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PRÉFACE

Bien que ce volume soit le fruit de plusieurs
années de travail, je ne me dissimule pas ce qui
lui manque.Je prie seulementqu'on se souvienne,

avant de le juger, do l'immensité et de la diffi-

culte du sujet. Si je n'avais consulté que mes
forces, je l'aurais certainementabandonne je n'ai
été soutenu jusqu'au bout que par le sentiment
du devoir que m'avait imposé l'Académie des
Sciences morales et politiques.

On trouvera peu^ôtre que j'ai donne trop de
place aux considérations politiques et histori-

ques. 11 ne dépendait pas do moi de faire autre-
ment. D'après le programme tracé par l'Acadé-
mie, il s'agissait, ayant tout, de rechercher les



effets de la révolution de 1789 sur notre écono-

mie rurale, et il était impossible de constater ces
effets sans remonter aux causes.

J'aurais d'ailleurs évité, dans tous les cas, de

traiter exactementles mêmesquestions que dans
mon Essai sur ï'écono~rtïé rura,de de t'A-ogleterre.

Cet essai contient une comparaison entre l'An-
gleterre et la France, sous le rapport de la ri-
chesse agricole, et je ne puis,qu'y renvoyer pour
tous les points que je n'aurais pu développer

de nouveausans tomber dans des redites.

Un des plus grands écueils du sujet, c'est que
chaque lecteur, pour ainsi dire, en saura plus quesur un point donné du territoire.Puisque

ce redoutable contrôle va s'exercer partout à la,

fois, tâchonsd'en tirer parti dans l'intérêt de la

vérité. Quelque soin que j'aie pris pour éviter

des erreurs, il est impossible que je n'en aie pas

commis quelques-unes je prie en grâce qu'on

me les signale pour que je puisse les corriger.

Il dit été facile de multiplier les détails' 8tatÍs~

tiques. J'ai cru devoir en être très-sobre. A peu

près suffisante pour les faits d'ensemble, la sta-
tistique agricoleprésente d'autant plus de chances



d erreur qu'elle pénètre davantage dans les dé-
tails. J'ai cherché des bases moins contestables
dans les tableaux officiels de la population et du

revenu publie.

Quoiqueje n'attacheque bien peu d'importance

aux questions de priorité, on me permettra de
rappeler que la plus grande partie de ces études

a paru, par fragments, dans le (~`om~le rerzdu
des travaux de l'Académie des Sciences morales
et politiquesdès 1856, et que les principales idées
exposées dans la Conelusiora ont été déjà pré-
sentéespar moi dans le Journal cles ~'eonom-ïsles

du 15 avril i853. sous ce titre De la ré~urlition
des dépenses publiques.

Paris, ttijllin 1860.

L. L.



1ECONOMIE RURALE

DE LA ,11'RANCE

DEPUIS 1.789.

INTi~~DUCT10N

J.

Quelle a été l'influence de la révolution française sur
l'agriculture?Grande et difficile questionqui ne peut être
résolue qu'à !'aide d'une distinctioncapitate*.

Si l'on comparel'état de t'agricu!tureeni789eteni859,

on trouve qu'elle a fait dans ces soixante-dixans d'assez
grands progrès, dus pour la plupart aux principes nou-
veaux que la r~vQlution a introduits dans nos lois. Maissi
l'on borne t'examen à la période révolutionnairepropre-
ment dite, c'est-à-direaux temps écoulés de i 789à i 800

'et même à i8i5, on voit que les progrès accomplis dans

ces vingt-cinq ans ont été fort inférieurs à ceux de la pé-
riode qui avait précédé et de celle qui a suivi d'où il faut
conclure que les idées généralement désignées sous le



de 1789, et qui ont en etiet reçu dans cette me-
morable année léur plus édatanteconsécration, mais qui

datent en réalité de bien plus loin, ont été extrêmement

favorables à l'agriculture, mais que les excès de tout

genre, survenus plus tard, lui ont fait beaucoup de mal,

et qu'elle ne s'est relevée sérieusement que lorsque la

séparation s'est faite entre les bonnes et les mauvaises

conséquences de la révolution.

Il importe d'abord, pour bien établir les faits, de

rendre justice aux temps écoules de 1774 à 1789. Il s'en

faut de beaucoup que ces quinze années aient été sans ré-

sultats, soit pour l'applicationdés idées qui devaient triom-

pher en 1789, soit pour l'accroissement de la richesse

publique. On confond trop souvent, sous le nom d'ancien

régime, deux époques fort différentes. La mémoire de

Louis X1:Y et de Louis XV mérite le jugement le plus

sévère; mais il ri'en est pas de même de Louis XVI. Ce

règne, qui a si mat fini, est au contraireune des plus heu-

reuses époques de notre histoire; il n'y a que lès trente-
deux ans de la restaurationet de la monarchieconstitution-

nelle qui puissent lui être comparés. Le changementqui

S'était opéré pacifiquement avant 1789 dans notre orgàni

sation nationales'est perdudans lesdramatiques incidents

de la fin du siècle; mais, s'it frappe moins les yeux, il a
été plus réellement utile que la plupart des violences qui

l'ont fait oublier..
Au moment où Louis XVI montait sur le trône, la

grande révolution, qui allait bientôt passer dans les faits,

était consommée dans les esprits. Les écrivains du.



xvi u° siècle, philosophes,légistes,économistes, l'avaient
préparée. Dès son premier pas, le nouveau roi appela à

lui deux hommes qui sont restés les modèles do la vertu

au pouvoir, Malesherbes et Turgot. Ils n'y restèrent pas
longtemps; mais ce qu'ils firent leur survécut, du moins

en partie. Quand il n'y aurait eu que les célèbres édits

sur la liberté du commerce des grains et des vins, sur
l'abolitiondes corvées et des jurandes, c'était assez pour
changer l'économiedu travail agricole, commercial et in-

dQstriel. Après eux, vintNecker, qui porta dans les finan-

ces publiques un ordre inconnu jusqu'à lui. Les derniers

serfs furent affranchis, la question fut supprimée. La

France monarchiquetendit la main à l'Amériquerépubli-

caine et l'aida à briser le joug de l'Angleterre. La vic-

toire revint à nos drapeaux, qu'elle,avait abandonnés de-

puis Rosbach. En même temps ilorissaient les lettres, les

sciences, les arts Lavoisier inventait la chimie, Mont-

golfier découvrait les aérostats, Bufl'on publiait les Épo-

ques de la nature, Haiiy fondait la minéralogie, La-

grange écrivait la Mécanique analytique
p

Jussieu

perfectionnaitla bota.niqne, Bougainville achevait le tour

du monde, Greuze et Vien régénéraient la peinture,Gré-

try créait'la musique nationale, Sedaine et Beaumarchais

transfermaient le théâtre.

En agriculture, les deux plus grandes conquêtesqu'on

ait faites depuis des siècles, les seules qu'il soit possible;de

citer après l'introduction du maïs et de la soie, commen-
çaient à s'accomplir Parmentier popularisait la pomme
de terre, Daubenton introduisait la race espagnole du



mouton mérinos. De lcur côté, le commerceet l'industrie,
longtemps comprimés; avaient pris l'essor. La seule co-
lonie de Saint-Domingue, aujourd'hui perdue, donnait
lieu à un va-et-vient maritime de près de 200 millions.
Toutes nos villes s'enrichissaient à vue d'oeil, et leurs
plus beaux quartiersdatent encore de ce temps. La popu-

lation nationale montait rapidement. Dans son grand

ouvrage sur l'.4dri~ïaaistration des ~nccPices, publié en
784, Necker évalue le nombre annuel des naissances à

un million, et celui des décesâ8i8,000,so!tunexcédant
de 183,000 existences nouvelles par an, ce que noùs

sommes très-loin d'égaler aujourd'hui.A cette prospérité renaissante se me!aient toujours de

graves abus. L'ancien régime, assiégé de toutes parts,.
ébranlé dans ses fondements, résistait encore; les inté-
rêts nouveaux manquaient de garanties la nation, qui
sentait sa force et qui ne voulait plus retomber dans
l'abtme d'où elle sortait, les exigea. Les états Wnéraut
furent convoqués. Dès leur réunion, l'ordre nouveau
qu'appelaient les vueux et les besoins apparut tout entier.
La double représentationdu tiers, la réunion des ordres,
le vote par tête, furent des pas décisifs vers ce que la

France voulait, l'égalité civile et la liberté politique. Les
premièresdélibérations de l'assemblée inscrivirentdans

la déclaration des droits, sous une forme trop métaphy-
sique sans doute, mais énergique et nette, les principes
immortelsqui sont la foi commune de tous les peuples
civilisés. le comité de constitution, inspiré par Mounier,

jeta les bases d'une constitution libre. La nuit du 4 août



y mit le sceau en amenant l'abandonspontanédes privi-
léges par les privilégiés eux-mêmes. Tout était dit alors,
la révolution légitime était accomplie.

Malheureusement l'impatience nationale, cette furie
française, qui nous a si souvent perdus.au milieu de nos
succès, voulut aller plus loin, et le bel édifice que les tra-
vaux de tout un siècle avaient préparé s'écroula pour ne
se relever qu'aprèsd'horribles convulsions.

Arrêtons nous un moment à cette grande date
d'août 1789, et voyons quels étaient les termes des arti-
cles rédigés le M à la suite des résolutionsdu 4.

« L'assemblée nationale, est-il dit dans l'article 1",
détruit entièrement le régime féodal; dans les droits tant
féodaux que censuels, ceux qui tiennent à la servitude
personnelle sont abolis' sans indemnité; tous les autres
sont déclarés rachetables, le prix et le mode du rachat
seront fixés par rassemblée,nationale. »

Les articles 2 et 3 abolissent le droit exclusif de
cotômbier et le droit de chasse et de garenne ouverte.
L'article 4 supprime, les justices seigneuriales. L'ar-
ticle 5 supprime les dîmes possédées par des corps sé-
culiers et réguliers, sauf à subvenir d'une autre ma-
nière aux dépenses du culte et au soulagement des
pauvres; les autres dîmes sont déclarées rachetables,
de quelque nature qu'elles soient. L'article 6 déclare
égalementrachetables les rentes foncières perpétuelles,
soit en nature, soit en argent, et les champarts (1)

(1) On entendait par champart le prélèvement en nature d'unc partie
des fruits obtenus par la culture,



de toute espèce. L'article 7 supprime la vénalité des offices

de judicature et de municipalité. L'article 8 supprime le

casuel des curés de campagne, sous la condition qu'il sera

pourvu à l'augmentationde ce qu'on appelait leurs por-
l?09tS coH~fMe~. L'art!c!e 9 abolit les priviléges pécuniai-

res en matière de subsides, et ordonne que la perception

se fera sur tous les biens et sur tous les citoyens de la

même manière. L'article 10 abolit les privilèges paiticu-

tiers des provinces, principautés,cantons,villes, etc. L'ar-
ticle il porte que tous les citoyens seront admis sans
distinction de naissance à tous les emplois et dignités. Les

articles 12 et 15 abolissent les annates et les droits de

déport., L'article 14 supprime la pluralité des bénéfices

au delà d'un revenu annuel de 5,000 livres. L'article 15

ordonne ia révision des pensions.
Si l'on peut reprocherquelque chose à ces réformes,

c'est d'avoir compromis par trop de précipitation les ré-
sultatsqu'orivoulait obtenir. Rien n'est plus sage que
la lettre du roi à l'assemblée,lue dans la séance du 18 sep-

tembi'B. Louis, XVI approuvait l'abolition des droits

féodaux en ce qu'ils avaient de dégradant pour les per-
sonnes mais il croyaitdevoir faire des réserves pour ceux
qui avaient une valeur importante pour les propriétaires

il lui paraissaitjuste de les ranger parmi ceux qu'on dé-

clarait rachetables. La suppression du droit de colombier

et du droit de chasse était approuvée, mais sous la ré-
serve que le port d'armes ne put se multiplier d'une ma-
nière contraireà l'ordre public. La suppression des dimes

était acceptée en principe, mais à condition'qu'on s'ex-



pliqu,lt sur l'impôt établi en échange. Le rachat des

rentes perpétuelles était approuvé, ainsi que la suppres-
sion du casuel des curés, l'égalité en matière d'impôts,

l'égale admissibilité des Français à tous les emplois, la

suppression de la pluralité des bénéfices; mais le roi pré-

sentait des objections fondéessur l'abolition des annates,
qui, perçues en exécution d'un traité avec la cour de

Rome, ne pouvaient être supprimées par une des parties

sans le consentementde l'autre, et sur quelques autres
points moins importants.

Nul doute que les articles du 11 août, combinés avec
la déclaration des droits et les propositions du comité de
constitution, ne fussent parfaitement suffisants pour
établir en France le régime nouveau. On peut même

trouver que le roi allait trop loin en accordant la suppres-,
sion pure et simple des dimes. Perçues d'après le produit

brut et réparties à l'origine fort inégalement, les dîmes

passaient avec raison pour un mauvais impôt; cer-
tains fonds en étaient aflranchis, tandis que d'autres

payaient beaucoup plus que leur part. Une réformeétait

donc indispensable; mais on pouvait leur appliquer le

principe du rachat, qu'on posait en même temps pour
d'autres redevances. C'était la véritable opinion de l'as-
sembîée* qui l'avait ainsi décidé d'abord, et qui revint

ensuite sur sa décision. C'était en particulier l'avis de

Sieyès, qui écrivit à ce sujet une brochure remarquable,
où iln'avaitpas de peine à prouverqu'en se rachetant au de-
nier vingt, les décimés auraient encore un grand bénéfice.

Les dimes ecclésiastiques, c'est le roi qui le dit dans sa



lettrea l'assemblée, rapportaientdeGÔà 80 millions nets;
les contribuables payaient une quarantaine de mil-
lions de plus, qui se perdaienten frais de perception (1).
En se rachetant pour un capital de 12 ou 1,500 millions,
ils auraient gagné au moins autant, sans imposer aucune
perte de revenu aux titulaires.

A l'inégalitéde perception se joignait une non moins
grande inégalité de distribution l'archevéque de Stras-
bourg avait 400,000 livres de rente, tandis que la plupartt
des curés de campagnen'avaient que la portion congrue,
qui était de 500 livres; mais tout le monde était d'accord

pour corriger cette disproportion criante, sans qu'il fût
nécessaire d'aller jusqu'à l'abolition, C'est à ce propos
que Sieyès, mécontent, dit son fameux mot « Ils veu-
lent être libres, et ils ne savent pas être justes! »»

Cette suppression des dîmes a eu en réalité bien moins
d'importance qu'on ne croit. La charge a été .déplacée,

non détruite, car les frais du culte coûtent aujourd'hui à
la masse des contribuables bien près de 50 millions, et
on n'a pas encore tenu à tous les curés de campagne la

promesse qu'on leur a faite en 1789, de porter le mini-

mum de leur traitement à 1 ,200 francs. Le clergé y a
perdu en tout une vingtaine de millions de revenu;
mais croit-on que, cette somme, les contribuablest'aient
gagnée? Je ne serais pas bien embarrassé si j'avais à dé-

(i) Le comité des impositions de l'assembléeconstituante a évalué le
produit total des dimes à 133 millions, mais il 'y comprenait, avec les
dimes ecclésiastiques, celles qui appartenaient à des laïques et qu'on
appelait inféodées. Ces dernières dépassaient 10 millions; elles avaient
été exceptéesde la suppression et déclarées rachetâmes,



signer dans notre budget actuel, non pas vingt millions,
mais cent, moins utilement dépensés dans l'intérêt des

campagnes que le produit des anciennes dîmes. D'un
autre côté, la rente' du sol s'est accrue en général, du
montant des dimes, et les cultivateurs proprement dits,
à l'exception de ceux qui étaient en même temps 'pro-
priétaires, n'ont rien gagné.

L'abolition radicale des droits féodaux peut donner lieu
à des observations analogues. Le moment était évidem-
ment venu où toute espèce de droits féodaux devait dis-
paraîtreà jamais; mais fallait-il les abolir sans indemnité?
Voilà qui n'est pas aussi bien démontré.L'assemblée na-
tionale a fait une distinction très-rationnelleentre les droits
qui dérivaient de l'autorité féodale et ceux quireprésen-
taient une concession de propriété mais cette distinction
n'était pas toujours clairement applicable. Le principe de
l'abolition sans indemnités'est étendu de proche en pro-
che, de manière à embrasser presquetoutes les redevan-
ces, quelle qu'en fût t'origine. Il eût mieux valu poser,
le principe contraire, sauf à l'appliquer avec ménage-
ment, suivant les cas. Le mode de, rachat devant être
réglé par l'assemblée, il était facile de le rendre nominal,
quand il s'agirait d'un droit odieux ou ridicule. Au fond,
c'est ce que le roi désirait, sans le dire explicitemient
c'était mieux encore, c'était l'opinion de Turgot et de ses
amis, exprimée dans le livre' de Boncerf, Inconvénients
des droits féodaux publié dès 1776. Plus yexatoires
que lucratifs, le rachat de ces droits à leur véritable va-;
leur ne pouvait pas coûter bien cher..



Quoi qu'il en soit, voilà les dtmes et les droits féodaux

abolis du consentementdu roi au mois d'août 1789. Dès

ce moment, toutes les conséquences qu'un pareil fait

pouvait avoir pour l'agriculture lui étaient acquises. En
même temps, les redevances devenaient rachetables, l'é-
galité de toutes les propriétés en matière d'impôt était

proclamée. Les autres droits de l'homme et du citoyen,

tels que la liberté individuelle, la propriété, la liberté du

travail, la liberté de conscience, la liberté de parier et
d'écrire, le droit de participer au vote de l'impôt et de

prendre part au gouvernement des affaires, publiques,

n'étaient plus contestés.C'est cet ensemblede conquêtes

qui a survécu et qui a vraiment fécondé le sol.

A ces causes générales, il faut ajouter la loi du 28 sep-
tembre 1791, sur les bicns et usages ruraux, venue un
peu plus tard, mais encore tout imprégnéedu grand esprit

de 1789; il suffira d'en citer les deux premiers articles,-

qui la contiennent en quelque sorte tout entière
« Art. 1er. Le territoire de la France, dans toute son éten-

due, est libre comme les personnes qui l'habitent; ainsi

toute propriété territoriale ne peut être sujette qu'aux
usages établis ou reconnuspar la loi et aux sacrifices que
peut exiger le bien général, sous la condition d'unejuste

et préalable indemnité. Art. 2. Les propriétairessont
libres de varier à leur gré la culture et l'exploitation de

leurs terres, de conserver à leur gré leurs récoltes, et de

disposer de toutes les productions de leur propriété dans

t'intérieur du royaumeet au dehors, sans préjudicieraux
droits cl'autrui et en se conformantaux lois. » 1.



Quand une nation adopte de pareils principes, elle

ouvre devant elle une carrière indéfiniede prospérité. Par
malheur, ces principes, à peine posés, ont subi de graves
violations et n'ont pu porter que plus tard leurs fruits.
11 en est qui n'ont pas reçu encore aujourd'hui une
complète satisfaction. Nous voyons de temps en temps,

aux époques de disette, quelquesreprésentants de l'auto-
rité publique contester aux propriétairesle droit de con-
server leurs récoltes et d'en disposer à leur gré, môme
dans l'intérieur du territoire, et pour ce qui est du dehors,

nous avons un système de douanes qui prohibe positive-
ment dans beaucoup de cas l'exportation dés denrées
agricoles, et qui, dans beaucoup d'autres, y met obstacle
indirectement.

N'oublionspas d'ailleurs de rapporter à son véritable

auteur, Turgot, l'honneur de la loi de 1791. Les prin-
cipes de cette loi sont d'avance inscrits dans les fameux
édits de 1774, 4775 et. 1776. « La prospéritépublique,
disait le roi dans le préambulede l'édit sur les vins, a pou.
premierfondement la culture des terres, l'abondance des
denrées et leur débit avantageux,seul encouragementde.

la culture, seul gage de l'abondance.Ce débit avantageux

ne peut naître que de la plus entière liberté des ventes
et des achats. C'est cette liberté seule qui assure aux cul-

tivateurs. la juste récompense de leurs travaux, aux pro-
priétaires un revenu fixe, aux hommes industrieux des
salaires constants et proportionnés,aux consommateurs
les objets de leurs besoins,aux citoyens de tous les ordres
la jouissancede leurs droits. »



On reconnaît dans ce langage le prélude de ces belles

paroles de la loi de 1 791 « Le territoire de la France,

dans toute son étendue, est librecomme les personnesqui

l'habitent. » La loi de la révolution n'a fait que confirmer

ce qu'avaitvoulu l'édit royal quinze ans auparavant, et au

moment où ont paru les édits de Turgot, on avait plus de

mérite à parler ainsi qu'en 1 791 car les préjugésdu passé

étaient bien autrement vivants et puissants, témoin

la résistance insensée que ces innovations soulevèrent

dans toutes les classes de la société.

Pour bien comprendre l'importance de cette loi

et des édits qui l'ont précédée, il faut se faire une idée

de l'organisation économique avant Turgot. La fu-

neste influence du régime des corporations sur le travail

industriel a été souvent décrite.L'agriculture ne souffrait

pas moins du défaut de liberté. De véritables douanes

entre les provinces empêchaient la circulation des pro-
duits agricoles,que rendaitdéjà très-difficile l'insuffisance

des voies de communication,si bien que telle partie de la

France manquait de tout, tandis que ses voisines regor-

geaient de blé, de viande ou de vin. L'autorité publique

autorisait ou défendait arbitrairement, soit l'importation,

soit l'exportationdes grains elle s'arrogeait le droit de

vider les greniers, de fixer le prix du blé et même de ré-
gler tes ensemencements.Toute modification à l'assole-

ment établi était interdite par des interidantsignorants,

comme une atteinte à la subsistancepublique; on voulait

des céréales avant tout, et on ne savait pas que la variété'

des culturesétait précisément le plus sûr moyen d'en ob~



tenir. Il était défendu, dans la même pensée, de planter

des vignes sans autorisation le dernier édit qui re-
nouvelle cette prohibition est de 1747, et ce n'était pas

une lettre morte.
Bien plus que les dîmes et les'droits féodaux, ces e,n-:

trave; rendaient impossible tout perfectionnementagri-
cole et ramenaient périodiquement une famine tous les

dix ans. En les abêtissant, les édits de Turgot et la loi de

1791 ont encore plus fait que les articles du 4 août. Les

dîmeset les droits féodaux ne sont pas inconciliablésavec
le progrès de l'agriculture, ainsi que le prouve l'exemple

de l'Angleterre; ce qui est tout à fait nuisible,c'est ce qui

porte atteinte à la liberté du travail et des débouchés.
Ici s'arrête l'heureuse influence de la révolution sur

l'agriculture, parce qu'en effet ici s'arrêtent tes idées de

1789. A partir des derniers mois de cette année, si pleine

d'événements, l'assembléenationale, qui seule représen-
tait la France, perd la direction du mouvement; elle obéit

et ne commande plus. A l'esprit de justice et de liberté
succèdel'esprit de violenceet d'oppression tous les droits

sont foulés aux pieds, toutes les propriétés viciées, toutes
les libertésdétruites; le sang finit par couler à Ilots. Les
législateurs de 1789, disciples de Turgot et de Mates-

herbes, connaissaient les lois de l'ordre économique

aussi bien que les véritables conditions de la liberté politi-

que leurs successeurs ignorent tout et confondent tout.
Quand il s'agira, après bien des épreuves, de fonder une
organisation régulière, il faudra revenir au pointde départ.



Deux des actes les plus violents de la révolution sont
souvent présentés comme ayant rendu service à l'a-
griculture en divisant le 'sol la vente générale des
biens du clergé, la vente des biens des émigrés, des dé-
portés et des condamnés révolutionnairement.Cette opi*-

nion a un côté spécieux, mais je ne la crois pas fondée.

Il n'est pas impossible, malgré le chaos des affirma-

tions contradictoires,de se faire une idée approximative

de la valeur des biens d'églisequi-appartenaientprincipa-

lement au clergé régulier. Le premier qui en ait pârté à

l'assemblée constituante l'évêque d'Àutun évaluait,

dans la séance du 10 octobre 1789, les revenus de ces
biens à 70 millions. Plus tard, le 18 décembre, Treilhard

en portait la valeur capitale à 4 milliards, Outre que ce
dernier chiffre a été fort contesté, on y comprenait les

maisons religieuses,qui ne donnaientpas de revenu dans
la seule.ville de Paris, on estimait de 150 à 200 millions

les bâtiments et terrains occupés par des couvents..Beau-

coup de revenus ecclésiastiques se composant de rede-
vances et de rentes perpétuelles, on pouvait varier, ex-
trêmement sur le mode de capitalisation. En portant à

5 milliards de capital, donnant, à deux et demi pour cent,
75 millions de revenu, la valeur de ces propriétés tant
rurales qu'urbaines, on doit être bien près du vrai. En-
core faut-il retrancher du revenu net les dettes du clergé,

que je rapporteur du comité des dîmes évaluai!, le

Il



9 avril 1790, à H millions d'intérêts, et le don annuel,
appelégratuit pour la forme, que le clergé était tenu de
faire au roi; restaient 60 millions environ.

Dans la discussion qui se termina par l'abolition des

vœux monastiques\e 15 février 1790, il fat constatéqu'il
avait en France 17,000 religieux et 50,000 religieuses.

Ce chiffre paraîtra sans doute bien faible à côté de tout le

bruit qu'on a fait, mais il n'est pas moins avéré beau-

coup de couvents, autrefois très-peuplés, ne contenaient
plus que très-peu d'habitants. Avec les chanoines et les

autres bénéficiers, le nombre des parties prenantes s'éle-
vait environà 60,000. La répartition des revenus eût donc
donné tout au plus 1,000 fr. par tête, si elle avait été
égale, et elle ne l'était pas tel abbé avait à lui seul

200,000 livres de rentes, ce qui réduisait d'autant la part
des autres; et avec ces revenus il fallait pourvoir à la

pompe du culte, aux dépenses des arts, des sciences et
des lettres, qui avaient conservé dans les cloîtres d'im-
portants foyers, aux fondations de charité, à l'enseigne-
ment, et même aux améliorationsagricoles, qui n'étaient
pas -tout à fait oubliées.

Qu'il y eût quelquechose à faire pour les biens ecclé-
siastiques comme pour les dimes, on n'en peut douter. Ce

n'était pas, à proprement parler, une propriété comme
une autre, en ce sens que le roi, collateur de la plupart
des bénéfices, avait une sorte de droit de co-propriété
consacrée par le temps. On avait déjà coupé court à l'ac-
croissement indéfini de ces biens par une série de me-
sures dont la plus efficace avait été l'édit de 1749, rédigé



par.le chancelier d Aguesseau, qui détendait à I église de
recevoir aucun immeuble, soit par donation, soit par tes-
tament, soit même par échange, sans lettres-patentes du
roi enregistrées au parlement.

w

Vers le même temps,Montesquieu disait, dans l'Esprit
des lois « Les familles particulières peuvent s'augmen-

ter il faut donc que leurs biens puissent croitre aussi.
Le clergé est une famille qui ne doit point s'augmenter,
les biens doivent donc y être bornés. Rendez sacré et,
inviolable l'ancien et nécessaire domaine du clergé, qu'il
soit fixe et éternel comme lui; mais laissez sortir de ses
mains les nouveaux domaines. » ;Le moment était veau de faire un pas de plus; Les
chefs du clergé reconnaissaientla nécessité d'une réforme

et même d'une réduction. On pouvait, d'accord avec eux,'
supprimeret mettre en vente les couvents devenus inu-
tiles, surtout dans les villes, et réaliser par ce moyen

400 millions au moins, qu'ils consentaient à affecter à la

garantie de la dette publique, Parmi les biens productifs,

on pouvait en aliéner une partie pour payer les dettes du

clergé lui-même, et soumettre les autres à tous les impôts

supportés par la généralité des propriétaires,ce qui n'était

plus contesté par personne, comme on peut s'en convain-

cre par le texte à peu près unanimedes cahiers du clergé.
On pouvaitenfindécréter, cequi ne souffrait pas beaucoup

plus de difficultés, que les biens des bénéfices qui vien-
draient à s'éteindre à l'avenir, du consentement de l'au-
torité ecclésiastique, seraient vendus successivement. Une

grande partie des revenus du clergé consistant en rentes



perpétuelles, la décision qui avait rendu ces rentesrachc-
tables suffisait d'ailleurspour que, dans un temps donné,
le sol en fût affranchi. V

Cette liquidation faite, le clergé, tant séculier que ré-
gulier, serait resté en possession de 2 milliards environ
d'immeubles, y compris les bâtiments; c'était encore
beaucoup sans doute, ce n'était pas trop en présence des
charges qu'il avait à supporter. La charité publique et
l'instruction gratuite absorbent aujourd'hui bien au delà
des 50 millions dont il aurait pu disposer, et il aurait eu
de plus à conserver l'éclat de ces 'splendides abbayes,
chefs-d'œuvrede tous les arts catholiques, dont la des-
truction afflige aujourd'hui les' regards:' Nos cam-
pagnes ont' beaucoup perdu en perdantces établis-»

sements séculaires, qui les avaient défrichées primitive-
ment, et qui animaientencore de leur présence les coins
les plus reculés. Il y avait régné autrefois de grands dés-
ordres, car les institutionsmonastiquesont mérité tour à

tour le bien et le mal qu'on en a pu dire mais la plupart
de ces désordres avaient disparu, et ce qui en restait était
facile à réprimer. Tout le monde y donnait les mains, !e
clergé surtout, dont la grande majorité réclamait une dis-
tributionplus égale des revenus et ié rétablissementde la
discipline. Panni les articles du 11août; il en était un qui
interdisait le cumul des bénéfices au 'delà d'un revenu de
3,000 livres. .•.i;

Je sais bien qu/aux yeux des ardents réformateursqui
répétaient à satiété les anciens griefs, ces 50 millions
n'auraient servi qu'à entretenir' une partie de la nation



dans le célibat et l'oisiveté; mais cette objection ne pou-
vait plus en être une que pour des esprits passionnés.
50,000 religieux et religieuses pour une nation de 26 mil-
lions d'Ames, ou deux têtes environ, sur 1,000, il ne pou-
vait en résulter aucun effet sensible, ni sur la population,
ni sur le travail. Ces religieux remplissaient,pour la plu-

part, une fonction utile, en se livrant à l'étude, à l'ensei-
gnement, à l'aumône, à la garde des malades, et quand

même ils n'auraient été bons à rien, personne n'avait lé

droit de violenter leur conscience. Tout ne se mesure pas

en ce monde par l'utilité matérielle; la méditation, l'ab-
stinence, la pénitence, la prière, le repos même, ont aussi
leurs droits, Pour que la liberté personnelle fût entière,
il suffisait que la législation ne reconnût pas les vœiis

perpétuels, et qu'aucune vocation ne fût contrainte; le

reste ne regardait pas le pouvoir temporel. On ne pou-
vait, sans violer la liberté même, chasser des cloîtres par

la force ceux qui voulaient y rester.
Au lieu de s'en tenir à ce qui était légitime, accepté,

véritablementutile, l'assembléea dépassé le. but en or-
donnant la vente de tous ces biens sans distinction.Outre

que son droit ne pouvait aller jusque-là, c'était excéder

les limites du possible aussi bien que du juste.
L'histoire de cette œuvre de violence, la première

qu'ait accomplie la révolution et la source secrète de toutes
les autres, est bonne à étudier, L'idée première com-

mence à paraître après' les journées des 5 et 6 octobre.
Quoique déjà atteinte dans sa liberté par sa translation

forcée à Paris, l'assemblée résiste d'abord elle refuse de



déclarer en principe que les biens du clergé sont une pro-
priété" nationale, et n'adopte que le 2 novembre, à la ma-
jorité de 568 voix contre 386, la proposition insidieuse de
Mirabeau, portant que ces biens sont à la disposition de
la nation, à la charge de pourvoir d'une manière conve-
nable aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et

au soulagementdes pauvres. Le 18 décembre, on décide

qu'il en sera vendu pour400millions. Le 13 février 1790,
le torrent grossissant toujours, les ordres monastiques

sont abolis. Le 14 avril, un nouveau décret est rendu,

sous la menace incessante des clubs, des journauxet des
émeutes, portant que l'administration des biens d'église

sera désormais confiée aux assemblées de département,

sous la réserve de pensions équivalentes (70 millions),
servies par le trésor public aux religieux dépossédés. En-
fin, au mois de juin, l'assemblée,décidémentsubjuguée,
décrète la constitution civile du clergé, et autorise l'alié-
nation générale de ce qu'e la loi appelle pour la première
fois les domaines nationaux.

