon
aloi.Nan,on n‘y a pas

-
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ors m&me qu’on ferait retentir, devant une populam6e, de banales d6clamations contreles doctrines
&ez&i2.res des amis de la libert6, contre les fautes et les
crimes du gouvernement et des Chambres, contre la cupidit6 des spkulateurs el l’dgoi‘snze du commerce. Avant de
semer ninsi de dangereuses, et j’ose dire, injustes preventions populaires, il faudrait au moins ne pas venir dire :
Que la loi irrite de quelques degrks la faim du peuple par
l’exclusion du blt5 Btranger, afin quenous, 1Cgislateurspropri6taires, tirions un meilleur parti de notre blB.
A Dieu ne plaise, monsieur, que je rkvoque en doute la
puret6 de vos intentions. Elle kclate dans tous vos 6crits.
En vous lisant, on sent que vous aimezlepeuple.
C’est
vous, je crois, qui avez le premier employ6 cette expression : (( la vie a bon march?, 1) qui pourrait &re le titre de
notreassociation du Libre-h’change; car lavie li bon marche‘,
c’est la vie plus facile, plus douce, moins traversde de fatigues et d’angoisses, plus digne, plus intellecluelle et plus
morale. La vie d 60n marche‘, c’est le rksultat quel’kchange,
et surtout1’6change libre, tend a produire. Assez de mcnopoleurs cherchent, sur cette question,
Cgarer le peuple;
chose facile, car tout obstacle attirant B lui une portion de
travail national, il estais6 de tourner contre le progrks, sous
quelque forme qu’il se presente, - LibertB, Inventions, ou
kpargnes,
le sentiment des masses.Vous, monsieur, qui
sarez leur parler, qu’elles Bcoutent et qu’elles aiment, aidez-nous ?les
I dissuader. Mais ne soyez pas surpris que le
zble contre le monopole nous emporte, quand nous avom
B rraindre qu’il n’ait trouvB unchampion tel que vous.
Je suis, monsieur, votre dbvou6 serviteur.

-
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A MM. LES gLECTEURS
DE L’ARRONDISSEMENT DE

SAINT-SBYER (1846).

MES CBERS COWATRIOTES,
Encourage par quelques-uns d’entra vous me prkaenter
aux prochaines Blections, et voulant pressentir le concours
sur lequel je pouvais compter, je me suis adressk a quelques Blecleurs. HBlas ! l’un me trouve trop auance‘, l’autre
pas assez; celui-ci rejette mes opinionsanti-universitaires,
celui-la mes rdpugnances alg6riennes, qui mes convictions
Bconomiques, qui mesvues de reforme parlementaire,
Ceci prouve que la meilleure tactique, pourun cand
c’est de cacher ses opinions, ou, pour plus de shrgs$
n’en point avoir, etde s’en tenir prudemment auk q & p
%& . _ “
gramme : Je veux la libertdsanslicence, l’oS+%qBns
tyrannie, la paix sans honte et .I’Bconomie sans.”ecw$ro-._
;.:?. .*.
mettre aucun service. ))
Comme je n’aspire nullement B surprendre volre.’&gdat, je continuerai
Avous exposer sinckrementmes pens&:.
dussB-je par 18 m’aliBner encore biendessuffrages. Veuillez
m’excuser si le besoin d’kpancher des convictions qui me
pressent me fait dkpasser les limites que l’usage assigne
aux professions de foi.
J’ai su $eauooup de conservateurs, je mesuis entretenu
avec beaucoup d‘hommes de I’opposilion, et je crois pouvoir affirmer p e ni l’un ni l’aotre de ces denxpandsparlis qui divisen‘t le,Farlement n’est satisfait de.jui-m&e.
((

l_L
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On compd4 labambreriyec des boules *He$$
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Les coos&&eirs ont la majorit6 officielie; ils rdgnent,
ils gouwrnent. Mais ils sentent confusementqu’ils perdent
39.
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le payset qu’ils se perdent eux-m6mes. 11s ont la majoritk,
mais le mensonge notoire des scrutins 6kve
au fond deleul11s rhgnent,
conscience une protestation qui les imp.rtune.
mais ils voient que, sous leur regne, le budget s’accroit
d’annee en annee, que le present obBr6,
est
1”avenirengag&
que la premiere 6ventualil6 nous trouvera sans fessources,.
et ils n’ignorent pas que l’embarras des finances fut toujours l’occasion des explosions rdrolutionnaires.
11s gouvernent, mais ils ne peuvent pas nier qu’ils gouvernent les
hommes par leursmauvaises passions, et que la corruption
politique p6nbtre dans toutes les veincs d u pays legal. :[ls
s,demandent quelles seront les consdquencesd’un fait
au-vi grave, et ce qui doit advenir d’une nation oh l’immot en honneur et oh la foi politique est un objet d e
et de mdpris. 11s s’inquiktent de voir le rhgine
que le
onnel fauss6 dans son essence, jusque-lh
pg$&ir+p5cutif et I’assembMe nationale ont publiquement
ions, les ministres c6dant aux
detous les emplois, les d6putds abanleur part du pouvoir l6gislatil. 11s
n profond d6couragement s’emparer
tat, alors que la fareur et la docilitb
seulstitresI’avancemenf,etque
le5
plusf& et les’plus d4vouCs services son1 comptCs absolument pour rien. Oui, l’avenir de la France trouble les
conservateurs; et combien n’y en a-t-il pas parmi eux qui
passeraient? l’opposition, s’ils-girouvaient qu&uesgaran-

.., .
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civilisation : paix, Ziberte‘,.justice. Et elle ne respire- que
guerres, prdpondbrance, Idees hapoleoniennes. Et elje deserte la liberte du travail et des echanges comme la liberte
de I’inteliigence et de l’enseignement. Et, dans son ardeur
conqubrante, B I’occasionde 1’Afrique et de l’Oc6anie, il
est sans exemple que le motjustice se soit jamais pr6sent6
sur ses 16vres. Elle sent qu’elle travaille pour des ambitieux
et non pour le public; que la multitude ne gagnera rien au
succ~s de ses
manaeuvres. Now avons vu une oppositiond e
quinze membres soutenue autrefois par l’enthousiaste assentiment d’un grand peuple.Mais l’opposition de nos jours
n’a point enfonc6 ses racines dans les sympathies popuhires; elle se sent s6paree de ce principe de force et
de
vie, et, sauf I’ardeur que des vues personnelles inspirent a
ses chefs, elle est pale, confuse, dbcouragCe, et la plupart
deses membres sinckres passeraient au parti conservateur,
s’ils ne rdpugnaient a s’associer B la direction perversequ’il
aimprimee aux affaires.
htrange spectacle ! D’ou vient qu’au centre comme aux
extrBmit6s de la Chambre, les c e u r s honn&tes se sentent
mal a I’aise? Ne serait-ce pas que la conquete des portefeuilles, but plus ou moinsavo116 de la lutte d~ils sont engagks, n’intbressequequelquesindividualitesetreste
compl6tement&rangerauxmasses?
Ne serait-ce point
qu’un principe de ralliement leur manque? Peut-&re suffirait-il de jeter ausein de cctte assemblke une
idire simple,
vraie, claire, feconde, pratique, pour y voir surgir c e qu’on
y cherche en vain, u n parti representant exclusivement,
dans toute leur &endue et dans tout leur ensemble, les int6rBts ‘des admini~$r&,des contribuables.
j e la vois 9 s le q m b o l e politique
d’
la
dont voix n’a malheureusement
pas
Bt
resumer
le
ai
dew$
de
vous.
i ne peuvent dtre faites que par la
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abandonnees B l’activite pride.
Le probkme fondamental de la science politique est de
faire la part de ces deux modes
d’aclion.
Lafonction publique, la fonction privee ont toutes deux
en vue notre avantage. Mais leurs services diffbrent enceci,
que nous subissons forcement les uns et agrCons volontairement les autres; d’ob il suit qu’il est raisonnable de ne
confier B la premiere que ce que la seconde ne peut absolument pas accomplir.
Pour moi, je pense que lorsque le pouvoir a garanti
i
chacun le libre exercice et le produit de ses facultbs,
rCprime l’abus qu’on en peut faire, maintenu l’ordre, assure
l’independance nationale et exCcute certains travaux d’ulilit6 publique au-dessus des forces individuelles,il a rempli
h peu pres toute sa tache.
En dehors de ce cercle, religion, education,association,
travail, Cchanges, tout appartient au domaine de l’aciivil8
p r i d e , sous l’ceil de l’autoritk publique, qui ne doit avoir
qu’une mission de surveillance et de repression.
Si cette grande et fondamentale ligne de
dCmarcation
Qtaitainsi Blablie, lepouvoirserait
fort, ilseraitaim6
puisqu’il ne ferait jamais sentir qu’une action tutklaire.
I1 serait peu coi(teux, puisqn’il serait renferme dans les
plus etroites limites.
I1 serait l i b h u l , car, sous la seule condition de ne point
froisser la liberte d’autrui, chaque citoyen jouirait,
dans
toute sa plbnitude, d u franc exercice de ses facultes industrielles, intellectuelles et morales.
J’ajoute que la puissancede perfectibilitk qui est en elk
Btant degagke de toute Goinpression rdglemqsntaire, la SOci6t6 serait danslxtmeilleures conditions
pour le d6veloPpement de sari&esse, de son instruction et’de sa moralite.
Mais, fdt-on d’accord sur les limites de la puissance pu-
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blique, ce n’est pas une chose aide que deI’y faire rentrer
et de l’y maintenir.
LC pouvoir, raste corps organise et vivant, tend naturellemenl it s’agrandir. I1 se trouve 1’8troit dans sa mission de surveilhnce. Or, il n’y a pas pour lui d‘agrandissements possibles en dehors d’empietementssuccessifs sur
le domaine des facultks individuelles. Extension du pouvoir, cela signifie usurpation de quelque mode d’activitk
privee, transgression de la limite que
posais
je tout kl’heure
entre ce qui est et ce qui n’est pas son attributioqesentielle. Le pouvoir sort de sa mission quand, par exemple,
il impose une forme de cultc A nos consciences, une m b
thode d’enseignement B notre esprit, une directionit notre
travail ou h nos capitaux, une impulsion envahissanteB nos
relations internationales, etc.
Et veuillez rernarquer, messieurs, que lepouvoir devient
cohteux B mesure qu’il devienl oppressif. Car il n’y a pas
d’usurpations qu’il puisse rkaliser autrement que par des
agents salaries.Chacun desesenvahissementsimplique
donc la creation d’une administration nourelle, l’etablissa
rnent d’un nouvel imp&; en sorte qu’il y a entre nos Iiberth et nos bourses une inevitabla communautt! de des&
-g*.
nees.
Donc si le public comprend et veut defendre ses vrais
intkrets, iI arreteralapuissancepuMiquedks
qu’elle
essayera de sortir de sasphBre ; et il a pour celaUn moyen
infailiible, c’est de lui refuser les fonds ii l’aide desquels
elle pourrait rkaliser ses usurpations.
Ces principes poses, le r81e de I’opposition, et j’ose dire
de la Chambre tout entibre, est simple et bien deflni.
I1 ne consiste pas Q embarrasser le pouvoir dans son
action essentielle, it Iui refuser les rnoyens .de rendre la
justice, de reprimer les crimes, de paver Ies‘mutes, de
reP o w e r I’agression Btrangkre.