On a beaucoup dit, pour justifier cette mesure, qu'elle
avait eu pour but et pour elfet de supprimer les

biens de mainmorte et de les diviser. Même en admet-

tant que ce double résultat ait été atteint, on peut nier
qu'il y eût avantage à l'obtenir par ce moyen. Assuré-

ment la mainmorteest par elle-mémeplus nuisible qu'u-
tile à l'agriculture, et dans'tout État bien ordonné, on
doit éviter ce qui l'impose ou la favorise; mais il n'est

pas égalementprouvé que, quand elle existe, on puisse

gagner quelque chose à la détruire violemment et d'un



seul coup. En vendant les biens, on ne crée pas les capi-

taux nécessaires pour les mettre en valeur. C'était défft

beaucoup que de mettre en vente pour 400 millions de
propriétés et de préparer pour un temps assez rapproché
l'aliénation successive de 600 autres millions une pa-
reille entreprise ne pouvait trouver son excuse que dans
là nécessité de parer aux dettes de l'État et à celles du
clergé, et dans la convenance impérieuse d'une réforme
demandée par les intéressés eux-mêmes, Jeter ensemble

sur le marché 5 milliards d'immeubles,c'était passer tou-
tes les bornes; il ne pouvait en résulter qu'un effroyable
désordre, l'avilissement général de la propriété foncière,

par conséquentla ruine momentanée de l'agriculture,' et
la démoralisation de la partie du public qu'on invitait à se
partagercette énorme proie. « Vous ne pourrez pas ven-
dre toutes ces terres à la fois, disait-on un jour à Mira-
beau. Eh bien 1 répondit-il, nous les donnerons.

»

Est-on bien sûr, d'ailleurs, d'avoir réduit autant qu'on
l'a cru la somme des biens de mainmorte? Les immeu-
bles ecclésiastiques ont tous été mis en vente, mais tous
n'ont pas été vendus. Les forêts, par exemple,' qui' en.
formaient la plus belle partie, sont restées en grand
nombreà l'État. Ceux des bâtimentsqui n'ont pas été dé-
molis appartiennent presque tous à l'État ou aux munici-
palités. Il s'est trouvé tout récemment que les hospices
possédaient pour 500 millions de propriétés foncières

lé patrimoinedes pauvres s'est reconstitué sbùs un autre
nom. Si l'on entreprenait de faire le compte exact de ce
qui est encore frappé de mainmorteà des titres divers,



soit'i--armi les anciens biens du clergé, soit parmi ceux qui
les ont remplaces, en y ajoutant les valeurs détruites qui
n'ont profite à personne, on trouverait qu'il n'est pas
entré dans le. domaine de la propriété privée beaucoup

plus,du milliard qui y serait entré dans tous les cas.
Croit-on que les communautés religieuses, qu'on a

a voulu dépouiller.~ tout jamais, ne possèdent réellement

plus rien? Même sans compterles valeurs mobilières qui,
étant.presque toutes au porteur, échappent à tout con-
trôle, j'ignore quelle est la valeur des immeublesqui leur
appartiennent aujourd'hui je sais seulement qu'elle est
tres-é)evée. Dans quelques provinces, on affirme qu'elle
sera bientôtégale à ce qu'elle était en 1789. Un fait posi-
tifpeut

en
donner

une idée, c'est la quantité de ceux qui

en went. D'après le dénombrementofficiel de 1851, le
nombre des religieuses était à lui seul de 29,486, et il n'a
certainementpas diminué depuis. Le départementde la
Seine encompte près de 4,000; d'autres départementsen
ont p!us de 1,000. On n'en comptait pas davantage en
1789. Le nombre des religieux n'est pas aussi exacte-
ment connu il doit être de plusieurs milliers.

Telle est t'impuissance des révolutions quand elles
veulent changer le monde leur guise. La persécution
révolutionnaire est assurément pour beaucoup dans l'in-
térêt qui s'attache aujourd'hui aux fondations monasti-

ques. Si le clergé avait conservé la jouissanceincontestée
de propriétés transmises par les siècles, nn peut affirmer

que les fidèles s'appliqueraient*avec moins de passion à
,lui en créer d'autres, et que les mesures prises comme



autrefois par la loi pour mettre obstacle à de nouveaux
dons et legs recevraient un assentimentplus général et
une exécution plus efticace.

Les ennemis de toute espèce de mainmorte diront que
cettepersistanceest un grand malheur. Peu importe à la
question dont il s'agit; en fait, la mainmortea survécu

pour une grande partie des biens mis en vente, ce qui
atténue d'autant l'effet produit. Il s'en faut d'ailleurs que
l'objection contre la mainmorte ne souffre aucune ex-
ception. 11 est, au contraire, fort heureux que certaines
natures de biens échappent à la mobilité de la propriété
privée. Sans parler des monuments, des statues, des ta-
bleaux, des bibliothèques, qui ne sont, à vrai dire, que
des dépôts entre les mains des générations vivantes, on
peut citer les forêts. Cellesdes forêts du clergé qui ont été
achetées par des spéculateurs n'existent plus. Dans les

cas assez rares où elles ont été remplacées par de bonnes
prairies ou de bonnes terres arables, il n'y a qu'à s'en fé-
liciter mais il est arrivé plus souvent qu'on n'a mis à la
place que de mauvais taillis ou des landes improducti-
ves, et on en regrette amèrement l'absence. Celles que
l'État possède ont gardé plus de valeur; mais elles sont à
tout moment menacées de disparaître à leur tour.

Même pour les biens ruraux, quand un vingtième, par
exemple, du sol cultivé serait resté en dehors de nôs'muta-
tions perpétuelles, l'agriculture y aurait plus gagné que
perdu.On se plaint que la France manque de bons fermiers,
nul doute que l'absencedé propriétés plus ou moins incom-
mutables n'y soit pour quelque chose. La plupart des



terres du clergé étant affermées, les fermiers avaient
d'excellents baux et s'enrichissaient, si bien que, quand

ces terres ont été mises en vente, ce sont eux, en géné-
ral, qui les ont achetées. Cette circonstance a certaine-
ment contribué à détourner les capitaux de la culture

pour les porter vers la propriété, un des vices principaux
de notre économie rurale. Presque tout ce qui exige en
culture de la richesse et de l'esprit de suite, a pris nais-

sance chez nous à l'ombre des cloîtres; nos principaux
vignobles ont été créés par des ordres religieux, et n'ont

pu que perdre à sortir de leurs mains; l'horticulture leur
doit ses plus heureux trésors, tant en (leurs qu'en fruits;
le bétail, enfin, cet élément principal de toute prospérité
rurale, a trouvé surtout dans leurs étables les condi-
tions nécessaires à la conservation et au perfection-

nement des races.
Dans certaines provinces, les propriétés ecclésiasti-

ques étaient rares et clair-semées dans d'autres, elles

comprenaientle quart, le tiers et jusqu'à la moitié du sol.
Il fallait corriger ces inégalités, en choisissant avec !e

temps entre les propriétés que le clergé devait garder

et celles qu'il devait vendre. On a voulu s'épargner des
difficultés de détail, on s'en est donné de bien plus gra-
ves. « Si la nation a droit à la partie, elle a droit au
tout, » disait à la tribune un membre de l'assemblée à
propos des 400 millions que le clergé abandonnait pa-
role spécieuse, mais fatale, en ce qu'elle exprime cette
malheureuse tendance de l'esprit français à tout généra-
liser outre mesure et à ne pas comprendreque, dans ces



questions délicates. ou plusieurs droits sont en présence,
il y a également abus et danger à invoquer de part et
d'autre le summum jus.

A coup sûr, une partie des biens du clergé pouvait
utilement se diviser; mais fallait-il diviser le tout? et en
fait, l'a-t-on divisé? Non-seulement ce qui n'a pas élé
vendu a échappé à la division, mais une partie seulement
des biens vendus s'est divisée. On ne partage pas à vo-
lonté les exploitations rurales chaquedomaine forme le
plus souvent un tout proportionnéà la nature du sol, à

l'étendue des bâtiments, à la constitutionlocale du tra-
vail. Partout où la division était réclamée par des circon-
stances antérieures, elle s'est faite; partout où ces cir-

constancesn'existaient pas, elle a échoué. Outre lesterres
incultes et les forêts, qui sont restées généralement en
grandes masses, beaucoup d'anciennes fermes et métai-
ries ayant appartenuau clergé ont encore aujourd'hui les
mêmes dimen'sionsqu'alors. On se trompe quand on sup-
pose que les propriétés ecclésiastiques formaient toutes
d'immenses agglomérations; quelques riches abbayes
possédaient en effet de grandes étendues, mais Içs petits
bénéfices, qui se comptaient par milliers, n'ont pftsf'pu se
diviser beaucoup.

Dans tous les cas, la division telle quelle a beaucoup
plus profité à la moyennepropriétéqu'à la petite, parce

que l'une était plus prête que l'autre à tirer parti de l'oc-
casion. On sait maintenant que les petits propriétairesse
sont beaucoup moins multipliés depuis la révolution qu'on

ne se S'était imaginé. « Le nombre des petits propriétaires



est si prodigieux, disait Arthur Young en 1789, que je
crois bien qu'il comprend un tiers du royaume. » 11 n'en
comprend pas davantage aujourd'hui. « 11 y a en France,
écrivait en même temps Necker, une immensité de petites

propriété? rurales. » La petite propriété mise ainsi hors
de cause, 'la vente forcée doit avoir moins de partisans,

Qu'à 60,000 propriétaires ecclésiastiques, et par consé-
quent viagers, on ait substitué un égal nombrede boùr-
geois possédant sous une autre forme, c'est un change-

ment considérablesans doute, mais qui n'a pas la portée

qu'on a voulu lui donner.
J'ai dû me renfermer dans la question agricole et éco-

nomique, la seule qui soit ici de mon sujet. Il eût été facile

de montrer que le but moral et politique n'a pas été moi nss
dépassé. Sans examiner s'il était utile ou non à la bonne
organisation de la société que le clergé restât propriétaire,
je dirai seulement qu'on a commis une grande faute

en le blessant à ce point dans ses intérêts, dans sa di-
gnité et dans sa foi. Il ne faut pas oublier,qu'en 1789 la
grande majoritédu clergé était animée des sentiments les
plus libéraux c'est l'ordre du clergé qui le premier a
.voté sa réunion à l'ordre du tiers, et qui, dans l'église
Saint-Louis, à Versailles, eflectua, sous'la protection de
l'autel, cette réunion décisive, malgré la résistance de
la noblesse et delà cour. Ses prélats les plus éminents (1)

(1) L'archevêque <le Bordeaux (M. de Cicé), l'archevêque de Vienne
(M. de Pompignan), l'archevêque d'Aix (M.(de Boisgelin),-ctc..D'autrc&
membres du clergé ont suivi la 'révolutionjusqu'au bôut,'tels que i'èvêque
tl'Autup (M. de Talleyrand), i'abbé Sieyès,' l'abbé Grégoire, etc.



comme ses plus modestes curés, ont pris une part active

aux premièresdélibérationsde l'assemblée et aux résolu-

tions du 4 août. Un prêtre ultramontain Ztait alors aussi

rare que peut l'être aujourd'hui un gallican. En sépa-

rant, par une série de persécutions, les deux plus grandes

puissances de ce monde, la religion et la liberté, on a
fait à l'une et à l'autre un mal qui sera difnciiemcntrépa-

l'able,

111.

L'expropriation révolutionnaire a eu, pour les biens

des émigrés encore moins de résultats que pour les biens

d'émise. L'Église a perdu ses propriétés les familles

dépossédées sont, pour la, plupart du moins, rentrées

dans les leurs..

La somme des domaines confisqués sur les émigrés

les déportés et les condamnésrévolutionnairement, était

énormeà l'origine; elle égalait presque la valeur des pro-
priétés ecclésiastiques, ,ou deux ou trois milliards. En y

ajoutant les domainesde la couronne, la totalitédes terres
de diverse origine mises en vente à la fois comprenaitun
tiers du territoire. Jamais transformationplus radicale de

la propriétén'avait été tentée. Qu'en est-it~rrivê1 Plus de

moitié des biens mis en vente n'ont pas été vendus,

et ont fait retour en nature a leurs propriétaires, soit pen-
dant l'empiré, soit en vertu'de la loi du5 décembre 1814.

11 n'en a été vendu en realitéque pour un milliard; exac-



tcment 987,819,968 fr. 96 c. (1), et la plus grande partie

(le ce milliard a été restituée aux ayants droit par la loi

d'indemnité du 17 avril 1825. Même parmi les biens

vendus, quelques-uns avaient été achetés sous maiu par
les famillesdes émigrésou par des personnes interposées;
d'autres ont été rendus volontairementplus tard par les

acquéreurs, soit A titre gratuit, par acte entre vifs ou par
testament, soit par voie d'échange ou contre rembourse-

ment de tout ou partie du prix. La dépossession réelle

n'a pas dépassé 5 ou 400 millions, et t'équivalentde cette
perte ayant été reconquise et au delà par des mariages,

on trouverait probablement, si l'on y regardait de près,
la plupart des familles que la révolution avait cru ruiner
plus riches aujourd'hui qu'en 1789.

D'après Sieyès, le nombre des nobles n'était que de

110,000, en y comprenant les hommes, les femmes et
les enfants; d'après Lavoisier, il était moindre encore,
ou de 85,000, ce qui suppose de 20 à 25,000 chefs de

famille au plus. Aujourd'hui le nombre des chefs de fa-
mille payant en moyenne 1,000 fr. de contributionsdi-
rectes est de 40 à 50>OW.

On s'exagère en général la richesse de t'ancienne no-
blesse, Elle possédait nominalementun quart environ du

sol, mais si négligé, si mal administré, si grevé de dettes

de toutes sortes, que le revenu net était presque nul. Un

très-petit nombre de grands seigneurs avaient des biens
immenses, des charges de cour, des pensionsqu'ils dépen-

(i) Exposé des motifs de ta loi sur l'indemnité,parM. de Martignac,
scaoce du 3 janvier i83S, Il I~ chambre des députcs.,



s'aient à Versailles dan's un luxe extravagant; le reste vé-
gétait pauvrement, dans de petits fiefs de campagne, qui

ne valaient pas souvent plus dé 3,000 ou 3,000 francs de

rente. Le sot préjugé qui leur imposait l'obligation de

vivre noblement, c'est-à-dire'dene rien faire de lucratif,

au milieu des progrès d'un tiers-état industrieux, les

avait réduits avec le temps à une véritable gène; beau-

coup d'entre eux ne disaient que trop vrai quand ils se
plaignaient qu'en leur enlevant leurs redevances féodales,

leur droit de garenne et de colombier, on leur ôtât leurs

moyens d'existence. Beaucoup de ces modestes châtelle-

nies sont encore debout et o'n peut juger, par leur inté-

rieur commepar leurs dépendances,du genre de vie qu'on

y menait. •
Les possessions de la noblesse s'étendaient autrefois

beaucoup plus; elle en avait aliéné successivement la

plus grande partie, et, le plus souvent, les droits féodaux

n'étaient que l'ombre, vaine d'une propriété qui n'existait'̀,

plus depuis longtemps.
La distribution même de l'indemnitéde 1825 donne la

preuve de cette pauvreté. Quand on parcourt la liste des

indemnisés, on en trouve quelques-uns qui ont reçu un,

million et au delà; mais ou en voit en même temps beau-

coup qui ont reçu moins de 1,000 fr. j Je plus grand

nombre des indemnités ne dépasse pas 50,000 fr.' Parmi

ceuxqui ont eu leurs biens confisqués,se trouvaientbeau-

coup. de bourgeois et même de pauvres paysans, comme
il est facile de s'en assurer par le chiflre plus que modeste'

de leurs indemnités, Ce n'est pas la vente de ces petites



propriétés qui aura beaucoup contribué à diviser le sol;
il en était, surtout en Alsace,' au-dessousde 100 fr.

Telle était la condition' déplorable où l'action des

deux derniers règnes avait réduit la noblesse française,

que ceux! qui avaientte ptus conservé l'apparence'de
grandes fortunes n'en tiraient aucun produit. Leurs châ-

teaux héréditaires tombaienten ruines, leurs terres res-'
taient incultes. « Toutes les fois, dit Arthur Young,que.e

vous rencontrez les terres d'un grand seigneur, même
quand il possède des millions, vous êtes sûr de les trouver

en friche. Le prince de Soubise et le duc de Bouillon sont
les deux plus grands propriétaires de France; les seules

marques que j'aie encore vues de, leur grandeur sont des
jachères, des landes et des déserts. Ah si j'étais seule-

ment pendantquelquesjours législateurde France, comme

je' ferais danser tous ces grands seigneurs 1 Arthur
Young ajoute en note qu'il avait eu plus tard, après les
événements accomplis, envie d'ef1'acer ce' passage,' et
qu'il l'avait laissé comme témoignagede l'impression du

moment. Il aurait dû faire plus, il aurait dû l'expliquer

car il'ne pouvait entrer dans sa pensée, même au plus fort
de son indignation contre les grandspropriétaires qui ne
remp-issaient pas leurs devoirs, de les dépouiller et de les
tuer; la condamnation sévère qu'il porte sur les excès de
la" révolution,quand il en est témoin, ne peut laisser au-;

cun doute à ce sujet. "> "'•

Qu'aurait donc fait Arthur Young, et que pouvait la

h\j)our faire ddnser, comme il le dit, tous ces grands

seigneurs? Il suffisait de leur enlever leurs 'privilèges; et



de les obliger, comme tout le monde, à payer leurs dettes

c'est ce qu'avait fait la déclaration du 4 août. Une liqui-
dation aurait produit tout )'ellet utile des mesuresrévolu-
tionnaires, sans aucun mélange criminel. Beaucoup de

ces grands domaines se seraient fondus pour parer aux
charges accumulées par un désordre séculaire. C'est ce

qui est arrivé pour quelques-unesdes famines noMes qui
n'ont pas émigré, car toutes les propriétés nobiliaires ven-
dues pendant la révolution ne l'ont pas été révolution

nairement, il en est qui ont disparu tout simplement

par suite de mauvaises afiaires.

Il ne faut pas non plus que !a France nouvellese montre
trop sévère envers l'ancienne. Rien de plus beau que cette
grande penséequi, en supprimant tous les ordres, n'a fait

qu'une nationhomogènedeces corps séparés et hostiles;
tout n'étaitpourtant pas égalementmauvais dansia vieille

société, et ne méritait pas égatement d'être condamné. Le

pluspuissantélément *decetteconstitution sécutairc,c'était,

malgré les apparences, le tiers-état, et ill'a.bien prouvé;
mais, en prenant fièrement sa place à la tête des anciens
privilégiés, en les attirant, en les confondant dans son
sein, rien ne le forçait à méconnaître !es services qu'ils
avaient renduset qu'ils pouvaient rendre encore. L'ancien
clergé, ma1gré des abus qu'il déplorait lui-même, était,

par ses lumières, le premier de l'Europe; on ne voit pas

que ceux qu'il élevait fussent si mat élevés, puisque la
grande générationde 1789 sortait de ses écoles. Quand le
jour des épreuves es~ venu pour lui, il préféré l'exil et
la mort a~x làçhe~ complaisances;et, après avoir salué



un des premiers la liberté légale, il a un des premiers pro-
teste contre l'oppression révolutionnaire. La noblesse
aussi, tout en ayant de grands torts, avait en même temps
de grands mérites c'est à elle qu'ont nui ses défauts, ses
qualités ont servi la nation entière. Elle était brave jus-
qu'à la folie; ces soldats plébéiens, qui étonnent de nos
jours le monde par leur fougue intrépide, ne font que
suivre la trace héroïquedes gentilshommesd'autrefois. Si

beaucoup d'entreeux se déshonoraientpar des bassesses
de cour, d'autres vivaient loin de Versailles, à l'armée ou
dans leurs terres, et s'ils y commettaient la faute énorme
de s'isoler dans leur orgueil, ils s'y montraient, du moins,
animas d'un vif sentiment d'honneur.

En perdant ses privilèges, la noblesse avait encore
une rlace à prendre dans la société nouvelle. Au lieu de

l'y convier, lâ révolution a violé envers elle ses propres
principes; la confiscation avait été abolie de fait, et on ne
pouvait la rétablir sans blesser.le droit écrit, aussi bien

que le droit naturel. Les violences contre les propriétés
ont bientôt conduit à des violences contre les personnes
la mort a suivi la spoliation. On a éternisé la lutte en la
rendant sans pitié, on a fermé aux émigrés toute voie de
conciliation et de retour et pour arriver à un résultat
impossible. « En révolution, disait un bel esprit terro-
riste, il n'y a que les morts qui ne reviennentpas. M Il
se trompait, les morts sont revenus. On a fait seulement

pour la noblesse ce qu'on a fait pour le clergé, on lui a
rendu suspectes les idées de 1789, que ses plus illustres
membres avaient adoptées avec passion, Qui trouve-t-on



parmi les principaux acteurs de ta nuit du 4 août et des

premières délibérations de t'assemblée? Le marquis de
Lafayette, leduede la Rochefoucauld, le ducdeLiancourt,

le comte de Clermont-'ronnérre,1e vicomte de Montmo-

rency, le vicomte de Noailles, le comte de Lally-Tolen-
dal, et celui qu'il faut citer à part pour son éloquence

comme pour le mal qu'il a fait, te comte de Mirabeau.
De tout ce mal est sorti un certain bien. L'ancienne

noblesse parait avoir compris combien elle, avait eu tort
de négliger le sol, elle a vu ce qu'elle avait gagné à deve-

hir à la fois faible et abusive,'insolénteet'pauvre, et elle
cherche à établir désormais sa puissance, non sur d'd--
dieux. et inutiles priviléges, mais sur ce qui vaut rnieùx de

toute façon, la propriété bien entendue. Son intérêt'se

confond ainsi avec l'intérêt commun, car la richesse pri-
vée est l'élément constitutif de la richesse publique;

quand elle ne proviéntpas du parasitismeet de la dépré-:

dation, et qu'elle découle de la 'seule source légitime, la:

bonne administration du travail, de l'intèllige'nce et du

capital. C'est ainsi que l'anciennenoblesse peut reprendre

dans la société française une 'placemoins apparente,mais

p!useuectivequ'avant 1789. Par son principe et son ori-

gine, elle était essentiellementrurale, eUe n'a qü'à lé re-
devenir pour se régénérer.

Combien cette'transformationeût pu être plus prompte

et plus facile,' si te rapprochement du, passé et de t'ave-
nir avait été plus complet dès te premier jourL'ancienne,

noblesse ou, pour. parler p!us exactement, .!a classe

riche, redoute et redoutera lôngtemps encore" l'esprit



niveleur dont elle a eu tant a souffrir, et qui se con-
fond pour elle avec le véritable esprit de liberté; elle

jette un dernier regard de regret sur les privilèges,en se

demandant s'ils n'étaient pas une garantie de la propriété

erreur excusable après ce qui s'est passé, mais funeste

pour tout le monde. ·

Au nombre des reproches qu'on fait aux idées de

]789, se trouve la portée qu'on, prête à la loi de succes-

sion. On oublie que le principe du partagè égal n'est pas
nouveau; il existait sous l'ancien régime pour les proprié-

tés non nobles, le code civil n'a fait que lé généraliser.

C'est avec la loi du partage égal que, sous l'ancien régime,
je tiers-état avait grandi en richesse et en puissance, au
point de pouvoir dire en 1789 qu'il était la nation môme.1

C'est avec le droit d'aînesseet les substitutionsque la no-
blesse avait perdu sa richesse, presque son existence,car
les trois quarts des nobles n'étaient que des bourgeois

enrichis. Le véritable effet du partage égal est de stimu-
ler l'activité individuellé; avec lui, les aînés ne sont pas
beaucoup moinsriches, et les cadets le sont davantage,1

parce que tous héritent d'une partie de leur fortune et ont
l'autre à créer. « L'avantage du droit d'aînesse,' disait
ironiquement en' Angleterre le docteur Johnson, c'est
qu'il ne fait qu'un sot par famille. » <

De même, la: substitution, qui parait un obstacle
à la dissipation, la favorise, en ce qu'elle donne à une

classe de la société le privilège d'une banqueroute lé-

gale et périodique. Ce fatal privilége tourne' contre ceux
qui t'exercent; il dispensed'ordre, de travail et de rao-



ralité; il nuit doublement à ta bonne administration du
sol, en le retenant de force entre les mains de ceux qui
l'épuisent et en ôtant à ceux qui pourraient l'améliorerles.

moyens et jusqu'à l'envie de l'entreprendre.
Ces combinaisons légales manquent donc leur but,

elles n'aident que faiblement i conserver la richesse ac-
quise, et elles empêchent de l'augmenter, Elles ne sont
même pas nécessaires à la constitution d'une aristocratie
politique, ainsi que l'a déjà fait remarquer Sismondi,
puisque les deux plus grandes aristocraties du monde,
celle de l'ancienne Rome et celle de la moderneVenise,

se sont maintenues sans ce secours. Peu importe que la

richessese divise, pourvu qu'elle s'accroisse, où, pour
mieux dire, il est heureux qu'elle se divise, puisque la

division est un moyen d'accroissement.
Quoi qu'il en soit, cette question de la toi de succession

est distinctede la confiscation. L'une fait partie des con-
séquences légitimes, l'autre des conséquences illégitimes
de la révolution. Elles n'ont de commun que la ten-
dance à la division du sol; et, sous ce rapport, toutes
deux ensemble ont eu, quoi qu'on en dise, assez peu
d'effets certains,

II y a un troisième agent de division qui diminue

encore la part des,deux autres c'est ce qu'on appelle

en France la bande noire, et en Atlemagine les bouchers
de domaines. Tout le monde sait combien la spéculation

des ventes au détail, regrettable à quelques égards, utile
à beaucoup d'autres, et qui a fait, en définitive, plus de
bien que de mal, a eu d'activitédepuisun demi-siècle.Elle



a contribué plus que toute autre cause à la division du sol

car elle a cet avantage qu'elle n'agit qu'à propos, dans(la

mesure des besoins,et comme une conséquence naturelle

du libre mouvement des intérêts privés. Rien ne prouve
mieux combien la révolution avait laissé son œuvre in-
complète, puisque, même après elle, une spéculation

pareille a pu se développer à ce point, et cependant le

sol est encore loin de tomber en poussière.

On peut enfin reprocher à la révolutiou d'avoir créé ou
du moins fortiGé, dans sa haine pour la propriété nobi-

liaire, une espèce particulière de mainmorte, qui a plus

que compensé la réduction de la mainmorte ecclésias-

tique. Dans l'anciendroit, la propriétédes terres vaines et

vaguesétait disputée entre les communeset les seigneurs.

La révolution a tranché le débat en les attribuant exclu-

sivementaux communes. Quand les idées des économis-

tes ont commencé à pénétrerdans le gouvernement,c'est-
à-dire vers 1760, on avait entrepris de diviser les com-

munauç. Un arrôtduconseil, entreautres, demarsl777,
.avait ordonné qu'en Flandre on en fît trois parts l'une

pour le seigneur, l'autre pour les habitants, la troisième
pour être amodiée ou vendue au profit de la commune, Si
le gouvernement royal a,vait duré, on serait certainement

parvenu à les faire tous passer peu à peu, sous une forme

ou so us une autre, dans le domaine de la' propriété privée.

Deux lois de la période révolutionnaire, l'une de 1702,
l'autre de 1795, ordonnèrent à leur tour le partage, mais

avec la violencehabituelledu temps et sans tenir compte
des circonstances des difficultés d'exécution s'étant clc-



vécs, on y renonça, et la jouissanceen commun,1a plus

mauvaise de toutes, a fini par l'emporter.
Cinq millions -d'hectares, le dixième du territoire, ont

été ainsi frappés de stérilité et d'immobilité, autant du
moins que I,e pouvait la loi, car des aliénationsvoiontaircs

en ont depuis réduit beaucoup l'étendue.Le'principe
subsiste toujours avec ses tristes conséquences, tandis

qu'en Angteterre et en Écosse, où des idées contraires
ont prévalu, presque toutes les terres, autrefois incultes,

sont aujourd'huiparfaitementcultivées. En France même,

les pays où les communaux ont été partagés ou vendus,'

soit avant! 789, soit après, sont sans comparaison plus

riches et plus peuplés que ceux qui ont conservé de

grandes étendues de terres communes.

IV.

Nous venons de voir combien les mesures révolution-
nairesont peu profité à t'agricutturc, puisque la plupart
deiejrs résultats auraient pu être obtenus sans spoliation

et saris secousse, par le'seul effet de l'égalité civile et de
IiI libertépolitique inauguréesen 1789. Il faut maintenant
montrer à que! prix ces mesurerontété achetées, et com-

bien l'agriculture a souffert de la perturbation général
qu'ellesont amenée..

Transportons-nousde nouveau â*!a fin d'août 1789.
L'as~embl~e,nati?~al~~jellt,d'û~9Iirle régime fcodal, le~

dimes, !es pr'viiéges, et de, Mc1arcr rachetûbles les rede-

vances chsmparts, rentes foncières de toute espèce; elle



n'a plus qu'à consolider ces conquêtes et à organiser les

moyens d'exécution, lt semble que la'joie et le travail
doivent régner dans les campagnes aflranchies; il n'en
est rien. Une insurrection violente avait déjà commencé;
au lieu de s'arrêter, elle s'étend. Des bandes de pillards
parcourent les provinces, en portant avec elles la mort et
l'incendie. Ce n'est plus à la féodalité, c'est à la propriété
qu'on en veut. Guerre aux châteaux, dit-on, et paix
aux chaumièresMais la distance entre la chaumièreet le
château n'est pas si grande que, quand l'un brûle, i'aùtre
soit à t'abri. La destruction, une fois commencée, ne
s'arrête" plus après avoir détruit les lapins, les pigeons,
les tourelles, les forêts, les titres de propriété, on détruit
aussi les granges, les bestiaux, les récoltes; de proche

en proche, le ravage et la peur vont loin. Croit-on que,
dans un pareil moment, le cultivateur, quoique dégagé
des dîmes et des droits féodaux, fût fort encouragé à se-
mer, à labourer, à moissonner, à poursuivreson rude et
fécond labeur? On s'aperçut bien vite des conséquences
inévitables de ces désordres les sr'jsistancesétaient
déjà rares, elles le devinrent encore plus, et le premier
effet de l'émancipationrurale fut une disette.

Cette disette même devint une arme entre les mains
des révolutionnaires.Une dépidrable législation sur les
grains avait donné naissance, sous l'ancien régime, à de
grands abus, grossis encore par l'imagination populaire.
Le souvenir de ce qu'on appelait le pacte de famine, c'est-
à-dire de spéculations coupables sur le prix des grains â
l'aide du pouvoir arbitraire du gouvernement, fut exploité



avec une habileté funeste. Les passions soulevées accusè-

rent les ennemis de la révolution du mal qu'eues avaient

fait. Les violences s'en accrurent, et avec elles le manque
de pain. Pendant toute la durée de la période révolution-

naire, la disette fut en permanence.On essaya de la com-
battre par les fameuses lois du maximum, on amena une
véritable famine. La population de Paris se vit réduite à

faire queue à la porte des boulangers, avec des cartes de

pain délivrées par la commune les cultivateurs furent

contraints par la force à envoyer leurs grains au marché

et à les vendre un prix déterminé. Qu'étaient devenus les

sages prescriptions de la loi de 1 791 ?2

Quel temps pour l'agriculture, comme pour toutes les

autres branches du travail national, que 1792 et les an-
nées suivantes La guerre civile et la guerre étrangère

déchaînées à la fois, tout l'ouest en feu, tout le midi fré-
missant, Lyon soulevé, trois cent mille suspects jetés en
prison, une moitiéde la France acharnée contre l'autre,

et cinq cent mille hommes armés se jetant sur l'Europe!

Sciences, arts lettres, industries utiles, tout avait péri à

la fois. Est-ce le besoin d'institutions libres qui a produit

cette horrible crise? Non certes, puisqu'il était satisfait

dès le premier jour c'est un autre motif, bien moins lé-

gitime. Sans l'expropriationd'un tiers du territoire, tou-

tes ces fureurs étaient inutiles avec elle, tout devient né-

cessaire, tout s'enchaîne; le coup porté à la pro-
priété conduit à la guerre civile, la guerre civile à la

mort du roi la mort du roi à la guerre universelle.

Aujourd'hui que ces cendres sont refroidies par près de



trois quarts de siècle, on peut dire la vérité sans danger.
Et qui a le plus supporté les conséquences funestes de

ces violences accumulées? La dupe éternelle de ceux qui
le nattent, le peuple. Pendant que les habiles spéculaient

sur la confusion et achetaientpour la moitié ou le quart
de leur valeur les biens mis en vente, le plus grand nom-
bre courait aux armes. Que d'hommes enlevés à la char-

rue et moissonnés par la misère encore plus que par
l'ennemi! Nous avons vu tout récemment combien la

guerre fait de victimes, à une époque où tout ce qui

peut défendre la vie des hommes, science médicale,
puissance financière, art des transports, organisation
militaire, est parvenu' à un haut point de perfection;i
que faut-il penser d'un temps où tout manquait à la

fois, l'argent l'expérience, la discipline, où des sol-
dats improvisés marchaient au combat, sans pain, sans
souliers, sans chefs, presque sans armes? Combien en
est-il mort sur les routes et dans les hôpitaux,de ces cou-
rageux volontaires? Qui le sait et qui le saura jamais?
En évaluant à un million d'hommes la perte de la France
dans les huit années de la guerre révolutionnaire,de 1 792

à 1800, on est probablementau-dessousde la vérité, sans
compter ceux qui ont péri à l'intérieur pat la famine et

par les exécutions capitales. En même temps le séquestre
était mis sur un tiers du territoite (on sait ce que devient
l'administration des biens placés sous le séquestre), et \'a-
giotage sur les assignats jetaitdans toutes les affaires
privées un épouvantable désordre.