MBLAHGES.
I1 ne consiste pasa le dkcrediter, h l’avilir dans I’opinion,
k le priver des forces dont il a besoin.
I1 ne consiste pas h le faire passer de main en main, par
deschangementsdeministbres,et,encoremoins,
de
dynasties.
I1 ne eonsiste pas mbme h dbclamer pnkrilement contre
sa teadaqce enrahissante; car cette tendance est fatale, irrb,n$di&le, et se manifesterait sous un presideut cornme
mosous;-un”roi, dans une rkpublique comme dans une
narchie.
61 consiste uniquement ri le contenir dam ses limites; B
maintenir, dans toute son intkgritk et aussi vaste que possible, le domaine de la liberte et del’activitk pride.
Si donc vous me demandicz : Que feriez-vouscommc
dkput6 ? je rkpondrais: Eh ! mon Dieu, ce quevous feriez
vous&mes en taut que contribuables et administres.
Jediraisaupouvoir
: Manquez-vous deforce
pour
nlaintenir I’ordre au dedans et l’independance au dehors?
Yoilk de I’argent et des hommes, car
c’est au public et non
au~.
ppuyoir que I’ordre et 15ndkpendance profilent.
.:Mags p#endez-vous nous imposer un symbole religieux,
hilosophique, u n s y s t h e d’enseignement, une
icolc, un courant commercial, une conqufite
int d’argent ni d’agents; car ici, il nous faudrait.payer non pour &re servis mais asserris, non
pour
conserver nolre liberte mais pour la perdre.
Cette dpctrine se resume en ees simples mots
: Tout
pour la masse des citoyens grands et petits. Dans leur int h d t , b w e administration publique en ce qui, par malheur, ne +e p u t exbcuter autrement. Dans leur intkret cncare, lilptte pleine et entiere pour tout le reste, sous la
surveili&ce de l’autorite sociale.
p ‘&hose
frappera,
messieurs,
comme
elle
me
e$et c’esiiielle-ci : pour qu’un depute pui,qe tenir Ce
466
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!angage, il faut qu’ilfasse partie de ce public
pour qui
!’administration est faite et qui le page.
11faut bien admettre qu’il apparlient exclusivement au
public de decider comment, ‘da& quelle mesure, ci que1 p i x
il entend &re administrb, sans quoi le gouvernement representatif ne serait qu’une dtception, et la souverainet6
nationale un non-seas. Or, la tendance du gouvernementk
un accroissement indefini &ant admise, si, quand il vous
interroge par l’klection, sur ses propres limites, TOUS lui
laissez le soin de se faire hi-mkme larkponse, en chargeant
ses propres agents de la formuler, autant vaudrait mettre
vos fortuneset vos libertCs sadiscretion.Attendre qu’il
puise en hi-m&me la rCsistance i sa naturelle expansion,
c’estattendrede
la pierrequitombeuneenergiequi
suspende sa chute.
Si la loi d’election portai t : (1 Les contribuables se feront
t( representer par les fonctionnaires, 11 YOUS trouveriez ceia
absurdeetcomprendriez
qu’il n’y aurait plus aucurje
borne h I’txtension du pouvoir, si ce n’esl 1’6meate, et B
l’accroissement du budget, si cen’est la banqueronte; mais
les rksultats changent-ils parce que lesBlecteurs supplCent
benkvolement ?Iune telle prescription?
Ici, messieurs, je dois aborder la grande question des
z‘ncompatibilile‘s padementitires. J’endirai peu de chose,
me %+&servant d’adresser des observations plus &endues h
M , Limac. Mais je ne puis la passer entidrement sous sifen&, puisqu’il n jug0 & p r o p de faire eirculer parmi
YOUS une Icttre, dont je n’ai pas gardb copie, et qui, n’b
tant pas destiuke i la publicit6, ne faisait qu‘effleurer ce

vasShjet.
Selon
l‘interprbtation
cp’on
demanderais
que tous les
foncl
fussent .-.
la Chambre.
J’ignore si malettrelaisseaperceyoir

h cette
lettre,
je
exclus de

un sens aussi
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absolu. En ce cas, l’expression aurait
kt6 au dela de ma
pensbe. Je n’ai jamais cru que I’assemble oh s’elaborent
;qu’on y pht traiteravec
les lois pht se passer de magistrats
avantage des questions maritimes en I’absence de marins;
desquestionsmilitairesenI’absencedemilitaires
; des
questions de finances, en l’absence de financiers.
J’ai dit ceci et je le maintiens. Tant que la loi n’aura
pas
regle la position des fonctionnairesk la Chambre, tant que
leurs inte‘rits de fonctionnairesne seront pas, pour ninsi dire,
efface‘s par leurs intkits de contribuables, ce que nousavons
de,mieux Bfaire, nous electeurs, c’estde n’enpas nommer;
et.’yaiherais mieux, jel’avoue, qu’il n’y en eht pas unseul
auPal$s-Bourbon que de les y voir en majoritC, sans que
des mekures de prudence, rCclamees par le bon public,
sens
Zes aient mis et nous aient mis ii l’abri de l’influence que
sur leurs votes.
l’espoir et la crainte doivent exercer
On avoulu voir la une jalousie mesquine, une dkfiance
presque haineuse contre les fonctionnaires.
j.l n’en est rien. Je cqnnais beaucoup de fonctionnaires,
presque tous mesamislesont (carqui I’est
ne aujourd’hui ?),
je le suis moi-meme; et, dans mes essais d’6conomiepoliM. Say,
tique, j’ai soutenu, conlre l’opinion de mon maltre,
gut leurs services Ctaient productifs au m&me titre que
les
se%fces priv6s. Mais il n’en est pas moins vraiqu’ils en difce que nous ne prenons de ceux-ci que ce que
lons, et i~ prix dkbattu, tarrdis que ceux-la nous
sgptjppods ainsi que la rkmundration qui
y est afferente.
d@Gil’onpr&end que les services publics et leur r6rnunius, pame quenos
meme. Ce n’est

qu’il c’apparlient

B mon fournisseur de vin de r8gler la
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quantitk que j’en dois prendre et le prix que
j e dois y mettre. Ce n’est pas des fonctionnaires que je me
defie, c’est
vivent
du cceur humain; et je puis estimer les hommes qui
sur les impbts tout en les croyant peu propres& les voter,
tout commeM. Larnac estime probablement lesjuges, tout
enregardant leurs fonctions comme incompatibles avec le
service de la gilrde nationale.
On a aussi prksentk ces vues de rkforme parlementaire
comme entachkes d’un radicalisme outrk.
J’avais cependant eu soin de prkciser que, dam ma pend e , elle est plus necesslire encore& la stabilitk d u pouvoir
qu’A la sauvegarde de nos lihertds. Les hommes les plus
dangereux h la Chambre, disais-je, ne sont pasles fonctionmires, mais ceux qui aspirent 5. le devenir. Ceux-18 sont
entrain& a faire au cabinet, que1 qu’il soit, une guerre incessante, tracassikre, factieuse, sans aucune utilitk pour le
pays; ceux-I8 exploitent les kvknements, faussentles questions, kgarenl I’esprit public, entravent les affaires, troublent le monde, car ilsn’ont qu’une pcns6c : renyerser les
ministres pourse mettre Bleur place. Pour nier
celtevSritC,
il faudrait n’avoir jamais ourert les yeux sur Ies annales
dela Grande-Bretagne,il faudrait repousser volontairemeut
les enseignements de notre bistoire constitutionnelle tout
entibre.
Ceci meramtinelapenskefondamenlaledecette
adresse, car vous voyez que I’opposition peut &re conque
sous deux aspects trbs-diffdrents.
L’opposition, telle qu’elle est, risultat infaillible de l’admissibilite‘des d6putk au pouvoir, c’est I’effort d6so$onn6
desambitions.Elleattaqucviolemmentles
h o r n s et
mollement les abus; c’est tout simple, puisque les abus
composentlaplus grande part de l’hkritage
qu’e!le s’efforce
derecueillir.Ellenesongc
pas circonscrire le domaine
administratif. Elle se donnerait bien garde de supprimer
@‘uuret rompl$tes, tnmc I . ( 3 edition.)
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quelques rouages B la mste machine dont elle convoite la
direction. Au reste, nous l’avons vue B l’aeuvre. Son chef a
6tt5 premier ministre; le premier ministre a kt6 son chef.
Elle a gourernB sous l’une et l’autre bamihe. Qu’y avonsnous gagnd? A travers ces evolutions, jamais le mouvement ascensionnel d u budgel a-t-il BtB suspendu une minute?
L’opposition, telle que jela conqois, c’est la vigilanceorganiske d u public. Elk est calme, impartiale, mais permanente comme la reaction du ressort sous la main qui le
presse. P o y que 1’Bquilibre ne soit pas rompu, ne faut-il
pas que 1a.force resistante des administres soit Bgale h la
force expaiisire des administrateurs? Elle n’en reut point
aux hommes, elle n’a que faire de les dkplacer, elle les
aide meme dans le cercle de leurs
1Bgitimesfonctions; mais
elle les y renferme sans pitie.
Vouscroyez peut-btre que cette opposition naturelle,qui
n’a riendedangereuxnide
subversif, qui n’attaqoe le
pouvoir ni dans ses depositaires, ni dans son principe, ni
dans son action utile, mais seulementdans sonexageration,
est moins antipathique aux ministres que l’opposition factieuse. DBtrompez-vous. C’est celle-la surtout qu’on craint,
qu’on hait, qu’on fait avorter par la derision, qu’on emp k h e d ese produire ausein des collegesBlectoraux, parce
qu’on voit bien qu’elle va au fond des choses et poursuit
le mal dans sa racine. L’autre opposition, l’opposition personnelle, n’est pas aussi redoutahle. Entre les hommesqui
se disputent les porlefeuilles, quelqueacharnBe que soit la
le
lutte, il y a toujours un pacle tacite, en vertu duquel
vadeappareil gouvernemental doit etrelaiss6 intact. ((Renversez-moi si vous pouvez, dit le ministre, je vous reriverserai votre tour; seulement, ayons soin que l’enjeu reste
sur le bureau, sous forme d’un budget de quinze centsmillions. )) Mais le jour oh un dBput6, parlant au nom des
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contribuables et comme contribuable,ayant donn& des:@ranties qu’il ne veut et ne peut pas etre
autre chose, se
levera h !a Chambre pour dire soit aux ministres en titre,
soit aux ministresen expeclatiw$: Messieurs, disputez-’
vous le pouvoir, je ne cherche qu’h le contenir; disputezvous la manipulation du budget, je n’aspire qu’h !e diminuer; ah! soyez s f r que ces furieux athlktes, si acharnCs
en apparence, sauront fort bien s’entendre pour Btouffer
la voix du mandataire fid8le. I!s le traiteront d‘utopiste, de
thboricien,derbformateurdangereux,d’homme
h idee
fixe, sans yaleur pratique; ils l’accableront de leur
mCpris;
ils tourneront contre luila presse vknale. Mais si ICs contribuables l’abandonnent, t8t ou tard ils apprendront qu’ils
se sont abandonnds eux-mkmes.
Voila ma pensee tout entitke, messieurs; je I’ai exposee
tout en regrettant de ne
sansddguisement,sansddtour,
pouvoir la corroborer de tous leu developpenlents qui auraient pu entrainervos convictions. J’espere enavoir assez
dit, cependant, pour quevous puissiez apprCcier la ligne de
conduite que jesuivrais si j’blais votre mandataire, et il est
h peine necesssire d’ajouter que lnon premier soin serait
de me placer, h 1’6gard du pouvoir et de I’opposition ambitieuse, dans cette position d’indkpendance quis e a
donner des garanties, et qu’il faut bien s’imposer, pui
la loi n’y a pas pourvu.
Apres avoir Btabli le principe qui doit, selon moi, dominer toute la carrihre parlementaire devos representants,
objets principaux
permettez-moi de dire quelque chose des
auxquels ce principe me semble devoir&treappliquC.
Vous avez peut-&tre entendu dire que j’awis consacrb
quelques efforts 1 la cause de la libertd commerciale, et il
est ais6 devoir que cesefforts sont consCqu
fondamentale que jeviens d’exposer surles
les de la puissance publiqoe. Selon moi,cel
R
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t doit avoir la facultc! de l’e‘changet. comme de s’en

servw. L’Bchange est donc partie integrante du droit de
CtB. Or, nous n’arons pas institub et nous ne payons
e force publique pour nous priver de ce droit, nlais
traire pour nous IC garantir dans touteson intbgritk.
Aucune usurpation du gouvernement, sur I’exercice nos
de
fncnltks et sur la libre disposition de leurs produits, n’a eu
des conskquences plus fatales.
D’abord cer6gimeprktenduprotccteur,examinede
p r h , cst fond6 sur la spoliation la plus flagrante. Lorsque,
il y a deux am, on a pris des mesures pour restreindre
l’en- ‘
trde des graines oleagineuses, on a bieo pu augmenter les
profitsde certaines cultures, puisqueimm6diatementl’huile
haussade quelques sous par lirre. “ais il est de toute Cvidence que ces excCdants de profit n’ont pas 616 un gain
pour la nation en masse, puisqu’ils ont
kt6 pris gratuitement et artificieusement dans la poche d’autres citoyens,
de tous ceux qui ne cultivent ni lecolza ni I’olivier. 11 n’y
a doncpas eucrkation, mais translationinjaste de richesses.
Dire que par18 on a soutenu une branche d’agriculture, ce
n’est rien dire, relativement au bien g6nera1, puisqu’on ne
’
donnkqu’une s6re qu’on enlewitaux autres branches.
elle est la folle industriequ’on ne pourrait rendreluye $ceprix?
I
Un cordonnier
s’avislt-il de tailler des
SOUans des bottes, quelque maumise que Mtl’op&ation,
donnez-lui un privilege, et elle deviendra excellente. Si la
culture du colza est bonne en elk-meme, il n’est pas necessaire que nous fassions un supplhnent de gain B ceux
qui s’y livrent. Si elle est mauvaise, ce supplkrnent ne la
eukment il rejette la perte sur le public.
n gdnCral, dbplace la richesse, mais ne
protectionladdplaceetenoutre
I’acomment : les graines oleagineuses du
ui en France, il n’y a plus moyen de pro.x&