« Dès ce moment, portait le décret du 35 août 1795



pour la fameuse levée en masse, to,us les Français seront
en réquisition pour le service des armées. Les jeunes

gens iront au combat, les hommes mariés forgerontdes

armes et transporteront les subsistances les femmes fe-
ront des tentes,'des habits, et serviront dans les hôpitaux

les enfants mettront du vieux linge en charpie; les vieil-
lards se feront porter sur les places publiques pour exciter
le courage des guerriers, prêcher la haine des rois et l'a-
mour de la république, » Chevaux, grains, bestiaux, tout
était mis en réquisition,et il s'en perdait au moins autant

par le vol et le gaspillage qu'il s'en employait utilement.
Si ces prescriptions avaient été exécutées à la lettre, il

ne serait resté ni un homme ni une bêle de somme pour
ouvrir un sillon. 11 fallait sans doute défendre le sol na-
tional contre l'invasion mais n'eût-il pas mieux valu
n'avoir pas à l'en défendre?

Après le règne de la terreur, quand un ordre relatif

se rétablit dans le gouvernement, l'agriculture a peine
à se relever. Tous les documents du temps s'accordent

sur ce point, que le prix des propriétés rurales, écrasé

par les difficultés de la culture non moins que par la

concurrence des biens nationaux, était tombé de 50
pour 100 en 1795 et 1796. Le principal embarrasdes
financiers révolutionnaires est. de trouver des acqué-

reurspour les biens nationaux,à quelque prix que ce soit.
La première passion satisfaite, on n'en veut plus, ce qui
force le gouvernement à recourir à l'expédient déplo-
rable des emprunts forcés et à faire argent sans relâche

avec la planche aux assignats..



Des souvenirs lugubres se rattachent aux dernières
années de la république comme aux premières. Si l'écha-
faud n'était plus en permanence dans les villes, le défaut
absolu de police livrait les campagnes à des troupes de
brigands qui commettaient impunément tes plus grands
crimes. Ce nouveau genre de terreur n'a pas eu le même
retentissementhistorique que l'autre, mais il a laissé une
trace plus profonde, s'il est possible, dans l'imagination

des populations rurales, Le nom de eh~tzc j~"ezirs qu'avaient
pris quelques-uns de ces bandits, parce qu'ils brûlaient
les pieds de leurs victimes, pour leur arracher le secret de
leur argent, est resté comme un épouvantail qui porte
encore l'effroi dans les' habitations isolées. En même
temps, les diligences étaient arrêtées en plein jour sur les

routes, même dans les environsde la capitale, et on ne

pouvait faire un voyage, si court qu'il fût, sans courir le
risque d'être assassiné. Personne n'osait vivre aux champs

sans une nécessité absolue, oh y songeait beaucoup
,plus à se défendrequ'à s'enrichir. Ces' restes hideux des
désordres révolutionnairesn'ont disparu tout à fait qu'en
1803, devant des colonnes mobiles et des commissions
militaires.

Les quatre années du consulat amenèrent une trêve
dont profita l'agriculture. La paix rétablie sur terre et sur
mer par les traités de Lunéviueet d'Amiens, l'ordre re-
venu à l'intérieur, les principes de 1789 invoqués de nou-
veau, tout contribuait à ranimer le travail. Le seul mi-

nistrequi ait fait quelquebien, de 1789 à t 8i 5, à l'agri-.
cultureet à l'industrie, Chaptal, est entré au ministèreau



commencement de 1801 et en est sorti à la fin de 1804.
Quatre an s, c'est bien court pour un peuple. La

proclamation de l'empire ajourna de nouveau Ja plupart
des conséquences économiques et politiques de 1789.-
Une lutte gigantesquerecommença, glorieuse pour nous
pendant cinq ans, désastreuse pendant cinq autres un
second mi))ion, de Français au moins paya de sa vie ce

nouveau défi (1). Pendant qu'ils arrosaient de, leur sang
la terre étrangère, leurs sueurs ne fécondaient pas le sol
natal. Les intempéries furent sans doute,pour beaucoup
dans les disettes qui affligèrent les dernières années de
t'empire et les premières de la restauration; mais il est
probable que le défaut de bras et de capitaux, en 1812,
1813, 1814 et 1818, n'y fut pas étranger. Comme au
temps de la convention, toutes les forces du pays $6 con<

centraient dans un suprême effort. On avait du moins
réussij sous la république, à expulser le étrangers 40
territoire on fut moins heureux sous {'empire, et les dés"

astres de deux invasions vinrent mettrele nos
malheurs, `

Aux fureurs de la guerre se joignaient toujours les
mauvais effets de l'ignorance ~conomiqué.' `l.es l4ïs 'du:

max~m~n furent renouvelées par un décret de mai 1813,
qui défendait de faire du blé un objet de spééulationet le

(1 ) L'aucien directeur de la èonscriptionsous l'enipire a évalué à plus
de i,70C',000 le nombre des hommes nés dans les anciennes !imites de la
France qui ont succombé pendant les guerres impiSriaïcs.~e 1804 & t8ig;
ce fait a été rappelé par M. Passy.a t'Âcad6mie des sciencesmoralçs
et politiques (séance du 2:)~ janvier 18~9),



taxait à 55 francs ïhcctohlre. Il en résultanaturellement,

comme en 1795, un surcroîtde disette.Un autre monu-
ment de cette ignorance,qui eut des conséquences moins

graves, mais qui n'est pas moins caractéristique, est le

décret du 8 mars 1811 pour l'amélioration des bêtes à

laine. 11 était interdit par ce décret à tout 'propriétaire

d'un troupeaumérinos de faire châtreraucun bélier sans
l'autorisation d'un inspecteur, et il était ordonné à tout

propriétaire de troupeau métis ou indigène de faire châ-

trer tous les siens, le tout sous peine de confiscation dem

animaux et d'une amende de 100 fr. à 4 ,000 francs, et

du double en cas de récidive. Comme de juste, cespres^
criptions n'eurent d'autre eflet que d'entraver le progrès

des troupeaux. Nous voilà de nouveau bien loin de la loi

de 1791.
Si quelque chose a droit d'étonner, c'est que la culture

n'ait pas été plus abandonnée, soit sous la république,

soit sous l'empire. îl faut que la race énergique des la-

boureurs soit douée d'un véritable acharnementpour avoir

résisté à tant de causes de dispersion. 'Il est vrai qu'au mi-

lieu de tous ces malheurs,la cultureavait trouvé une com-
pensation, regrettable sans doute, mais efGcace, dans h
prix excessifdes denrées agricoles, qui dépassa à plusieurs

reprises le double et même le triple du prix normal. Di-

sons aussi que les idées de 1789, proscrites à la surface,

descendaient lentement dans les profondeurs nationales

et y prenaient racine. Au moment où les gouvernements
les violaient par leurs actes sous l'excuse apparente
de la nécessité,' ils continuaient à les arborer comme



drapeaux, ce qui entraînait à leur donner quelques sa-
tisfactions de détail.

La plus grande de toutes a été, sous le consulat, la

rédaction de nos lois civiles, qui, malgrédes exagérations

et des lacunes introduitespar le mélange de l'esprit révo-

lutionnaireet de l'esprit despotique, offrent le plus beau

corps de législation qui soit au monde. Grâce aux juris-
consultes éminents qui les ont rédigées et qui apparte-
naient toas par leur âge à la génération de 4789, ces
lois, en réalisantune moitié des promesses de cettegrande
époque, ont compensé en partie la perte de l'autre.

Ces aperçus se trouventconfirmés par les faits, si l'on

essaye de comparer les produits de l'agriculture en 1789
et en 1815. En 1789, la statistique naissait à peine, les
documents qui nous restent de ce temps ne nous font con-
naître qu'imparfaitementla production. Ce que nous pos-
sédons de plus complet, outre le voyage d'ArthurYoung,
est l'estrait d'un grand iravail préparé par Lavbisieir et
ayant pour titre Richesse territoriale du royaume de
France. L'ouvrage proprement dit n'a jamais été" fini,
mais l'extrait a été lu au comité des impositions de l'as-
semblée nationale en 1 791 et irnprimé par son ordre.
L'auteurétait lui-même.député et commissaire de la tré-
sorerie il avait été fermier général, agronome éminent,
et s'était occupé toute sa vie de ce qu'on appelait alors*.
Y arithmétiquepolitique. Son travail se présentedonc avec
les caractères d'une œuvre sérieuse. S'il ne peut être
égalementadopté dans toutes ses parties, il offre au moins

un excellent sujet de discussion



Or, d après Lavoisier, le produit total de l'agriculture

en 1789 était de 2 milliards 750 millions. J'admets cette
évaluation, qui me paraît exacte; j'en retrancheraisseu-
lement 150 millions pour tenir compte de quelques exa-
gérations. Lavoisier porte le prix du blé à 24 livres le se-
tier ou 16 francs l'hectolitre, ce qui était en effet le prix

moyen du froment; mais il dit lui-même que, sous ce nom
de blé, il entendavec le froment toutesles céréalesqui ser-
vaient à la consommation des hommes, comme le seigle

et l'orge à ce compte, le prix de 24 livres le setier est

trop élevé, il doit être réduit au moins d'un quart pourre-
présenter la valeur des céréales inférieures qui l'empor-
taient sur le froment dans l'alimentation générale. La

somme totale des produits obtenus par l'agriculture
aurait été alors de 2 milliards 600 millions ou 100 francs
environ par tète.
Nous possédons également sur l'état de l'agriculture à

la fin de l'empire un document d'une autorité suffisante

dans l'ouvragede Chaptal, De l'industrie française, pu-
publié en 1818. D'après Chaptal, le total des produits de

l'agriculture s'élevait vers 1815à4milliards678millions;
mais, pour établir la comparaison entre ce chiflre et celui

de Lavoisier, il faut y faire d'importantes rectifications.

Lavoisier n'avait compris dans le produit total. ni les se-

mences, que Chaptal évalue à'part à 581 millions, ni la

consommation des animaux attachés à la ferme, que
Chaptal évalue à .863 millions, ni le dépérissementet la

mortalitéde ces mêmesanimaux, ni les poissons des ma-
rais et rivières, etc. Ces retranchements s'élèventensem-



pie à près de 1,400 millions. En ramenant les deux
statistiques à des bases communes, on trouve pour le

produit total annuel de l'agriculture à la fin de l'empire

un peu plus de 3 milliards ce produit ne se serait
alors accru que de 500 millions en vingt-cinq ans, et
Il est probable que l'augmentation tout entière avait

été obtenue sous le consulat; la république et l'empire
n'auraient alors rien ajouté à la richesse territorialede la

France.
Cette conséquence des recherches de Chaptal se vérifie

par le mouvement de la population. La population natio-
nale s'élevait en 1790, d'après le dénombrementfait par
ordre de l'assemblée, à 26,500,000 âmes (1); eUe était

tout au plus, en 1815, de 29,500,000; différence, 3

millions seulement. Ces 5 millions d'augmentation ont
dû être obtenusde 1 790 à 1810 avant et après cette pé-
riode, la populationa dû plutôt diminuer.

L'industrie s'était développée plus vite, mais sans faire

encore de bien grands pas. Un document fort curieux,
retrouvé par M. Moreau de Jonnès'dans ses infatigables

recherches sur l'histoire, de la statistique, et qui émane

de M, de Tolosan, alors inspecteurgénéral du commerce,

nous apprendque le produit total de l'industrie française

(1) Exactement, 26,363,000, non compris le eomtat d'Avignon, qui
n'a été réuni que plus tard, et qui devait avoir a peu près les dâ?,000

âmes complémentaires.Necker avait évalué la population -nationale, en
1780, h 24 millions. 800,000 âmes; elle se serait donc accrue, en dix
ans, 'de l,S6'3,000 âmes, ou de 156,300 en moyenne par an, ce qui n'a
rien que dé' vraisemblable.D'aprèstes calculs de Ncckercités plus haut,
l'augmentationaurait dft Otre plus considérable encore,



en 1789 pouvait être évalué à 950 millions, y compris la

valeur des matières premières. L'exposé de la situation

de l'empire en 1812, publié par M. de Montalivet, mi-
nistre de l'intérieur, porte le produitcorrespondant, pour
les quatre-vingt-six départements de l'ancienne France,

à 1,525 millions augmentation,400 millions seulement.

Quant au commerce extérieur, il n'était pas en 1815

au même point qu'en 1789, le développement du trafic.

par terre n'ayant pas compensé la perte de tout com-
merce maritime.

Il ne peut rester aucun doute sur ce fait quand on
lit le passagesuivantdel'introductionau livre de Chaptal:

« En comparant l'état commercial de la France en 1789

avec celui de nos jours, on ne peut qu'éprouverdes re-
grets sur la différence qui marque ces deux époques. La

perte de nos plus belles colonies nous a privés à la fois de
débouchésconsidérables et de moyens d'échange pour no-
tre commerce avec l'étranger; nos établissements dans

les échelles du Levant et de Barbarie ont disparu. La
suspension des rdations commerciales entre les peuples
leur a fait prendre de nouvelles habitudes tout est donc
à recréer. »

D'après la statistique officielle, le total des importa-
tions et exportations, qui avait dépassé un milliard en
1789, était tombé à 550 millions en 1793, et n'atteignait

encore que 622 millions à la chuté de l'empire.
Quelques travaux publics, plus fastueux qu'utiles

avaient été entrepris à grand bruit parNapoléon d'au-
tres étaient commencés ou projetée sans qu'on eut pu



les pousser bien loin, la guerre absorbant toutes les

ressources. Ces rares créations d'un pouvoir unique, qui

se gforifiait lui-même dans ses oeuvres, servaient beau-

coup plus, comme celles de Louis XIV, à la grandeur du
prince qu'à celle de la nation. La France était encore,
à vrai dire, sans autres chemins que quelques grandes
routes, sans ponts sur ses rivières, sans ports florissants

sur ses côtes, presque sans capitaux et sans popu-
lation virile. La fureurrévolutionnaireet l'ambition d'un
homme avaient successivement dévoré la plus grande,
partie de ce que le travail d'un grand peuple avait pu
produire.

V-

A partir de 1815, une tout autre activité se déclare.
Bien que l'empire ait laisséderrière lui de lourdes charges,
un milliard à payer aux étrangers pour les frais de la

guerre et un autre milliard d'arriéré à solder, bien que 1*

lutte envenimée par les souvenirs du passé entre les élé-
ments de la société française ait amené en l§30, en 1848
et en 1851 de nouvelles secousses, la prospéritépublique
s'est accrue depuis 1815, sinon sans intermittencea,

1du moins sans interruption prolongée et parfois avec
de rapides et magnifiques élans. Le comjnerceextérieur
a quintuplé, l'industrie a quadruplé ses produits, et l'a-
griculture, moins agile par sa masse, a presque dou-
blé les siens. C'est' que les principes de 1789, qui se ré-
sument eh trois mots, paix, justice et liberté, ont pris de



plus en plus possession de la société française; ils ont
toujours à lutter contre les mêmes ennemis, qui ont quel-;

quefois encore l'air de les vaincre, mais leurs éclipses ne
sont jamais aussi complètes que par le passé, et dans tous
les cas elles sont plus courtes. Si leur triomphe n'est pas
completet définitif, il est certain, comme ces majestueuses

marées dont les flots ne reculent par intervalles que pour
revenir plus haut et plus loin.

Cette activité nouvelle s'est manifestée, surtout depuis

1830, par d'immenses travaux publics qui, exécutés cette

fois sur tous les points du territoire ou à peu près, ont

laissé bien loin derrière eux tout ce qui les avait précédés.

125,000 kilomètresde cheminsnouveauxont été ouverts,
de nombreuxcanaux ont été creusés, des rivières amé-

liorées, ,des ports créés ou perfectionnés; 9,000 kilo-

mètres de chemins de fer sont venus s'ajouter à ce beau

réseau; y ,000 autres se construisent et doivent s'achever

successivement.Par suite.dece progrèsconstantdes com-
munications, des échanges jusqu'alors inconnus se sont
établis, les conditions du travail ont changé de fond en
comble, la productiona acquis une puissancequi semblé

braver tous lès obstacles; les révolutions, les guerres,
les disettes, les épidémies, tous ces fléaux, autrefois

mortels, peuvent désormais l'arrèter dans ses progrès,
mais non la réduire.

Cette nouvelle période se divise elle-même en deux

parties distinctes, l'une qui s'étend de 1815 à 1847,
l'autre qui a commencé en 1848 et 'qui dure encore.
Dans la première l'agriculture a fait des progrès ana-



loguss à ceux qui s'accomplissaient sous la règne de

Louis XVI; dans la seconde, ces progrès se sont sen-
siblement ralentis, comme après 1789* La population,

•

qui donne la mesure la plus exacte des progrès agri-

coles, puisqu'ellese proportionneà peu près à la quantité

des subsistances, s'est accrue, de 1815 à 1846, de

6 millions d'âmes, ou de 200,000 en moyennepar an,
tandis que, dans les dix ans écoulés de 1847 à 1856, elle

ne s'est accrue que de 600,000 âmes ou de 60,000

en moyennepar an.
La grande époque pour l'agriculture nationaleest donc

comprise entre 1815 et 1847. C'est le temps où la

France a joui le plus complètement de la paix inté-

rieure et extérieureet des bienfaits de la liberté politique.

« La religion chrétienne, dit Montesquieu,qui nesemble

avoir pour objet que la félicité de l'autre vie, fait encore
notre bonheur dans celle-ci. » De même, la liberté sous

toutes ses formes, qui paraît n'avoir d'autre but que de

donner des satisfactionsmorales, est le plus sûr instru-

ment des succès matériels.
Dès 1846, un mal mystérieux qui attaque la pomme

de terre a commencé à compromettre ces résultats. La

même année a donné. une mauvaise récolte de céréales,

qui a amené la disette de 1847. Puis nous avons vu sur-
venir successivement la crise politique de 1848, les

mauvaises récoltes de 1855 et 1855, la guerre d'Orient,

le choléra, la guerre d'Italie, les travaux extraordinaires

de Paris et dé quelques autres grandes villes qui ont en-
levéaux campagnes un [grand nombre d'ouvriers, toutes



circonstances fort peu favorables au développement agri-
cole. On a essayé de réagir contrecette situation fâcheuse

par des concours et autres encouragements; mais ces

moyens de détail qui ont certainementleur action à la

longue et quand le ciel est serein, ne peuvent presque
rien contre les causes beaucoup plus actives qui ont éloi-
gné'de l'agriculture, depuis douze ans, les capitaux et les

bras. Les chemins de fer eux-mêmes, qui doivent avoir

un jour une influence bien autrement décisive, n'ont
guère pu, jusqu'ici, que compenser les influences délé-

tères qui ont agi sur la production rurale.
Le prix persistant de la viande semble indiquer

que la quantité du bétail ne s'accroît pas le produit en
vin a beaucoup souffert des fléaux de tout genre qui ont
assailli la vigne; un autre fléau a réduit des trois quarts
la récolte de la soie; la maladie des pommes de terre ne se
guérit que lentement et reparaît encorepar intervalles de

sorte que le produit de l'agriculture nationale ne parait

pas avoir gagné dans son ensemble depuis douze ans
c'est déjà beaucoup qu'il n'ait pas diminué. La valeur
vénale des propriétés rurales, un des signes les plùs
sûrs de la prospérité agricole, a plutôt baissé que monté
depuis 1847.

Nous pouvons maintenant essayer de nous rendre

compte des résultats généraux" obtenus depuis 1789 jus-
qu'à ce jour. Voyons d'abord l'état de la propriétéet de la

culture.
Nous ignorons quelle était exactementen 1789 la dis-

tribution de la propriété. Nous savons seulementen grosw;



Je n'ai pu retrouverl'origine de ces chiures, mais M. Ru-
bichon les donnecomme ayant un caractère authentique
il en résulterait qu'après vingt-cinq ans de révolution, là
grands propriété possédait encore la moitié environ du
sol, et que la petite, même en y comprenantles domaines

de 12 hectares en moyenne, n'embrassait même pas le
tiers que lui attribuait ArthurYoung en 1 789. ,000 fa-
milles possédanten moyenne880 hectares, je doute qu'a-
vant la révolution la propriété fût beaucoup'plus con-
centrée. Évidemment les biens du clergé et df s émigrés,

quoique mis eh vente en détail, avaient changé de mains
beaucoup plus que de dimensions.

(1) Du mêcwMrnede la société en France et en Angleterre^ p. 31.

21,456 familles i)ossédantenmoyeiinc880hect.19 millions d'hect,
108,643 62 10,500,000
217,817 22 1,800,000
256,533 12 3,000,000
258,132 8– 2,000,000
361,711 S 1,800,000

.567,087 3 1,700,000
855,280 i –(56 ares. 1,400,000

1,101,421 • » 50 550,000

3,805,000propriétaires de terres possédant, 44,750,000 hect.

que le clergé possédait le sixième environ du sol, l'État
et les communes un autre sixième, et que la noblesse,
le tiers-état et les paysans se partageaient le reste

par portions à peu près égales. Or voici quelle était, en
1815, suivant un des plus grands ennemis de la division
des terres, M. Rubichon (1), cette distribution



Depuis 1815, la division a fait des progrès bien autre-
trement marqués, qui montrent ceux qu'elle aurait faits
naturellement auparavant, si elle avait été livrée à
elle-même. Au lieu de 21 ,000 famillesde grandsproprié-

taires, nous en avons aujourd'hui le double; par consé-
quent, le lot de chacune d'elles dans le partage du sol a
dû diminuer environ de moitié, mais comme en même

temps la valeur des biens a doublé, leur richessemoyenne'e
est restée la même au point de vue territorial et sans
compter les trésors nouveaux qu'a créés l'accroissement,
de la richesse industrielle et commerciale. D'un autre côté,
les petits propriétaires,qui étaient d'aprèsM. Rubichonde
5 millions et demi en 1815, sont aujourd'hui^ beaucoup
plus nombreux; ils ont gagnédu terrain, et on nepeut que
s'en féliciter, car ils l'ont conquis par le travail, non par
la spoliation, si bien qu'ils l'ont payé en général fort au-
dessus de sa valeur.

Quand on décompose aujourd'hui les cotes foncières,

on trouve qu'un tiers environ de l'impôt total est payé par
les cotes supérieures, un tiers par les cotes moyennes,un
tiers par les petitescotes; d'où l'on peut induire à peu
près ainsi qu'il suit l'étatactuel de la propriété, déduction
faite des terrains non imposables et des propriétésde l'É-
tat et des communes

50,000 grands prop'« possédant en moy. 300 hect. 13 millions d'hect.
bOO,COO moyens 30 Iiect. H3 •–

B,000,000petits 3hcct.: 13

Total, 43 millions d'hect,



D'où il suit que l'étendue des landes aurait diminué

de 2 millions d'hectares, et celle des bois d'un million,

tandis que les jardins et les terres de labour se seraient

accrus de ,500,000 hectares, les prairies d'.un million

4'hectares, les vignes de 500,000. Ces conquêtes pa-
raitront sans doute bien peu de chose pour une si

longue période en allant toujours du même pas, il nous

faudraitdeux siècles pour achever le défrichementde nos
terres incultes. Mais si le changement dans !a distribu-

(1) J'eutends par vergers tous les massifs d'arbres cultivés,comme les
Châtaigneraies,les oliviers, lés mûriers, les, pépinières; icsoseraics, etc.

Terres de labour. 25,000,000 hectares.
Jardins et vergers 1 1 ) ,500,000Vignes 1,500,000Bois 9,000,000Prairies. 3,000,000Landes. 10,000,000

Total 60,000,000 d'hectarcs.

Terres de jabour. 20,000,000hectares.
Jardins et vergers.2,000,000'
Vigiles 9~,000,000Dois. 8,000,000Prairies. 4,000,000Landes. 8,000,000

Total. ÕO,OOÔ,OOO d'hectares.

Voici maintenantla distributionactuelle

Quant à la culture, le sol se divisait en 1789, d'après

les évaluations d'Arthur Young, légèrement rectifiées

dans quelques parties, ainsi qu'il suit



Ainsi les jachères auraient reculé de 5 miliions d'hec-
tares, et le seigle d'un million; en revanche, l'étendue
cultivée en froment se serait accrue de 2 millions d'hec-
tares, les prairies artificielles auraient triplé; une culture
à peu près inconnue en 1789, celle des racines, aurait
passé de 100,000 hectares à 2 millions, et les cultures
diverses, les plus riches, de 400,000 hect, à un million.

Grâce à cette meilleure division du sol, qui permet
de consacrer 6 millions. d'hectares de plus à la nourri-
ture des animaux, et par conséquentà la production des
fumiers grâce à des marnages,des irrigations,des' assai-
nissements, des laboursmieux faits, le rendement de tou-
tes les culturess'est élevé, Le froment, qui ne donnait en

moyenne que 8 hectolitres à l'hectare, semence déduite,

en a donné 12, et comme en même temps l'étendue se-
mée s'est accrue, la production totale a plus que doublé.
Le même fait s'est présenté pour le bétail, qui, recevant
deux fois plus d'aliments,a grandi à la fois en nombre et

1789. lffii».Jaclicres 10,000,000 d'Jicctarcs, 8,000,000 d'hectares.Froment., 4,000,000 6,000,000
Sclgle ct autres grains. 7,000,000 0,000,000Aïôinc 2,500,000 3,000,000
Prairies artificielles. 1,000,000 3,000,000Racines. 100,000 2,000,000
Culturés diverses. 400,000 A,000,000

23,000,000 hect. 28,000,000 hcct.

tion des terres'n'est pas très-grand, l'amélioration a été
plus sensible pour l'exploitation des terres cultivées,

comme on va voir



en qualité, de manièreà doubler ses produits; les cultures
industrielles se sont développées, la soie et le colza ont
quintuplé, le sucre indigène a pris naissance, la récolte

en vin a doublé. Il n'y a pas jusqu'aubois qui, mieux dé-
fendu contre la dent des animaux, mieux exploité en vue
des nouveaux débouchés, n'ait augmenté«,ses revenus an-
nuels, mais trop souvent aux dépens du capital.

Le prix moyen du blé ne paraît pas avoir beaucoup
changé. Arthur Young dit que le pain de. froment se
payait 5 sols la livre, et le pain de seigle, que mangeait
communémentle peuple, 2 sols; c'est à peu près le même
prix qu'aujourd'hui.

La viande a haussé; Arthur Young dit qu'elle, se ven-
dait sols la livre sur l'étal, ce qui suppose une moyenne
de 6 sols ou 50 centimes pour le producteur.La moyenne
actuelle doit ê're de 40 centimés on 8 sols, par livre elle
aurait alors" augmenté d'un tiers. Ce prix de 40 centimes

paraitra sans doute bien faible, surtout aux Parisiens;
mais c'est du prix des campagnesqu'il s'agit, avant que
la viande ait été chargée des frais de transport, des droits
de marché, d'abattoir et d'octroi, des bénéfices des mar-
chands de bœufs et des bouchers, du loyer et de l'entre-
tien des étaux qui doublent la valeur de la denrée
avant qu'elle arrive chez le consommateur de Paris et
des autres grandes villes..

Arthur Young porte le vin à A sols 6 deniers la bou-
teille comme le prix du vin varie extrêmement, suivant
l'âge, la qualité, le lieuoù on le boit, etc., il est difficile

de tirer de cette indication aucune conclusion positive. Je



crois cependant qu'à prendre les choses dans leur en-
semble, le prix du vin, déduction faite de la valeur de

l'impôt, n'a pas beaucoup.plus changé que celui du pain

il dû hausser dans la plupart des lieux de production et
baisser partout ailleurs,par suite du perfectionnement des

communications.

En répartissantégalementpar tète d'habitant le blé et
la viande obtenus à ces trois époques, la ration annuelle

devient pour 1789 (26 millions et demi d'habitants),

1 hectolitre et quart de froment, 1 hectolitre trois quarts

de seigle et autres grains, 18 kilos de viande pour 181 S

(29 millions et demi d'habitants), 1 hectolitre et demi

de froment, 1 hectolitre et demi de seigle et autres

grains (1), 18 kilos de viande; pour 1859 (56 millions

d'habitants), hectolitres de froment, 1 hectolitre de

seigle et autres grains, 28 kilos de viande plus les pom-

mes de' terre, le,vin et les autres boissons, les légumes

secs et frais, le lait, qui se sont accrusbeaucoup plus que
la population,la pomme de terre surtout.

En y ajoutant les produits non alimentaires, comme la

laine, la soie, le lin, les peaux; etc., le produitbrut agri-

cole doit dépasser aujourd'hui 5 milliards, soit deux fois

plus qu'en 1789, et 2 milliards de plus qu'en 1815. La

répartition de ce produit sur la population donne de 140

àl50fr. par tête. v

Le produit brut une fois connu, du moins approxima-

tivement, il'reste à se demander, pour achever la compa-

ti) Chaptal compte un peu plus, mais il oublie de déduire les sc-

mences.



raison, comment il se répartissaiten 1789 et en 1815, et
comment il se répartit aujourd'hui, entre la rente du

propriétaire, le bénéfice de l'exploitant, les frais acces-
soires de la culture, l'impôt et les salaires.

Lavoisier estime à 600 millions en tout pour 1789, ou
12 fr. en moyenne par hectare, le revenu net des pro-.
priétaires français. On ne peut qu'accepter cette évalua-

tion, qui est en même temps celle de Forbonnais. La

rente donne le prix vénal des terres à 3 pour 100, c'est
400 francs l'hectare. A ce compte, la rente et le prix

vénal auraient marché plus vite que le produit brut; car

on peut estimeraujourd'hui la rente moyenne à 50 francs,

et le prix- vénal à 1,000 francs l'hectare. Le quart
environ de cet accroissementprovient de la réunion des

dîmes et des droits féodaux le reste est la juste récom-

pense du surcroît d'attention que les propriétaires ont
donné à leurs domaines, et des nouveaux capitaux qu'ils
y ont enfouis. •

Le bénéficede l'exploitant se proportionned'ordinaire

au capital d'exploitation; ce capital devait être en 1789
la taoitié de ce qu'il est'aujourd'hui. Arthur Young, qui,
dans cette partie de aon travail, tombe à tout moment
dans des exagérationsévidentes, le porte à 1^0 francs

par hectare; mais en même temps, dansbeaucoup de pro-
vinces qui formaient les deux tiers du territoire, il l'évalue

à 50 francs. C'est ce dernier chiffre qui devait être le
vrai. En tenant compte des forêts et des terres incultes
qui comprenaient la moitié du sol, restait une moyenne
de 400 francs par hectareen culture. Aujourd'hui notre



capital d'exploitation doit être au moins de 100 francs

par hectare de la superficie, ce qui donne, déduction

faite des bois et des landes qui n'occupent p'us qu'un

tiers du sol 150 fr. par hectare en culturé.

Los frais accessoires, comme achats de graines, d'en-

grais et d'amendements,acquisition et réparation d'outil

aratoires, etc., peuvent être considérés comme étant à

peu près nuls en 1789; aujourd'hui,encore, ils ne s'élè-

vcnt pas bien haut.

C'est une question assez délicate que celle de l'impôt

que payait la propriété rurale avant 1789. Lavoisier l'es-

time à GOO millions,- c'est-à-dire à l'équivalent de la

rente. « Le revenu net, dit-il, montant à 1,200 millions',

déduction faite des frais de culture, est partagé à peu près

par égales portions entre le trésor public et les proprié-

taires. »
Mais Lavoisier, imbu d'une opinion économique

fort répanduede son temps, fait peser sur la propriété ru-

rale la totalité du revenu public, qui était, en efl'et, de

600 millions, tandis qu'elle n'en supportait réellement

qu'une partie. Les impôts de consommation, les produits

des domaines, les postes, etc., rapportaient environ.

580 millions; les impôts directs sur le sol en donnaient

tout au plus 220, y compris les contributions des pays

d'états et même les corvées. A l'impôt proprement dit

Venaient se joindre les dîmes, qui rapportaient 150 mit-

lions; d'où il suit que te fardeau total devait être de

550 millions.
L'impôt direct est aujourd'hui un peu allégé, et surtout

il est mieux réparti; mais en même temps les autre3



branches des recettes publiques, dont la propriété rurale
supporte sa part, ont pris un énorme accroissement. Le
droit seigneurial de lods et ventes, qui rapportait en.

1789, suivant M. Bailly (t), 58 millions, a plus que sex-
tuplé depuis qu'il est devenu un droit de l'Etat. Les
impôts indirects, dont les noms seuls ont changé,
ont monté presque aussi vite. Somme toute, nous
payons le double de ce que payaient nos pères, dîmes
comprises. 11 est vrai que, la richesse généraleayant au
moins triplé, il est plus facile aujourd'hui de payer 1,500
mil.lions qu'alors d'en payer la moitié; cette pro-
gression dans les taxes n'en est pas moins regrettable,
Les idées de i 789 donnentles moyens de payer cet énorme
budget; mais si elles avaient pleinement triomphé, il ne
serait pas.