.
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duire*chez nous les choses au moyen desquelles op l w
payait,.par exemple, une certaine quantitd de
vins. Qr,si,
relativement. A l’huile, lesprofits des producteurs et les
pertes des consommatcurs se balancent,les souffrancesdes
vignerons sont un mal gratuit et sans compensation.
I1 y a sans doute, parmivous, beaucoup depersonnesqui
ne sont pas fix6es sur les effeis du r6gimeprotecteur.
Qu’elles me permettent une observation.
Je suppose que ce regime ne nous soit pas
imposB parla
loi, mais par la volontb directe des monopoleurs. Je suppose que la 1oi nous laisse entieremenl libres d’acheter du
fer aux Belges, ou aux Suedois, mais que les maitres de
forgesaient assez de domestiques pour repousser le fer de
nos frontieres et nous forcerainsi nous pourvoir chez eux
et h leur p r k . ?;e crierions-nous pas h l’oppression, & l’iniquite? L’iniquite, en offet, serait plus apparente ; mais,
quant aux effets kconomiques, on ne peut pas dire qu’ils
seraient changbs. Eh quoi ! ensommes-nousbeaucoup
plus gras, parce que ces messieurs ont 616 assez habiles
pour faire faire, par des douaniers, et Ct nos f i ~ ~ i scette
,
police des frontieres que nvus ne tolbrerions pas si elle se
faisait h leurs propres dbpens?
Le regime protecteur atteste celte vkrite, qu’un gouyernement qui sort de ses attributions ne puise dans ses usurpations qu’une force dangereuse, m@me pour h i . Uuand
l’htat se fait le distributeur et le rbgulateur des profits,
tanks les industries le tiraillent entous sens pour lui arracher un lambeau de monopole. A-t-on jamais vu le commerce interieur et libre placer
un cabinet dans la situation
que lecommcrce ext6rieuret rQlement6 a faite?
sir Robert
Peel ? Et si nous regardons chez nous, n’est-ce pasun gouvernement bien fort que celui que nous voyons trembler
devant M. Darblay ? Vous voyez donc bien que contenir le
pouvgi$,c’est le consolider et nonle compromettre.

,

40.

47 b

M~LAKGES.

La libertk des &changes,la libre communication des peuples, Ics produits varies du globe mis
la portbe de tous,
les idCes p6nPtrant avec les produitsdam lcs regions
qu’assombrit l’ignorance, I‘Etat affranchi des pretentions
opposkes des travailleurs, la paix des nations fondke sur
I’entrelacementdeleursintkrkts,
c’est sansdouteune
grande et noblecause. Jc suis heureux de penser que cette
cause,6minemmentchretienneetsociale,est
en meme
et
temps celle de notre malheureuse contree, qui languit
perit sous les Ptreintes des restrictions commerciales.
L’enseignement se rattache aussi B cettequestion fondamentale qui, en politique, pr4cBde toutes lesautres. Est-iI
dnns les attributions de l’fitat? est-il du domaine de I’actiT i t 6 p r i d e ? P O U S devinez ma rbponse. Le gouvernement
n’est pas institue pour assewir nosintelligenccs, pour absorber les droits de la famille. Assurement, messieurs, s’il
vous plait de r6signer en ses mainsvos plus nobles prerogatives, si vous voulez vous faire imposerparlui des thkorics, des systdmes, des mkthodes, des principes, des livres
et des professeurs, vous en &tcs les maltres ; mais ce n’est
pas moiqui signerai en votre nom cette honteuse abdication
dr vous-memes. S e vous en dissimulez pas d’aillcurs les
conskquences. Leibnitz disait : ((J’aitoujours penskque si
l’on etait maitre de 1’6ducation,
on leserait del’humanit6. I)
C‘est,peut-&re pour cela quele chef de l’enseignementpar
I’gtat, s’appelle Grand M u h e . Le monopole de l’instruc,tion ne saurait &re raisonnablement confiPqu’B une autorite reconnue infaillible. Hors de la, il y a .des chances
infinies pour que l’arreur soit pniformbment enseignde A
tout un peuple. (( Nous a w n s fait la r6publique, disait Robespierre, il nous reste B faire des. rkpublicains. 1) Bonaparte ne voulait faire que des soldats,
Frayssinous que des
devots; :?, Cousinferait
desphilosophcs,Fourierdes
harmoniens, et moi Sans doute des Bconomistes. L’unit6 est

PROFESSION DE F01 &LECTORALE.

4 75

une belle chose, mais iI la condition d’ktre dans le vrai. Ce
qni revient toujours i dire,que le monopole universitaire
n’est compatible qu’avec I’infaillibilit8. Laissons donel’enseignement libre. 11 se perfectionnera par lesessais, les
tktonnements, les exemples, la rivalit8, l’imitation, 1’6mulation. ],’unit& n’est pas au point de d6part des efforts de
I’esprit humain; elle est le r6sultat de la naturelle gravitation des intelligences libres vers le centre de tcute attraction : la vkrite.
Ce n’est pas iI dire que l’autoritk publique doit se renfermer dans une complBte indiffbrence. Jc I’ai d6jh dit : sa
mission est de surveiller l’usage et de reprimer I’abus de
toutes nos facultks: J’admets qu’elle I’accomplisse dans
toute son etendue, eta w e plus devigilance en matiere d’enseignement qu’en toute autrc; qu’elle exige dm conditions
de capacitk,demoralit6; qu’elle reprime 1’ ’-* .’
immoral ; qu’elle veille h la snnte des Blkves.
cela, quoiqu’en restant convaincu que sa sol1
minutieuse n’est qu’une garantie imperwptible aupr66:decelle que la nature a mise clans le c a w des p8res.ef
I’interkt
professeurs.
des
-=.
y”
Je dois m’expliquer sur une question immense, d’aulan
que mes w e s different probablement decelles de beaucoup
d’entre YOUS : jc veux parler de l’Alg8rie. Je n’hksite pas A
dire que, sauf pour acquerir desfrontii$e&d$pendantes,
on m e trouvera jamais, dans cette circonswce ni dans
aucnnh autre, d u c8tB desconquetes.
.?;
: m’es -dkn~ontre,etj’osedire
sckniifi ,
t.d.firno&-

*.

ibutions directes, cen-
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timesadditionnelscompris. Celui d’entre YOUS qui paye
troiscentsfrancsd’irnpbts,
.envoie chaque annCe cent
francs se dissiper dans les nuages de l’lllas et s‘engloutir
d a m les sables du Sahara.
On nous dit que c’est 18 une avance que nous recouvrepons, dans quelques sibcles, au centuple.Mais qui dit cela?
Les riz-pain-sel qui exploitent notre argent. Tenez, messieurs, en fait d’espbces, il n’y a qu’une chose qui serve :
c’est que chacun veille sur sa bourse e,t sur ceux quiil
e n r e n ~ eles
t cordons.
On nousditencore
: (I Ces depensesfont vivre du
monde. 1) Oui, des espions kabgles, des usuriers maures,
des colons maltais et des cheicks arabes. Si on en creusait
le canal des Granges-Landes, le lit de l’bdour et le
port de
Bayonne, elles feraient vive du monde aussi autour de
nous,& d?glus elles doteraient lepays d’immenses forces
cte..p&+tion.
. J’ai -fir16 d’argent;j’aurais dh d’abordparler
des
., - hommes. Tous les ans, dix mille de nos jeunes
conci%ens,,la fleur de notre population, vont chercher la mort
,i&if%ette p b e cjevoraute, sans autre utilite jusqu’icique
d’Clirgir, h nos dkpens, IC cadre de I’administrationqui ne
demande pas mieux. A cela, on oppose le prbtendu wantage de debarrasser lepays de son trop-plein. Horrible pr6texte, qui revolte tous les sentiments humains et n’a pes
meme le mkrite de l’exactitude matkrielle; car,
8 supposer
nsoitsurabondante,luienlever,
avec
deux ou trois fois le capital qui I’await
fait viwe ici,-ce n’es%tpas, il s’en faut, soulager ctluai.qui
restent. r’
. ,,
.:
11 fau@lre W t e . Malgre sa symp
accroit s“es,dimensions, il paraft q
reculait devant ce gouffre de sang, d’i
La ;Prance 1’a voulu ; elle en porter

...

P
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Ce qui I’enlralna, outre le mirage d’un g,*and anpi7*e,
d’une nouvetle civilisation, etc., ce fut une Cnergique reaction du sentimentnational contre les blessantes pretentions
de I’oligarchie britannique. I1 suffisait que 1’8nglete~refit
une sourde opposition a nos desseins pour nous decider i
y persevkrer. J’aime ce sentiment, et je pr6f2re le voir
s’bgarer que s’dteindre. Mais nerisquons-nous pas qu’il
nous place, paruneautreextrkmite,souseettedependance que nous detestons? Donnez-moi UII llomme docile
et un holnrne contrariant. je les menerai tous deux a la lisi&. Si je les veux faire marcher, je diraiA I’un : hfarche !
i I’autre : Ne marche pas ! et tous deux obeiront i ma volonte. Si le sentiment de notre dignitt! prenait cette forme,
il suffirait B la perfide Albion, pour nous faire faire les plus
grandes sottises, de paraitre s’y opposer. Supposez, ce qui
est certainement peu admissible, qu’elle voie dans 1 ’ A L
gdrie le boulet qui nous enchaine, I’abime de notre puissance ; d e n’aura donc qu’a froncer le sourcil, i se donner
des airs hautains etcourroucCs pour nous retenir dansune
politique dangereuse et insensee ? hitons cet Bcueil; j u geons par nous-mhes et pour n o u s - m h e s ; ne nous laissons faire la loi ni directenlent ni par voie detournee. La
question d’illger n’est malheureusement pas entiere. Les
prCcCdents nous lient ; le passe a engage l’avenir, et il y a
des precedentsdontilestimpossibledenepas
tenir
compte. Restons cependant lnaitres de nos r6solutions ulldrieures ; pesons les avantages et les inconvenients ; ne
dedaignons pas de mettre aussi quelque pen la justice,
meme envers les Kabyles, dans la balance. Si nous ne regretions p s I’argent,si 11011sne marchandonspas la gloire,
comptons pour quelque chose la douleur des familles, les
souffrances de nos fr8res. le sort de ceux qui succombent
et les funestes habitudes de ceux qui survivent.
11 est nn zlutre sujet qui mBrite loute ]’attention de votre

478

.

MELARGES.

mandataire. Je veux parler des contributions indirectes. Icf
la distinction entre ce qui est ou n’est pas du ressort de
l’Etatestsansapplication.
I1 appartientQvidemrnent
$&at de recouvrer l’imp6t. On peut dire cependant que
c’est I’extension dkrnesl~ree du pouvoir qui le fait
avoir
reco& aux inventions fiscales lesplusodieuses. Quand
unenation,victimed’unetimiditbexagbrke,
n’ose rien
faire par elle-m@me, et qu’elle sollicite B tout propos l’intervention de I’Etat, i l faut bien qu’elle se rQsigne B &re
impitoynblement rangonnke; car 1’Jht ne peut rien fairz
sans finances, et quand il a bpuisk les sources ordinaires
de I’impdt, force lui est d’en venir aux exactions les plus
bizarres et les plus-vexatoires, De18, les contributions indirectes sur les boissons. T,a suppression de ces taxes est
donc subordonnke h la solution de cette Qternellequestion
que je ne me lasse point de poser
:Le peuple franqaisveutil &re perpbtuellement en tutelle et faire intervenir
son
gouvernement en toutes choses? alors qu’il ne se plaigne
plus du fardeau qui l’accable, et qu’il s’attende m&meB le
voir s’aggraver.
Mais, en supposant m@me que l’imp6t sur les boissons
ne pOt pas &tre supprimk(ce que je suis loin d’accorder),
il me parait certain qu’il peut &re profondbment modifih,
et qu’il estfacile d’en blaguer lesaccessoiresles
pius
odieux. I1 nefaudrait pour celaqu’obtenirdespropri6taires de vignesla renonciation h certaines idkes exagerdes
sur l’etendue du droit de propriete et
l’inviolabilite du
domicile.
Permettez-moi,messieurs,determinerparquelques
considkrations personnelles. I1 faut bien me les passer. Je
n’ai pas, moi, un agent aclif et
d6vou6 h 3,000 fr. d’appointements et 4,000fr. de h i s de bureau, pours’occuper
de fair: d o i r ma candidature d’une frontibre B l’autre de
l’nrrondissement, d’un bout B l’nutre de 1’annQe.

-,
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Les uns disent :.(( M. Bastiat est nn-I@v&ionnaire. II
f,es autres : (I M. Bastiat s'est ralli6 au-poWoir. I)
Ce qui prdcBde rBpond h cette double assertion.
I1 yen a qui disent : (( M. Bastiat peut &re fort honnkte,
(1 mais ses opinions ont chang6. 1)
Et moi, quand je considhe ma persistance dans un principe qui ne fait en France aucun progrks, je me demande
quelquefois si je ne suis pas un maniaque en proie a une
idee fixe.
Pour vous rnettre A m&me de juger
si j'ai chang6,laissezrnoi placer sous vos yeux un extrait de la profession de foi
que j e publiai, en 1832, alors qu'un mot bienveillant du
gknkral Lamarque attira sur moi I'atlention de quelques
Blecteurs.
(( Dam ma p e d e , les institutions quenouspossedons
et celles
gue nous pouvons obtenir par les voies 16gales suf,&ent, si nous eta
fnisons un usage Cclaird, pour porter notre pulrie u un hazct degrd
de liberti, de grandeur et de prospdritd.
(I Le droit de voter l'irnpdt, en donnant aux citoyens la facult!
d'dlendre ou derestreindre & leur gr.4 l'action du pouooir, n'esf-il
pas l'administration par le public de la chose publique ? 0 3 n e
pouuons-nous pas arriverpar l'usagejudicieux dece droit?
(I Pensons-nousquel'arnbitiondesplacesest
la sourcedebeaucoup de luttes, de brigues et de factions ? I1 ne ddpend que de nous
de priver de son aliment cette passion funeste, en diminuant les
prohts et le nombre des fonctions salariies.

u

........ ... ....

L'indurtrie est-elle d nos yeux entraae'e, l'administration trop
centralisde, l'enseignement g i n 6 par le monopole universitaire? Rien
ne s'oppose ct ce gue nousrefusionsl'argent qui alimente ces entraves,cette'centralisation, ces monopoles.
u Yous le voyea, messieurs, ce ne sera jamnis d'un changement
vi&& d&&.fumes
ou les ddpositaires dupouvoir quej'atlendrai
le borihzur de ma patrie;mais de notre bonne foi ti le Feconder clans
l'exewice u!ile de ses attributions essentielles et de notre femetd a
(I

'
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l’y restreindre. I@&t que le youvernement soit fort contre les enuemis du &duns et du dehors, car sa mission est de mziutenir In
p i x inte‘rieure et exte‘rieure. Muis il f a t qu’il abandonne a l’aclivitCpriaCe tout ce qui est de son domaine. Lordre et la libert.! sont
ir ce prix. n

Ke sont-ce pas les nl@rnes principes, les
m@rnes sentimenis, lamernepensCe fondamentale, les mdrnes solutions
des questions particulikres, les
m h e s moyens de reforme?
On peut ne pas partager mes opinions; on negeut pas dire
qu’elles ont vari6, et j’ose ajouter ceci: Elles sont invariables. C’est un systkme trop hornoghe pour adrnettre des
modifications. I1 s’6croulera ou il triornphera tout entier.
hies chers cornpatriotes, pardonnez-moi la longueur
et la
forme inusitbe de cette lettre. Si vous m’accordez vos suffrages, j’en serai profondement honor& Si vous les reportez sur un autre, je servirai mon
pays dans une sphhre
moins
6levke et plus proportionnee a mes forces.
Mugron, le

ler

juillet 1846.

DE LA RbFORME PARLEMENTAIHE
(1846.)
A M. LARNAC, D ~ P I J TDES
~ LANDES.

MONSIEUR,
VOus avez jug8 h propos de mcllre en circu1aLjon une
lettre que j’ai eu I’honneur de vous adresser e$&.r@anse
que vous avez bien voulu y faire. Je ne v a s en@s’pp de
reproche. Y o q prevoyiez sans doute que nous nous (MUverions aux 6lections dans des camps oppos6s; et si“ma
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correspondancd vous rbdlait en moi un homme professant
des opinions fausses et dangereuses,
vous ktiez en droit
d’avertir le public. J’admets que vous
vous etes dkcide SOUS
l’infiuence de cette seule prko‘ccupation d’interet general.
Peut-&re eht-il et6 plus convenable d’opter entre une reserve absolue et une publicit6 entiitre. Vous avez prefer6
quelque chose quin’est ni I’un ni I’autre : le colportage officieux, insaisissable d’une lettre dont j e n’ai pas gardb la
minute et dont je nepuis par consequent expliquer et defendre les expressions. Soil. Je n’ai pas le plus ldger doute
sur la Gdelitb du copiste quia et6 charge de la reproduire,
et cela me surfit.
Mais, monsieur,-cela suffit-il pour remplir votrehut, qui
est sans doute d’bclairer la religion de MM. Ies electeurs?
Ma lettre a rapport h un fait particulier! ensuite k une doctrine politique. Le fait, je l’ai 21 peine indiquk, et cela est
tout simple, puisque je m’adressais
B quelqu’un qui en
connaissait toutes les circonstances. La doctrine,
j e l’ai
Bbaucheeconlme on peutle faire en style 6pistolaire. Cela
ne sufGt pas pour le public; et puisque vous l’ayez saisi,
permettez-moi de le saisir B mon tour.
Je r6pugne lrop h inlroduire des noms propres dam ce
debat pour insister sur le
fait particulier. Le besoin de
ma dkfense personnelle pourrait seulm’y decider, etje me
hAte d’en venir a la grande question politique qui fait le
sujet de. votre lettre : I‘incompatibilite‘ du mandat ligislatif
avec les forrctions publiques.
Je le declare d’avance : je ne demande pas pr6cisBment
quelesfonctionnairessoientexclusdelaChambre;ils
sont citoyens et doivent jouir des droits de
la cit6; mais
qu’ils n’y soient admis qu’B titre de citoyens et non titre
de fonctionnaires. Que s’ils veulent representer la nation
sur qui s’e@cute la loi, iis ne peuvent pas &re les exkcuteurs de la’foi.$ue s’ils reulent representer le public qui
muurea compldlea, tome 1. W edition.)
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page son gourernement, ils ne peuvent pas-etre les agents
salariBs du gouvernement. Leur presencei la Chambre me
semble devoir fitre subordonnee & une mesure indispensable, que j’indiquerai plus tard, et j’ajoute sans hesiter
qu’il y a, ti mes geux du moins, cent fois plus d’inconv6nients h les y admettre sans condition qu’i les en exclure
sans r6mission.
u
:\

I( Votre these est
fort raste (dites-row) ; si je traitafs 21 priori la
question des incompatibilites, je commencerais a blamer cette tendance au souppon qui me semble peu liherale. L

Mais, monsieur, qu’est-ce que l’ensemble de nos lois,
sinon une sCrie de prCcautions contre 1Bs dangcreuses tendances du cceur humain? Qu’est-ce que la constitution?
que sont toutes ces balances, Cquilibres, pond6rations de
pouvoirs, sinon un systkme de barrikres opposees h leurs
usurpations possibles et memefatales, en l’absence de tout
frein? Qu’est-ce que lareligion elle-meme, au moins dans
une de ses parties essentielles, sinon une source de grices
destinkes par la Providence & porter remede b. lafaiblesse
pdoue denotrenature?
Si
native et,parconshquent,
vous vouliez effacer de nos symboles, de nos Charles et
de nos codes tout ce qu’y a depose ce que vous appelez
le souPCon, et que j’appelle la prudence, POUS rendriez la
tache des18gistes bien facile, mais lesort des llommesbien
prkcaire. Si vous croyez I’homme infaillible, brhlez les lois
et les chartes. Si YOUS le croyez faillible, alors, quand il
s’agit d’une incompatihilite ou meme d’une loi quelconqae,
kt question n’est pas de savoir si e l k est fond& sur le
soupcon,mais sur un soupqon impartial, raisonnable,
Bclairb, ou plut6t sur une prdvision malheureusement justifiee par I’ind616hile infirmit6 du caeur del$amme.
Ce reproche de tendances soupqonneiisesS’:- si souvent
dirigb contre quiconque r6clame une r6fo
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taire, que j e crois devoir mettre quelque insistance
A le rep o p e r . DansI’extr&mejeunesse,quandnous
venons’
d’bchapper i.l’atmosph&e de la Grkce et de Rome,ob I’universit(j,nous force de receroir nos premitrres impressions,
il est Wii’que l’amour de la Iibertb se confond trop souvenl
en nous-avec I’impatience de toute rdgle, de tout gouvernement, $&par suite, avec une pudrile aversion pour les
fonc1ions.g 16s fonctionnaires. Pour ce qui me regarde,
I’Qe el la h’dilation m’ont parfaitement gudri de ce travers. Je reconnais que, sauf le cas d’abus, dans la vie publique ou dans la vie privke, chacun rend a la societe des
servicesanalogues.Danscelle-ci,onsatisfaitlebesoin
IC
qu’elle a de nourriture et de rktement; dans l’autre,
besoin qu’elle a d’ordre et de skcuritk. Je ne rn’&$ve donc
pas q principe contreles fonctions publiques; je ne
soupQonne individuellement aucun fonctionnnire; j’en cstime
un grand nombre,et j e suis fonctionnnire moi-m&me
quoiqu’h u n rang fort modeste. Si d’autres ont plaid6 la cause
des incompatibi~itls,sous I’influence d’une dtroite et chagrine jalousie ou des alarmes d’une dkmocratie ombrageuse,,.,je puis Foursuivre le m&me but sans m’associer h
ces sentiments. Certes, sans francbir les limites d’une dCfiance raisonnable, il est permis de tenir compte des passions des homrnes ou plut8t de la nature des choses.
Or, monsieur,quoiquelesfonctionspubliques
et les
industlries prides aient ceci de commun, que les unes et
les autresrendent B la socidtd des services analogues, on ne
peut nier qu’elles difftrrent par une circonstance qu’il est
essentiel de remarquer. Chacun est libre d’accepter ou de
refuser les services de l’industrie priyke, de les recevoir
dans la mesore qui h i convient et d’en dkbattre le prix.
Tout $$equi concerne les serrices publics,
au contraire, est
rCgl6 d’avancepar laloi ; elle soustrait B notre libre arbitre,
elle nous prescrit la quantitt! et la qualitt? que nous en de-
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vronsconsommer(passez-moicelangageun
peu trop
technique), ainsi qoe la remuneration qui y sera attachhe.
C’cst pourquoi, h ce qu’il me semble, il appartient h ceux
en faveur de qui et aux dkpens de qui ce genre deservices
est Btabli, d’agrher au moins laloi qui en determine l’ohjet,
I’dtendue et le salairc. Si le domaine delacoiffure elaitregi
par la loi, et sinous laissions aus perruquiers-le soin de la
faire, il esth croire(sansvou1oir froisser icila susceptihilite
de Mhi. Irs perruquiers,sansmontrerune
fendunce au
soupgon peu libkrale, et raisonnant d’aprBs la connaissance
que l’on peut avoir du cceur humain), il est h croire, dis-je,
que nous serions bient6t coiffks outre mesure, jusqu’h en
Btre tyrannisds,jusqu’aepuisement
de nosbourses. De
mhmc, lorsque MM. les Clecteurs font faire les lois qui riglent la production et la rkmuneration de la skurite‘ou de
tout autre produit gouvernemental, par les fonctionnaires
qui vivent de ce travail, il mc paratt incontestable qu’ils
s’exposent h Stre adminisfrh et imposh ao dela de toute
mesure raisonnable.
Poursuivi par l’idke que nous obeissons B une tendance
au soupqon peu libbrale, vous ajoutez :
(1
II

Dans des Cpoques dintolerance, on anrait dit aux candidats : Ne
soisniprotestantni
juif; aujourd’huion dit : Ne sols pasfonctionnaire.

Alors on aurait Et6 absurde, aujourd’hui on est c o d quent. Juifs, protestants etcatholiques,
regis parles memes
lois, payant les m@mes impdts, nous les votons au meme
titre. Comment le symbolereiigieux serait-il un motif SOUtenable d’exclusion pour I’un d’entre nous? Mais quant i
ceux qui appliquent la loi et virent de l’impbt, I’interdiction de lcs votern’a rien d’arbitraire.L’administration ellem@meagit selonce principe et temoigne
ainsi qu’ilest conforme au bon sens.
M. Lazave-Laplagne ne fait pas inspecter
la comptabilitb par les comptables.Ce n’est pas lui, c’est la
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nature meme decces deux ordres de fonctions qui en fait
I’incompatibilit0.’Ne trouveriez-vous pas plaisant queM. le
Ministre la fondat sur le symbole religieux, la longueur du
nez ou la couleur des cheveux? L’analogie que wus me
propose2 est de cette force.
e Je trouve qu’il faut des motifs bien graves, bien patents, bien av&&
pourdemander une exceptioncontre quelqu’un. En g6n6rall cette
u pensbe est mauvaise et rktrograde.