Arthur Youngévalue à dix-neuf sols le prix moyen de
la journée de travail, qui doit être aujourd'hui d'un franc
cinquante centimes, et cette augmentationne représente

encore qu'une partie du gain réalisé. Bien que la nation
rurale soit restée à peu près la même, t'excédant de po-
pulation survenu depuis 1789 s'étant concentré dans
les villes, îe nombre effectif des journées de travail

a grossi d'abord parce que, la vie moyenne s'étant
allongée le nombre des hommes valides s'est élevé

et ensuite parce que le travail est mieux organisé,
soit par la suppression de plusieurs fêtes chômées, soit

par le seul effet d'une demande plus active. En tenant

(t) Histoire financière <?<*h France, tome K, p. 402,



compte de l'accroissementdu nombre des journées, le

gain annuel de l'ouvrier rural doit avoir doublé. Ce

genre de progrès marchait.aussi vite avant 1789, car
Arthur Young dit que, vingt-cinq ans seulement avant

son voyage, le salaire moyen n'était que de séize sols

par jour, et qu'it avait par conséquentmontede 20 pour
100 dans cet intervalle.

Cette augmentationdans le salaire se traduit pour l'ou-
vrier en une augmentation au moins correspondante de
bien-être, puisque le prix des principaux objets néces-
saires à la vie a peu changé et que celui des objets fabri-

qués, des tissus, par exemple, a sensiblement baissé,

L'habitation est également devenue meilleure, sinon

partout, du moins dans la plupart de nos provinces.

De tout ce qui précède résulte le tableau suivant, pour
le partage du produit brut par hectare

1789. 1818. 18S!>.

Rente du propriétaire 12 fr. 18 fr. 30 fr.
Bénéfice de l'exploitant 5 6 10

Frais accessoires 1 2 5
Impôts fonciers et dîmes. 7 4 5Salaires 2b5 30 50

Total 50 fr. 60 fr. 100 fr.

Ces progrès suffisent pour nous inspirer un légitime

orgueil et une justeconfiance dans l'avenir; mais nous ne
devons jamais oublier qu'ils auraient pu être au moins
doublés, puisque nous avons perdu la moitié environ du
temps écoulé depuis la révolution. Un pays voisin,.chcz
qui les principes de 1 789 ont été, malgré quelques exccp-



tions apparentes, plus anciennement et plus constam-
ment appliqués que chez nous, a fait dans le même laps.

de temps des progrès plus rapides encore. En 1789, le

Royaume-Uni avait 13 millions et demi d'habitants en

1856, il en avait 28 millions, sans compter plusieurs

millions d'Anglais répandus dans les colonies; sa popula-

tion a donc plus que doublé, tandis que la nôtre ne s'est

accrue que d'un tiers. 11 ne nous a pas fallu moins de

soixente-div ans pour défricher deux millions d'hec-

tares de landes, supprimer la moitié de nos jachères,

doubler nos produits ruraux, accroître la population de

50 pour 100, le salaire de 100 pour* 100, la rente de 150

pour 100. A ce compte, il nous faudrait encore trois

quarts de siècle pour arriver au point où en est aujour-

d'hui l'Angleterre.



PREMIÈRE RÉGION.

LE NORD-OUEST.

I.

Après ce coup d'oeil préliminaire sur l'ensemble de la

progression agricole, nous allons pénétrerdans les détails

et voir quel, rôle chaque partie de la France a joué dans

le mouvement. Cette étude nous révélera de grandes

inégalités, soit avant 1789 soit de nos jours.

Sous une apparente uniformité, la France n'est rien

moins que l'abrégé de l'Europe et presque du monde.

Parlerons-nousd'aborddes climats?Rien ne se ressemble

moins que le département du Nord, qui forme une extré-

mité de ce vaste territoire, et le département du Var, qui

forme l'extrémitéopposée. Le même contraste éclate entre
les bords du Rhin et le pied des Pyrénées, entre la rude

Bretagne, battue par1a vague orageuse de l'Océan, et
l'ardent Roussillôn-, que vient caresser le flot tiède de la

Méditerranée.- Parlerons-nous -de la constitution géolo-

gique ? Les montagnes de l'est, du centre et du sud, déjà

très-différentes entre elles, les unes calcaires, les autres
granitiques, les autres volcaniques, n'ont rien de commun



avec les plaines qui s'étendent à leurs pieds et qui ofl'renl

à leur tour d'innombrablesdiversités.Étudierons-nous les

faits moraux et politiques? Chaque province a son his-
toire qui a fortement agi sur son développement écono-
mique, et depuis qu'elles obéissent toutes aux mêmes lois,

ces lois ont eu sur chacune.d'elles une influence particu-
lière.Venons-nousenfin aux applications agricoles? Nous

trouvons à la fois toutes les cultures, tous les modes d'ex-
ploitation du sol, tous les degrés de l'échelle depuis la

plus extrême pauvreté jusqu'à la plus grande richesse ru-
rale. Il y a tel cantoncent fois plus riche que tel autre
canton, tel département cinquante fois plus riche que tel

autre département.
Pour bien embrasser ce sujet si vaste et si complexe,

je diviserai le territoire nationalen six régions, compo-
sées chacune de quatorzeà quinze départementset de

8à9 millions d'hectares le nord-ouest, le nord-est.
l'ouest, le sud-est, le sud-ouest et le centre. Je prendrai

à part-chacun de ces groupes, aussi grands que beaucoup

d'Etats européens, et j'essaierai de peindre par ses traits

les plus généraux leur condition présente, avec la mesure
des pas qu'ils ont faits depuis 1789. Je terminerai par
l'indication sommaire des moyens qui me paraissent

les plus propres, soit à corriger l'excessive inégalité

qu'ils présentent, soit à précipiter le progrès général.
Parmi les changementseffectués par la révolution dans

notreorganisationnationale, il en est un.qu'oncite souvent

comme ayant pleinement réussi et qui est en efl'et entré

désormais dans' les habitudes; c'est la division par dépar-



temcnts. (Je changementn est pas tout a fait aussi radical

que l'a cru l'Anglais Burke à qui il a inspiré une de

ses plus éloquentes sorties contre la révolution. La di-
vision par provinces, la seule conforme aux origines hislo*

riques, n'existaitplus, à proprement parler, en 1789. La

France avait été divisée par l'ancienne monarchie en
31 généralités administrées par des intendants. Le nom

*même de la plupart des provinces avait disparu dans le

langage officiel, car les généralitésétaientdésignées par le

nom delà ville chef-lieu,et on les classait habituellement,

comme on classe aujourd'hui les départements, par ordre
alphabétique. L'innovationa consisté à porter le nombre
de ces divisions de 31 à 83 en supprimant les. quelques

états provinciaux qui étaient restés debout, à les appeler

déparlements au lieu de généralités, et à les désigner par
le nom d'une montagneou d'une rivière au lieu d'une ville.

Quant à la manière dont l'opération a été faite, on y
reconnaît d'assez nombreux ménagements pour les faits

existants, qui ont contribué à la faire accepter, en lui

enlevant une partie de son caractère révolutionnaire.
Beaucoup, de nos départements actuels formaient de

petites provinces distinctes, dont on a, jusqu'à un
certain point, respecté les limites l'Artois, le Maine,
l'Anjou, la Touraine, le Nivernais, 'le Bourbonnais.
l'Angoumois, la Saintonge le Quercy, le Périgord,
le Rouergue, le Roussillon, le Bigorre, le Béarn n'ont,

guère fait que changer de nom, et se retrouvent à peu
près exactement dans les départements qui les ont rem-
placés. Même quand il s'agit de grandes provinces,



comme la Normandie ou la Bretagne, qui ont dû, par leur,

étendue, former plusieurs départements, la nouvelle di-
vision s'est assez bien calquée sur une division antérieure,
résultant d'une circonscription naturelle ou d'une tradi-
dition historique. A cet égard, la délimitation des dé-

partements vaut mieux que celle des généralités en ce

sens que leur plus grand nombre a permis de se prêter à

p lus de diversités. ê
Il est, du reste, à remarquer que, pas plus avec les dé-

partements qu'avec les généralités, l'existence de nos
vieilles provinces n'a été détruite. Dans l'un et l'autre

cas. le nom banni du langage administratif, est resié

dans le langage courant. Il y a toujours, Dieu merci,

des Bretons, des Normands, des Lorrains, des Proven-

çaux, et on n'est pas moins bon Français pour avoir
conservé de rattachementà sa province natale. Ce qui a
disparu et devait disparaîtredans tous les cas, c'est le sen-
timent de rivalité qu'avaient pu nourrir dans d'autres

temps ces provinces et qui s'est fondu à jamais dans la

grande nationalité française. L'institution des dépar-

tements n'y est pour rien-ou presque rien; la destruction
des douanes intérieures, la suppression des privilèges

particuliers, le perfectionnementdes communications,

ont tout fait, en amenant la fusion des intérêts et le rap-
prochemeht continudes personnes.

Les départements, comme les généralités, ont eu pour
véritable but l'établissementd'une forte centralisation ad-
ministrative, qui n'a de commun que l'apparence avec
l'unité nationale, II n'est pas de paysplus un que l'Angle-,



terre et il n'en est pas de moins centralisé.En revanche,

il est peu de pays plus centralisés que l'empire d'Autri-
che, et il n'en est pas de moins un. C'est sous les règnes
de Louis XIII, de Louis XIV et de Louis XV, que no-
tre centralisations'est constituée et on songeait fort peu
dans ce temps-là à développer les intérêts généraux ou à

créer l'harmonie entre les provinces. îl ne s'agissait que
de réunir dans les mains du gouvernementcentral tous les

produits des contributions, comme toutes les forces vives

des peuples, pour les faire servir à la puissance person-
nelle des rois et au luxe de leur cour. Ce système a prin-
cipalement porté ses fruits dans la seconde moitié du dix-
septième'siècle et la première moitié du dix-huitième il

en est résulté pour la France entière, sauf Paris et Ver-
sailles, appauvrissement et dépopulation. Une réaction

contraire a commencé vers 1750 et a été toujoursen
grandissant jusqu'en 1789. Deux ans seulement avant la

convocationdes états généraux,Louis XVI avait ordonné,

par un édit, la création d'assemblées provinciales dans

tout je royaume, pour faire contre-poidsau pouvoir sans
contrôle qu'avaient exercé jusqu'alors, excepté sur un
petit nombrede points, les intendants nomméspar le roi.

La révolution a répudié, sous ce rapport comme sous
beaucoup d'autres, les traditions de Louis XVI, pour re-
prendrecelles du pouvoir absolu. La centralisation mo-
narchique s'est fortifiée sous le règne du comité de salut
public,et l'empire a achevé de l'organiser. Ses effets n'ont

pas été, de nos jours, aussi funestes que sous l'ancien
régime, parce que les idées de 1789 ont pénétréh sociétô 1



tout entière d'un souffle de vie qui a été plus fort que
tout; mais le principe a persisté, même après 181 S,

et les assemblées provinciales, qui ont reparu sous le

nom de nos conseils généraux de département, n'ont pu
que l'atténuer. On verra, par la suite de ces études, quelle

a été J'influencede cette centralisation sur les diverses
parties du territoire.

Commençons par la région du nord-ouest, fa plus riche
des six; elle comprend les anciennes provinces de Flandre,
Artois, Picardie, Normandie et Ile-de-France, et forme
aujourd'hui quinze départements, dont voici les noms,
l'étendue et la population

ÉTENDUE POPULATION HABITANTS
DÉPARTEMENTS.

en hectares. en 1856. par -100 hect.

Nord. 568,087 1,213,353 213,41
Pas-de-Calais.. 600,563 712,840 107,91Somme 616,120 566,619 .91,97Aisne 733,200 555,539 73,56Oise 588,506 396.G85 67,63Seine. 47,550 1,727,419 3,632,85
Seîne-et-Oise. 560,363 484,179 86,40

Seine-et-Marne. 573,635 311,382 59,51
Seine-Inférieure. 603,329 769,450 127,53Calvados 552,072 478,397 86,65Eure.. 595,765 404,665 67,92Orne 609,729 430,127 70,54Manche 592,838 595,202 106,é
Eure-et-Loir. -587,430 291,074 49,55Loiret 677,119 345,115 50,97

8,565,308 9,310,452 109



Un simple coup d'oeil jeté sur ce tableau suffit pour
montrer combien cette région l'emporte sur les autres
quoiqu'elle n'ait que le sixième du territoire, elleconlicnt
plus du] quart de la population, ou plus de î) millions
d'âmes sur 36; on y compte 109 habitants sur 100 hec-
tares, tandis que la moyenne nationale n'est que de 08.

La différence de richesse est plus grande encore. Un
des moyens les plus sûrs de se rendre compte de la
richesse relative des diverses parties d'un pays con-
siste à comparer le produit des impôts. Cette méthode
serait des plus défectueuses s'il s'agissait de pays dillë-
rents, soumis à des systèmes d'impôts plus ou moins
lourds; mais en France, où, quoi qu'on en dise, la peré-
quation de l'impôt est à peu près complète, le produit des

recettes publiques par département peut être considéra

comme une mesure assei exacte de la richesse. Or, sur
1,041 millions d'impôts de toute nature payés en 1857

par la France entière, la région du nord-ouest figure pour
690 millions (1). Si la France entière payait autant, l'en-
semble des recettes publiques monterait à plus de 4 mil-
liards. Dans ces chiffres ne sont pas comprises les taxes
municipales, qui s'élèvent, pour la Seine surtout, ai une

somme énorme en les ajoutant, on trouveraitprobable-

ment que le nord-ouest paye à lui seul.autant que tout le

reste de la France.
Ces 690 millions se décomposent ainsi entre les

départements

(1) Compte général de l'administration'des finances pour Ï837, p. 91.

sa»»–».



RECETTES PUBLIQUES EN 1857.

DÉPARTEMENTS. • –»_> -»»-
TOTAL. CAIl HECTARE.TA1» HABITANT.

Nord. 87,779,833 (1) 154 M ™ *>

Pas-de-Calais 33,751,135 5*12 bO 15

Somme. 22,181,274 36 01 39 15Aisne 22,243,022 30 25 M 02Oise. 20,065,550 3127 -50 65Seine -246,625,099 5,18t 21 112 77

Seinc-ct-Oise. 30,106,159 53 72 62 18
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Plus de 9 millions d'âmes de population, et près de

700 millions de contributionspubliques,il y a peu d'États

dans le monde qui puissent soutenir la comparaison.

L'Angleterre, laBelgique, la basse Lomba.rdie,qui comp-

tent 150 habitants par 100 hectares, t'emportent en-

core le reste de l'Europe baissé pavillon. Si môme on

coupe la région en deux, pour considérerà part la moitié^

la plus septentrionale, on trouve un territoire de mil-

lions et demi d'hectares qui rie le cède à aucun autre.

L'Angleterre ne t'emporte plus que par son étendue ¡

(i; Y compris 23 raillions pour Ics douanes.
(2;> Y compris 52 millions pour les douanes. v-



elle n'a rien de supérieur à surface égale, pas même

ces comtés du nord dont elle est si fière à juste titre.
Le département de la Seine paye, à lui seul 350 mil-
lions d'impôts, y comprisl'octroi,ou le cinquième del im-
pôt total il est douteux qu'une plus forte agglomération
de richesse se rencontre sur aucun autre point du monde.
Londres; dont la population est plus nombreuse, n'est
probablementpas plus riche.

Cette région était déjà en 1789 plus prospère et plus
peuplée que les autres, mais la différence n'était pas aussi
grande c'est celle qui a fait le plus de progrès. Voici l'é-
tat comparé de !a population en i 790 et en 1850

POPULATION POPULATION AUGMENTA- DIMIM-
DÉPAKTEMENTS. eil 1790, en 1856. TION.

TIOS.

Nord 568,833 i ,21 2,353 643,720 »

Pas-de-Calais. 580,666 712,840 126,180 »Somme. 386,133 566,619 180,480
»Âisr.c. 392,053 555,539 163,486 »Oise 320,000 398,08» 76,085 »

Sçinc.i. 725,333 1,727,419 1,002,080 •»
SeiLC-ct-Oisc. 320,000 484,179 164,179 »

Scine-et-Marnc. 345,000 311,382 » 4,218
Seine-Inférieure. 415,866 769,460 323,581 »CalTados. 435,200 478,397 43,197

»Eur3. 400,000 404,665 • 4,665 »Orne 386,133 430,127 ,43,994 »Manche. 330,666 595,202 264,530
Eui-2-et-Loîr. 230,400 -291,074 60,674 »Loiret. 269,866 345,115 73,249 »

Totaux. 6,142,449 9,310,452 3,168,003 4,218•. A déduire., 4,218 »

AugmeutatiQn effective, 3,163,783.i » t



Ainsi, pendant que la nation entière ne s'accroissait

eu tout que de. 9 millions 500,000 Ames, la région du
nord-ouest a reçu, à elle seule, le tiers de cet accroisse-

ment, ou plus de 3 millions d'habitants; deux de ses dé-
partements, la Seine et le Nord, ont plus que doublé; un
autre a presquedouble, la Seine-Inférieure;et si quelques-

uns ne se sont que faiblement accrus, si l'un même,

absorbé par le voisinage de Paris, semble avoir diminué,

ces faibles anomalies disparaissentdans l'ensemble.

Les chiffres pour 1790 sont extraits du dénombre-

ment officiel cité par Arthur Young dans son Voyage en
France (1), Ce dénombrementn'a jamais été publié dans

tous ses détails, et il est bien à désirerqu'il le soit. On

ne peut savoir jusque là quel degré de confiance il con-
vient d'accorder à une opération qui a dû être fort im-
parfaite, mais qui présente néanmoinsdans son ensemble

un grand caractère de vraisemblance. Nous n'avons

aucun renseignement plus précis que celui-là, et nous
sommes bien forcés de l'accepter, faute de mieux. Tout

en n'accordant aux chiures qu'une confiance limitée,

nous continuerons à prendre pour guide l'extrait som-
maire donné par Arthur Young (2).

Les éléments nous manquent pour dresser un ta-
bleau analogue de la richesse du nord-ouesten 1789;

(1) Tome II, p. 317 de la nouvelle traduction de M. Lesage.
(2) On remarquera dans ce tableau de la populationen 1790 que cc>

lains chiffres se terminent par 666 ou 333, d'autres sont en nombres
rouds; ces faits semblent indiquer que l'opérationn'a été qu'approxima-
tive, au moins pour quelques iléjiarlcments.



tout ce qu'on peut aflirmer, c'est qu'ellea marché encore

plus \iteque la population.Puisque le produit agricole a
doublé pour la France entière, il a dû plus que doubler

dans cette région, et quant aux autres branchesde la ri-

chesse publique,elles ont dû suivre une progressionbien

autrement puissante.

IL

Le département du Nord, qui ouvre la marche, est !ç

plus beau pays de culturede France, et un des plus beaux

du monde. Je ne connaisque les comtés de Leicestercl

de Warwick, en Angletérre, et en Belgique le Hainaut,

qui puissent lui être comparés. La terre, y produit en

moyenne au moins 300 fr. par hectare de l'étendue totale,

ce qui, déduction faite des bois et autres ter rains impro-

ductifs, donne 450 fr. par hectare cultivé, ou trois fois

plus que la moyennede la France. On y compte 215 ha-

bitants par 100 hectares. Si la France entière était aussi
peuplée, elle aurait plus de 100 millions d'habitant.

On y trouve la grande, la moyenne et la petite culture;

mais la petitedomine et donne des résultats admirables.

Dans cette galerie abrégée de l'Europe que renferme la

France, le département du Nord représente les Pays-Bas,

Les marais desséchés des environs de Dunkerque ont ds

grands rapports avec la Ilollande, le reste du pays conti-

nue la Belgique. Le sol est généralementplat, le climat

brumeux et humide. La couche arable, formée d'un mé-

lange d'argile et de sable, avec sous-sol calcaire, a pres-



que partout autant de profondeur que de richesse; il s'y

trouve cependant des parties 'sablonneuses à l'excès,
d'autres tout à fait marécageuses,qu'une active industrie

a dû Iransforrner. 11 faut croire que ces contrées sombres

et triâtes, où l'eau pénètrede toute part l'air et lesol, sont
les pîas propices au développement de l'espèce humaine,
puisque partout où elles se rencontrent, la population ar-
rive à son apogée.

Telle qu'elle est, l'agriculture tlamande n'a pas de

rivale ou au moins de supérieure. Malgré les trésors
qu'elle porte sans fin, la fertilité de la terre ne cesse
de s'accroître. C'est que les animaux domestiques pren-
nent largement leur part de ce magnifique dévelop-

pement de vie. Les chevaux flamands sont célèbrescomme
bêtes de gros trait. Les vaches rivalisent, comme lai-

tières, avec les meilleures connues le département en
nourrit près de 200,000. Les moutons sont peu nom-
breux; mais énormes; les porcs, les volailles, tout, dans

ce pays privilégié, prend des proportions extraordinaires.
On y était parvenu, en 1840, à nourrir l'équivalentd'une

tête de gros bétail pour moins de deux hectares; c'est
peuKHre la plus'forte proportion qui existe au monde

pour une pareille étendue; et les terres cultivées n'en

comprennent que les deux tiers, ce qui donne une tête

par hectare et quart. On doit être bien près aujourd'hui
d'une tète par hectare. Si la France entière avait autant
de bétail, elle en aurait trois fois plus qu'elle n'en a. Lu

population animale suit la même proportion que la popu-
lation humaine.



Ce;tc quantité d'animaux fournit des masses énormes

d'engrais. Les cultivateurs flamands ne s'en contentent

pas; ils y ajoutent les boues de ville, les tourteaux, les os,
les sables de mer, et surtout un genre particulier de

fumure, dont personne ne connaît aussi bien qu'eux la

préparation et l'emploi, l'engrais humain. Rejeté avec

répugnance par beaucoup de peuples notamment par les

Anglais, qui commencent à se raviser, cet engrais est un
des plusénergiques en le perdant, on laisse échapper une
immense richesse. C'est par lui que tes Flamands ont pu
étendre leurs cultures épuisantes, sans nuire à la fécon-

dité de leur sol, et se montrer supérieurs même aux An-
glais, comme production. Tandis que l'Angleterre con-

sacre les trois quarts de son territoire à la nourriture du

bétail, la Flandre n'en emploie qu'un quart, bien qu'ellc

nourrisse proportionnellementplus d'animaux elle y sup-
plée par l'engrais humain. <

Celte richesse agricole date de loin. La Flandre

est le pays le plus anciennement prospère de l'Eu-

rope. C'estdans ses grassesplaines qu'est né l'assolement

alterne, importé depuis en Angleterre, puis en France, et
ddstiié à faire le tour du monde. L'origine de cette dé-

couverte, la plus précieuse de toutes pour l'humanité,
puisqu'elle seule permet de nourrir sur une surface don-

née un nombre indéfini d'êtres humains, se perd dans

l'obscuritédu moyen âge. L'assolement alterne est indi-

qué par Virgile variis requiescunt felibus arw. Mais

il ne paraît pas qu'il ait été pratiqué en grand par
les Romains, 11 ne s'est réellement développéque quand



il. fallu nourrir ces villes populeuses, comme Gand et
Bruges, qui tenaient tête aux rois et aux princes. Les
anciens Flamands, comme ceux d'aujourd'hui, devaient.

la plus grande partie de leur vigueur à une alimentation
substantielle la viande et la bière les avaient faits ce
qu'ils étaient, et leurs principaux chefs appartenaientà la

corporation des bouchersou à celle des boulangers.
En i 789, le départementdu Nord comptait déjà 100 ha-

bitants par 100 hectares, c'est-à-direle double au moins

du reste de la France. M. Cordier remarque avec rai-

son, dans son Agriculture de la Flandre française,

que ce pays devait encore plus sa richesse à de bonnes
institutions qu'à la fertilité de son sol. Louis XIV lui-
même, après l'avoir conquis, avait respecté ses anciennes
libertés. Affranchi depuis des siècles de la féodalitéet des

impôts indirects, il était encore en 1789 administré sans
frais par des magistrats pris dans son sein. Les commu-
nés rurales, comme les villes, avaient le droit et l'habitude
d'entreprendre des travaux publics des associations de
particuliers se formaient au besoin, et les sociétés vo-
lontaires pour le desséchement des terres inondées, dites

walteringues présentent un modèle d'administration

qu'il serait désirable de voir imiter partout.

« En allant de Cambrai à Valenciennes dit Arthur
Young, j'entre dans cette province célèbre qui a, parmi
les Français la réputation d'être là mieux cultivée du

royaume. Les fermes sont grandes dans le pays ouvert;
mais, dans les vallées de la Flandre, elles sont petites et
communémententre les mains de petits propriétaires.



C'est près de Bouchain que commence la ligne de démar-
cation entre la culture française et la flamande; d'où il

suit que la ligne de séparation entre, les deux agricul-

tures s'accorde exactement avec l'ancienne ligne qui sé-
parait les deux Etals. La division reparaît toujours entre
le despotisme de la France qui déprimait l'agriculture,et
le gouvernement libre de ces provinces qui la développait.

Cette distinction ne vient pas du sol car il n'est guère
permis d'en trouver, un plus beau que celui de la vaste et
fertile plaine qui s'étend presque sans interruption jus-
qu'à Orléans mais la plus grande partieest honteusemertt
négligée, sans clôtures, et soumise au détestable système

des jachères, tandis qu'en Flandre la terre ne se re-
pose jamais. Dans le voisinage de Lille, la rente est à

56 livres par quartier (35 ares); le prix du fonds est de

,200 livres (5,500 fr. l'hectare).Le propriétaire,ayant à

payer !es impôts sur la rente,'ne retire pas plus de 2 pour
100 de son capital. J'attribuece haut prix du sol au nom-
bre des petites propriétés et à 1a passion qu'ont les habi-

tants de devenir propriétaires. »

Francois de Neuichâteau,dans les notes de son édition

d'Olivier de Serres, reproduitun mémoire fort curieux surr
une ferme flamande des environs de Lille en 1776.
Toutes les pratiques,qui ont fait, par un long usage, là

richesse exceptionnelle de cet arrondissement,étaient en
pleine rigueur. La ferme'dont il s'agit contenait22 hec-

tares un tiers des terres en céréales d'hiver, un tiers
en colza, lin, fèves et grains de printemps, un tiers

en trèfle, pommes de terre, betteraves, carottes et na-



rets. Le produit brut s'élevait à 14 ,000 livres, ou 500 fr.
environ par hectare; le prix de location, à 85 francs.
Quelques années avant, en J 764, le dictionnaire d'Ex-
pilly rendait le même témoignage il y est question du
colza comme d'une plante inconnue partout ailleurs et
cultivée en Flandre; parmi les cultures les plus produc-
tives, on cite le lin qui 'donnait souvent une récolte
égale à la valeur du fonds.

Cette florissante contréerenfermait de nombreusespro-
priétés ecclésiastiques. L'archevêque de Cambrai, le
plus riche de France après celui de Strasbourg, avait
200,000 livres de rentes de grandes abbayes possé-
daient en même temps d'immenses revenus. On ne voit

pas que l'agriculture y eût beaucoup perdu. La Belgique
tout entière, si peuplée eî si cultivée, présentait le même
spectacle, ainsi que l'Allemagne rhénane.

II semblait impossible qu'une pareille culture fît en-
core des progrès elle a cependant doublé ses produits
depuis 1789. Rien d'essentiel n'a été changé à l'as-:
solement; le rendement seul s'est accru par l'emploi
continu des mêmes engrais et par le perfectionnement
toujourscroissant des mêmes procédés. L'industriemanu-
facturière a pris, de son côté, d'énormes développements,
L'arrondissementde Lille a maintenant plus de 400,000
habitants sur 87,000 hectares on y trouve de simples
chefs-lieux de canton, Roubaix et Tourcoing,qui ont cha-
cun 30,000 âmes. Autour de ces centres puissants de
consommation,!a terre vaut, en moyenne, 10,000 francs
!'hectare Avant la révolution, Lille avait déjà un grand



commerce avec les Pays-Bas ce commerce s'est beau-

coup accru depuis la paix, et la suppression des douanes

intérieures a ouvert en outre aux produits flamands l'im-

mensité du marché français. Ce qui entre et sort tous

les ans, dans le départementdu Nord, par la frontière de,.

Belgique, se compte par centaines de raillions s'il était.

possible d'y ajouter ce qui entre et sort par la frontière'de

France, on arriverait à des chiffres prodigieux.

Grâce à ses anciennes franchises, ce département cf.t

depuis longtemps un des mieux dotés en voies de commu-
cation. Sur une étendue totale de 508,000 hectares, il n'a

pas moins de 500 kilomètres de voies de navigation inté-

rieure, tant naturelle qu'artificielle, et sans compter la

côte de l'Océan. Ce' merveilleux système de canalisation

est d'un grand secours pour l'agriculture comme pour
l'industrie. Les fumiers des villes sont expédiés presque

sans frais à des distances de plusieurs lieues; les amende-

ments arrivent de tous côtés les produitsles plus encom-
brants s'exportent à bas prix. 1,000kilomètres de routes

nationales et départementales i ,200 kilomètres de che-

mins vicinaux de grande et de moyenne communication,

un nombre plus grand encore de chemins de petite vici-

nalilé à l'état d'entretien, viennent s'ajouter aux ca-

naux et aux rivières, et un réseau de chemins de 1er

complète ce magnifique ensemble qui n'a de supérieur

nulle part.
Au premier rang des cultures, il en est une qui s'est

développéetout entière depuis i 789 et qui peut être consi-

dérée comme la plus belle conquête agricole de notre



temps, la betterave à, sucre. L'inventiondu sucre de bet-
terave n'est pas française c'est en Prusse qu'elle a pris
naissance vers le milieu du dernier siècle. En 1799, elle y
avait fait assez de progrès pour qu'un chimiste de Berlin,
Achard, pût présenter au roi de Prusse des pains de sucre
indigène. La France étant alors engagée dans une guerre
maritime, et, par conséquent,privée de sucre colonial, ce
fait attira chez nous l'attention des savants; mais ce fut
seulement dix ans après en 1809, que les essais en-
trepris commencèrentà donner des résultats. La paix de
1815, qui rouvrit les ports au sucre des colonies arrêta
un moment les progrès de cette industrie naissante; elle

se releva bientôt après pour arriver progressivement au
point où nous la voyons, Sur un total de 350 fabriquess
de sucre indigène, le Nord en compte lui seul 150.

On a pu craindre, dans les premiers temps, que la bet-
terave à sucre ne portât atteinte à la production du bétail
et du blé, en occupant les meilleures terres et en les épui-
sant mais cette crainte n'était pas fondée, au moins
pour les régions les mieux 'cultivées. 11 est aujourd'hui
démontré que la fabrication du sucre, en créant une nou-
velle'sotirce de bénéfices, contribue à accroître les autres
produits du sol. L'extraction de la matière sucrée n'en-
lève à la racine qu'une partie de ses éléments sa pulpe et
son feuillage fournissent aux animaux une alimentation
abondante, et les revenus des sucrières permettent d'y
ajouter des engrais commerciaux qui accroissent indéfi-
niment la fertilité du sol. En 1853 la ville 'de Vaïen-
ciennes, siège principal de cette industrie, a pu inscrire



sur un arc-de-triomphe ces mots significatifs Produc-

tion du blé dans l'arrondissement avant la fabrication

du sucre, 353,000 hectolitres nombre de bœufs, 700,

Production du blé depuis l'industrie du sucre, 421 ,000

hectolitres nombre de bœufs, 11,500.
Cette curieusestatistiquen'est pas tout à fait sans ré-

plique, en ce sens qu'on peut toujours se demander si la

production du bétail et du blé n'aurait pas augmenté plus

encore depuis quarante ans, dans le cas où l'attention des

cultivateurs flamands se serait uniquement portée de ce
côté. Les Anglais ne font pas de sucre, et l'heureux en-

chaînement de la viande et du pain, par les seuls procé-
dés de la culturealterne, a fait aussi chez eux d'immenses
progrès. Quoi qu'il en soit, ce département est'parvenu,

par l'accumulation de ses engrais, à cultiver annuelle-

ment 20,000 hectares en betteraves, et chacun de ces
hectares rapporte 1,000, 2,000, jusqu'à 5,000 francs

de produit brut. Aucune autre culture ne produit au-
tant sur une pareille surface. C'est le chef-d'œuvre de

notre industrie rurale. On a poussé le génie et le soin

jusqu'à créer, par un choix persévérant de graines, des

variétés artificielles de betteraves qui donnent beaucoup

plus de sucre que les autres. Le fameux principe de la

sélection peut donc être appliqué aux plantes comme aux
animaux et étendre dans une proportion inconnue les

victoires de l'homme sur la nature.
Les oléagineux, ceillette et colza, couvrent environ

20,000 hectares le lin s'étend sur 10,000 et donne, m
moyenne, 1,000 francs par hectare; on en a vu qui a



pn cEuit jusqu'à 5,000 et même 0,000 francs. Le tabac et
le houblon ne rapportent pas moins mais sur une faible

surface, Les céréales n'en souffrent pas le froment, qu:

occupe le tiers environ des terres arables, produit, en

moyenne, 25. hectolitres à l'hectare, comme en Angle-

terre sur quelques points on obtient 30, 40 et jusqu'à

50 hectolitres. Dans les arrondissementsde Lille et de
Valenciennes, la rente moyenne des terres est de

150 fr. au moins; dans ceux de Dunkerque, d'Haze-
brouck,deCambrai, de Douai, de 100 fr..Outre le sucre,
d'autres industries agricoles sont aussi très-répandues,

comme l'extraction de la fécule des pommes de terre,
la fabrication de la bière et de l'huile, la distillation, etc.
Lors de la dernière disette, le gouvernementa interdit les,

distilleries de grains, c'est une, mesure regrettable plus

les céréales reçoivent de destinationsdiverses, plus il y a
profit en produire, et plus on en produit.

Malheureusement,cette culture si profitable a un vice

capital, qui rétablit l'équilibre- en faveur de la culture an-

glaisé, l'excès de la population rurale. Malgré les dé-
veloppements de l'industrie et du commerce ceux qui

vivent de t'agriculture forment la moitié à peq près de la

population, ce qui les porte à 100 pour 100 hectares, ou
plus que dans quelque pays que ce soit, excepté peut-être
la Chine. Une telle surabondance de bras n'est pas une

conséquence nécessaire de la petite culture mais elle en
est la tendance naturelle. Si la Flandre produit plus que
l'Angleterre relativement à sa surface, elle ne produit

que moitié moin.s relativementà sa population rurale. Il



n'y a nulle part autant d'indigcnts que dans cette gi'asre

et riche contrée. La ville de Lille fait une triste etfcef>io:i

à tout ce qui est connu dans ce genre le tiers de ses

habitants est inscrit au bureau de bienfaisance, et plus

d'une commune rurale a proportionnellementautant de

pauvres. En présence d'un pareil fléau ces admirables

campagnes perdent beaucoup de leuï éclat..

Au fond, la condition générale des Flamandsest plutôt

au-dessus qu'*rtl-déssousde la môyenWé nationale telle

ratien qui ne suffit pas dans ce pays-là passerait darss
d'autres parties de la France pour plus que suffisante.

Mais si les habitants de plusieurs de nos provinces

montrentune extrême sobriété, il ne s'ensuit pas qu'on

doive accepter pour règle le triste régime que leur
impose la nécessité, Quand même le nombre des indi-

gents serait réduit par une police sévère, d'un tiers où

d'un quart, dans le département du Nord, il en resterait

encore beaucoup trop. On ne peut espérer dé le réduire

sérieusement qu'en réduisant là population car si la pro-
duction agricole peul faire encoredes progrès, il est peu

probable qu'elle en fasse jamais asse* pour satisfaire à tous

les besoins. Si féconde que soit l'antique Cjbèle, il y ii

une limite qu'elle peut difficilement dépasser. Aùjôur-

d'htû déjà, le département du Nord achète à ses voisitis

beaucoup de subsistances.
L'organisation de !a propriétéet de la culture ne ré-

clame aucun changement radical L'intérêtpublic, comme

rin'éjiH "privé, commandeque dans la location de h
terre, je ijroptiétaifc cherche à obtenir la rente ja pju^



élévée. Si la petite culture lui donne plus que la grande,
c'est elle qu'il doit préférer mais il faut faire entrer tous
tes éléments dans le calcul, et si le trop petit cultivateur
promet plus qu'il ne peut tenir, mieux vaut s'arrêter. Je
n'admets, pour mon compte, d'autre borne à la division
du soi, soit comme propriété, soit comme culture, que le
point'où le cultivateur ne peut plus obtenir de son travail

une rémunération suffisante. Où ce point est-il atteint
dans le département du Nord? La réponse doit varier
suivant les circonstances. Supposons qu'en moyenne, la
limite raisonnablesoit de 8 à 10 hectarespour les fermes,

et de 4 à 5 pour les propriétés on peut certes s'imposer

un pareil minimum sans changer beaucoup les condî-

tions existantes.
Si ce minimum ou tout autre était adopté» non par la

loi, qui n'a rien à voir en ces matières mais par le con-
sentement libre des parties si en même temps on s'atta-
cliait à éviter tout excèsde main-d'œuvre et à perfection-

ner les instrumentsde travail; la rente pourrait s'élever

encore, et la condition de la population' rurale s'amé-
liorer. Quant la portion qui n'aurait. plus d'emploi, on
ne voit pour elle d'autre débouché que l'émigration, à

moins que l'industrie ne prenne des proportionsinatten-
dues. L'émigration est peu dans les mœurs de cette race si
attachée au clocher natal, mais il ne serait pas nécessaire
d'aller bien loin; nous avons en .France beaucoup deçon-
trées où les familles flamandes qui viendraientdemander
des fermes seraient accueillies avec faveur; car elles ap-
porteraient l'habitude de la culture la plus productive,



L'arrondissementd'Avesnes, qui toucheaux Ardennes,

diffère tout à fait du reste du département c'est ce qu'on
appelait la Thiérache, une des subdivisions de l'ancienne

Picardie, pays froid, argileux, élevé, couvert de forêts,

dont la capitale, Guise autrefois forteresse féo(|ale de

l'illustre maison qui, a joué dans notre histoire un rôle si

tragique, est aujourd'hui un chef-lieu de canton du dé-

partement de i'Aisne. La Thiérache contient encore
beaucoup de bois, et dans ce nombre la forêt de Morrnal,

une des plus belles de France, qui n'a pas moins de

10,000 hectares. La culture des céréales y est difficile,

celle des plantes industriellesà peu près impossible; sa
richesse consiste en de vastes herbages dont l'étendue

égale celle des terres de labour. La plupart de ces pâtu-

rages, où s'engraissent des bœufs par milliers, n'ont de

naturel que l'apparence; ils ont été créés à grands fraiss

sur dés défrichements de bois; c'est une des cultures

les plus lucratives de cet industrieux pays. Grâce à elle,

1a rente moyenne de ces terres ingrates a été poussée à

60 fr. l'hectare; celle des herbages proprement dits

atteint iOO fr. et même 200.

III

L'ancien Artois, aujourd'hui département du Pas-de-
Calais (1), jouissait avant la révolution des mêmes fran-

(1)' Disons une fois pour toutes que ceci n'est pas absolumentexact.
On joint il l'ancien Artois, pour former le département du Pas-dc-Ca-



"ntaque la Flandre. Les établissements ecclésiastiques
n'y étaient ni mains nombreux ni moins florissants. On ycomptait trois sièges épiscopaux Irès-rapprechésl'un de
l'autre, Arras, Saint-Omer et Boulogne, et beaucoup de
vieilles abbayes: il suffit de nommer dans le nombre
Saint- Waast et Saint-Bertin, dont les abbés ont marché
de pair avec les rois. Ces monastères avaient rendu,
comme partout, de grands services à l'agriculture. C'est
dans un couvent de chartreux, à Lillers, qu'a été creusé,
dès la douzième siècle, le premier de ces puits à eauxjaillissantes connus sous le nom de puits artésiens, de
même que les premiers essais de drainage par tuyaux
ont été faits à Maubeuge dans un couvent d'oratoriens
vers 1600. En 1789 les bienfaits des ordres religieux
étaient oubliés, il ne restait plus que le sentiment de
leur opulence. Cette cause fut probablement pourbeaucoup dans la violence révolutionnaire que manifesta
cette riche province Robespierreet JosephLebon étaient
d'Arras. On ne se contenta pas de vendre les biens du
clergé, on démolit sans pitié les plus beaux édifices reli-
gieux, pour en effacerjusqu'à la trace.

Ces biens, qui excitaient de si ardentes convoitises, ont
continué à prospérerentre les mains de leurs nouveaux
propriétaires. L'agriculture du Pas-de-Calais n'est pasrès-inférieure à celle du Nord. Il est vrai que les mêmes
éditions de sol, de climat et de débouché s'y retrouvent,

lis, une partie de la basse Picardie; mais il cftt été impossible do tenir
wnpte de ces détails dans un aperçu aussi rapide nue cçluj-ci, Nousoiitmucronsles négliger, ' H' B



Les deux ports de Calais et de Boulogne sont devenus,

depuis la paix, le théâtre d'un immense mouvement de

voyageurs entre la France et l'Angleterre. Rivières,

canaux, routes, chemins de fer, rien ne manque à ce
beau département. On y compte 60 fabriques de sucre
indigène. La partie la plus rapprochée de la Flandre.

est 11 mieux traitée. Je ne citerai qu'un seul propriétaire

exploitant, M. Decrombecque,près Lens, que des juges

compétents ont proclamé le premier peut-être des culti-

vateurs français dans ces plaines autrefois illustrées par
l'une des plus belles victoires du prince de Condé, l'agri-
culture déploie sous, nos yeux ses triomphes pacifiques.

C'est aussi à Arras et dans les environs que se trouventt

les établissementsagricoles de M. Crespel-Delisse., qui a

monté à lui seul huit sucreries.

Bien plus anciennement soumise que la Flandre et
l'Artois, la Picardie, qui forme aujourd'hui les deux dé-

partements de la Somme et de l'Aisne, n'était pas, sous
l'ancien régime, aussi prospère que ses deux voisines.

«Cette province, dit Arthur Young, a été vantée par
beaucoup d'écrivains français pour sa bonne culture/je
n'ai pu lui découvrir ce mérite, » Necker confirme ce ju-
gement en ces termes « Toute la partie de la Picardie un

peu éloignée des villes est excessivement pauvre. » Cette

contrée déchue avait pourtant vu dans d'autres temps

d'aussi beaux jours qu'aucune autre. Les tribus gau-
loises qui habitaient son territoire figuraient parmi les

plus populeuses de la Gaule. A l'origine de la monarchie,

elle avait été le séjour favori de nos rois, et au moyen



âge, un des sièges les plus florissants de la féodalité

religieuse et militaire. Dès le neuvième siècle, les ab-

bayes de Saint-Riquier et de Corbie étaient déjà célèbres

par leurs richesses; les évêchés d'Amiens, de Laon, de

Noyon, de Soissons, plus de cinquante monastères, pou-
vaient rivaliser avec ceux de Flandre et d'Artois. A ces

possessions se joignaient celiws d'innombrables seigneu-

ries, signes certains d'un grand essor de culture et de
population. Les noms des comtes de Ponthieu' et de

Vermandois reviennent souvent dans l'histoire de Fran-

ce, les sires de Coucy ont longtemps compté parmi les

plus puissants et les plus illustres, et le marquisat de

Neste, dans l'ancien Santerre, entre Péronne et Montdi-

dier, commandait à 1,800 fiefs. Enfin, car tout se
tient dans le développement social c'est de Picardie

qu'est partie la fameuse révolution communale du dou-

zième siècle les noms de ses villes sont aussi glorieux

que ceux de ses principales seigneuries.

Des monuments imposants, qu'on aurait quelque

peine à élever aujourd'hui, comme les cathédralesd'A-

miens, de Laon et de Noyon, d'autres églises et abbayes,

des hôtels de ville, des châteaux forts, attestent cette an-
cienne prospérité. A partir du xive siècle, tout cet éclat

s'eflace. La Picardie a particulièrement souffert de la

guerre de cent ans contre les Anglais. Après avoir donné

des rois à Jérusalem, la noblesse picarde paye un large

tribut aux journées de Crécy et d'Azincourt. Dans les

siècles suivants, l'administration monarchiqueétend sur
la province son niveau fatal, Sous Louis XIV, la ma-



nufacture de draps d'Abbeville donne quelque vie à un

point isolé les campagnes restent inertes. En y met-

tant le pied, Arthur Young trouve ce qu'il appelle la

cuhure française, par opposition à la culture flamande,

c'est-à-dire l'assolement triennal avec jachère. « La gé-

néraïité d'Amiens, dit Necker, se trouve assujettie à

toutes les impositions établies en France, et on y paye

le sel au plus haut prix cé pays étant compris dans

les grandes gabelles. »

Dans le demi-siècle qui a précédé 1789, la Picardie

commençait à se relever. Un mémoire de M. le marquis

de Guerchy, inséré dans le recueil de la Société royale

d'agriculture de Paris, pour 1788, donne à ce sujet des

renseignementspositifs. « Le Marcanterre, dit-il, est un

petit canton à l'extrémité du Ponthieu (aujourd'hui arron-
dissement d'Abbeville) conquis depuis soixante ans sur

la mer; en se retirant, elle a entraîné une certaine quan-

tité de sable, au point de former une digue naturelle. Les

habitantsdes cantons voisins, naturellement industrieux,

ont imaginé de la renforcer et de la consolider pour em-

pêcher la mer de reprendre ce qu'elle a donné au conti-

nent. Cette opération faite, ils ont entrepris des défri-

chements qui ont été pénibles, ce terrain étant toujours

très-aquatique. Les bâtimentsconstruitsavec une grande

simplicité ont l'apparence de la misère mais lorsqu'on

voit les détails, on est étonné de ce qu'on trouve les

grains surtout sont d'une beauté surprenante. »

La ferme de Chàteauneuf, la plus belle du pays, ap-
partenait à un M. de Lormois; elle contenait 1,200 ar-



pents. Le fermier avait 100 chevaux, y compris le*

juments poulinières, 150 vaches ou génisses et 1,000

moutons. Voilà, certes, un assez bel échantillon de grands
culture. M. de Lormois y avait joint une concession do

600 arpents qu'il venait d'obtenir dans des terrains jad:s

submerges, et qu'il s'occupait à défendre contre la ma'
par des digues de neuf pieds de haut. Il se proposait

d'exploiter lui-même le tout, et avait fait venir d'Angle-
terre 4 béliers et 90 brebis. A côté de cette grande en-
treprise, M. de Guerchy cite une autre exploitation, celle'

de la Chapelle, près Boulogne, composée d'un seul enclos

de 400 arpents, qui n'était auparavant qu'un mauvais
bois et qui, défriché et cultivé à l'anglaise, nourrissait

600 bêtes à laine de la plus belle espèce, et portait de

magnifiques récoltes de luzerne,de trèfle, de sainfoin, de

pommes de terre et de turneps. L'attention des cultiva-

teurs picards s'était portée sur l'agriculture anglaise, et

une émulation féconde s'emparait d'eux.
Suspendu pendant les guerres de la révolution et de

t'empire, ce mouvement a repris avec plus de force depuis

1815. Une bien autre activité industriellequ'avant 1780
s'est développée;Amiens,Abbeville, Saint-Quentin, sont
devenus de puissantsfoyers de travail. Le produit et la va-
leur des terres doivent avoir triplé depuis le passaged'Ar-
thur Young. Les deux départements delà Somme et de

l'Aisne viennent après le Nord et le Pas-de-Calais dans

l'ordre de la richesse comme dans l'ordre géographique,
Admirablementsitués, ils peuvent associer les procédés

de la culture anglaise à ceux de la culture flamande, et



arriver ainsi au plus haut point de production rurale. Ils

ont cet avantage sur le Nord, que l'excès de population

ne s'y fait pas sentir la Somme n'a que 92 habitants par
100 hectares,et l'Aisne 76, c'est-à-dire environ le tiers

de la population flamande'

Les cultures industrielles de la Flandre s'y sont natu-
ralisées. Dès 1 788, M. de Guerchy avait trouvé une assez
grande culture de lin dans les environs d'Àbbeville le

colza aussi s'est répandu, ainsi que la betteraveà sucre. En
même temps, les prairies artificielles ont gagné du terrain

sur les jachères, qui ont reculé des trois quarts. Depuis

quelquesannées, une circonstance nouvelle a servi à pro-

pager la betterave les eaux-de-vie de vin ayant manqi.é

par l'invasion de l'oïdium, on a eu l'idée de demander à

cette précieuse racine l'alcool aussi bien que le sucre.
Cette nouvelle tentativea réussi, et de nombreusesdistil-
leries se sont établies rapidement, malgré les capitaux

considérablesqu'ellesexigent. tl en est résultéun accrois-
sement marqué dans la quantité et la qualité des ani-

maux car partoutoù s'étend la betterave, l'engraissement

du bétail devient facile et profitable; l'augmentation des

fumiers permet sans danger les cultures les plus épui-

santes, et, excitée par de croissantsbénéfices, la produc-
tion ter.d vers son maximum.

Deces deux départements, la Somme est le plus riche,
1

comme le plus généralement favorisé par la nature du

sol; mais l'Aisne le suit de près. Le premier se rap-
proche plus de la culture flamande, le second de la culture
anglaise. Un des plus frappants exemples de l'extrême



diversité de nos conditions agricoles se présente ici pen-
dant que l'arrondissement de Saint-Quentin, l'ancien
Vermandois, offre toutes les merveilles de la petitecul

ture, la grande domine dans les arrondissementsde Laon

et de Soissons, où la moyenne des exploitations dépasse

100 hectares. Ce département se distingue surtout par le

nombre et la beauté de ses troupeaux. Placé au centre de

nos grandes industries lainières, il contient à lui seul un
million de moutons encore un pas, et il en aura autant
qu'en Angleterre.

Ces moutons, fortement nourris et améliorés par des

croisements, donnent à la fois beaucoup de viande et
beaucoup de laine.

Depuis 1857, le gouvernementa ajouté aux concours
régionaux de bétail et de produits agricoles un concours

spécialentreles exploitations les mieux dirigées: leprix est

une primed'honneurde 8,000 fr. En attendant que cette
magnifique prime porte des fruits pour l'avenir, elle sert à

faire connaîtreles principaux succès obtenus jusqu'ici. Le
lauréat de!859,dans l'Aisne, a étéun fermier des environs

de Soissons, M. Vallerand. Les travaux de cet habile cul-
tivateur remontent à 1835 il pris à cette époque, la

ferme de Mouffla,ye,d'une étenduetotale de 260 hectares.
Quoiqu'il n'eût qu'un modeste capital de 40,000 francs,
il est parvenu, dans une situation qui en aurait ruiné
beaucoup d'autres, porter en vingt-cinq ans les terres
de cette ferme à un admirable état de fertilité. Son prin-
cipal instrument a été la culture de la betterave, qu'il a
étendue progressivement jusqu'à occuper un tiers du



sol (1) ce qui lui permet d'engraisser, tous les ans,
2,000 moutons. Son capital d'exploitation a été porté à

800 francs par hectare; il a quadruplé.

Tous les cultivateurs de la Somme et de l'Aisne ne
possèdentpas de pareilles ressources, mais on ne peut
guère estimer en moyenne leur capital d'exploitation à

moinsde 300 francs par hectareen culture;c'estledouble

de la moyenne nationale. La plupart d'entre eux em-
ploient des machines nouvelles et coûteuses; un des

grands moyens de succès de M. Vallerand tient à une
puissante défonceuse dont il est l'inventeur,et qui, traînée

par douze bœufs, bouleverse le sol. De nombreux comi-

ces, des concours locaux des publications spéciales,

entretiennent, comme en Angleterre, l'activité d'esprit
nécessaire à toute industrie. Il faut même rendre cette
justice aux cultivateursde cette région, que les idées éco-

nomiques se répandent parmi eux lors des discussions

récemment soulevées à propos de la législation sur les
grains, le comice agricole de l'arrondissement de Saint-

Quentin, un des plus productifs de France en céréales,
s'est montré un des plus éclairés. i

IV.

Si j'avais à désigner la plus heureuse partie de la

France, je n'hésiterais pas; je désignerais la, Normandie.
Dans la série des analogies extérieures,la Normandie, c'est

(1) Journal d'agriculturepratique, nos des S et 20 août 1850.



i Angleterre. Les cultures industrielles de la région tta-
mande ne s'y retrouventplus, les herbages verdoyants les

remplacent. Les cinq départementsnormands ont 500,000
hectares de prés et pacages. ou le sixième du sol; c'est la
même proportion que dans les îles vertes par excellence.
500,000 vaches, 200,000 b.œufs, un million de moutons,
300,000chevaux, peuplent ces immenses pâturages. La
culture normande, habituée depuis longtemps à de bons
profits, n'adopte qu'avec lenteur les innovations. L'asso-
lement triennal est encore généralement suivi pour les

terres arables les prairies artificielles gagnent du ter-
rain, mais les racines sont en retard. La culturedu colza,
qui commençait à pénétrer entre Dieppe et Eu en 1788,
d'après M. de Guerchy, n'a fait d'assez grands progrès

que depuis peu d'années.
Le départementde la Seine-Inférieurereprésente assez

bien ce qu'on appelait autrefois la Haute-Normandieet le

pays de Cauix le Calvados répond à la Basse^Nor-
mandie;. l'Eure, au Vexin normandet au comté d'Evreux
la Manche au Cotentin, et l'Orne au Perche. Toute une
moitié de la province n'a qu'une fertilité médiocre la
presqu'île du Cotentin repose sur le granit,-comme la
Bretagne sa voisine, et le Perche n'est guère qu'un as-
semblage de petites chaînes à sommets stériles. L'autre
moitié, composée de la Seine-Inférieure, du Calvados et
d'une partie de l'Eure, est plus naturellementfertile. Tra-

versée par la Seine, elle étend sur l'Océan un beau déve-
loppement de côtes où se trouvent plusieurs ports de

commerce. C'est là surtout que se concentre la richesse



il terre y vaut en moyenne autant qu en Angleterre.

Le climat, humide- et doux, favorise la végétation 'des

prairies. L'Océan fournit en abondance des engrais spé-

ciaux, la tangue et le varech, dont on fait un grand

usage. De nombreuses industries animent les villes et
produisent tous les ans des centaines de millions. Au-
près de pareils auxiliaires, l'agriculture prospère toujours.

Mais ce qui a fait surtout, de temps immémorial la ri-
chesse de cette province, c'est le voisinage de la capitale..

Paris alimentele mouvement commercial de son fleuve et
de ses ports, Paris consomme les produits de ses manu-
factures et les poissons de sa pêche, Paris enfin achète ses
chevaux, ses boeufs gras, son beurre, ses volailles, tout ce
qu'elle peut y envoyer.

De là cette heureuse économie rurale qui, en dévelop-

pant la culture pastorale, a préservé le pays des cultures
épuisantes et de l'excès de population. Les domestiques

sont nourris ici comme les maîtres, me disait un jour un

paysan normand avec un juste sentiment de son bien-

être. Le salaire ordinaire est anssi élevé que dans les

meilleurs districts de l'Angleterre; il a même dans

ces dernières années, monté plus haut. Les fermiers

ne sont pas encore aussi riches que les fermiers anglais,
mais les, petits propriétaires sont nombreux et comme
la plupartjouissent d'un revenu suffisant, ils élèvent l'ai-

sance moyenne.
Parmi les industries rurales, la première est la fabri-

cation du cidre. Ainsi se manifeste le caractère distinctif

du génie national, l'originalité et la variété des produits



voilà deux provinces qui se touchent, l'une s'adonne à la

betterave, l'autre a planté des pommiers, et -la valeur

créée par l'arbre normand égale à peu près celle que pro-
duit la racine flamande. Puis vient la fabrication du

beurre. On peut dire que, sous ce rapport, on est arrivé

à la perfection, surtout dans le petit pays du Bessin, à

l'extrémité du Calvados. H y a telle ferme qui vend tous
les ans pour 25,000 fr. de beurre les vachesqui appar-
tiennent à la race localedite colentine donuenten moyenne
100 kilos de beurre par tête, et il en est qui vont bien

au delà. L'engraissement des bœufs n'a pris nulle part
autant de développement. Ces bœufs sont engraissésdans

des herbages, dons naturels du sol,et du climat il n'est

pas d'industrie plus commode et plus avantageuse.
On peut difficilement se faire une ides, quand on n'y i

pas regardé de près, de ce que peut devenir la moindre

branche de l'économie rurale, quand elle a des débouchés

sufiisants; La Normandie doit produiretous les ans envi-

ron 100,000 bœufs gras en y comprenant ceux qu'elle

achète aux pays voisins pour les engraisser; qu'elle fasse

beaucoup d'argent avec un tel produit, c'est ce qui se
comprend sans peine; mais ce qu'elle gagne avec les vo-
lailles, par exemple',est moins généralementapprécié. 0:i
éxporte tous les ans de nos côtes du nord-ouest en An-
gleterre pour 7 ou 8 millions d'œufs on en envoie autant
à Paris, ,et pour 10 ou 42 millions de volailles, sans comp-
ter ce qui se consomme sur place. Une espèce précieuse

de poules, connue sous h nom de poule de Crèvecamr,

s'est formée de longue maîn pour alimenterce commerce;



elle pond ea abondance de beaux œufs et prend la graisse

avec une extrême facilité. La race des canards normands

a aussi ses mérites. Plus d'un petit fermier paye sa ferme
entière avec sa basse-cour.

Une grande question se débat depuis quelques. années
entre les agronomesetles herbagers. Ceux-ci maintien-

nent la supérioritéde l'antique race de gros bétail pour

la production de la viande comme pour celle du lait';
ceux-là proposent de lui substituer, pure ou croisée, la

race anglaise de Durham. Un éleveur du département de
l'Orne, M. le marquis de Torcy, a prouvé par son exem-
ple que les plus beaux échantillons de la race anglaise
pouvaientnaitre et s'engraisser dans les parties les moins
fertiles de la Normandie; l'habitude et le préjugé n'en
persistent pas moins, et dans les bœufs qui alimen-

tent je marchéde Poissy, les Durham et croisés Durham

sonttoujours en bien petitnombre. Le bœuf grasqui figure

annuellement à Paris appartient d'ordinaire à la race
cotentine; on en a vu qui atteignaient le poids énorme
de 2,000 kilos. Les Durham n'arrivent pas à ce poids,

et leur viande ne vaut pas celle des cotentins. De plus, en
altérant leur race, les éleveurs normands craignent de

porter atteinte aux qualités laitières de leurs vaches. II

est probable que la querelle finira par une transaction

les cotentins, soit en s'améliorant par eux-mêmes, soit

en se croisatat avec les Durham, gagneront quelques-

unes des qualités qui leur manquent sans perdre celles
qu'ils possèdent. x*^p*x

Le principal obstacle à^^ifbs%«Mion
pure et simple

&' AY ,r~



d'une race à l'autre tient à l'ancienne organisationde l'é-
conomie rurale. Chaque fraction du pays avait autrefois

sa spécialité. Le Cotentin, comme le moins fertile, était

le seul à faire naître et à élever du gros bétail le pays
d'Auge engraissait, la plaine de Caen cultivait les cé-

réales, et ainsi de suite. Aujourd'hui toutes ces industries

tendent à se rapprocher, révolution heureuse, sans doute,

mais qui a ses difficultés et ses lenteurs. Pour que les

pays d'élevage deviennenttout à fait propres à l'engrais-

sement, pour que.les céréales s'étendent A côté des her-
bages et réciproquement, il faut du temps en attendant

la transformation, la race locale se prête plus que tout3
outre à la variété des circonstances.

Les chevaux normands ont depuis longtemps une ré-

liutation méritée comme chevaux de trait au Irot, Le

petit pays du Perche a donné naissance à une race con-
sidérée comme la meilleure du monde pour le service des

postes et des autres voitures qui exigent à la fois de la

force et de la vitesse. Au dernier concours régional d'A-

lençon, en 1858, on avait réuni la plus belle collection de

juments et d'étalons qui fût peut-êtrepossible en Europe,

au nombre de près de 400, Une questiondu même genre

que pour les boeufs se débat pour les chevauxentre les

producteurs normands et les partisans exclusifs du sang
anglais. Jl est probablequ'elle finira de même. Les races
indigènes peuvent s'améliorerpar des croisements, elles

peuventaussi se perfectionnerpar elles-mêmes; l'impor-

tant est, dans les deux systèmes, de n'employerque des

reproducteursde choix et de nourrir convenablement les



élèvcs. L'éleveur normand est mieux pîacî que tout autre

pour réaliser ces deux conditions.

11 y avait autrefois au haras national du Pin, près d'Ar-

gentan (Orne), une jumenterie et une école de haras;

l'une et l'autre ont été supprimées en 1852, lors d'une
réorganisation de l'administration, qui a fait prévaloir

des idées contraires. Les juments qui appartenaientau
pur sang anglais ont été vendues aux enchères. Ces brus-

ques révolutions sont toujours regrettables. Douze ju-
ments de plus ou de moins ce n'était pas une grande

affaire pouii'État, etelles pouvaient donnerlieu à des ex-

périences utiles. On a heureusement respecté les étalons.

qui sont au nombre de 100,. et qui n'ont été réunis

qu'aj prix de longs efforts. Le haras du Pin, créé sous
Louis XIV, est un de ces grands établissementsqui font

partie du patrimoine national, et qui, même lorsque leur

utilité est contestée, méritent d'être conservés, pour re-
présenter l'idée de la durée au milieu de nos perpétuels

revirements. En Angleterre il appartiendrait à un duc

qui l'entretiendrait à grands frais.'

La création des cheminsde fer a excité un moment en
Normandie de vives appréhensions on a craint que ia

concurrence des provinces plus éloignées ne devînt fatale

aux produits du pays sur le marché de Paris. Ces craintes

sontaujourd'hui dissipées la Normandie aura toujours

un privilège par l'excellence de. ses denrées et par sa
proximité. On y verra probablement, de plus en plus;

quand les fléaux passagers qui ont atteint la vigne auront
disparu, la lutte du vin contre le cidre, Faut-il s'en affliger



même au point de vue de l'intérêt normand? J'en doute.

La production du cidre compte aujourd'hui parmi les re-

venus les plus clairs des fermiers mais ont-ils bien cal-

culé le tort que font les pommiers aux autres cultures?

C'est un compte qu'il faudra établi? quelque jour, et qui

donnera peut-être des résultats imprévus. Quant aux

consommateurs ils ne peuvent que gagner à la substi-

tution quel que soit le' goût des Normands pour leur

boisson traditionnelle, le vin est plus agréable, plus for-

tifiant et plus sain.
La Normandie est une de nos provinces où la popula-

tion s'accroît le moins vite. En 1790 elle avait 2 mit-

lions d'habitants; d'après le dénombrement de 1856,

elle en a aujourd'hui 2,700,000, soit une augmentation

de 700,000 âmes, ou 35 pour 100 dans ces soixante-

dix. années. Dans le méme laps de temps, la population

du départementdu Nord a doublé. En Normandiemême,

le gain se répartit très-inégalement. Le département le

plus voisin de Paris, l'Eure, est resté presque station-

naire le plus éloigné, la Manche, a fait au contraire

des progrès rapides (!) la Seine-Inférieure dû au déve-

loppement de son commerce et de ses manufacturesun
accroissement marqué le Calvados et l'Orne ont marché

moins vite.

Il faut féliciter la population normandede cette sage

(1) Ce progrès exceptionnel de la population dans le départementde la

Manche, a moins d'une erreur grave dans le dénombrementde 1790, ne

peut s'expliquer que par les travaux du port de Cherbourg, qui ont re-

pamUi dans le pays beaucoup de capitaux. Ce port, commence sous

Louis XVI, a coûté jusqu'ici deux cents millions, et il n'est pas fini.



6.'

lenteur Suivant toute apparence, la richesse a quadruplé

depuis 1790, en la considérant sous toutes ses formes.

L'aisance moyenne a du alors plus que doubler on re-

connaît là le génie calculateur de cette race normande,

la plus positive de nos races nationales. La plupart des

Normands n'ont pas lu Malthus, mais ils pratiquent ins-

tinctivement ses conseils. La proximité de Paris, qui

absorbe la population surabondante, est pour quelque

chose dans cet heureux équilibre; la prudencedesfamille»

y a encore plus de part. La population totale n atteint

pas une tète par hectare.

L'industrie absorbe plus de la moitié des bras. La

population agricole n'est donc guère plus nombreuse

qu'en Angleterre, et elle a autant de débouchés. Aussi

a-t-elle échappé plus complètement qu'aucune nuire

aux idées subversives de 1848. Il n'en a pas été tout

à fait de même dans les centres manufacturiers. Les

inconvénients des agglomérations ouvrières se sont fait

sentir à Rouen, à Elbeuf, à Louviers; mais à côté de ces

masses agitées, la Normandiepossède un élémen pré-

cieux, qui doit servir un jour à résoudre le grand pro-

blème de l'organisation industrielle, la manufacture ru-

rale. Dans les vallées qui avoisinent Rouen, dans les

campagnes de l'Orne et du Calvados, l'atelier s'élève a

côté de la ferme; souvent même, comme pour la fabrica-

tion de la dentelle, la commande s'exécutedans la ferme

elle-même, au milieu des autres occupations domesti-

ques, et le calme réguler de la vie champêtre s'allie aux

profits du travail industriel
6.



Nous possédons sur un de ces départements, l'Eure,
des renseignementsparticuliers,qui nous permettentde

mesurer les progrès accomplis depuis 1789. M. Passy
avait déjà constaté les faits jusqu'à 1837; une statistique

récemment publiée va jusqu'à 1852. Le produitbrut et le

produit net ont doublé et ces perfectionnementsse sont
accomplis sans aucun changement sérieux dans l'étendue

moyenne des exploitations, le sol ne s'est pas divisé.