((

))

Entendez-vousfairelasatiredelaCharte?Elleprononce I’exclusion de quiconque ne paye pas 500 fr. d’imp6ts SUI’ le simple soupgon que, qui n’a pas de fortune, n’a
pas d’indkpendance. Ne me conforme-je pas B son esprit,
lorsque, n’ayanl qu’un suffrage B donner et forck d’excepte),
tous les candid&, hors un, je lnisse dans I’esception celui
qui, ayant de la fortune, peut-&re, mais la tenant du ministre, me semble plus dependant que s’il n’en wait pas ?
a

(I de suis pour I’ariome progressif: Sunt fauores ampliandi, sunt odia
restringenda. n

Sunt favores ampliandi ! Ah! monsieur, j e crains bien
qu’ii n’y ait que tropde gens de ce syslbme. Quoi qu’il en
soit, je demande si la deputation est faite pour les deputes
ou pour le public. Si c’est pour le public, montrez-moi
done ce qu’il gagne B y envoyer des fonctionnaires. Je vois
bien que cela tend B Plavgir le budget, mais:non sans restreindre les ressources des contribuables.
Sunt odia restringenda! Les fonctions et les
dCpenses
iRutiles, voila les odia qu’il s’agit de restreindre. Dites-moi
done comment on peut l’attendre de ceuxqui remplissent
les unes et engloutissent les autres?
Toutefois, il est nn point sur lequel nous seeons
d’accord. C’est I’extensio6, des droits Blectoraus. A m o b que
VOUS ne les rangiezearmi les odia resjringenda, il fautl&$.n
que 11011sles mettiez au nombre dqyavores a m p l w i , et
41.
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yotve g8n&enr aphorismenous rCpond guelar6forme 61ectorale peut comptersur vous.

-

N J’ni eonfiance dans lejeu de nos institutions (spCcialement sans doute
de celle qui fait l’objet de eette correspondance), Je le crois propre r
i
produirela moralite. Cette condition des societe$ reside necessnire41 ment dans les Clecteurs ; elle se resume dans I’elu, elle passe dans le
vote des majorit&, elc. )I

I

Toilti, certes, un tableau fort touchant, et j’aime cette
moralite qui s’B18ve de la base au sommet de1’6difice. J’en
pourrais tracerun moins optimisteet montrer ~’iri~rnoralit~
politiquedescendantdusommet
A la base.Lequel des
deux serait le plus vrai? Quoi!la confusion dans les m&mes
mains du yote etde I’exkcution des lois, du vote et du contrBle du budget produire la moralit6 ! Si je consulte’la logique, j’ai peine a le comprendre. Si je regardc les faits,
j’ai emore plus de peine B le voir.
Tous invoquez la maxime : Quid leyes sine moribus? Je
ne fais pas autre chose. Je n’ai pas fait le procbs a la loi,
mais aux Blecteurs. J’ai Bmis le ~ c e uqu’ils se fissent representer par des deputes dont les intkrkts fussent en harmonie et non en opposition avec les leurs propres. C’est
bien 18 une affaire de maeurs. La loi ne nous interdil pas
de nommer des fonctionnaires, mais elle ne nous y oblige
pas nonplus. Je ne dissimule pas qu’il me semblerait raisonnable qu’elle contlnt h cet kgard quelques prkcautions.
En attendant, prenons-les nous-m@mes : Quid leges sine
mwibus ?

J’avais dit: (r A tort ou
raison, c’est une idCe tresarretke en moi que les deputBs sont les contr6leurs du
pouvoir, n
Vous raillez sur les mots li tort ou 4 raison. Soit ;je FOUS
les a b a d n n e . Substituez-y ceuxqi$.&e@ en mbi une idBe arret6

le
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-dites : u Je ne reconnais que trois ~ O U mbredes pairs et IaChambre des dkput6s. 1) -Si nous ;emontons aux principes abstraits, je mc
verrai force de differer d’opinion avec vous, car je ne reconnais originairement qu’un p,ouvoir : LE POUVOIA NATIONAL. Tous les autres sont d6ldgu6s’; et c’est parce que le
pouroir exCcutif est d61Egud que la nation a le droit de le
contrbler. Etc’est pour que ce contrble ne soit pas dkrisoire
que la nation, selon mon humble
avis, ferait sagement de ne
pas remettre aux nGmes mains et le pouvoir et le contrble.
A s s u r h e n t , elle est maitresse de faire.
le
Elle est maitresse
de s’attircr, comme elk le fait, des entraves et des taxes.
En cela, elle me parait incons6quente, et. plus incons8quente encore de se plaindred u rCsultat. Vous crogez que
j’en veux beaucoup A l’administration; point du tout, je
l’admire:jelatrouvebiengenbreuse,quandlepubliclui
+
fait la partie si belle, de se contenter d’un budget de 14 A
1,500 millions. Depuis trente ans, c’est peine si les impbts ont tloubl6. I1 1 a la de quoi etre surpris, et il faut
bien reconnaitre que l’aviditk du fisc est restbe fort audessous de l’imprudence des contribuables.
Voustrouvcz wgue celte pensee : (1 La mission des deputes est de tracer le cercle
oh le pouvoir doit s’esercer. 1)
(( Ce cercle, dites-vous, est tout trace, c’est la Charte. 1)
J’avoue que je r,e sais pas, dans la Charte, une seule disposition qui ait rapportk la question. I1 faut bien que nous
; je vais tgcherd’expliquerma
nenouseutendionspas
pensbe.
Unenationpeut&replus
or’i” moinsadrninistde.En
France et sous I’cmpirc de la Charte, il est upfoule de
s e m e s qui peuventsorlir du dom%ne delbdustrie
priv6e
pour”&re confies a la pujssalrce publique -et rkciproquement. Nagare, on a dispute trbs-cbaudementpour savoir
auquel de cesdeuxmodes d’adhit6 resteraient les chemins
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de fer.On dispute plus chaudement enco
voir auquel des deux doit appartenir 1%
peut-&re, le mOme doute s’dlbvera an sujet des cultes. I1
est teI pays, comme Ies fitats-Unis, oh I’fitat ne s’en ruele
pas et s’en trouve bien. Ailleurs, en Russie et en Turquie,
par axemple, le systbme contraire a pr8valu. Dans les Iles
Britanniques, aussitdt que l’agitation pour l’affranchisselnent desdchanges sera apais6e par son triomphe, une autre
agitation se prepare pour faire prddominer, en matikre de
religion, le uoluntary system? ou le renversemeat deI’Bglise
Btablie. J’ai parle de la libert6 des dchanges; chez nous, le
gourernement s’est fait, parlejeudes
tarifs,leregulateur de l’industrie. Tant6t il fawrise l’agriculture aux depens des fabriques, tantbt les fabriques aux depens de l’agriculture; et il a meme la singulibre. pretention de faire
prosperertoutes les branchesde travail aux ddpcns les
unes des autres. - C’est lui qui opere exclusivement le
transport des lettres, la manutention des poudres et des
tabacs, etc., etc.
II J adoncunpartagefaireentre
l’activitb p r i d e et
l’activitb collective ou gourernementale. D’un cble, hewcoup de gens sont enclins & accroitre indefiniment lcs attributions de l’lbat.Les visionnaires les plus excentriques,
comrne Fourier,serencontrentsurcepoint
avec les
hommes d’htat les
plus pratiques, commeM. Thiers. Suivant
ces puissants genies, 1’Etat doit btre, bien entendu SOUS
leur supreme direction,le grand justicier, le grand pontife,
le grand instituteur, le grand inghieur, le grand
indusIriel, le*grand..bienfaitcur du peuple.D’un autre cbt.4, beaucou d.. . s soutiennent la thBse contraire; etj1 Y
jusqu’l d8sirer que le gouvernement
attributions essentielies, qui sontde
des personnes et des
pspri&es, de
r la violencte et le dksordre, d’assurer ti
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chacun le libre exercice de ses faculi6s etla naturelle recompense de ses efforts. Ce n’est dkja pas sans quelque
danger, disent-ils, que la nation confie k un corps hibrarchiquement organis6 le redoutable dBp6t de la force publique. 11 le faut bien; mais du moins qu’elle se garde de
sur les consciences, surh i n t e l lui donner encore autorite
ligences, sur l’industrie, si elle ne veut &re rkduite a 1’&t
de propribtb, ii I’eLat de chose.
Et c’est pour cela qu’il y a une Charle. Et c’est pour cela
que dans cette Charteil y a un article 15 : (I Toute loid’irn(( pbt doit @lre d’abord
vot6e par l a Charnbre des dbpules.1)
Car, remnrquez-le bien, chaque invasion de la puissance
publique, dansIC domaine deI’activite privCe, implique une
taxe. Si le gouvernement pretend s’ernparer de
I’dducation,
il lui faut des professeurs k gages et partant une taxe. S’il
aspire B saumettre nos consciences k un symbole, il lui
faut an clerge et partant une taxe.
S’il doit exBcutrr les
chemins de fer et les canaux, il lui faut un capital et partant une taxe. S’il doit faire des conqu&tes en Afrique et
dans I’Ocbanie, il lui faut des armees, une marine, et partant une taxe.S’il doit pondkt*et*ies profits des diverses industries par I’action des tarifs, il lui faut line douane et
partant une taxe. S’il est charge de fournir a tous d u travail et du pain, il lui faut des taxes et toujours des taxes.
Or, par cela meme que, selon notre droit public, la nati& n’est pas la propri6tb de son gourernement, que c’est
pour elle et non pour lui qu’existent la religion, I’6ducactc., c’est ii elle et non
tion, l’industrie, les chemins de fer,
ii lui qu’il appartient de decider p e l s services h i seront
confies, quels lui seront retires. Elle en a le moyen dans
]’article 15 de la Charte. I1 lui suffit de refuser une taxe
pour acqu6rir par cela m@me une
Jibert6.
Ile abandonne h 1’Etat et i~ ses agents, au pouet ses instruments, le soin de fixer ce grand
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d@art entre IC domaine de I’activite collective et celui de
l’aclivitk privBe ; si, de plus, elle leur livre l’article 18 de la
Charte, n’est-il pas h croire qu’elle sera bient6t administree
& merci et A miskricorde? qu’on crkera indkfiniment des
fonctions pour substituer dans chaque branche le service
force au service volontaire, et aussi des imp6ts pour
alimenter ces fonctions? et e s t 4 possibled’apercevoirun
terme quelconque h cet enchalnement d’usurpations et de
taxes qui se nbcessitent unes
les Ids autres? car, sans songer
B nttaquer les individus, ni B exagkrer les penchants dangereux de l’homrne, ne pouvons-nous pas afarmer
qu’il est
dans la nature de tout corps constitub organisk
et
de tendre
& s’agrandir, & absorber toutes les influences, tousles
pou\-airs, toutes les richesses?
irous avez
Eh bien, monsieur, le sens de la phrase que
trouv6 vague est celui-ci : Lorsque la nation nonhme des
ddpuths, elle leur donne pour mission, entre aut&choses,
de circonscrire la sphere d’action du gouvernemant, de
fixer les lirnites que eetteaction ne doit point
de-r;
de
lui 6ter, par un judicieuxusage de l’article
15 de la@jarte,
tout moyen de s’emparer de celles de ses liberths qu’elle
enlend conserver. Objet dans lequel elle Bchouera infailliblement, si elle abandonne cette force rcstrictive
h ceux-18
mernes en qui residela force expansive qu’il s’agit de contenir et de restreindre.
Puissiez-vous, monsieur,ne p s
trouver le commentaire plus vague encore que letexte.
Enfin, il y a dans ma lettre une autre phrase qui doit
m’entminer h de longues explications, car elle semble
VOUS
atoir particuliBrement choque, et c’est celle-ci :
s
u

P DBs l’instant que les dBputes peuvent devenir ministres,
il est tout
simple que le8 ambitieux cherchent a se frayer une route vers le mlnistbre par l’opposition systhatique. n