«Longtempsavant 1800, dit M. Passy, la grandeçulture
s'éteit emparéede la plupart des plaines du département; à

la moyenne et à la petite appartenaientles vallées, les sites

accidentés et en général les terres les plus légères. Tout

est resté sur le même pied. Chaque système a conservé le

terrain qu'il occupait, et les limites respectives n'ont pas
sensiblementvarié. C'est qu'appeléepar la différencedes

besoins de la consommation et de la qualité des terres,
cette diversité est éminemment favorable à la prospérité

commune. Si la grande culture règne dans les plaines,
c'est que leur sol argileux, uni et compacte ne se prête

bien qu'à la production des céréales, et que cette produc-

tion, étendue sur de vastes espaces, exige moins de frais

et laisse plus de bénéfices. Si les fonds accidentés et lé-

gers sont devenus le partage de la moyenneet de la petite
culture, c'est que ces fonds permettent de marier à la

production des grains celle des'plantes industrielles et
des légumes secs, qui réclament plus de main d'œuvre.. »,

Un documentencore plus récent sur l'étai de l'agricul-

ture dans l'arrondissement de Louviers en 1858, par
Mf Anisson du Péron, constate que, dans une partie de



cet arrondissement,les terres qui valaient 500 fr. l'hec-

tare il y a trente ans, valent aujourd'hui 3,000 fr.;

c'est l'introduction du trèfle incarnat dans l'assolement

qui amené cette révolution. M. Anisson du Péron remar-

que en même temps que l'extréme morcellement de la

plaine du Neubourg, une des plus divisées de France, re-
monte, d'aprèsdes pièces authentiques, au xvne siècle, et

probablement plus haut encore.
La Normandie a joué de tout temps un rôle considé-

rable dans l'histoire. De là est partie l'armée qui a con-
quis l'Angleterre. Longtempspossédée à son tour par les

monarques anglais, elle a successivement donné et reçu

l'empreinte commune. Si nous en croyons M. Léopold

Belisîe, le servage y était aboli dès le douzième siècle.

Les monuments du moyen âge, églises, abbayes, châ-

teaux historiques, y sont nombreux et bien conservés,

Quand est venu le grand moment du dix-septième

siècle, elle a donné aux arts Poussin et aux lettres

Malherbe et Corneille qui ont exercé tous trois une
puissante influence sur le génie national. Encore aujour-

d'hui, c'est la province la plus éclairée, celle où se main-

tient le plus, malgré le voisinage de Paris, une originalité

distincte, où l'on étudie avec le plus d'amour les anti-

quités et les ressources locales.

Nulle part n'apparatt plus nettement en France la so-
lidarité des intérêts. Les grandes fortunes, soit commer-
ciales, soit manufacturières soit territoriales, ne sont

nulle part plus nombreuses, et nulle part il n'y a moins

de pauvres. Beaucoup de communes n'ont pas un seul in-



digent, et le nombre des pauvres n'y dépasse pas en tout,

y compris les villes, 5 pour 100 de la population, ou ta

moitié seulement de la moyenne nationale. Le château

s'appuie sur la chaumière et la chaumière sur le châ-

teau, harmonie aussi heureuse que rare, quoique con-
forme à l'intérêt bien entendu de tous.

Cette richesse ancienne et générale a eu ses consé-

quences naturelles. La Normandie rappelle l'aspect été-

gant et orné de la campagne anglaise. De belles habita-

tations, semées entre les fermes et les cottages, attestent
par leur apparence que leurs propriétaires ne les déser-

tent pas. Les haies bien fournies et bien taillées, les fos-

sés bien entretenus, les portes closes, les barrières

peintes, les plantations d'arbres en allées ou en massifs,

les prairies bien nivelées, les landes rares, les animaux

sains et vigoureux, les plus modestes bâtiments répares

avec soin, tout révèle à l'œil la prospérité. Sans offrir

précisément de bien grands effets, le sol, découpéde mille

vallées qui descendent vers la mer, est riant et pitto-

resque. La verdure y a presque la même fraîcheur qu'en

Angleterre, et les animaux au pâturage y forment les

mêmes groupes bariolés.

V.

i

L'ancienne Ile-de-France forme aujourd'hui quatre
départements la Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marrie

et Oise. Jci, la puissance du débouché devient de plus

en plus sensible. Le départementde la Seine, qui n'a pas



oCKOOO hectares, contenait à lui seul 1,727,000 habi-

tants lors du dénombrementde 1856, et il en contient
probablement beaucoup plus aujourd'hui Paris le

couvre presque tout entier. On sait quel monstre insa-
tiable est cette seule ville; non-seulement il s'y est ag-·
gloméré une population plus nombreuseque sur aucun
autre point, mais comme la richesse nationale y afflue par
toutes les voies, ses habitants vivent mieux et consom-
ment plus qu'ailleurs. On y engloutittous les ans 4 mil-
lions d'hectolitres de blé, 1,500,000 hectolitres de vin,

100 millions de kilos de viande, sans compter le lait, le

beurre, le fromage, les œufs, la volaille, le gibier, le

poisson, les légumes, les fruits, et la nourriture des che-

vaux qui servent à son immense population, le foin, la

paille et l'avoine..En 1789 Paris consommait tout au
plus pour 100 millions de denrées agricoles il en con-
somme aujourd'hui pour 500 millions cette gigantesque
demande se répartit sur les départementsenvironnants.

La Normandie fournit la plus grande partie de la

viande de bœuf, du beurre, des œufs et des volailles; les

veaux, les moutons, les céréales le lait, les légumes, les

fruits, viennent des départements plus rapprochés. Celui

de Seine-et-Oise,qui entoure Paris comme une ceintura,

a la principale part à cet approvisionnement.La grande
culture y occupe environ les deux tiers du sol cultivé. De

belles fermes à céréales, ayant des centaines d'hectares
d'étendue, et louées 10,000, 20,000, 50,000 -fr. par an,
couvrent les plateaux; la petite culture fleurit dans loss
vallées. La même économie rurale se retrouve dans les



parties de Seine-et-Marne et de l'Oise les plus voisines

de Paris. La rente des terres monte, aux portes de la ca-
pitale, jusqu'à 200 et même 230 fr.; elle descend gra-
ducl'ement à mesure qu'on s'en éloigne, et dans les ar-
rondissements de Provins et de Fontainebleau, elle n'est

plus que de 30 à 40.
Ces quatre départements ont, comme en Belgique,

150 habitants par 100 hectares de superficie. La po-
pulau'on rurale n'excède pas le quart; tout le" reste ha-

bite la ville, on se livre à d'autres industries c'est la

seule partie de la France qui présente en grand cette heu-

rcuso proportion. Le sol est généralementmédiocre, ex-
cepté sur quelques points, où un mélange d'argile et de

sable à sous-sol calcaire le rend particulièrement propre
à la production des céréales.

Le nombre des bêtes à cornes n'est que de 300,000
environ, ou une pour 6 hectares; beaucoup de parties de

• la France en ont davantage l'Angleterre en a deux fois

plus, Les trois quarts sont des vaches entretenues pour
le lait; les veaux de boucherie forment l'autre quart. Le

travail des champs étant uniquement fait par des che-
vaux, il n'y a pas 'de boeufs de travail, et l'on n'y en-

graisse que les vaches épuisées. On n'y fait pas non plus

d'élèves; en revanche, l'entretien des vaches laitières et
l'cngraissernentdes veaux sont des industries très-bien
entendues. Nulle part au monde on ne mange d'aussi bon

veau qu'à Paris. La plus grande partie du lait se vend en
nature, La Brie produitdes fromages estimés.

Le principal bétail est le mouton. On y a environ une



tôte de mouton par hectare de la superficie totale, ou un et

demi par hectare en culture. Presque tous sont des mé-

rinos ou métis mérinos, qui dépouillent tous les ans do 1

à 5 kilos de laine fine. Cette richesse n'est pas ancienne,

elle ne date que de quarante ans. On la doit à la bergerie

nationale de Rambouillet(Seine-et-Oisc).Tout ne réussit

pas dans les tentatives pour améliorer l'économie rurale

d'un pays; mais il suffit qu'une seule vienne à bien pour

payer au centuple celles qui avortent. Pendant longtemps

on a pu craindre que la bergerie de Rambouillet ne fût

un essai malheureux; fondée en 1786, elle n'a commcucS

à porter des fruits que trente ans après. Par un rare et

surprenant privilège, dû à la persévérance indomptable

de quelques hommes, là révolution a respecté l'utile

création de Louis XVI, et ce troupeau précieux, sauvé

par miracle, se propage maintenant jusqu'aux anti-

podes. Dans un pays comme le notre, où la modicité

des fortunes s'unit à l'inconstance des humeurs et à la

mobilitédes événements, pour rendre extrêmement diffi-

ciles les efforts isolés qui ne donnent pas une rémunéra-

tion immédiate, l'intervention 'de l'Etat est quelquefois

nécessaire; elle remplace l'action de la grande propriété

anglaise. Si les éleveurs français eussent été livrés à eux-

mêmes, la race de Rambouillet n'existerait pas. Quel

agronome se serait résigné à faire trente ans des sacri-

fices sans profit, surtout dans des temps comme ceux qui

se sont écoulés de 1787 -à 181 5?

Cette création de la bergerie royale de Rambouillet

montre que l'impulsion agricole était déjà fortement



donnée avant 1789. La Socie'lcd'agriculture de Paris

fondée en 1761 et qui comptaitau nombre de ses mem-
bres les hommes les pluscélèbres du temps, Malesherbes,

le duc de la Rochefoucauld, le duc de Liancourt, Lavoi-

sier, Parmentier, Daubenton dirigeait le mouvement.
Louis XVI avait témoigné plusieurs fois de l'extrême in-

térêt qu'il portait aux travaux de cette société. Une des

études provoquées et publiées par elle, le mémoire do

Gilbert sur les prairies artificielles, a paru pour la pre-
mière fois en 1787 souvent réimprimé depuis, c'est en-

core le meilleur traité qui existe sur ce sujet. Il a'sans

nul doute activement contribué aux progrès qu'ont faits

autour de Paris les prairies artificielles. Il nous fournit

en même temps les moyens de'mesurer la progressionde

la rente des terres, depuis 1789, dans l'ancienne géné-
ralité de Paris. D'après Gilbert, le prix de location était

alors de 27 à 32 fr. l'hectare dans les élections de Paris

Meaux, Pontoise et Senlis de 20 à 24 fr. dans celles de

Beauvais, Compiègne,Coulommiers,Etampes,Melun; de

10 à 16 fr. dans celles de Provins, Nemours, Montereau,

Sens, etc. Tous ces prix ont quadruplé. La généralité,

prise dans son ensemble, nourrissait un million de mou-
tons elle en nourrit aujourd'hui trois fois plus et le re-
venu de chaèun de ces animaux ayant doublé par le Tait

d'une alimentation plus abondante et d'un croisement

avec la race de Rambouillet, le produit total des trou-

peaux a dû sextupler.
L'écolevétérinaired'Alfort, fondée en 763, deux ans

après la Société d'agriculture de Paris, beaucoup servi



à préparer ces beaux résultats; Gilbert était uiî des

professeurs de cette école, ainsi que Daubenlon, Vicq

d'Azyr, Fourcroy, Flandrin, etc.

L'Eglise avait autour de Paris des biens immenses.

L'abbaye de Saint-Germain-dcs-Présavait possédé, sous
Charlemagne, d'après les recherches de M. Guérard,

.430,000 hectares, ou l'étendue actuelle d'un départe-

ment elle était encore, en 1789, la plus riche de France.

L'abbé passait pour avoir à lui seul 300,000 livres de

rentes l'archevêquede Paris en avait 200,000; l'évoque

de lieauvais 100,000. L'abbaye de Saint-Denisétait pres-

que aussi riche que Saint-Germain-des-1'rés. Dans l'iu

léricur même de Paris de nombreux couvents occu-

paient des terrains qui talent aujourd'hui des milliards.

C'est là surtout qu'il fallait en vendre et que ta vente n

pleinement réussi. On comprend sans peine l'impatiencc

et l'envie que de si belles possessions devaient exciter, au

centre même de l'activité nationale.

• Grâce à la propagation des mérinos et au débouché

toujourscroissantdeParis;grâce aussi, il faut bien le dire,

aux anciennestraditions de la'grande propriété ecclésias-

tique, l'Ile-de-France est le seul point de notre territoire

où l'on trouve des fermiers aussi riches qu'en Angleterre.

De véritables fortunes s'y sont faites de tout temps dans

la culture, et surtout depuis un demi-siècle.On y voit

quelques fermiers millionnaires;d'autres, en plus grand

nombre, qui ont des centaines de mille francs. La cul-

ture y a tout à fait le caractère d'une industrie qui em-
ploie de grands capitaux et qui en retire de grands pro-



(ils, surtout dans cette partie qu'on appelle encore la

France par excellence, parce qu'elle formait le domaine
primitifde Hugues Capet.

La grande propriété s'y est conservée aussi plus in-
tacte qu'ailleurs. On y compte plus de 3,000 cotes ru-
rales au-dessus de 1 ,000 fr. en principal pcàrmi ces pro-
priétaires, il en est plusieurs qui jouissent de 50 à 100,000.
fr. de rente, et au delà. M. le duc de Luynes a, dit-on,

un million de revenu en biens-fonds, situés pour la plu-

part dans ces parages. La terre de Ferrières, près Lagny,
appartenant aujourd'hui à M. le baron de [Rothschild,
contient 3,000 hectares; le parc à lui seul en occupe 400.
Les terres de 500 à 1,000 hectares sont assez nom-

breuses, surtout dans Seine-et-"Marrte, un des départe-

ments de France qui ont le moins de petites cotes. De

tout temps les deux aristocraties, celle de naissance et
celle de fortune, ont tenu à avoir de vastes possessions
dans les environs de Paris; malgré les révolutions, elles

ont gardé de beaux restes. La plupart de ces propriétés

ont changé de mains, mais sans beaucoup se diviser.
Les anciens châteaux royaux de Versailles, Saint-Ger-

main, Saint-Cloud,Meudon, Rambouillet, Fontainebleau,
Compiègne, avecleur entourage de bois et de parcs magni-

fiques, donnent le ton quiconquepossèdeà Paris quelque

fortune ou seulement un peu d'aisancechercheà le suivre.

Autour de ces résidences historiques, qu'embellit le fasts

accumulé de plusieurs dynasties, et qui n'ont point dij

rivales dans le monde, se presse une foule jnombrableûs

maison^ de plaisance de'toutes les dimensions. Ce qui



manqueau reste de la Francese trouve ici prodigué à l'ex
»

ces. Tantôt ce sont des châteaux appartenant à de riches

financiers, et rivalisant de luxe avec les maisons royales;

tantôt des villa de second ordre, élégantes et bien te-
nues tantôt de simples chalets, où s'ébat dans l'été la

multitude des familles bourgeoises.
Dans quelques-unesde ces habitations, même les pluson tient à honneur de s'occuper d'agriculture.

Près de Rozay en Brie, à treize lieues de Paris, s'élève Î3

château de Lagrange, illustré par le long séjour du géné-
ral Lafayëtte. La face des événements est si changeante
que la conduite des hommes publics prête aux apprécia-
tions les plus diverses on peut varier sur le jugement i
porter de l'influence politique de Lafayëtte mais ce (lui

ne saurait être contesté, c'est la noblesse et la dignité d j

sa vie. Au sortir de sa glorieuse, prison d'Olmutz, il s'é-

tablit à Lagrange en 1801, et y passa tout le temps <b

î'Empire et de la Restauration, Le château, bâtiment
massif à cinq grosses tours, était entouré d'un parc do

60 hectares, moitié prairies, moitié bois; la ferme conte-
nait 200 hectares de terres. C'est là que Lafayette,entouré
de sa famille et de ses amis,a présentélongtemps ce beau et
grand spectacle, si rare en France, mais si commun en
Angleterre et en Amérique, d'un hommecélèbre cultivant

ses champs.Comme son ami Washington, il aimaitl'agri-
culture et s'y adonnait avec succès. 11 a beaucoup contri-
bué à propager en Brie la race des moutons mérinos.

De nos jours aussi, quelques grands propriétaires

font de Jouables efforts pour perfectionnerl'agriculture;



dans le nombre, il faut citer M. Dailly, qui possède et

exploite à Trappes 550 hectares, et qui y consacre un
capital d'exploitation de 300,000 fr. D'autres se livrent à

l'horticulture et y emploient des sommes considérables.

Ceux même qui ne viennent chercher aux champs que le

bon air et le repos contribuent, par le seul fait de leur
séjour, à la prospérité rurale. Mieux vaut venir à la cam-

pagne pour n'y rien faire que de rester à la ville ce qu'on

y dépense profite au moins à fa population qui cultive.

C'est le département de Seine-et-Oise qui renferme le

plus de ces résidences d'été parce qu'il est le plus rap-
proché, et le plus pittoresque; quelques-unes de ses par-
ties rivalisent pour la beauté des sites avec les paysages

les plus renommés.

Deux des départementsde l'Ile-de-Franceont jusqu'ici

pris part au concours pour les primes d'honneur Seine-

et-Marne en 1857, Seine-et-Oisè en 1858. Dans le pre-
mier, le prix a été vivement' disputé entre trois concur-
rents, MM. Chertemps, Dutfoy et Giot. Un simple aperçu
des trois exploitations en présence suffira pour faire ap-
précier l'état de l'agriculture dans ce département. La

ferme de Rouvray, exploitée par M. Chertemps,^se com-
pose de 250 hectares d'un seul tenant. Quoique simple

fermier, il y a fait exécuter à ses frais pôur.40,000fr. de

travaux de drainage, il a ouvert 1,400 mètres de rou-
tes empierrées, il a marné la moitié des terres à raison

de 50 mètres cubes par hectare, il a fait construire,sans y

être obligé, des bâtiments d'exploitation, et, après avoir

payé 25,000 francs de fermage annuel et 5,750 francs



d'impôts, il retire encore de ses avances un revenu suffi-

samment rémunérateur. La ferme d'Éprunes cultivée

par M. Dutfoy, également comme fermier, se compose
de 50i hectares et présente à peu près les mêmes phé-

nomènes. Le troisièmeconcurrent, M. Giot, simple gar-

çon boucher il y a trente ans possède aujourd'hui une
exploitationde 354 hectares, qu'il a conquise pied à pied

sur des marais et des bruyères.
Ason tour, le lauréat de Seine-et-Oise, M. Decauville,

exploite à Petit- Bourg, à 30 k.ilomètres de Paris, une
ferme de 350 hectares, formée de la réunion de trois an-
ciennes fermes et dont il paye 35,000 francs de loyer. Son
capital d'exploitationest évalué à près de 400.000francs,

ou 1,000 francs au moins par hectare. 11 a, tous les ans,
100 hectares en blé, 100 hectares en colza, 100 hectares

en betteraves, et les 50 hectares restants en trjjfle et au-
tres fourrages.Il a achète,dans une seule 'année, 100,000
kilogrammes de guano et 50,000 de tourteaux de colza,

en sus de l'immense quantité de fumier qu'il produit lui-
même en engraissant un nombre énorme d'animaux. On

ne trouve nulle part même en Angleterre, que bien peu
d'entreprisesde culture aussi puissantes. M. Decauville

appartientà une famille tout agricole; son père était fer-

mier, ses deux frères sont fermiers,et les capitaux dont ils

disposent tous les trois ont été gagnés avec la charrue.
Ces magnifiques exemples sont loin d'être isolés. De

tous côtés, dans les grandes fermes qui entourent Paris,
ontravaille à s'en rapprocher. Des féculeries des sucre-
ries, des distilleries, des fabriques d'engrais se multi-



plient. Les grandes machines à battre se comptentdéjà

par millicrs. Dans les fermes les plus avancées, oh com-

mence à trouver des machines à vapeur. La meuneriede

Corbeil est depuis longtemps la première du monde pour
là qualité comme pour la quantité de ses produits. Le

département de Seine-et-Marne sera bientôt complète-

ment drainé. La ferme de Bresles dans l'Oise, ofi're

probablementle seul exemple qui existe en France d'une

société uniquement formée pour la culture, et y consa-
crant un capital de 800,000 francs.

Pendant que la grande culture marche ainsi sur les

traces de la culture anglaise, la petite se développeparal-

lèlement et la dépasse en résultats. Son unique défaut est,

comme partout, d'exiger trop de bras et de donner avec

un produit brut plus élevé un moindre produit net.
Quand la grande culture 'occupe 30 habitants seulement

pour 100 hectares, la petite en exige le double et môme

le triple. De là une différence sensible dans la condition

des deux classes les petits cultivateurs sont les moins à

l'aise. Avant la révolution de 1848, la petite culture ga-
gnait du terrain, parce qu'elle offrait une rente plus éie-

véc beaucoup de corps de fermes se disloquaient pour
se louer en parcelles. Quand est venue la baisse des prix,

ces petits entrepreneurs n'ont pas pu payer; les proprié-

taires ont été forcés de reprendre leurs terres pour les

louer de nouveau à des fermiers capitalistes. Cette crise a
arrêté les progrès du morcellement,qui menaçait de de-
venir excessif, A cela près, rien n'est admirable comme
les prodiges d'industrie de ces petits cultivateurs.



C'est surtout dans la culture maraîchère qu'il faut les,

voir à l'œuvre. Les jardins ou marais qui entourent Paris

produisent sous leurs mains de véritables trésors; un
hectare consacre à la production des pêches deMontreuil

peut valoir 30,000 francs et rapporter 6,000 francs de

produit brut. Les treilles de Thomery, qui donnent le

raisin dit de Fontainebleau, arrivent à des produits ana-
logues. A Ârgenleuil, la division du sol a atteint des pro-
portions incroyables. On obtient, sous ce climat brumeux

et humide, des produits qui dépassenten saveur comme

en précocité ceux des régions les plus favorisées du soleil.

Les fruits des tropiques, les ananas, y viennent en abon-
dance. Paris offre un débouché inépuisable aux fleurs

comme aux fruits de nombreux marchés sont ouverts à

ces charmants produits, qui alimentent une vente an-
nuelle de plusieurs millions.

Les deux départements d'Eure-et-Loir et du Loiret,

qui terminent cette région vers le sud, n'appartiennent'

pas à l'Ile-de-France, mais en forment les annexes.
L'Eure-et-Loir comprend l'ancienne. Beauce, un des

greniers de la capitale; c'est, comme la Brie, un pays de

grande culture, produisant à peu près autant do céréales,

et non moins riche en moutons elle est cependant un,
peu moins prospère. On y suit plus exactementl'assole-

ment triennal la rente des terres y monte moins haut.

On ne peut attribuer cette infériorité qu'à la distance du

débouché commun, car le sol présente à peu près les

mêmes caractères. Meaux est de quelques lieues plus
près de Paris que Chartres cette différence, peu sen-



sibîe aujourd'hui, a pu suffire dans d'autres temps pour
rendre les communications moins faciles. Le reste du

département est moins fertile et plus accidenté. On y

trouve quelques habitations historiques. Le châteaud'A-

net, que Henri JI fit construire pour Diane de Poitiers,

était un des chefs-d'œuvre de la renaissance; la révolu-

tion l'a démoli, et il n'en reste que des débris. Celui de

Maintenon, heureusement plus respecté, appartient

encore à la famille de Noailles, qui l'a reçu de la célèbre

marquise par le mariagede sa nièce avec le duc d'Ayen.

Le Loiret commence à s'éloigner du rayon de Paris et

à se rapprocherde la région la plus pauvre, le centre. Les

arrondissementsd'Orléanset de Pithiviers ont encoreune

assez grande richesse; ceux deGien et de Montargis sont
bien en arrière c'est ce qu'on appelait autrefois le Gâti-
nais, pays de landes incultes, mais qui s'améliorerapide-

ment depuis l'ouverture .du chemin de fer d'Orléans. A

vrai dire, on ne doit compter,dans le nord-ouest, que la

partie du Loiret située au nord de la Loire, en y ajoutant

la partie du département de Loir-et-Cher placée sur la

même rive; ce ileuve fait ici la véritable séparationentre

le nord et le centre. Les deux départementsd'JËure-et-

Loir et du Loiret figurent parmi les moins peuplés ils

n'ont que 50 habitants pour 100 hectares.

vi.••
Ici finit la région du nord-ouest. Envisagée dans son

ensemble, elle fournit à peu près le tiers de notre pro-



duction agricole, ou 1,600 millions sur 5 milliards

Elle ne porte pas moins de 28 millions d'hectolitres de
froment, semence déduite, qui, à 18 fr. l'un, font un to-
tal annuel de 500 millions; les produits animaux, tds
que viande, Saines, lait, volailles, chevaux, etc., repré-
sentent au moins 500 autres millions; les GOO restant
sont fournis par les autres céréales, la bière, 1e cidre, 'c

sucre, les légumes, les fruits, l'huile, le lin, le chan-

vre, etc. En répartissant cette somme sur l'étendue totale
de h région, on trouve 480 francs de produit brut moyc-nn

par hectare, et déduction faite des terrains non cultivée,
200 francs par hectare en culture. Dans la moitié sep-
tentrionaie, cette moyenne s'élève à 250 fr. dans
l'autre moitié, elle tombe à 150.

Il résulte d'un Traité des communes, publié en 1778,

que l'étendue des terrains communaux était grande à

cette époque dans les environs de la capitale. La gé-
néralité de Paris en contenait plus de 150,000 arpents,
soit en marais, soit en friches celle de Soissons,plus de
120,000. « On ne peut voir sans regret, dit l'auteur, à

treize lieues de la capitale, de vastes marais sans cesse
inondés, parce qu'ils sont communs, ne pas porter, dans
l'année entière, une bonne botte,de foin et nourrir diffi-
cilement un petit nombre de bestiauxde rebut. Ces cloa-

ques immenses,dont l'infectionrépand des maladies sans
nombre, deviendraient,entre les mains des particuliers,
des prés fertiles, des jardinages précieux ils seraient des-

séchés, ils occuperaient un grand nombrede cultivateurs i

la capitale en recevraitun plus grand surcroît de denrées;
7.



enfin l'air deviendrait salubredans ces villages infortunés

où cette possession fatale ne produit que des maux/de la

misère et la désertion des habitants. Verra-t-on sans re-
gret les marais de Claye, de Leches, de Gressi, de Messi,

de Balles, de la Faloise, et tant d'autres peu éloignés de

Paris, n'être couverts que de joncs et de roseaux qui

croissent même à peine dans un sol fangeux, tandis qu'on

mettrait si facilement ces terrains en valeur?Pourrait-on

comprendrequ'un simple hameaude 35 ménages pauvres
emploie à la pâture de 22 vaches et de 220 moutons

1 ,100 arpents de terres communes? »

Ce tableau serait encore vrai dans beaucoup de parties

du territoire, il ne l'est plus dans le nord-ouest. L'étendue

totale des communaux pour la France entière étant de

4,718,656 hectares, le nord-ouest n'en a que 108,000.

ou le quarante-sixième.On peut dire qu'ils y ont à peu

près disparu, et avec 'eux les terres incultes qui occu-
paient, en "l 781), le huitième de la région. Les landes

qui subsistent encore sont situées dans les départements

de la Manche et de l'Aisne; les autres n'en ont plus.

En même temps, les jachères ont reculé des deux tiers,

le seigle a perdu les trois quarts de son ancien domaine,

un quart environ des bois a été défriché, et on a vu s'é-

tendre progressivementà leur place le froment, les prai-

ries artificielles, les racines, les cultures industrielles,.

Les prairies artificielles surtout. Il suffit de Sire le

chapitre d'Arthur Young sur la luzerne pour voir que

cette plante précieuse était cultivée, avant 1789, dans le

nord-ouest. De riches propriétaires, et même de grandes



dames, donnaientl'exemple.A Dammarliu,Arthur Yoimg

trouvedcnombreusesluzernières;l'arcbevequed'Aix, qui
possédaitune abbaye dans le voisinage, s'était beaucoupoc-
cupe d'en généraliser la culture c'est probablementà ce
faitque la Brie doitsa richesseactuelle. A la Rochë-Guyon

en Normandie, la duchesse d'Anville, mère du duc de Laro-
chefoucauld, en avait 5Oarpen<s. A Brasseuse (Oise), la

vicomtesse du Pont, sueur de la duchessede Liancourt,

en avait probablementplus que qui que ce fût en Europe,

250 arpents. « Quelle fut ma surprise, s'écrie Arthur

Young, de trouver un grand agriculteur dans cette vi-

comtesseUne dame, une Française,-assez jeune pour
goûter les plaisirs de Paris, vivant à la campagneet s'oc-

cupant de ses terres quel spectacle inattendu! » L'agro-

nome anglais consacre aussi un chapitre spécial au sain-

foin, mais il parle peu du trèfle. y

La culturede la vigneétait autrefois assez répandueau-
tour de Paris; elle a reculé de toutes partsdepuis l'ouver-

ture des communications qui ont permis l'arrivée de

meilleurs [vins: Cet abandon des vignobles et le succès

de la grande culture pour la production des blés et des

laines, expliquent pourquoi la population ne s'est pas ac<

crue dans Seine-et-Marne et sur quelquesautres points.

Il ne parait pas' que la ville de Paris se soit très-bien

trouvée des violences révolutionnaires car si nous en

croyons les recensements,sa population aurait diminué

sous la république, et serait restée au moins stationnaire

sous l'empire clle n'aurait pris son mouvement ascen-
sionnel qu'à partir de 1815.



POPULATION DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE.

AliCMEMTATION. BMINUTION.

1790 723,333 âmes. » »

1801 631,585 » 93,748
1811t 630,636 » 9-i9

1821 822,171 191,535 »

5831 933,108 112,937 »

1811 1,194,603 259,49» »

1851 1,122,065 227,402 »

1850 1,727,419 305,351 »

Comme la ville de Paris est le cœurdu nord-ouest, la

production des subsistances dans cette région a dû se ra-
lentir aussi pendantla révolution et l'empire et s'augmenter
rapidement depuis la paix. Un seul moment d'interruption,

en î 848 et 1849, a signalé l'avénementde la seconde ré-
publique. Apartirde!85O, et surtoutde 1852, la progres-
sion a recommencé avec une intensitécroissante. Dans la

dernière périodequinquennale,où l'agricultureet la popu-
lation ont diminué dans le reste de la France, elles n'ont
cessé de marcher plus vite que jamais dans le rayon
de Paris. Indépendammentdes causes politiques et éco-

nomiquesqui ont contribué à ce fait exceptionnel, une
circonstancen'a pas été sans influence le nord-ouest ne
produit ni vin ni soie, il ne cultive que très-secondaire-

ment la pomme de terre, et ces trois produits sont ceux
qui ont le plus souffert depuis, dix ans. L'agriculture y
est d'ailleurs défendue contre les effets des intempéries

par la puissance de ses capitauxaccumulés.

Cette région est de beaucoup la plus favorisée pour
les communications. Au lev janvier 1857, la France



entière possédait IGO.OOO kilomètres de chemins à l'état
d'entretien, sans compter les chemins de petite vicina-'

lité dont l'état n'est pas exactement connu. Sur ce
nombre, le nord-ouest possédait 40,000 kilomètres, on
le quart, divisesainsi qu'il suit

CIIIUII.1S CI1EMIMS

notTES nouTES ™inau* vicina"s

DÉP.4nTEME\TS. • dépv <le, ie TOTAL.
DEPARTEMENTS, impériales temenlalcs 8iam!<! moyenne

coniimiuica-communieii-
tion(l) l!on(l).

kilom. kiloen. kilom. kilom, kilom.Nard 594 4177 003 298 2,212r
Pîs-de-Calais.. 683 469 1,140 1,782 4,076
Somme ?0 378 932 791 2,921Aisne 611 073 1 ,182 513 3,009Oise 600 839 533 6b" 2,649

Seine i36 191 104 » i3i
Siinc-et-Oisc. 745 763 C62 454 2,62t
Seine-et-Marne. 516 941 1,340 » 2,803
S3inc-Infér. S9t Toi 9G0 2,438 4,74»
Calvados. 439 5f9 074 S74 2,538Elire 462 822 1,269 424 2,977Orne. 458 363 1,186 583 2.S92

Manche 374 644 942 252 2,212
Eure-et-Loir.. 387 500 1,025 419 2,331

Loiret. 434 461 784 324 2,003

Totaux 7,652 8,972 13,962 9,839 40,125

A quoi il faut ajouter, pourconnaître l'état complet des

communications, les voies navigables, tant naturelles

qu'artificielles, et les chemins de fer en exploitation

(1) Rapport a l'empereur sur. le service des chemins vicinaux, 1858.



La longueur totale de nos voies navigables, rivières et

canaux étant de 13;552 kilomètres, et celle des chemins

de fer de 8,826 kilom. il s'ensuit que le nord-ouest pos-

sède un peu moins du quart des premières et un peu plus.

du quart des seconds;,soit à peu près la même propor-
porlion que pour les chemins ordinaires. On peut dire

sans exagération que tous ces travaux, à part un petit

nombre de grandes routes qui aboutissaientà Paris, ont

été faits depuis la paix.

Les riches propriétaires se trouvent en grand nombre

dans cette région.Sur un total de 16.346cotes de ,000 fr.

et au-dessus, et de 36,862de 500 fr. à 1 ,000fr. pour toute
la France, le nord-ouest contient la moitié des premières

et près de la moitié des secondes. Il est vrai que dans

ces chifl'res figure la ville de Paris même en la retran-
chant, la disproportion est encore énorme, Les départe-

Voies navigables. Chcminsdcfer.
Nord 496,416 mètres. 331,117 mètres.
Pas-de-Calais 338,009 -<.H,346Somme. 190,816 ~7,974Aisne. 33S,~9 161,630
Scinc-!nMrieurc. ~9,'?<S 178,370Calvados. H6,4i3 ~7,349Manche. 207.SS8 CS,aS8Orne. 8S.,<300Eure. 1'°,920 139)032Seine. 94,688 138,461Oise. <69,48S iM~M
Seinc-et-Oise. <99,<66 333,60't

Seine-et-Marne. 361,642 237,149

Eure-et-Loir ~Jî,916Loiret. 289,268 M,t7t

3,0t9,6t8 2,~)4,C30



ments qui ont le plus de grosses cotes après la Seine,

sont la Seine-Inférieure,Seine-et-Oise, Seine-et-Marne,

l'Aisne, le Calvados, l'Oise et l'Eure.

Le nombre des petites cotes est aussi très-considera-

ble- les départementsde France qui en ont le plus sont

leNord.la Somme, le Pas-de-Calais, la Seine-Inférieure,

l'Aisne, l'Oise. La richesse commune profite a tous les

genres de propriété.

Le nord-ouest ne contient probablementpas un seul

métayer excepté cependant dans les parties les plus reçu-·

iées du Loiret si le bail à moitié fruit y est encore em-

ployé quelque part hors de ce département,ce ne peut

être que par des conventions spéciales. Il n'y a partout

que des fermiers et de bons fermiers, c'est-à-dire possé-

dant de vrais capitaux, propriétaires de leur cheptel, ha-

bitués de père en fils à considérer la culture comme une

industrie sérieuseet profitable, et s'y livrant sans partaga.

Ces fermiers, avec leurs familles, forment le cinquième

de la population rurale; les propriétaires cultivateurs

forment un second cinquième les trois autres se compo

sentt de journaliers et de domestiques. La moyenne des sa-

1aires ruraux peut être évaluée à 2 fr. par jour de travail

dans la Flandre, ils sont au-dessousde cette moyenne,

et dans les environs immédiatsde Paris au-dessus.

Si le passé agricole de cette région est brillant, I avenu

l'est' bien plus encore. -Depuis 4789, le progrès agri-

cole s'est manifesté par les prairies artificielles et les

moutons mérinos; depuis quelques années, une autre

voie s'ouvre par la culture.de la betterave, le drainage,



l'importationdes races de boucherie. La seconde moi-

tié du siècle verra probablement l'équivalentde ce qu'a

vu la première, mais par de nouveaux moyens. La bette-

rave surtout paraît destinée à devenir pour le nord de la

France ce qu'est pour l'Angleterre le turneps. Capitaux et
débouchés, rien ne manque au nord-ouest, et l'enseigne-

ment agricole lui-mêmes'y donne plus largement qu'ail-
leurs, soit dans l'école régionale de Grignon la plus

ancienne et la plus prospère, soit dans d'autres établisse-

ments publics et privés.
C'est aussi à Versailles au centre de nos plus belles

cultures, non loin de l'école de Grignon et de la bergerie

de Rambouillet,qu'avaitété placé l'institut nationalagro-
nomique, fondé par une loi, en 1848, pour l'enseigne-

ment des sciences appliquées à l'agriculture, et supprimé

par décret en t852.



SECONDE RjjGlON.

LE NORD-EST.

I

La région du nord-est, la seconde en richesse, com-
prend lesanciennesprovinces de Champagne,Bourgogne,
Franche -Comté, Lorraine et Alsace, ou quinze départe-

ments

ÉTENDUE POPULATION HABITANTSDÉPARTEMENTS.. t
en hectares. en 1856. par 100 hc.ci.

\rdennes 523,289 322,138 61,56Aube. 000,139 261,673 -43,60
Marne.. 818,044 372,030 43,48
Haute-Marne. 621,968 230,512 41,24Yonne. 742,804 368,961 49,66
CMe-d'Or 876,116 385,131 43,96Doubs.. 522,753 286,888 54,88Juva 499,40t 296,701 59,41

Hante-Saône. 533,992 312,397 58,50
Meuse 622,787 305,727 49,09.
Moselle. 536,889 431,152 84,03
Mturtlie. 609,004 424,373 69,68
Vosges, 607,996 405,708 66,73
Hsut-Rhin 410,771 499,442 121,59
Bas-Rhin., 455,345 563,855 123,83

8,981,300 5,512,648 61,37



Voici maintenant l'état des recettes publiques avec la

division par hectare et par tète d'habitant

RECETTES PUBLIQUES EN 1857.
DÉPARTEMENTS. ,="

TOTAL. PAR I1l:GTr\R73. rAR Ii.4BITA\T,

Ardenncs. 93,5dG,G53 ?89 4304Auhe. H ,392,072 18 98 43 53Marne. 17,671,071 19 GO 47 49
!!puic-Marnc; 10,077,926 16 20 39 28You)e. i!,639,8t 17 02 3t 2G

Cùœ-d'Or. 17,148,999 19 b7 44 52DoLbs. if ,998,921 22 ois 41 82

Jura «,4<M,843 22 95 3863
Maute-Sa6ne. i0,~t3,848 19 13. 3369Meuse. if ,660,918 1872 38 14

Mo~clle. 17,970,457 33 47 39 83

Menthe. 21,738,903 3a 70 51 ~2Vo~es. 9~,959,637 2f 32 3)94
Haut-Rhi" 17,339,926 19 3469
ilas-ltldn. 21,309,537 46 80 37 79

Total. 2t9,H9,490 244 40

5 millions et demi d'habitants au lieu de 9 millions, et.

219 millions de recettes publiquesau lieu de 690 mil-

lions, telle esHa différence de population et de richesse

entre cette région et la première. Sa physionomie diffère;

du tout au tout; au lieu de ces vastes. plaines qui des-

cendent doucementvers l'Océan, elle ne' contient guère

qu'un amas de montagnes qui se croisent dans tous les

sens, et dont quelques-unes arriventà d'assez grandes

hauteurs. Peu de villes, beaucoup de forêts; mais une



popalalion industrieuse, qui rachète, par son travail,
les défauts du sol natal.

L'ancienneChampagne en forme la plus mauvaise par-
tie, quoique Ici moins montagneuse. Campania, pays dn

plaines. Le départementdes Ardennes, qui occupe l'ex-
trémité septentrionalede cette province, n'était autrefois
qu'une immense forêt, célèbredans les traditions de l'an-
tiquité et du moyen ége, et dont on voit encore de nom-
breux restes. Une successionde plateaux, qui porte le nom
devenu glorieux dé Cfiaîne-de-1'Argonne,le couvre pres-
que tout entier; sur ce sol schisteux, toutes les espèces de
plantes et d'animaux naissent rabougries; le travail le
plus habile et le plus opiniâtre peut seul en tirer quelque
parti. Les départementsde la Marne et de l'Aube ont un
autre genre d'infertilité; on n'y trouve, sur la moitié de
leur étendue, qu'une sorte de tuf crayeux,dépourvu d'hu-
mus et rebelle à toute sorte de végétation c'est ce qu'on
appelait autrefois du nom significatif de Champagne
pouilleuse. La Haute-Marne a d'assez bonnes parties

mais son territoire s'élève graduellement pour aller re-
joindre la chaine des Vosges, et ses nombreux sommet?,
formés de grès stériles, ne peuvent porter que du bois.

La pauvreté de la Champagne était proverbiale sous
l'ancien régime. A la veille de 1789, l'assembléeprovin-
ciale, dans un rapportcité par Arthur Young, avait éva-
lué» l'étendue de la province à 4 millions d'arpents, ou
2 millions d'hectares loués ensemble 20 millions de
livres, et produisant 60 millions bruts; ce qui mettait la

rente à 10 livres et le produit brut à 30 livres par hectare.



Arthur Young fait remarquer que ces évaluations suppo-
saient d'énormes étendues improductives; car le rende-
mentdes valléeset des vignobles était déjà très-supérieur

et, en effet, la moitié au moins de la province ne formait

qu'un vaste, désert. Plus florissante sous ses comtes, la

guerre contreles Anglais l'avait complètementdépeuplée.
De ses campagnes désolées était sortie ta jeune bergère
qui avait relevé la couronne abattue, l'héroïque Jeanne
d'Arc. Pour prix de ce service, l'administrationroyalel'ac-
cablait d'impôts. Arthur Young fait un 'tableau navrant
de cette pauvreté, qu'il attribue sans hésiter au gouver-
nement. L'établissement d'une assemblée provinciale

montre que les choses commençaient à changer avant
17Sf>.

Pendantles guerres de la révolution, la Champagne a
été la première et la dernière envahie par les étrangers.
Le village de Yalmy a vu, en 1792, reculer l'armée prus-
sienne, et en 181 4 Napoléony a soutenu sa dernière|!uUe.

La gloire de Champaubert et de Montmirail a coûté cher

au pays, qui a été horriblement dévasté. Il s'est relevé
de ses ruines, et bien qu'il soit encore un des moins peu-
plés de France, sa prospéritédépasse ce qu'on pouvait at-
tendre de sa stériliténaturelleet de ses malheurs. C'est à
l'industrie qu'il le doit. Il suffit de nommer, dans les Ar-
dennes Sedan, dans la Marne Reims, dans là Haute-
Marne Saint-Dizier, pour rappeler les progrès que toutes
les branches du travail y ont faits depuis quarante ans.
Pendant que Reims et Sedan portent à une perfection
croissante l'ancienne fabrication des lainages, les bois



des Ardennes et de la Haute-Marne sont utilisés pour la

production du fer. La moitié environ de la population se
livre ces industries; l'autre est restée agricole, et trouve
dans !a première un débouché de là un développement

de cuUure remarquable pour un pareil sol.

La Champagne n'a que des espèces médiocres de gros
bétail. C'est le mouton qui fait la principale richesse ani-
male on y compte une tête de mouton par hectare en
culture. Ceux des Ardennes sont petits, mais estimés,

comme tous ceux de montagne, pour la qualité de leur

chair: depuis quelque temps, on en transforme la race

par le mélange du sang mérinos. La plupart des produits

d'une ferme champenoise sont en laine. Les prairies na-
turellesmanquent on n'en voit que dans les vallées, et il

est difficile d'en créer ailleurs. Le froment ne donne en

moyenneque dix ou douze hectolitres.à l'hectare et on
fait encore beaucoup de seigie. Depuis quelques années,

on a imaginé de planter des arbres verts dans les'terres

crayeuses cette ingénieuse tentative a réussi. Outre
qu'ils abritent contre les vents ces vastes plaines, ces ar-
bres forment par leurs débris une couche de terre végé-
tale. Avec ces plantations et le secours des moutons qui

viennent apporter de l'engrais dès qu'ils trouvent un brin
d'herbe, on finira par métamorphoserces tristes campa-
gnes. Les prairies artificielles, formées des plantes qui ne
craignent pas l'excès de l'élément calcaire, comme le

sainfoin, font des progressa culture des racines com-
menceà se répandre,

Toutn'est pas, d'ailleurs, égalementmauvais sur cette



vaste étendue. Au pied du plateau de Langres d'où s'é-
chappent en sens opposé les sources de la Marne, de la

Saône et de la Meuse, l'ancien pays du Bassigny s'étend

sur des terres marneuses, renomméesde tout temps pour
leur fertilité. Les bords de la Seine, de l'Aube, de l'Aisne,
de la Meuse, de la Marne, offrent d'abondantes ressour-.
ces à la culture. L'élève des volailles s'y fait en grand; on
récolte des légumes et des fruits estimés. Mais la princi-
pale industrie rurale de la Champagne, il est à peine be-
soin de le dire, c'est le vin. On le produit sur une espèce
de bande située entre la Brie et la Champagne propre,
ment dite, et dont le sol participeà la fois de l'une et de
l'autre. Bien que les signes ne couvrent pas une grande
surface, 60,000 hectares seulement pour les quatre dé-

partements, elles produisentannuellementune valeur de

00 millions. Voilà.la première fois que nous rencontrons
la vigne sur notre chemin elle débute avec éclat.

Les arrondissementsde Reims et d'Épernay sont célè-
bres pour leurs vins blancs mousseux, dont la réputation

a fait le tour du monde. Un hectare de vignes y vaut jus-
qu'à 20,000 francs. C'est un des produits qui font le plus

d'honneur à notre génie inventif; presque tout artificiel,
il a conquis par ses qualitésoriginales un véritable mono-
pole. Joyeux, léger et pétillant,Voltaire y a vu l'imageda
caractère français. Il utilise admirablementdes sols qui
seraient sans lui tout à fait improductifs,et alimenteun
commerce actif, surtout à l'exportation. Les caves im-

menses qui le renferment sont au nombre de nos curio-
sités nationales; il en est qui ont jusqu'à deux lieues de



galènes creuséçs dans la craie, des vqjtures à quatre che-

vaux peuvent y circuler librement. Un château magni-

fique, récemmentconstruit près d'Épernayavec les béné-
fices de ce commerce, dor îine à bon droit la contrée, dont

il représente la richesse.
La petite et la moyenne propriété se partagent à peu

près le sol cultivé. La grande a aussi sa part, mais en
bois. M. le comte de Chambord possède dans la Haute-
Marne d'immenses forêts; la terre d'Arc, qui appartenait

à M. le prince de Joinville, et qui a été achetée par une
réunion d'actionnaires, se compose de H ,000 hectares

de bois. Le peu de valeur de ces sortes de possessions fait

que les grandes fortunes sont rares. Un seul des départe-

ments du nord-ouesta plus de cotes au-dessusde 1 ,000 fr.

que tous ceux de la Champagne pris ensemble.

La petite propriété a amené à la longue, pour la meil-
leure partie du sol, un inconvénientqui est'le fléau de

toute cette région, la division parcellaire. L'Aube, la

Marne et la Haute-Marne ont à eux trois plus de six mil-
lions de parcèlles, ce qui suppose, déduction faite des bois

et des grands héritages, une étendue moyenne de dix

ares. Tel petit domaine qui appartient à un seul proprié-

taire se divise en vingt fragments séperés les uns, des

autres. Une pareille division met obstacle à tout; elle fait

perdre aux cultivateursun temps énorme et donne nais-

sance à une foule de servitudes réciproquesextrêmement
nuisibles au fonds, bien qu'utiles et même nécessaires

dans l'état actuel, comme l'institution du troupeau com-
mun, l'uniformité d'assolement, le droit de parcours ei



de 'aine pâture. C'est, après l'excès de la populalioi.
rurale, le plus grand vice de la petite propriété.

En comparantentre eux les départementscliampenois.

on trouve un exemple frappant de la puissante action de

l'industrie sur l'agriculture. Celui des Ardennes était.

comme sot et comme climat, un des plus déshérités;

c'est maintenant le plus Iloi issant, même au point de vue

agricole. La population y a doublé depuis 1789. I'nmi
les procédés de culture qu'un ait inventif a imagines

(iguicnt depuis des siècles tes essarts quand un taillis de

chêne vient d'être coupé, on met le feu aux feuilles, ge-

nêts, branchages, herbes et débris de toute sorte, qui

restent sur le sol on laboure sans craindre de blesser les

racines, cl on prend une ou deux récoltes de céréales,
seigle, blé noir ou avoine après quoi, le bois ne repousse
qu'ai ce plus de vigueur eta bien vite regagné le temps

perdu. Les cssarls sont égalementusités dans la portion
des Ardennes qui appartient à la Belgique.

Le moins industriel de ces départements est celui de

l'Aube; lé voisinage de Paris y supplée. Le pays n'est

pas d'ailleurs tout à fait dénué d'industrie; la bonncttcriY.

de Troycs a une véritable importance. Cette ville, ancien

séjour des comtes de Champagne, et célèbre au mot en

âge par la splendeurde ses foires où l'on accourait de tous
les points de l'Europe, avait, dit-on, 50,000 habitants

au xine siècle; clic était descendue à 15,000 il y a cçnl

ans elle ena bien près de 50,000 aujourd'hui. Les for-
lunes qu'elle renferme, presque toutes d'origine récente,
sont ducs au travail et à l'économie. Dans la campagne,



|> terre appartient en général à cciu qui la culli\cnt; il

n'est pas rare do trouver des paysans qui possèdent 100,
200 hectares, achetés en quelque sorte sou par sou.

Beaucoup de ces terres ont doublé, triplé, quadrupléde

valeur depuis quarante ans; nulle part, la vente des grands
domaines à Vécorcké n'a eu plus de succès; la terre s'y

est venduequelquefois sur le pied de moins do 1 pour 100,

La plupart des cultivateurs joignent au retenu du sol un
salaire industriel; dans les champs, comme dans la ville,

on entend le bruit des métiers.
La Champagneprésenteune organisation rurale qui se

retrouve en France sur beaucoup d'autres points, mais

qui n'est nulle paît plus marquée; on n'y voit presque pas
de fermes isolées, les cultivateurssont groupés en villages

quelquefois très-étoignés les uns des autres. Les terres
les plus rapprochées du village deviennent hors de prix,
tandis que les plus distantes, exigeant de longs trans-
ports, ont beaucoup moins de valeur et donnent moins
de produits. Cette disposition, contraire à l'intérêt de la

culture, s'explique sur beaucoup de points par le défaut

d'eau; sur d'autres, elle doit probablementson origineà
des nécessites de défense. Les plus grandes agressions

qui «lient menacé l'indépeud juccnationale sont venues par

lit, II y aura bientôt quinze cents ans qu'Attila y a perduu

sa grande bataille contre les Francs et lés Romains.Ces

souvenirs jettent un reflet degloire sur une organisation
vicieuse au point de vue économique. Toute cette fron-
tière en est comme illuminée; avec Bovines et Denain
dans le département du Nord, et Rocroy dans les Ar-



demies, les plus grands noms de notre histoire militaire
s'y accumulent.

L'intérieur de ces villages présente un spectacle cu-
rîèuï d'activité champêtre, qui se retrouve jusque dans

les faubourgs des villes plus importantes. Le soir, on voit

entrer de tous côtés les vaches qui reviennent du champ

et qui vont boire aux abreuvoirs publics; le matin, on en-
tend sonner ta corne du berger communal, et on voit sor-

tir de chaque porte un petit détachement de moutons qui
va rejoindre le grand troupeau. Au temps de la moissou,

les chars de blé M d'avoine arrivent de tous les points da

l'horizon, et les granges ouvertes à chaque pas laissent
distinguer les gerbes qui s'entassent dans tes greniers.
Laboureurs et vignerons partent ensemble pour le tra\a;l

et reviennent ensemble. Celte vie en commun a tes
avantages si elle rend difficiles les grands progrès, elle
prévient les défaillances; tout le village marche à pej
près du môme pas, et il s'établit entre les cultures une

comparaison perpétuellequi entrelientl'émulation.

Aucun pajs n'a plus que la Champagne dû au clergé sa

culture primitive. Dans le désordre universel qui accom-

pagne la chute de l'empire romain, les établissements re-
ligieux y paraissent tout d'abord. Quand Clôvis entre ci»

Gaule, c'est là qu'il s'arrête pour se faire chrétien. L'ar-
chevêché de Reims, si illustre dans notrehistoire, les an-

tiques é^êchés de Langrçs et de Ciblons, formaient sous

l'ancien régime, avec cc.ix de La'on, de Beauvais et de

Noyon, les six pairies ecclésiastiques du royaume. L'or-
dre de Malte avait en Champagne un des trois grands



prieures de la langue de France, Dans un des recoins Ics
plus déserts et les plus sauvages, saint Bernard avait fondé

au douzième siècle la célèbre abbaye de Clnii vaux, qui

commandait à 800 couvents du même ordre répandus
dans toute l'Europe. Ce qui en reste sert aujourd'hui de
'maison de détention il faut avouer que saint Bernard

valait mieux.H. 11.
La Bourgogne. comprend à son tour quatre départe-

mei ts; il faut en détacher deux,ceux de Saône-et-Loire et
de l'Ain, qui font partie de la région du sud-est; restent
l'Yonne et la Côte-d'Or. Ceuv-ci ne sont, dans leur en-
semble, ni plus riches ni plus'pcuplésque ta Champagne.
Lesarrondissementsde SémuretdeChâtillon (Côte-d'Or),

avec le département del' Yonnepresquetout entier, peuvçnt

compter parmi, les moins productifs. La faute en est avant
tout à la nature du sol. L'ancienne Puisayc,' dépendauce

du Gatîriais, doit à un sous-sol imperméableune insalu-
brité et une pauvreté notoires, qu'il est maintenant facile
de corriger. Près de Sémur, se trouve un nœud de mon-
tagnes granitiques qui rie font qu'un avec celles du Mor-

van la ville elle-même est située à 400 mètres au-dessus
du niveau delà mer. C'est dans ces hauteurs abruptes que
se réfugia la nationalitégauloise, pour livrer à César son
derr.icr combat. Le camp retranché d'.Alesia occupait un
de ces sommets; 80,000 hommes désespérés y mouru-
rent les armes à la main, Par un rapprochementsingu-



lier, !ë (louve qui doit abreuver la puissante capitale do ia

France actuelle, la Seine, naît dons les montagnes qui

ont vu l'héroïque défaite dé nos pères.

Cette chaîne se prolonge dans tous les sens cl couvre

la plas grande partie des deux départements. Le quart du

territoire est en bois et on ne peut pas se plaindre

qu'il y en ait trop; un grand nombre d'hectares incultes

ou couverts de broussailles pourraient encore être boisés

avec avantage. Les terres arables,- soumises à l'asso-

lement triennal, ne portent que de médiocres récoltes.,Ce

sont toujours tes prairies qui font défaut. Dans les parties

les plus rapprochées de Paris, l'introduction des prairies

artificielles a fait faire depuis vingt-cinq ans des progrès

sensibles. Partout où ello arrive la providence des

mauvais sols, le mouton, peut se multiplier; ce sont

pour la plupart des métis mérinos; l'État en encourage

la propagation par une bergerie nationale établie à Ge-

vrollcs (Côte-d'Or)..
La Champagne et cette partie de là Bourgognecon-

tiennent environ 3 millions de moutons en les ajoutant

à ceux dela Picardie,de la Normandie,dé l'llc-derFrance,

on trouve, dans un rayon de trente à quarantelieues au-

tour de Paris, le quart en nombre et la moitié en valeur

des troupeaux; français. Ces moutons ne se nourrissaicut

autrefois qu'au pâturage; mais aujourd'hui, de plus en

plus pourvus de fourrages artificiels, vivant presque tou-
jours à i'étable ou au parc, croisés avec des races supé

lieurcs, ils n'ont plus de commun que le nom avec les'
chéiives espèces d« centre, encore obligées de chercher



tour subsistance dans de maigres pâtures. Une seule
teîe peut donner autant de revenu en viande et cm laine
que dix de la Sotogne ou du Limousin ils en donnent e »

moyenne quatre fois plus. De tous les animaux domesti-

ques, le mouton est celui qui se prête le mieux à toutes
les conditions économiques comme à tous tes climats; il

s'accommode de la cuKure la plus arriérée comme de Ij
|i!us parfaite, mais ses produits sont bien diil'érents dans

ios deux cas.
Reims est peut-être le plus grand marché de France

pour les laines tes autres \illcs manufacturièresdu nord

en absorbent des quantités énormes. 'La moitié environ
de nos laines, la presque totalité de nos qualités fines ou
demi-fines, se produisent autour de ces grands centres
de fabrication. Nos producteursne peuvent môme pas
suffire à la demande, qui doit avoir triplé depuis qua-

rante ans. Nous aurions deux ou trois fois plus de trou
•

peaux, que nos laines auraient encore un débouché as-
suré sans parler de la viande, qui n'est pas moins enhausse. '

Le vin forme une des plus grandes richessesde la Bour-
gogne comniéde la Champagne. Les vignes y ont pro-

portionnellement deux fois, plus d'étendue;elles couvrent
Hii'tciit'un chaînon latéral qui court de Dijon à Beaunc.

et qui, par l'excellence de. ses produits,
a reçu le nom de

Côlc-d'Or;là se lrou\entNuits, Chambciiin, laUomantr,
le clos Vougcot. Malheureusement, depuis quelques an-
nées, les intempéries ont fait disparaîtreà peu près la
récolte, et ce n'est pas le seul danger qui ait paru me-



fiaar l'avenir de ces vins. Ils passent pour avoir perdu
de leur qualité, depuis que tes vignerons ont préféré des

c.'pages plus productifs mais plas grossiers, et àcc po-
cédés de vinification moins irréprochables que par Je

passé; et ce qui est plus grave, ils rencontrent mainte-
nant sur le marché de Paris la concurrence des vins du
midi. Ces causes réunies ont amené une crise dans l'in-
dustrie \inicole de la Bourgogne; elle se terminera pro-
bablement par un progrès, mais qui aura été doulou-
reusement acheté. Le nord-est a trop de vignes on sera
sans doute amené à ne conserver que les meilleurs crus,
ht culture des autres'élant trop coûteuse pour le produitobtenu..

H n'y a presque pas d'industrie dans l'Yonne là Côtc-

fl'Or en a davantage,mais pas assez pour donner un grand

essor la production rurale; la moitié du pays n'est
qu'une solitude; dans l'autre rognent la petite propriété
et la petite culture. La division parcellaire dont la cul-
ture de la vigne est évidemment la cause principal y est
poussée encore plus loin qu'en Champagne, L'Yonne

a
5 millions de parcelles; un seul département en a davan-

tage, et il est plus riche et plus fertile, là Charente-Infé-
rieure. Il ne faut pas croire, que cette evtrôrhc division
soit d'origine moderne de tout temps on s'en est plaint
et on a cherché les moyens d'y porter remède. è.

L'ancienne Bourgogne paraît avoir atteint l'apogée do

sa prospérité^ quinzième siècle, sous le règne long et
pacilique de son duc Philippe le Bon pendant que la
France proprementdite avait beaucoup de peine à se dé-



livrer des Anglais. Les folies belliqueuses de Charles le
Téméraire détruisirentune partie des richesses aeeumu-
mutées sous son père; mais il en restait assez pour qu'à

sa réunion à la couronne la Bourgogne passât pour uns
de nos plus belles provinces. Les états provinciaux qui
lui furent laissés bien faibles et bien peu écoutés (1),

ne réussirent qu'avec peine à la garantir des exactions do
l'administration monarchique. La, plupart de ses villes,

comme Auxerrc et Sens, ont eu autrefois plus d'habitants
qu'aujourd'hui. Au dix-huitième siècle^ Dijon avait en-,
core un air de capitale, avec ses états, son parlement, son
académie, son université, et ses beaux hôtels habités par

une société éclairée et, polie, dont les lettres du président
de Brosses ont conservé le souvenir. Arthur Young s'ar-
rête avec plaisir sur l'accueil qu'il recut en. 1789 d:i
célèbre chimisteMorvcau.

Même au fond des campagnes les plus reculées, on
trouve des traces d'un passé illustre. Dans fa région qui
touche au Morvan s'élève, au milieu des bois, la petite
ville de Vézelay, simple chcf-licu de canton de 1,500
Ames. Dès le ix° siècle, un duc de Bourgogne y fonda une
abbaye, qui porta bientôt sa tête, dit un chroniqueur,
au-dessus de toutes les églises d'Occident. Saint Ber-
nard y prêcha la seconde croisade Louis le Jeune vint y
prendre la croix avec ses vassaux. Plus fard, les luttes
des bourgeois centre leur abbé, pour obtenir la liberté
communale, formèrent un des épisodes les pluscuriciu

K

'cc'>, < ',i -r; 1¡.

(») 'Voir l'ouvrage de M. Tlinmas": l'ne province soin l.oitis'MV,



dû mo\cn âge. L'église de Vézcla y, une des plus vastes
dcliance, atteste seule aujourd'hui la noblesse de ces
origines. Un pareil monument dans un pareil lieu rap-
pelle ces ruines de l'antiquitéque le désert environné; fc\
aussi, on croit voir les restes d'une nationalité éteinte.
Cette décadence était sensible sous Louis XIV; Vauban
écrivit, dans un château voisin de Vézclay, son fameux
mémoire sur la dépopulation des campagnes, qui,fui
valut la disgrâce "du grand roi i! avait sous les yeux lo

mal qu'il décrivait.. t
Non loin de là, le château de Monlbard a été la rési-

dence de Bull'on. Il y a tracé, dans une solitude agreste
e sévère, la plupart des tableaux où 'il peint si bien tes
magnificences de la nature. On peut remarquer, à l'hon-

neur de la vie rurale, que les trois plus grands écrivains
du xviii* siècle habitaient la campagne et s'y occupaient
d'agriculture Voltaireà Ferney, Montesquieu à la Brode,
Bulïon àMontbard le quatrième, J.-J. Rousseau,n'avait

pas de château, mais il à vécu autant que possible au mi-
lieu des champs, et il 0 décrit avec délices les charmes de

ce séjour. C'est aussi à Montbard que Daubcnlon, le

créateur de la zootechnie, a fait ses expériences sur les
races des moulons. Aujourd'hui le chemin de fer.de Paris

a Lyon traverse cevallon célèbre;et le voyageur peut saluer

en passant la tour dcRuflon. D'autres vieilles demeures

éparscs, et parmi elles lé château où l}(;ssy-Rabutin a

passé !e temps de son exil, montrent qu'une nombreuse
noblesse habitait autrefois le pays.

C'est précisément en Bourgogne cjuc commencèrent, au



mois de juillet 1780, les attaques à main armée contre les

cliMcaux. Les antiques institutions s'y étant conservées

plus intactes qu'ailleurs, par suite de sa demi-indépeu-

dance, les terres nobles devaient y être eh plais grand

nombre, et les droits seigneuriaux plus lourds; des

traces visibles de l'ancienne servitude personnellesub-
sistaient même sur quelques points. Ces circonstances

expliquent l'irritation particulière du peuple contre les

soigneurs elles ne sufliscnt pas pour justifier tes excès

commis. Arthur Young, qui lie peut être suspect de par-
tialité, n'en parlé qu'avec indignation.« Hy a, dit-ii

dans l'liô(el où je suis descendu à Dijon, un malheureux

gentilhomme,avec sa femme et un enfant de trois mois,

qui se sont échappés presque nus de leur château en
llamincs. Ces malheureux étaient cependant estimés de

leurs voisins, et leur.bontéaurait dû leur gagner l'amour

des pauvres, dont le ressentiment n'a aucuneexcuse. Ces

abominations sont tout à fait gratuites on pourrait bien

reconstituer le royaumesans recourir au fer et au feu, au

pillage et à l'assassinat.» • •
Les deux départements de la Cotc-d'Or et de l'Yonne

sont du petit nombre de ceux dont la population semble

avoir diminué depuis 1789. Ils figurent dans le dénom-

brementde1790 pour 8G6 ,000 .habitants, et dans celuii
de 18oG, pour 754,000 seulement.La diminutionaurait
été Surtout sensible pendant ta période révolutionnaire

et impériale;dépuis 1815, ils auraient regagné en partie
ce qu'il avaient perdu. Cesquestions sont si complexes

que même en, admettant la des faits, il est dif-



(icilo d'en tirer une conclusion. Je me borne à signaler
celle apparenteanomalie. Les documents nous manquent
pour constater le véritable effet qu'a pu avoir sur ce point

h lente des biens d'émigrés. Quant aux propriétés ecclé-
siastiques, personne ne conteste l'heureuse influence
qu'elles avaient exercée sur le développement agricole, et

en particulier sur la production du vin. La joyeuse vie que
menaient les moines, les soins qu'ils avaient pour leurs
celliers, revivent encore dans toute sorte de légendes" lo-
cales plus ou moins véridiques. La plus célèbre de ces
abkycs «fiait celle de Çlleaux, dont l'abbé avait 120,000

livres de rentesen 1780.

III.

Plus montueuso encore que la Bourgogne,la Franche-

Comté a une plus grande richesse rurale. La moitié en-

viron de sa surface est couverte par la chaîne du Jura,
qui n'a pas moins de quatre-yingts lieues de long. 1a

'ville de Pontarlier, siluée sur l'extrême frontière, est à
857 mètres c'est un des points habités les plus élevés de
l'Europe les autres villes s'échelonnent entre 200 et
500. Sur les principales hauteurs, on ne trouve que dos

forets de sapins et,Jtspâturages alpestres. Un peu plus

bas commencent des champs de seigle, d'orge etd'avôiriç:'
plus bas encore arrive le froment, et sur les derniers
chaînons exposés au midi, la vigne et le maïs on peut

en quelques heures traverser plusieurs climats. La Fran-
che-Comté,c'est la Suisse, avec .ses mille aspects tour à



tour gracieuv et sublimes; il n'y manqueque les glaciers
étemels. Deux faits expliquent le développement agricole
qui s'est fait jour au milieu de ces aspérités la nature du
sol, formé d'un mélangeparticulierd'argile et de calcaire
éminemment fertile, quia reçu de M. de Humboldt le nom
de terrain jurassique,cl l'étendue des prairies par suite
de l'abondancedes eauv. Pendant que la Bourgogne et l.i
Champagne n'ont en prairies que le vingtième de leur
territoire, ici c'est le sixième; cette beureuse proportion
dit tout.