Ici, monsieur, je ne m’en prends plus aux persomes qui
occuwnt les places, mais au contraire B celle qui les con-
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voitent; non plusauu fonctiohaires, m& bien a Ceux q , ~
vculent les supplanter. Ce sera B ros yeux, je I’espere, une
preuve irrdcusable que je ne suis mime d’aucune jalousie
chagrine contre tel individu ou telle classe.
Jusqu‘B present j’ai trail6 1% question de I’adrnissibilik!
des fonctionnaives ct la ddputation, et me placant au point
de vue des contribuables, j’ai essay6 de prouver qu’ils ne
pouvaient gukre (pour revcnir nus expressions que vous
relevez avec tant d’insistance) remettrelecontrble
aux
mains des contr61hs, sans risqucr B la fois leur fortune et
leur liberth.
LC passage que je riens de rapporter meconduit
8. traiter
de I’admissibilite‘ des d4putds aux fonctions publiques, B
envisager cette grande question dans ses rapports avec le
pouvoir lui-m8mc. Ainsi se trourera parcourule cercle des
incompatibilite‘s.
Oui, monsieur, j e regarde I’admissibilitd des deputes aux
fonctions publiques, et spbcialementau ministhre, comme
esscntiellementdestructive de toutc force,de toutestabilite,
de toute suite dans l’action du gouscrnement. Je n‘e pense
., u’il fat possibled’imaginer une combinaisonplus contrltire aux inter& du monarque et de ceux qui le
rephentent, un oreiller plus angulcux pour la tete du roi et des
mipistres. Rien au monde ne me semble plus propre a
Bveiller [’espritdeparti,alimenterlesfactions,
a corrompre toules ICs sources d’information et de publicit&,
h denalurer I’action de la tribune et dela presse, A egarer
l’opinion aprks l’avoir passionnbe, B entraver I’administration,afomenter les haines nalionalcs, aprovoquerla guerre
extdrieure, h user et deconsiderer les gouvernants, 8dCcourager et pervertir les gouvernks, B fausser, en un mot,
tous les ressorts dn regime reprhsentatif. Pour ce qui me
regard!, je ne connais aucune plaie sociale qui se Puisse
cornllarer h celle-lit. Comme cc c6td de la question n’a ja-
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mais dtb trait6 niIn4me aperiu, queje sache, par les partisans de la reforme parlementaire, puisque dans tous leurs
projets de loi, si l’article le’ pose le principe des incompatihilitis, l’artic!e 2 se hAte de crder des exceptions en faveur des ministdres, des ambassades, et de tout ce
qu’on
nomme hautes situations poliliques, je me vois force de developper ma pensee avec quelque &endue.
Avant tout, je dois repousser une fin de non-recevoir.
Vous diies que je suis en opposilion avec la Charte. -Point
du tout. - La Charle ne defend pas au dkput6 consciencieux de refuser uu portefeuille, ni aux Blecteurs prudents
de choisir parmi les candidats qui renoncent
h cet illogique
cumul. Si elle n’est pas prthogante, elle ne nous interdit
pas la pr6voyance. Cela dit, je poursuis :
Un des pr6dBcesseurs de M. le Pr6fet actuel des Landes
me fit un jour l’honneur de mevisiter. Les elections approchaient, et la conversation tomba naturellement sur les incompatibilites et spbcialement sur I’admissibilite des dBput& au ministhe. M. le PrBfet s’etonnait, c o m n ~ evous,
que j’osasseprofesserunedoctrinequiluiparaissait,
comme A vous, exorbitamment rigide, impraticable, 6tc.
Je lui dis :
Je pensc, monsieur le Prefet, que vous rendrez cette justice au Conseil g6nBral des Landes, que vous y avez rencontrB un grand esprit d’indbpendance, mais jamais une
opposition personnelle et systkmatique. Les mesures que

vousproposezysonte~an~in~esenelles-m&mes.Chaquemembrevole pourou contre, selonqu’il les juge boanes
ou mau-

vaises. Chacun consulte I’intBret general tel qu’il le compreDd, peut-etre l’interet local, peut-&re m&me l’intbret
persmnel, maisil n’en est aucun que i’onpuisse soupqonne
de repousser une proposition utile 6manBe de vous, uniquement parce qu’elleBmane de uotts. Jamais, dit M. le
PrBfet, la 6ensBe ne m’est venue qu’il en pbt etre ainsi.-

-
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Eh bieu, je suppose que
I’on introduise dans la loi v i
organise ces conseils unedisposi tion
conCue en ces termes:
Si une mesure proposhe par le prefet est repoussde, il sera destituh.
Celui des membres du conseil qui
aura souleve l’opposilion, sera nomme
u pfdfet i sa place, et il pourra distribuer B ses compagnons de fortune
(1 toutrs k s glandes places du departement : recette generale, direction
des contributions directes et indirectes, etc. 1)
(1

(I

J e YOUS le demande, n’est-il pas probable, n’est-il pas
memecertainquecetarticlechangeraitcompl6tement
I’esprit du conseil? N’est-il pas certain que cetk salle, oh
r e p e n t aujourd’hui l’independance et I’imparlialitb, serait
converlie en une arbne de brigues et de factions? N’est-ii
pas B croire que I’ambition y serait fomentbe en proportion de l’aliment qui lui serait offert? Et quelque bonne
opinion que vous ayez de la vertu des conseillers, pensezvous qu’ellene succomberait pasA cette Bpreuve?Ne seraitil pas en tons cas bien imprudent de tenler cette dangereuseexpbrience?Peut-ondouterquechacunede
vos
propositions ne devlnt le champ de bataille d’une lutte de
personnes? qu’on ne les Btudierait plus dans leur rapport
avec le bien public, mais au seul point de vue des chances
qu’ellespourraient ouvriraux partis? Et maintenant, admettez qu’il y a dans le dbpartement des journaux. Certes, les
armbes belligbrantes ne manqueront pas de les attacher B
leur Sort, et toute leur polhmique s’empreindra des passions qui agiteront le conseil. Et quand viendra lejour de
l’klection, la corruption et l’intrigue, surexcit6es parl’ardeur de l’attaque et de la dkfense, ne connaitraient pius
de bornes.
I’avow, me dit M. le Prefet, que s w s un re1 &at
.- , i
ses&
ne voudrais pas garder mes fonctbns,
e;iq&gkla$re heures. D.
-,@nsieur, cette constitutionfictive des conseils
*ernpit un prdfet, n’est-ce point la constitu-

-
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tion rdelle de la Chambre? Quelle tliffhence y a-t-il? Une
seule. L’arkne est plus vasle, le theatre plusBlevB, le champ
de bahille plus
Btendu, l’aliment des passions plus excitant,
le prix de la lutte plus conyoite, les questions qui servent
de teste ou de prktexte au combat plus brillantes,
plus
difficiles et partant plus propres a Bgarer le sentiment et
le jogement; de lamult.itude. C’est le desordre organisb sur
le mOme modkle, mais sur unc plus grande echelle.
Des hommes ontoccupB leur esprit de politique,
c’est-hdire qu.’ils on1 rere de grandeur, d’influence, de fortune et
de gloire. Tout coup le
vent de l’election les jelte dans
I’enceinteI6gislative; et que leur dit
la constituliondu
pays? Elle dit a l’un : (( Tu n’es pas riche; le ministre a
besoin de grossir SPS phalanges, i l dispose de toutes les
places, et la loi ne t’en interdit aucune. Conclus. )) Elle dit
h un autre : (1 Tu le sens du talent et de l’audace ; yoilk le
banc des ministres; si tu les en chnsses, ta place y est marquee. Conclus. )) A un troisikrne : (( Ton %me n’est pas B
la hauteur d’une tellc ambition, et pourtant tuas promis h
tes 6lecteursde combattre le ministhe;mais une voie vers
la region d u pouvoir le reste : ~ o i l hun chef de parti, attache-toisafortune.
))
Alors, et cela est infaillible, alors commence
ce p&lemeled’accusationsrkciproques,ces
efforts inou‘is pour
mettre de sonc6tB la force d’une popularit4 BphBmBre, cet
Btalage fastuenx de principes irrealisables, quand on attaque, et de concessions abjectes, quand on se dkfend.
Ce
n’est que pi6ges et contre-pihges, mines et cont.re-mines.
On voit se liguerles elbments les plus
hktBrog&nese(se 8 s soudre les plus naturelles allia
stipule, on vend, on achbte. Ici, 1
coalition; 18, la so@Wa-*$ hab
Bohouer une autre. TQUJEvenem
portatil dans ses flancs . m e co
, 1-
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toujours bien venu des assiegeants s’il prksente un terrain
oh se puissent appuyer les Cchelles d’abordage. Le bien
public, 1’intCret gknhal, ce ne sont plus que mots,
prCtextes, moyens. L’essentiel est de faire sortir d’une question la force qui aideraun parti A renverser le ministere et
h luipassersur le ventre. AncGne, Taiti,Syrie, Maroc,
fortifications, droit de visite, tout est bon. 11 ne s‘agit que
d’arranger convenablement la mise en ceuvre. Alors nous
sommes saturksdecesBternelleslamentations dontlaforme
est stbrbotypke : Au dedans, la France est souffrante, inquikte, etc., etc.; au dehors, la France est humili4e, m&
priske, etc.,etc. Cela e s t 4 wai, cela n’est-il pasvrai?
on ne s’en met pas en peine. Cette mesure nous brouillerat-elle mec I’Europe? Nous forcera-belle,& maintenir kternellement 500 mille hommes sur pied? Arrktera-t-elle la
rnarchedelacivilisation?
CrBera-t-elle des obstacles B
toute administration future? Ce n’est pas ce dont il s’agit ;
une seule chose interesse : la chute etle triomphe de deux
noms propres.
Et ne croyez pas que cette sorte de perversitb politique
n’envahisse au sein de la Chambre que les ames vulgaires,
les cceursdevores d’une ambition de bas etage,
1es:pr.osa‘iques amantsdesplacesbien
rCmunCrkes. Non;elle
,
s’attaque encore, et surtout, aux ames d’elite, aux nobles
cceurs, aux intelligences puissantes. Pourles dompter, pour
les soumettre, il lui suffit d’bveiller dans les secretes profondeurs de leur conscience, au lieu de cette pensee
triviale : Tu rialiseras tts rives de fortune, cette autre pensbe
bien autrement seductrice : Tu TPaliseras t a rives de bien
public.
Nous en avons un exemple remarquable. II n’est pas en
YBnceune tete d’homme sur laquelle se soient
accumulks
&$ant d’accusations, d’invcctives, d’outrages que Sur C e k
.&e M. Guizot. Si levocabulairc des partis contenait des bpi-
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tK&tesplus sanglantes que celles de transfuge,
Ir?*t
1 re, apoBtk kpargnkes. Cependant il est
stat, elles ne lui eussent pas
un reproche que jen’ai jamais entendu formuler ni meme
insinuer contre lui: c’est celui d’avoir filit servir ses succks
parlementaires B sa fortunepersonnelle.J’admetsqu’il
pousse la probite jusqu’g I’abnkgation. J’accorde qu’il nc
chercherajamaisletriomphede
sa personneque pour
mieux assurer le triomphe de ses principes.
C’cst, d’ailleurs, un genre d’ambition qu‘il a I‘ormellement ayouie.
Eh bien, cephilosophe austbre, cct homme B principes,
nous l’avons vu dam I’opposition. Et qu‘y faisait-il? Tout
ce que peut suggkrer la soif du pouyoir. .41’ficher des vucs
dhocratiques qui ne sont pas les siennes,
s’envelopper
d’un patriotismefarouche qu’il n’appronve pas, susciter
des embarras au gouvernement de son pays, entraver les
nEgociations les plus importantcs, fomenter la coalition, se
liguer ;avec quiquece
soit, fut-ceI’ennemiduhone,
pourvu qu’il le soit du ministre, combattre hors des affaires
ce qu’aux affaires il eQt soutenu, diriger contreM. Molt? les
batteries d’Ancbne commc hi. Thiers dirige contre lui les
batteries du Maroc, enlin oppeler de tous ses vacux et de
tous ses efforts une crise ministkrielle, e t c d e r sciemlnent
B son propre ministkre futur Ies difficult& de tels pr6c6dents; voilh ce qu’il faisait, et pourquoi? Parce qu’il y a
tlans la Charte un article 46, un serpent tentateur qui lui
disait :
(( Vom sere2 Bgal ;LUX Dicux; arrive2 au pouvcir, n’irnporte la route, et v o w serez la ProJidence du pays ! )) Et
le dkput6, sbduit, prononce des discours, expose des doctrines, se livre Q der acles que sa conscience rBprouve,
inais il se dit : 11 le faut bien pour arriver au ministbre;
que j’y parvienne enfin, et jejsaurai bien reprendre
pensee rkelle et mesvrais principes.
E s t 4 besoin de rappeler d’autres faits? Eh ! mon Dieu,
w
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L’histoire de la guerre aux portefeuilles,
c’est l’his&&e tout
entibre du parlement.
Je ne m’en prends pas
i le1 ou tel homme; je m’en prends
31 l’institution. Que le pouvoir soit offert en perspective
lux
d6put&s, et il est impossible que la Chambresoit autre
chose qu’un champ de bataille.
Voyez ce qui se passe en Angleterre. En 1840,le minist&reBtait sur le point de
rkaliser l’affranchissement du cornmerce. Mais il yavait un homme, dnns l’opposilion, imbu
des doctrines de Smith, que ;la gloire des Canning et des
Huskisson empechait de dormir, et qui voulait B tout prix
&re I’instrument de cette immense rCrolution. Elle
va s’accomplir sans h i . Que fait-il?II se declare le protecteur.de
la protection, I1 remue tout ce qu’il y a d’ignorance;.de
prkjugds et d’egoi‘sme dans le pays,
il rallie l’aristoc’&e
effrayde, il soulbve les classes populaires faciles i 6
il combat son propre principe au parlement et sdr 1
tings, il renverseleministererkformateur,ilar*F,aus
affaires avec mission expresse de fermer aux
prodn.%:.du
dehors les portsde la Grande-Brelagne. Alors
I’bngleterre ce deluge de maux inoui‘s dans, les fa%te$@$
I’histoire, que les whigs avaient voulu conjurer. Le trava<pi
s’arrete,I’inanitiond8solelesvillesetlescampagnes,
escortee de ses deux satellites fideles : le crime et la maladie. Toutes les intelligences, tous Ies c a m s se soulevent
contre cette affreuse oppression; etM. Peel, trahissant son
parti et la majorite, yient dire un jour au parlement
: Je
me trompais, j’8tais dans I’erreur, j‘abj
je donne& monpays la libert6 des echan
trornpait pas. I1 etait dconomiste en 184
Mais il vodait de la gloire, et c’est pour,a:
de sixam, i travers des caIamites’sans‘no~~~eF.ii
- . -.. j~6aphe de la’v6i.lte.
I1 est donc bien peu de deputes que la perspective des
b3.
17.
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places et des portefeuillesne fasse devier de cgtte ligwd e
rectitude dans laquelle leurs commetlants esperaient les
voir marcher. Encore si le mal ne s’ktendait pas au delb de
I’enceinte duPalais-Bourbon! Mais vousle sayez, monsieur,
les deux armees qui se disputent le pouvoir trnnsportent
leur champ de bataiile au
clehors. Les masses beIligCrantes
sont partoui, les chefs seuls sont dansla Chambr&,et c’est
de la qu’ils donnent le mot d’ordre. 11s savent’&& que,
pour arriver au corps de la place, il fant emporter les ouwagesextkrieurs, Ies journaux, la popularitk,I’opinion,
les majoritEs Electorales. I1 est donc fatal que toutes ces
forces, B mesure qu’elles viennent s’enr6ler sous I’un des
chefs de file, s’imprkgnent e t s’imbibent he la meme insine&*. Le journalisme, d’un bout (!e la France h I’itutre,
plus les mesures, il les plaide, et il Ics plaidc,
ne &&!ie
no$&;point de vue decequ’ellesontenelles-rn6nlcs
d e G’biii‘ou de mauvais, mais au seul point de vue de I’assista&&*qutei*les p p e n t prbter momentankment h tcl ou
&&.a;sait
hien qu’il n’y a gubre c ~ ejournalistc
ivenir ne doive 6tre affect6 par l’issue de
.portefeuilles. Quelle politique le mihistre
an Liban, b Taili, au Rlnroc, b M a w C a i p N!imp&te. La presse ministbrielle n’a qu’unc $&& :
,@
sempre bene * et celle de I’opposition, commc In vieille
8.
femme dela sitlre, laisse lire surson jupon d r g u v m t a b o ~ .
I1 faudrait m e plume plus exercee que la mienne pour
retracer tout ?e mal que fait en France le jotlrnalisme
prot de parti, et (notez bien ceci, c’esile cceur
propageant uniquenlent pour servir feel de“
*...,.
-e ministre. VOUS approchez de la pefsonne
l e u r , j en’aime guhre &[afaireintehenir dans
ant je puis dire, puisque c’est
I’opia contribub h maintenir la paix du
m&&. Mais ’ e t - e t r e avez-vous 6th tbmoin des sueurs
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lnorahs +e h i a arrachbes ce SUCCI%
digne de la &%&ii&
tion des peuples. Et pourquoi ces sueurs, ces difficult&,
oes resistances dans une si noble tAche? Parce qu’k un
moment donne la paix n’avait pas pour elk l’opinion publiyue. Et pourquoi n’avait-elle pasI‘opinion?Parce qu’elle
ne convenait pas Bcertains journaus. Et pourquoi ne convenait-elle pas B certains journaux? Parcequ’elle &laitimportuneteldepute.
Et pourquoi enfin &ail-elle importune B ce ddpute? Parce que la paix Btait la politique des
ministres, et ,qu’alors la guerre est necessairement celle
des ddput6s qui aspirent B le devenir. LB est certainement
la racine du mal.
Parlerai-je d’AucGne, des fortifications de Paris, d’blger,
des Bvhements de 1840, du droit de visite, des tarifs, &e
l’anglophobieet de tantd’autresquestions, oh le journalisme
Ogarait l’opinion, non qu‘il s’egarat hi-meme, mais par&
que celaentrait dans sesplans ftoidement premedit&, dont
le succes imporlait B quelque combinaison ministkrielle.
J’aime mieux consigner ici l a areux du journalismeluim&me proclames par le plus r6pandu de ses organes, la
Pwsse (17 norembre 4845).
a M. Petetin decrit la presse cornme il la comprend, commo il se plait
I larerer. De bonne foi, croit4que lorsque le Comtitutionnel, le
Siicle, etc., s’attsquent h M. Guizot, que lorsqu’h son tour le Jourrd
des Wbuf38’en prend M. Thiers, cesfeuilles combattentuniquement
pour I’id& pure, pour la verite, provoquees par le besoin interieur de la
~Q&@IX?? Efinir ainsi la presse, c’est la peindre teile qu’ou l’imagine,
ce n’at pas la peidretelie qu’elle est. 11 ne nous en coute aucunement
de le ddclarer, w si a 0 9 d30mmesjournalistes, nous le sonlmes mOinS
par roeation qw pkyctmonatanee. Kous voyons tous les jours la presse
a u s e r y h?epaasiow burneinea, 4 s ambitipas rivales, des combinai,des calculs politiqnes
soy-.wiobt&lles, de? inwgw?! . .,
;nous la royons s’y
,J+f&
n&’ia v o y d t t t s m e n t au servicc des idees ;
dl.miva8 un journal de s’emparer d’une idee, ce
r&e+n@me, c’est ioujours cornme instrument de deTense
RLELLE.Celui qui ectit ces lignea parle ici avec exfois qu’il a essay6 de faire sortir le journalism de
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l’onklre des partis pour le faire entrer dans le champ des@&&& &a
rdfoorir;ks,dans la voie des saines applications de la science b n o m i q u e
a l’administration publique, il R’est trouve tout seul, et il a dB reconuaitre qu’en dehors du cercle etroit trace par les lettres assernblees de
quatre ou cinq noms propres, il n’y avait pas dediscussion possible,il n’y
avait pas de politique. A quoi sert de nier le mal ? Cela PempBche-t-il
d’exister? Quand les journaux ne s’associent pas a des inter&, ils 8’8ssocient I? des passions ; et a les examiner elles-1116mes de prtis, cos passions nesontle plus souventquedesint@r&ts egolstes. Voila la vd.
rit6. 1)

‘

Qmi!monsieur, vous n’ktes pas scandalis6, vous n’&tes
pas kpouvantd de cet eflroyable aveu?Ou
peut-il vousrester
aucun doute sur la cause d’une situalion aussi pleine d’humiliations et dep6rils? Ce n’est pas moi qui parlc. Ce n’est
pas un misanthrope, un republicainou un faclieux. C’est la
presse elle-m&me qui dkvoile son secret et quivous dit ob
l’a reduite cette institution dont la moralit6 YOUS inspire
tant de confiance. Depuis que l’enceinte, oh l’on est ccnse
discuter les lois, aet6transformCe enchamp de bataille,les
destins du pais, la paix et la guerre, la justice etl’iniquitk,
l’ordre et l’anarchie sont con~ptbs pour rien, absolun~ent
pour rien en eux-mhes ; ce son1 les instruments du combat, qu’on prend et qu’on quitte selonses exigences. Qu’importe qu’A chaque pkripktie de cette lutte impie, la commotion se fasse sentir sur toute la surface d u pays? E l k est
B peine apaisee queles armees changent de position, et que
le combat recommence avecplus d’acharnement.
Enfin, l’esprit de parli, ce ver rongeur, ce cancer dbvorant qui puise sa vie et sa force dans l’admissibilitd des dBput& au pouvoir e x h t i f , fautdes coll6ges Blecloraux? Je ne
des passions, des erreurs.g&i:q
de la pusillanimit6,delav&&ld.
i! n’est pas au pouvoir dela loi de‘ri
faits, Jen’ai en vue que les passions
lenl directement de la cause dont je

?$?
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$6 b e r m des portefeuilles, engag& au
sein des Chambres
&propagBe sur toute la ligne des journanx. Est-il donc si
difficile d’en calculer les effets sur le corps Blectoral ?Et
quand, jour aprbsjour, la tribune et la presse s’appliquent
it ne laisser arriverau public que defausses lueurs, defaux
jugements,. de fausses citations et de fausses assertions,
est-ilpossible d’avoir quelque confiance dans le verdict
prononce par le grand jury national, ainsi Bgart5, circonvenu, passionne? Qu’est-il a p p l e h juger? Sesinter&.
Jamais on ne h i en parle; car la hataille ministerielle se
livre it .kucb.nb, a Taiti, en Syrie, partout oh le public n’est
pas. Et sur ce qui sepasse dans ces regions lointaines, que
sail-il? Rien que ce que lui disent des orateurs et desBcrivains, dont, de leur propre
aveu, il n’est pas une parole
articulee ou Ccrite qui ne leur soit inspiree par le d86rfurieux d’un succbs personnel.
Et puis, si je voulais soulever le voile qui cowre non
plus les erreurs, mais les turpitudes de l’urne dectorale!
Pourquoi 1’8lecteurfait-il tant valoir son suffrage, ex.ige-‘t-il
qu’on le mendie, et le considbre-t-il comme un prbcieux
objet de commerce? Parcc qu’il sait que ce suffrage,@;
iient la fortune del’heureux candidat qui lesoilic
quoi, de son cbtC, le candidat est-il si souple, si
si prodigne de promesses,si peu soucieux de tout
Parce qu’il a des vues ulterieures ;parce que la deputation
est pour lui un moyen ;parce que la constitution du pays
& permet de voir dans le lointain, en cas de SIICC~S, des
perspectives enivrantes, des places, des honneurs, iles richesses, du peuvoir et ce manteau dorb qui cache toutes
les
hontes et absout toutesles bassesses.
Aussi, oh en sommes-nous? Oh en sont les Blecteurs?
Combieo enest-il parmi eux qui osentrester et se montrer
honneteslqui deposent loyalement dans
I’uhe un bullet@,
expression fldkle de leur foi politique? Oh ! ils c r a i n d m h t

sex*- ’
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de pasqer pour des niais, pour des dupes. 11s ont soin de
publierJ&p h a d e trafic qu’ils ont fait de leur vote, et on
les verriit’plaptrder leur propre ignominieh In porte des
Cglises plutlit que de laisser mettre en doute leur dkplorable habiletb. S’il est encore quelques vertus qui survivent 8. ce grand naufrage, ce sont des vertusnhgatives. On
ne croit rien, on n’espbre en rien, on se preserve de la
ion, on dit arec je ne sais quel poete:
Une paisible indirerence
Est la plus sdre des vertus.

On 1aiss.e faire et voila tout. En attendant, ministres, de-

putds,,candidats succombent sous le faix des promesses et
des engagements. Et quel en est le rksultat? Le roici. Le
gouv.zrnement et la Charnbre changent de rbles,
VoulezTOUS me hisser disposer de tous les emplois? 1) disent les
d6putks. (1 Voulez-vous me laisser decider des Iois et du
budget ? )) repondent les ministres. E t chncun abandonne
l’office dont il est ,responsable
pour celui qui nele regarde
”
ledemande : Est-ce 18 legouvernementrepre-

?
toutne s’arrete pasla. I1 y a autre chose en France
ministres, des dbputds, des candidats, des journaet desblecteurs. II y a un public,il y a trente midions
ommes qu’on s’accoutumeB ne comptec pour rien. 11s
ne yoient pas, direz-vous, et leur indiffgrence -en est la
pred%..+h !.E prenez pas confiance dans ce pritcnde
aveuglement. S’ils ne voient pas la cause du mal, ils en
voient.1es effets, le budget grossir sans cesse, leurs droits
et leursti tres foulis aux pieds, et toules les faveurs derenir
e marches Blectoraux dont ils sont exclus. Plat b
s apprissent a rattacher leurs souffrances B la
e, car l’irritation s’amasse dans leur c a y ; ils
M qgi pourra Ies affranchir, et malheurau pays

.
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se Lrompent. Ilscherchent, etlesllffrageuniverseis’empare de tous les esprits; ils cherchenl, et le communism
se propage comme un incendie,;ils cherchent, et, pendant
que vous jetezun voile sup &f’p&ie hideuse, qui peut
compter les erreurs, les systhm$’.les illusions dans lesquels ils croiront trourer mi,&&de B leurs maux et un
frein B vosinjustices?
Ainsi, tout le monde souffre d’un &at de choses si profondkment illogique et vicieux. hlais si toute l’itendue du
mal est apprkciee quelque part, ce doit &re au sornmet de
I’ichelle sociale. Je ne puis pas croire que des hornmes
d’lhat comme M. Guizot, M. Thiers, M. Molk, soient depuis
si longlemps en contact avec toutes ces turpitudes, sans
avoir appris B les connattre et h en calculer leseffrayantes
consiquences. I1 n’est pas possible qu’ils se soient tr’mv6s
tantbt dansles rangs, tantdt en face d’une oppositio$syst&
malique, qu’ils aient 6th assaillis par des rivalit& personnclles, qu’ils aient eu B lutter crptre les obstacles factices
que la fureur de les diplacer suscita sous leurs pas, sans
qu’iis se soient dit quelquefois : Les choses iraient autrement, l’dministration seraitLien pius rkguliiire et la tache
du gouvernement bien moins lourde, s i les diputds nepouvaient devenir ministres.
i les ministres Gtaient en face des deputes ce q 6
prkfels enprksence des conseillers g6n8raux; si la
loimpprimait danslaGhambre ces perspectives qui fomen
tent l’ambition, il me semblequ’une paisible et fructueuse
destinbe serait ouverte 1 tous les organes du corps social.
depositaires dupouvoir pourraient bien fenconker cn&s erreurs et des passions; mais jamais de ces coalit
i
&subversives B qui tous les moyens sont bons, et qui
n’aspirent qu’h renrerser cabinets sur cabinets, sous les
coups d’uneimpopularitk momentanflment etintentionndlement Bgarbe. Les dkputds ne p u r r a i e a t avoir d’autres
S%
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intBr&ts que ceux de,leurs commettants; les Bkecteurs ne
seraient pas mis ti m@me de prostituer leurs votes ti des
vues Bgolstes; la presse,
dBgagee de tous liens avec des
chefs de parti qui n’existewient plus, remplirait son
vrai
r61e qui est d’kclairer I’opinion et de lui servir d’organe ;
le peuple, administre avec. sagesse, avec suite, avec Bconomie, heureux, ou ne pouvant s’en prendre au pouvoir de
ses souffrances, ne se laisserait point skduire par les utopies
les plus dangereuses, et le roi enfin, dont lapensBe ne saurait plus &re meconnue, entendrait prononcer de son vivant le jugement que lui reserve l’histoire.
Je n’ignore pas, monsieur, les objections que I’on peut
opposer h la rbforme parlementaire. On y trouve des inconvkpients. Eh, mon Dieu ! il y ena dans tout.La presse, la
Iibert6 civile, le jury, la monarchie ont les leurs. La question &st jamaisde savoir si une institution rt5formBe aura
des inconvbnients, mais si I’institution non reformee n’en
a pas de PIUS grands encope. Et quelles calamites pourront
jamais dhcouler d’une Chambre de contribuables, Bgales i
celles que verse sur le paysune Chambre d’ambitieux qui
se battent pour la possession d u pouvoir?
On dit qu’une telle Chambre serait trop d&nocratique,
animBe de passions trop populaires. Ellerepresenterait
la nation. Est-ce que la nalion a intbr&t B &re mal @miB ce que la justiea ne
nisbree, & &re envahie par l’etranger,
soit pas rendue?
Laplus forte objection, celle qu’onrenouvelle sans
cesse,
c’est que la Chambre manquerait de IumiBres
et d’expkrience.
11y aurait fortti dire la-dessus.,Mais enfin, si
des fonctionnaires offre des dangers, si elle se
les droits d’hommes hokiitbles qui sont citoyens aussi,
si
ege circonscrit la~ i b e r d i ~ electeurs,
es
ne serait-il paspossible, en oovant aux agents du pouvoir les porles du Pa-
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lais-Bourbon, d'Jr envl-ner
leur presence de pr6
dictees par la plus simple prudence?
Vous ne TOUS attendez pas 8 ce que jc formule ici un
projet de'loi. Mais il me semble que le bon sens public
sanctiotmerait une mesure conque A peu prhs~en ces termes :
(I Tous les Franqais, sans distinction de profession, sont
Bligibles (sauf les cas exceptionnels oh une position officielle Blevbe fait supposer une influence direcle
sur les
suffrages : p*fets, etc.).
(( Tous les ddputes reqoivent une indemaitb convenable
et uniform&
Q Les fonctionnaires nommbs deputes resignwont leurs
fonctions, pour tout le temps que durera leur mandat. 11s
ne recevront pas de traitement; ils ne pourront &re
ni destitubs ni avanc6s. En un mot, leur vie administrative sera
entidrementsuspenduepournerecommencerqu'aprhs
l'expiration de leur mission 16gislative.
(( Aucun depute ne pourra &re appelb
B une gnction
pubIiqve. II
.ki
E t enfin, bien Ioin d'admettre, comme MM. Gauguier:
Rumilly, Thiers et autres, qu'une exception ser&iaite au
principe
l'incompatibilit6,
de
en faveur des
des
ambassadesetde
b u t ce que I'on nomtne s
litip e s , ce sontcelles-18 surtont que je wudrais exclure, sans
pitie et en premiere ligne; car il & 6ddent pour me!, que
ce sont les aspirants ambassadeurs et les aspirantsgjnislres qui troublent le monde. Sans vouloir le"moins$3,du.
p
a
r
b
$
@
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monde offenser les coryphdes de la &forme
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es-vous. - A cela je n’ai
rien B rhpondre. La Charteest-ellefaitepournous,ou
sommes-nous faits pour la. Charte? La Charte estellc la
dernibre expgosaion dc l’humaine sagesse? Est-ce u11.Alcoran sacre descewlu du ciel, dont il ne soit pas permis
d’examiner les effets, quelque desastreux qu’ils puissent
@ k c ?Faut-il dire : PCrisse,le pays plutbt qu’une virgnlc de
la Charte? S’il en est ainsi, je n’ai rien B dire, s h e n’esl :
Electeurs ! la Cqrte. ne vous defend pas de faire de vos
suffrages un usage dbplorable, maiseUe ne vous I’ordonne
pas non plus. Quid leges sine moribus 1
En tmminant cette trop loqgue Iettre, je devrais repondre
B ce que vous me dites de votre position personnelle, Jc
nl’en abstiendwi. Vous pensez que l a rhforme, si elle a
lieu, nepourravous atteindre, parce quevous ne dkpendez
irrespas du pouvoir responsable, mais bien du pouvoir
a bonne hewe. La legislature a decide que
n’entrafne pas une incapacile I6gale. ll aplecteurs de decider si elle ne constitue pas
orale la plus Bvidente qui se puisse imaginer,

nsieur,
votre serviteur.
.,.*.
. .

Vous ne pouvez attendre que j’cxpose ici mes vues sur
les travaur si nombreux et si gravb qui doivent occuper
1’assembIBe nationale ; vous trouverez, j’espire,-$ans mon
p a d , quelques garanties de I’wenir. Je suis
pret d’ailleurs
oie des journaux ou dans des r6unions
publiques, aux qaktions qui me seraient adressbes.
Voici dnns p e l esprit j’appuierai de tout mon dkvouement la RBpubIique :
Guerre h tous les abus : un peuple enlace dans 11% liens
du privildge, de la bureaucralie et dela fiscdit6 est c o m m
un arbre rong6 de plantes parasites.
Protection h tousles h i t s : ceux de la Consciencc
cornme ceuxde 1’Intelligence; ceux de laProprit5t6 cornme
ceux dn Travail; ceux de,la Pamille cornme ceuf de
lit
Commune; ceux de la Pdtrie comme ceux de l‘Burnanit&
Je n’ai $autre ideal que In JUSTICE UNlmRsELtE; d’autrc
devise q&klle de notre drapeau : LIBERTG, ~ G A L I T J ? FRA,
TERMITE.
Volrc devout5 compatriote

....,

A MESSIEIJRS
TOIIELIER, OECOS, BERCEROW, CAIORS, OUBROCA, PQMEOE,
FAURET, ETC.
1849.

MES

AMIS,

Merci pour .votre
bonW&ttre. Le pays peut disposer- de
moi
cornme
il1,’entendra;
votre p e d v e r a n t e cdnfiance me
4
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Justice et FruternitP; i~
la doctrine Proudhon, Capital et
Rente; au comiteMimere1,Protectionnismeet CoPnrnLnisme;
au papier-monnaie, Mnudit Argent; au Manifeste Montagnard, i-gtat ? Je passe ma vie B colnbattre le socialisme. I1 serait bien douloureux pour m
justice partout, excepte dans le dB
On a rapproche mes votes de ceux de l ’ e x t r h e gauche.
Pourquoi n’a-t-on pas signal6 aussi les &casions
oh j’ai
vote avec ladroite ?
Mais, me direz-vous, commentavez-vous pu vous trouver
alternativement dam deux camps si oppos6s? Je vais m’expliquer.
Depuis un sibcle, les parlis prennent beaucoup de noms,
beaueoup de pr6textes; au fond, il s’a@ toujours de la
meme chose : la lutte des pauvks contre les riches.
Or, les pauvres demandent plus que c
les riches refusent mime ee qui est juste.
la yuerresociale, dont nos pBres ont vu
en 93, dont nous avons vu le second acle en juin, cette
guerre affreuse et fratricide n’est paspres de finir. I1 n’y a
de conciliation possible quesur le terrain de la justice, err
tout et pour tous.
Aprhs feurier, lep e u g e a mis en avant une foule de pr&
h des reclamations
tentions ini+es et absurdes, mkl6es
fondees.
Que fallait-il pour conjurerla guerre sociale?
~.
Deux choses :
i oRBfuier cornme bcrivain, repoussercohiltiie 16gislakur
ntions Jes
iniques;
.*
,
2” Appuyer
cornme
6crivain,
admettre:.
I@idateur les rhdamatiolls fond6es.
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limites, meme dans
Paris; les ouvriers &ai
de rksistance. Elle se colicentra surtoutd a i s le C m i W des
finances, compos6 d’hommes Bppartenanth la classe piche.
HBsister auxexigencesfolleset subversives,repousser
I’imp8t progressif, le papier-monnaie, ,Y&caparement de
I’industrie pride parl’Etat, h sus@nsi& des dettesIlationales, telle fut sa labori&M”i&&e. J’y ai pris ma part; et,
je vous le demande, Citoyeas, si j’avais
6tB socialiste, ce
comitb m’aurait-il appel6 huit fois de suiteh la vice-pr6si.dence S
Une fois I’oBuvre de r&istance accomplie, restait h rkaliser d’muvre de rifonne, I’occasion du budget de 1849.
Que de taxes mal rBpWties ti modifier ! que d‘entraves $I
supprimer! Car, enfin, cetteconsm@ion (appelbe depuisrecrutement), imp& de sept ans de vie, tire’ au sor&l ces
droitsriunis (appelbs anjourd’buicon
impbt progressif d rebours, puisqu’il
de la miskre; ne sont-ce pas 18 des griefs fwd& de la part
du peuple? Apres les journhes de juin, quand l’anarchie a
et6 vaincue, 1’Assemblde natioaale a pens4 que le temps
Biait venu d’entrer r6solQment, spontab6menf d a w cette
voie de rkparation comrnandde par€‘6quit4 et meme par la
prudence.
Le Comite‘ des finances,
sa composition, 6tait moins
dispose .A cetteseconde 1 e qu’a lapremibre.Deaouveaux &$mmts s’y h i e a t introduits‘par les Blectionsp p
’
‘re t~chaqsle instant : Loin de :.
ns bien heureux, si nous pousolumentcomme elles
Blaient
*I

.

t

..

.

.

.

510

&U~6ES.

e.
?
-:<
;

+

.A;

..:”

.

-

C’est ~
~
~tt une commission
~
de
trente rnem@$s ts$$d%’d!pr6parer le budget. Elle chargen
uneautre ca+hi.jsion%e m&trel’iinpbt desboissons en hap.
monie avec les principes deI i , h t 6 et d’6galit6 inswrits dnns
la Constitution. J’aibit partie des deux; et autant j’avais
kt6 ardentrepousserles
exigences utopiques,autant jc
I’ai 6th h rbaliser de justes rbformes.
I1 serait trop long de raconter ici comment les bonnes
intentions de 1’Assembk ont et6 paralyshes. L’histoire le
dira. Mais vous pouvez comprndre ma ligne de conduitr.
Ce qu’on me reproche, c’&t prbcis6ment ce dont je m’honore. Oui, j’ai vob5 avec la droite coulre In gauche, qunntl
il s’est agi de rhisternu debordement des fmsses idees
populaires. Oni, j’ai vot5 avec la gauche contre la droite,
quand les lkgitimes griefs de la classe pauvre et souffrnnlc
ont dte mbconnus.
11se peut que, parla, je me sois a l i h ? les deux partis,cl
que je reste &rase au milieu.
N’importe. J’a’i la conscience
d’avoir CtB fid&ieB mes engagements, logique, impartinl,
juste, prudent, @tre de moi-meme. Ceux qui m’accusenl
se senlent, sans’dkute, la force de mieux faire. S’il en est
ainsi, que le pays les nomme B ma place. Je m’efforcerni
d’oublier quej’ai perdu sa confiance, en me rappelant que
je l’aiobtenue une fois; et cen’est pas un lkger froissenrent
d’amour-propre qui effacera la profonde reconnaissance
que jelui dois.
Je suis, mes chers Compatriotes, votre d6von6.

FIN
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