D'abord apparaît le premier signe d'une bonne terre,
une race distinguée de gros bétail. La Franche- Comté
possède deuv variétés distinctes l'une dé plaine, ap-
pelée ftmcline, reconnajssable à, son pelage gris et con-
sacrée principalement au travail; l'outre de, montagne,
au pelage blanc et rouge, désignée sous le nom de tou-
rache, et estimée pour ses qualités laitières. La première
disparaissaitpeuà peu comme toutes les espèces de tra-
vail, et la seconde, soit pure, soit croisée avec la race
suisse, se répandaità sa place mais, depuis quelques
années, un retour marqué d'opinion s'est déclaré en fa-
veur de la Fémeline.LaTouraclie l'emporte encore, au
moii:s pour le nombre. Les. \,açlies ne travaillent jamais,r
et pn en est récompensé elles donnent en mojenne
2,000 litres de lait; il en est qui voiit jusqu^à 5 ou môme
4,000. Les moutons sont peu nombreux, ce n'est pas là
leur place. ,<

La réputation du bétailcomtoisa franchi les jwnçs d«
son nays.jjatal. Les cultivateurs des départements dii



Nord, du Pas-de-Calaiset de l'Aisne, ont besoin tous les

ans d'un supplément extraordinairede bœufs pour trans •

porter leurs betteraves et consommer leurs pulpes c'est

en Fraiiclic-Comlé qu'ils viennent les chercher. On leur
.u'iiil de G à 7,000 bœufs par an, au prit inojen de

300 fr., ce qui porte à "2 millions environ le produit
total. La boucherie de Besançon, qui est une ville do
40,000 âmes, consomme aussi beaucoup de ces animant.
Mais ta principale industrie qu'alimente cette race, c'est

la production du fromagede Giuyèrc. Depuis que les

procédés usités, en Suisse pour cette fabrication ont éli
importés, les fromageries ont fait des progrès continus;

1

ou en compte aujourd' hui 800, produisant 8 millions de

kilos de fromage. Il y,a peu d'industries rurales aussiprospères..
Ces fromageries,qu'on appelle fruitières, sont orga-

nisées par association, C'est un des exemples qui parlent

le plus en faveur de la petite propriété et de la petite cul-

ture. Une fabrication qui exige 500 litres de lait à la fois,

pour la confection d'un seul fromage, semble incompa-

tible avec le morcellementdu sol. On voit cette difficulté
disparaître devant l'intérêt commun. H faut quelquefois,

pouf établir une fruitière, réunir jusqu'à cinquante ou

soivante associés, dont chacun n'a qu'une vache, deux ou
trois eu plus. L'ordre le plus parfait règne entre eux,. Qui-

conque s'aviserait' de mettre de l'eau dans son lait serait

exclu de toute société, et par conséquent ruiné, sans

compter les poursuites que pourrait exercer contre lui
l'autorité judiciaire. Tout est ingénieusement combiné



pour rendre à chacun ce qui lui appartient, même dans
les plus, petits profits de la laiterie, comme la cremé et le
petit-lait. L'ouvrier qui fait les fromages pour l'associa-
tion est l'objet d'une surveillance qui n'a rien de gênant,
mais qui n'en a pas moins d'efficacité il reçoit le meil-
leur des encouragementspar les profits qui lui sont al-
loués, car il gagne en général un millier de francs par an.
Rien n'est intéressant à étudier comme l'intérieur de ces
petites communautésrurales, qu'on rencontre aujourd'hui
dans presque tous les villages du Doubs et du Jura.

Pour les pâturages les plus élevés, l'entreprise prend

une autre forme, Comme ils ne sont accessibles que pen-
dant quatre mois d'été, le fruitier^ qui est le plus souvent
un Suisse, loue une montagne et des Vaches en lait, et
fait les fromages à ses risques et périls. La saison dure
du 9 juin au 0 octobre. Quand les premièreschaleurs de

l'été ont fondu tes neiges sur les hauts plateaux, on vo't
sortir du fond des vallées, où elles ont passé l'hiver; des
files de vaches aux larges mamelles qui s'acheminent vers
la montagne le troupeau grossit en marchant sous h
conduite de l'entrepreneur,qui s'installeavec ses instru-
ments dans un chalet rustique. Ces vaches passenten plein
air les jourset les nuits, abondammentnourriesde plantes
aromatiques, qui donnent à leur lait une qualité particu-*`'

lièrc; puis, quand arrive là Saint-Denis, elfes repartent
d'elles-mêmes, dit-on, pour rejoindre le toit qui doit les

abriter de nouveau. Le loyer,d'une vache pendant la sai-
son est en moyenne de .40 francs, •

Ces prairies supérieures, qu! doivent s'élever au moins



à 1,000 mètres, sont, à vrai dire, les seules qui soient

encore palurées. Dans les régions moins froides et plus

habitées, on pratique de plus en plus une slabulalio;i

presque complète. On s'est aperçu que !es animaux arra-
chaient en paissant une partie de l'herbe et en gâtaient

encore plus avec leurs pieds. Le Jura possède une espècs
particulière de gazons qui couvrent les pentes les, plus es-

carpées et qu'on appelle des prés-bois, parce qu'ils sont
entremêlés de bouquets d'arbres. Même sur ces pentes,
qui n'étaientAutrefois que de maigrespacages, on aims

mieux aujourd'hui porter la faux, bien qu'elley recueille

une herbe courte et rare; en y transportant du fu-

mier, on les voit s'améliorer rapidement, au lieu de se
détruire sous la dent du bétail. Ces progrès méritent d'au-

tant plus' l'attention, qu'ils coïncident, comme les frui-

tières, avec une grande division de la propriété. Dans la

partie montagneusede la Franche-Comté, chaque village

l'orme une espèce de république, où tout était probable-

ment e'i'i commun autrefois, et où la terre est maintenant

partagée en, portions à peu près égales* Peu de départe-

ments ont moins de fortes cotes le Doubs et le Jura n'en

ont à eux deux que i 30 de 1 ,000francs et au-dessus.

Je me suis arrêté, en visitant Ces parages, dans la pe-
tite ville d'Ornans, Une des plus prospères. Le bourg est

situé au fond d'urt Vallon étroit, que dominent de toutes
parts des rochers 'en forme de créneaux, couronnemeni

dislinclif de ces montagnes. Sur tin de. ces rochers à pic

s'élèventles ruinés d'un château qui a appartenu,dit-on,

au farricui cardinal Granvelle,, originaire d'Ornans. Au



bas coule ou plutôt se précipite une rivière nommée la

Loue ou Louve, à cause de sa course furieuse. Dans ce
site reculé se déploie la culture la plus florissante. Le re-
vers sud de la montagne est tout couvert de vignes, qui
valent de 100 à 500 francs l'ouvrée de. quatre ares et
demi, ou de 2,000 à 12,000 francs l'hectare. Les terres
arables valent 1,500 francs le journal de {rente-cinq

arcs. Tout le monde à peu près, à Ornans, est proprié-
taire. La plupart de ces paysans ont de 20 à 23,000 fr.

de bien au soleil quelques-unsen ont jusque 100,000.
On y a créé deux fromageries par association. Tous les
bâtiments communaux sont bien tenus; l'église est ornée

avec goût.'Je conseille aux détracteurs de la petite pro-
priété de faire le voyage ils en reviendrontconvertis.

A Pontarlicr, on est tout surpris de voir, au-dessus de
la région des sapins, des champs de froment; on y fait la

moisson en septembre, comme dans le nord de l'Europe,
peu avant les premières neiges. Oh y remarque une cul-

ture spéciale qui donne d'excellents profits, celle de l'ab-
sinthe et de l'hysope. Ces plantes prennent dans cet air
raréfié un parfum pénétrant; le produit d'un hectare

peut se vendre jusqu'à 2,000 fr.
Une ombre s'étend cependant sur ce riant tableau, `'

comme pour montrer que la perfection n'est, pas de
monde; beaucoup, de ces cultivateursont de lourdes det-

tes et les portefeuilles des capitalistes comtois ou
suisses renferment souvent les véritables titres de leurs
propriétés. Mais si l'amour de la terre a causé ces embar-
rase il parvient aussi à les atténuer à. force de travail et



d'économie les plus petits débiteurs ne sont pas ceux
qui s'acquittent le moins. La crise de 1848 les a éclairés

sur les dangers des acquisitions inconsidérées, et ils por-
tent aujourd'hui plus de prudence dans la satisfaction de
leur passion dominante. Cette population montagnarde a
beaucoup de rapports intellectuels et moraux. a\cc ses voh
sins de Suisse elle consacre ses longs .mois d'hiver à
des travaux sédentaires qui augmentent

son bien-être,
et à des lectures qui développentson intelligence,

Dans le Doubs, l'enseignement agricole se donne sous

une forme particulièreet digne de remarque. Un profes-

seur d'agriculture, rétribué par le département, se rend,
pendant tous les dimanches de ta belle saison, dans un

des cantons, et y fait une leçon publique; les cultivateurs

dû lieu y assistent avec empressement après la leçon, un
entretien familier s'établitentre eus et le professeur, sur
des questions pratiques. Le premier in\enteur dçce mode
d'enseignement nomade, M. Bonnet, le poursuit depuis
vingtans avec un succès constante F `'

Politiquement, la Franche-Comtéa été toujours assci
heureuse. Après avoir1 joui, elle aussi, du règne paisible

et prospère de Philippe le Bon, clic ne fut pas réunie à la
France à la mort de Charles lé Téméraire et fitpartie de

l'empire d'Allemagne. Charles-Quint, ce grand destruc-
leurf la traita avec une douceur particulière. Conquise par

Louis XIV, elle conserva une partie des franchises dont
elle a tire son nom.

«
La Champagne,dit Neckcr, n'est

que d'un cinquième plus considérable cri population que

la Franche-Comté, et elle paye au moins six cinquièmes



de plus;, c'est que la Franche-Comté est exempte des
aides et du privilége exclusif du tabac, et que le fisc y
vend le sel au quart du prix fixe pour la Champagne; pour
ces seuls impôts, il en coûte plus de six millions et demi

à celle dernière province.La taille, la capitation, et toutes
les impositions générales sont plus fortes en Champagne
qu'en Franche-Comté.

» Somme toute, Nectar évalue le
montant des impôts 26 livres par tête en Champagneet
à 15 livres en Franche-Comté (1).

Malgré ces faveurs, cette province a, comme la Jîour-
gogno, donné le signal des violencesde la révolution.
Là aussi la féodalité s'était conservée plus entière et plus
délestée qu'ailleurs. Tout le dix-huitième siècle a re-
tenti des plainteséloquentes de. Voltaire contre le chapitre
de Saint-Claude qui s'obstinait à maintenir le servage
dans ses domaines, Ces derniers restes d'un passé odieux

avaient disparu avant 1789, devant la volonté bienfai-
sante de Louis XVI; mais la colère amassée dé longue

.main leur survivait. On comprend aisément pourquoi le
servage, aboli partoutdepuis longtemps, s'était maintenu
dans les montagnes les plus stériles. Sans lé lien,qui less
rctciiaitau sol, les habitants auraientprobablementquitté
ces âpres régions où ils ne pouvaient mener qu'une triste
vie, toujours menacée par les éléments.Depuis que toute
violence a cessé, cejte populationa diminué, et on doit
désirer qu'ellediminue encore, car elle ne trouve quelques
ressources que dans l'émigration.

(1) De l'administrationdus finances, cltap. xi. 1784.



Arthur Young, qui traversait ce pays au mois d août
1789, raconte ainsi ce qui lui arriva « Dans une des

petites villes où je passai, on me demanda pourquoi je

ne portais pas la cocarde du tiers éfat on me dit que

c'était ordonné par, le tiers, et que, si je n'étais pas un
seigneur,' je devais obéir. Supposons, mes amis,

que je sois un seigneur; et après? –Après? me répon-

dit-on d'un air farouche, la corde, c'est tout ce que vous

méritez. » Il devenait évident que la1, plaisanterie n'était
plus de mise. Si je ne m'étais pas déclaré Anglais et dans
l'ignorance de cet ordre, je ne m'en serais pas lire à si
bon marché. J'achetai immédiatement une cocarde. Bien

des châteaux ont été brûlés, d'autres livrés au pillage, des

seigneurs traqués comme des bètes fauves, leurs femmes

et leurs filles enlevées, leurs papiers et leurs titres jetés

au feu tous. leurs biens ravagés.
»

H faut croire cependant que l'état agricole et social

n'était pas si mauvais en 1789, car les deux départements

du Doubs et du Jura n'ont gagné depuis que H0,000
âmes, ou 25 pour cent.
Si florissant que puisse être relativement le versant

français du mont Jura, le versant suisse l'est plus. en-
core. Ces deux départementscontiennent ensemble sur

un million d'hectares, 000,000 âmes de population; les

cantons de Neuchâtel, Vaud, Genève, Fribôiirg et So-
Jeure, avec la moitié de celui de Berne, qui couvrent de
l'autre côté une étendue égale, ont bien près d'un million `

d'habitants, et touchentd'autres cantons plus riches et
plus peuplés encore. L'altitude, moyenne est pourtant



plus forte, et si élevé que soit Pontarlicr il ne l'est pas

autant que !a Chaux-dc~Fonds ce merveilleux village de

20,000 ômes que l'industrie horlogère à créé sur une
montagne à peine habitable, à la liauteur des premiers

glaciers. La terre rapporte et vaut deux fois plus dd côté

suisse que du côté français l'agriculture et l'industrie

prospèrent plus généralement. Cette différence ne peut
s'expliquer que par la différence des institutions si libre

qu'ait pu èlrcla Franche-Comté, au moins quant au pou-
voir central; la Suisse a été de tout temps plus libre en-

core chaque canton, presquechaquevillage, s'administre

souverainement, et la liberté commerciale la plus entière

s'unit à la liberté politiquepour y,exciter l'énergie physi-

que, intellectuelleet morale des habitants,

Le dernier des départements comtois, celuidela Haute-

Saône, qui occupe une sorte de vallée intermédiaireentre
les Vosges et le Jura, forme une catégorie à part. Peu de

pays sont mieux disposés pour la culture la nature argilo-

calcaire du sol sa forme légèrement ondulcuse son ex-

position généralevers le sud. son altitude modérée, lui

donnent à la fois tous les avantages.Si l'industrie des ha-
bitants égalait celle de leurs frères du Doubs et du Jura,

la richesse serait au moins triple. Une circonstance fâ-

cheuse a tout neutralisé. Il semble que la Providenceait
\oulu compenser les défauts et les qualités des différente?

régions dans les montagnes les plus rudes, l'air est vif

et t'homme vigoureux dans les plaines les plus unies,

l'air devient moins sain et l'homme plus faible. Ce

contraste est frappant dans la Haute-Saône. A part quel-.



qùcs cantons qui s'élèvent sur les premières assises des
Vosges, la population manque d'énergie et d'activité. Des

maladies endémiquesy régnent, et le choléra y a fait de
grands ravages. y\
Cette insalubrité tient à une cause unique, le défaut

d'écoulement des eaux. Les rivières n'ont pas assez de

pente. César l'a remarqué l'un des premiers « La Saône, y

dit-il, couleavec une incroyable lenteur.: » Ararf.uk
incredibili Icnîtale. Kcndez-vqus de toutes les eaux de

ce versantdes Vosges, les inondationsy sont périodiques;

sur tes bords de la Saône, on perd régulièrement une
récolte de foin sur trois, emportée par les crues. Le chef-

lieu du département Ycsoul,cst à tout moment en-
touré d'un lac qui monte jusque dans l'intérieur de la 1

ville. À une lieue seulement s'ouvre une vaste caverne

en communication souterraine avec tes réservoirs des

montagnes voisines et qu'on appelle Frais-Puits dès
qu'il a plu quelques jours de suite, elle vomit des torrents
qui couvrent tout le pays environnant. II est sans doute

difficile de remédier à ce défaut naturel,' mais ce n'est pas
impossible. Lo jour où, par un ensemble de travauv bien

faits, la Haute-Saône sera assainie, ce département rap-

portera le double de ce qu'il rapporte aujourd'hui, et la
santé publique y sera meillcufe.iv, ,

La chaîne des Vosges est au Jura ce que le Jura lui-
mêne est aux Alpes; elle forme, au nord, les premières



marches do cet escalier gigantesque; ses plus hauts som-
mets ont à pçjnc 1,500 mclrcs, et les ramifications
qu'elle projette n'en ont en moyenne que 800. Sa com-
position géologique est beaucoup moins favorable à la
culture; elle est formée d'une roche infertile appelée grès
des Vosges, et sur quelques points, le granit paraît nu.

L'exposition généralevers le nord en rend le climat plus
humide et plus froid que dans le Jura. Les rivières qui en
découlent vont finir leur cours sur un sol étranger. Où
vont-elles? au Rhin,ce llcuvcde nos pères dont la guerre

nous a toujours éloignés et dont la paix seule peut nous
rapprocher un jour. Partout accessibles, ces petites mon-
tagnes ont des aspects plus riants que sévères; les cimes
afleelent une forme arrondie qui leur a fait donner le nom•

de ballons. La Lorraine s'adosse à elles, comme îa
Franche-Comté au Jura; cette ancienne province forme
aujourd'hui quatre départements. Elle se divise en trois
pàrlies le montagne, les vallées et les plateaux.

La partie vraimentmontagneuse,situéedans les arron-
dissements d'Epinal de Rcmircmont et de Saint-Dié,
contient beaucoup de forets, LesVosges, comme le Jura,
possèdent deux essences précieuses, le sapin et l'épicéa.

Ces arbres magnifiques ne viennent guèremoins de cinq
à six cents mètres au-dessus du niveau de la mer mais sur
des hauteurs que la neige couvre tous les ans pendant six,

mois et semble vouer à une éternelle stérilité, le longde

ces pentes escarpées, où la chèvre elle-même a peine à se
tenir, ils créent une richesse supérieureà celle des sols les
plus fertiles, sous les cicm les plus bienfaisants. S'élc-



vont en ligne droiteet presque sans branches, ils donnent

à* surface égale beaucoup plus de bois et surtout de plan-
ches que les autres. Un hectare de sapins peut valoir jus-
qu'à 50,000 francs,un sapin séculairevaut jusqu'à 200 fr.
Ces bois exploités descendent les rivières; ils arrivent

par la Saône et le Hhône jusqu'à la Méditerranée.

Le cliône et le hêtre ne donnent pas tout à fait d'aussi

beau* revenus; mais sur beaucoup de points leur pro-
duit est encore supérieur à celui de la culture laplus
soignée. De môme que dans les plaines la forêt doit
reculer devant la charrue de môme dans ces rochers
la charrue doit reculer devantla forôl, pour porterchaque
sol à son plus haut degré de production. Le nord-est
contient à lui seul la moitié dé nos richesses fores-

tières. Elles appartiennent pour la plupart au domaine
public. L'Etat o établi à Nancy une école forestière qui

lui fournitd'excellentsagents pour l'administration de ses
propres bois il est au moins étrange qu'une institution
analogue n'existe pas pour former des gardes pour les'
bois des particuliers.

Ce pays sauvage renferme des sites admirables et
peu connus. Entre Remircmont et $aint-])ié? "sur' h

pente des plus hautes cimes, s'étendent d'étage enétage
trois belles nappes d'eaubleue et limpide. Le lac. de Gé-

rardmer, le plus bas et le plus grand des trois, a 125

hectares de superficie, et avecson cadre de montagnes, de
`;

chalets et de sapins, il rivalise, sinonavec le Windcrmcre,
du moinsavec les autres lacs si vantés du Wcstmorcland.
En remontant îe long des eaux bouillonnantesqui totri-



bcnt des gorges supérieures, on arrive à un second lac Ë

puis à un troisième, qui est à la fois le plus haut, le plus

peliï et le plus beau celui-là n'a pas plus de 8 hectares,

mais il remplit un entonnoir,fermé de toutesparts, que

borde une
ceinture dé verts pâturages et que dominent

d'immenses murailles couvertes de forêts. Ce site, à la

fois charmant et superbe, où s'élèverait' en Ecosse le

manoir historique d'un chef de clan, a été vendu il y a

quelques années pour 1,200 fr. l'administration des

cam et forêts y a fait construireune maison de garde*

On peut dire que la meilleure économie rurale deces

montagnes consisterait à avoir la moitié du sol en bois et
l'autre moitié en prairies,. Les bois couvrent à peuprès la

part qui leur revient mais les prairies en sont bien loin.

La culturecéréale a pris trop d'extension dans les hautes

vallées, où l'on ne recueille que du seigle,des pommes de

terre et du sarrasin-, .Outre qu'on ne fait pas assez
de prés, on n'a pas assez de soin de ceùt qu'on a; on ne
les fume pas assez, on ne les débarrassepas des c/aiix

croupissantes.. Comme dans la I faute-Saône, beaucoup

de ces vallées manquent d'écoulement naturel et forment

de véritables marais, qu'un drainage énergique,combiné

avec l'irrigation des parties sèches, peut seul assainir. Le

foin aigre qui ensort donne des maladies aut animaux.

La race proprementindigène est petite, noire, peu pro-
ductive, soit comme viande,soit comme lait. Elle servait

autrefois, à transporterles bois, et devait à ce labeur pfi-

'njlile, uni h la mauvaise nourriture, une" constitution,
énergique, mais maigre et dure. Aujourd'hui que les



roules permettent de transporter les bois avec des clie-

vaux, elle disparaîtdevantles variétés plus productives de

la, Franche-Comté.
Le bourg de Gérardmer, au bord du lac de ce nom, est

à près de 700 mètres de hauteur; c'est le plateau habité

le plus élevé des Vosges; limer le plus rude y dure six

mois. Là pourtant 1,500 hectares de prés nourrissent
1,500 vaches, dont chacune donne par an 200 kilos de

fromage. Comme dans le Jura, ces vaches ne sortent

presque jamais: Le prix d'un jour de prairie (20 ares).
monte jusqu'à 4,000 francs. Longtemps les habitants
n'ont pas eu d'autre industrie; mais la population s'est
développéeà tel point qu'il a fallu chercher d'autres rés-

sources c'est la fabrication de la toile qui les à fournies.
Aujourd'hui tout le monde est tisserand à Gérardmer, en
memç temps que marcaire ou \achcr et grâce à ces

deux sources de profits, 7,000 âmes vivent sans trop de
privations sur ces hauteurs. On y fait quelque peu île

seigle et de pommes de terre; mais les neuf dixièmes de

l'alimentation viennent du dehors. L'aspect de tout ce

canton est ravissant c'est moins un bourg qu'un assem-
blage de maisons jetées sans ordre sur.la montagne,cha-

cune avec son enclos et sa fontaine toutes parfaitement
blanchies à la chaux, avec un toit de bois qui descend

jusqu'à terre. Dans peu d'années, les derniers rochers

dont les pointes blanches, percent les pentes escarpées,

et qu'on appelait les moulons de Gérardmcr., auront-
fini de. sauter sous la mine, pour faire place à dc9 ter--

rasscs artistement construites avec leurs débris,



Ce mélange d'agriculture et d'industrie se rencontre
partout dans la montagne. Les moindres vallées fourmit-

lent d'habitants on sent le voisinage de la riche et labo-

rieuse Alsace. Partout des ateliers des manufactures.

Parmi les industriesannexes à l'agriculture figure, comme °

dans la Foret-Noire qui fait face aux Vosges de l'autre

côté du Rhin, !a fabrication du kirsch ou eau-dc-vicde

cerises. Le va! d'Ajol qui touche à Plombières, en ex-
porte tous les ans pour plusieurs millions; les deux ver-
sants dû \al sont tout couverts de cerisiers dont les fleurs
Manches font au printemps le plus agréable effet. Sur les

bords des limpides torrents qui tombent de ces monta-

gnes, deux simples pécheurs ont retrouvé l'industrie ou-

bliée de la pisciculture..
Il y a moins d'un siècle, les Vosgesétaient loin d'offrir

ce spectacle d'activé industrie. La transformation s'est

faite peu à peu, à mesure que les routes se sont ouvertes.
Parmi ceux qui y ont le plus contribué, figure un minis-

tre j.rolestant nommé Obcrlin, qui a été cinquante ans
pasteur du petit pays du Iïan-de-ïa-Koçhe,sur un des

plus âpres sommets. Il est mort en 1820, à quatre-
vingt-six ans, laissant une des plus belles traces que
l'homme puisse laisser sur la terre. Ce'qu'un pasteur
protestant a fait sur ce point, un curé cathodique l'a fait

vers la même époque à Gérardmcr. Tous deux ont traci
des chemins, bâti des écoles, suscité des fabriques et
des cultures. A quoique culte qu'ils appartiennent, les

ministres de la religion peuvent faire un double bien

quand ils joignent au soin pieux des âmes là passion du



travail utile; ces deux apostolats se secondent l'un par
l'autre; car 1'aisqncé s'acquiert plus vite et se conserve

plus sûrement quand elle est unie à des mœurs pures et
sanctifiée par la foi,

Malheureusementcette alliance féconde ne serencontre

pas toujours. La densité relative de la population a fait

naître dans les Vosges une nouvelle branche de travail
qui occupe une grande quantité d'ouvrières M,. le doc-

teur Haxo, d'Epinal, évalue à 35,000 le nombre des
femmes employées à la broderie dans ce seul départe-

ment les commandes leur viennent de Paris, de Nancy

et de Saint-Quentin. Ces brodeuses sont arrivées à une
grande habileté; mais M. le docteur Haxoa constaté Ic3

mauvais effets de ce genre de travail sur leur santé et
leur moralité. Les jeunes filles s'y adonnent de trop
bonne heure/et contractent des maladiesen y consacrant
jusqu'à dix-huit heures par jour; et ce qui çst encoro
plus regrettable, c'est l'usage qu'ellesfont pour la plupart
de ces salaires achetés s!cher elles les emploient à sa-
tisfaire des goûts de luxe de paresseet même de débau-
che. Parmi les moyens souvent proposés pour améliorer
la' condition des classes rurales, un de ceux qui parais-
sent les meilleurs consiste dans l'adoption de quelques

travaux sédentaires pour les femmes mais i( est. jusqu'ici

à peu près sans exemple que l'abus ne soit pas venu très-
vite détruire les bons effets qu'on en attendait. Le pro-

blème n'est pas encore résolu. v

Quoiquela grande culture soit rare dans les Vosges, il

est impossible de ne pas mentionner une des plus belles



entreprises agricoles qui aient jamais été failcs, la créa-

tion de 500 hectares de prairies sur les grèves dela Mo-

selle, prcs.d'Kpinal. Ce gigantesque travail, qui laisse

Lieu loin derrière lui les fameuses irrigations du duc de

Portland dans le comté de Notlingliam,n'a pas en France

la réputation qu'il mérite. Il a été conçu et mené à peu
près à fin par deux frères MM. Dutac, qui n'ajant pas
assez mesure leurs forces, n'ont malheureusementpas
fait de bonnes affaires, comme i! n'arrive chez nous que

trop souvent; ces terrains, vendus par expropriation,

appartiennent maintenant à MM: Naville, banquiers de

Genève, qui ont continuél'œu\ recommencée.Dessables

arides, des cailloux amoncelés, de mauvaises pâtures,

sont convertis en bonnes prairies.
Au-dessous, de la chaîne des Vosges s'étendent vers

le nord et l'ouest les plateaux secondaires qui forment

les trois quarts de la Lorraine. Le département de la

Meuse est celui qui en a le plus; il fait partie de cette ré-
gion stérile qui s'étend au delà de la frontière et y for-

me le Luxembourg. Moins industriel que le département

des Ardennes, son voisin, il est en même temps moins

agricole il a moins de moutons et plus de forêts. La po-
pula'ion y est clair-semée.̀

Deux, valléesprincipales percent ce vaste massif. La

Meuse a peu d'affluents, sa vallée est longue et étroite.

Celle de la Moselle est plus large, et elle a pour affluent

la Mcurlhc voilà la plus belle partie 'de la Lorraine et
une^des plus florissantes de VJîuropc. La population s'y
accumule. Deux grandesvilles, deux anciennes capital,



Nancy et Metz, l'une de 50,000 âmes, l'autre de 00,000,

ne sont qu'à une faible distance l'une de i'aulrc. Puis
la Moselle sort de France, descend vers Ttè\cs et va
se jeter dans le, Rhin, après un cours de plus de

cent lieues. Des le temps des Humains, cette magni-

fique vallée était célèbre Aûsonc l'a chantée au qua-
trième siècle et sa richesse remonte plus haut; la

culture y fleurit depuis deux mille ans. Trèves a été long-

temps la métropole des Gaules et le séjour des empe-
reurs. La description du poëte latin frappe encore, par

sa vérité: vignes, jaçdins, prairies, terres arables, se
succèdent sans interruption tout est couvert de moissons

et de fruits. On y récolte un vin agréable et léger, bien

connu sous le nom de vin de Moselle, qui rivalise quel-

quefois avec les meilleurs crus des bords du Rhin. Cette

production du vin dans le nord-est, jusqu'à une latitude

si septentrionale, tient à un caractère particulier du cli-

mat il y fait plus froid en hiver et plus chaud en été que
dans le nord-ouest, ou le voisinage de l'Océan entretient

une température plus égale.

La Lorraine n'a été définitivement réunie à la couronne
qu'en 17GG, vingt-trois ans seulement avant 1789. Elle

avait donc échappé à la centralisation monarchique qui

marquait auprèsd'elle d'une si triste empreinte la Cham-

pagne et la Picardie. Dès le commencement du dix-hui-

tièmesiècle, un duc de Lorraine, Léopold,avait aboli dans

ses États les servitudes féodales, et fait jouir ce pays d'une

administration douce et équitable. Son fils François, et

bientôt après le roi Stanislas, continuèrent ces fradi-



lion?. L'heureuse province passa presque sans transition

(le Stanislas à Louis XVI. Les impôts n'y atteignaient,
d'aprèsNccker, que 45li\res par tête comme en Franchc-
Comté. Un seul obstacle, gênait son activité elle était
séparée du reste de la France, môme après sa réunion,

par une ligne de douanes. Les trois éveebés de Metz

Toul et Verdun, qui formaient une province à part, plus

anciennement réunie, avaient aussi conservé leurs doua-
nes, ainsi que l'Alsace. C'est ce qu'on appelait, dans L

langage fiscal du temps, 1rs provinces à' étranger effectif.

La suppression de ces barrières n'a pu que donner un
nouvel essor à leur prospérité.

Non loin de Nancy, près du point où finit la niontagri3

et où commence ce qu'on peut appeler la plaine, se trouvo
la ferme de Koville, que dirigea vingt ans Mathieu àa
Dombasle.Comme tous ceux qui se préoccupent davantage

du progrès général que de leurs intérêts privés, ce grand
agronome a eu peu do succès dans son entreprise. Avant

lui. Arthur.Young en avait eu encore moins. Ses leçons

et ses exemples, comme ceux de l'illustre fermier anglais,
ont plus profité à son pays qu'à lui-même. L'impulsion
qu'il a donnée est partout sensible autour de Kovillc h
département"de la Meurihc est, grâce à lui, un de ceuii
qui cultivent le plus de prairiesartificiellés. On a fini par
lui élever une statue à Nancy témoignage tardif, mai*

réfléchi, de la reconnaissancepublique. La fabriqued'ins-

truments aratoires qu'il a créée subsiste encore; on lui

doit l'usage assez général que les cultivateurs du nord-

est font des instruments perfectionnés.



La machine à battre entre autres, est très-répandue
dans cette. région; on n'y bat presqueplus au fléau. Ces
machines fort simples coûtent fort peu, de 300 à G00 fr.

environ, et elles battent douze hectolitres par jour. Les
plus petits cultivateurs s'en servent; les uns en ont, les

autres vont battre chez leurs voisins à un prix modique*.

Daiis !es simples chefs-lieuv de canton, on trou\e des `

fabricantsqui en vendent.
l'ius productive qu'en Champagne,en Bourgogneet

en Franche-Comté,l'agriculture n'a cependant pas at- v

teint en Lorraine le môme point que dans le nord-ouest.
La quantitéde bétail est insuffisante on ne produit avec

quelque abondance que des chevaux de cavalerie. On tire

assez bon parti des vallées, mais on néglige les plateaui.
Nulle part il ne serait plus à propos d'introduire le s)s-
tème agricole qui a transformé les wolds du Lincoln et
les moors du Yorkshire,non moins impropres à la pro-

duction l'assolement quadriennal y ferait merveille.
Malheureusementl'introduction de cet assolement etige
des capitaux et par conséquent la grande culture et,
comme dans tout le reste de la région, c'est la petite qui

domine. Sur plusieurs points cependant de grandes, fer-

mes s'élèvent et commencent à donner de beaui^ro-
duits. Des sociétés d'agriculture des comices, entre-
tiennent urie'hcureusc émulation. Tout permet d'espérer

que la grande culture finira par s'établir, pour faire ce

que la petite ne fait pas. ">
La prirrfe d'honneur du département de la Meuse, en

1857, a été obtenue par un fermier, M. Jacques, qui_>»"•«£?:



exploite, dans l'arrondissementde Verdun, une ferme de

158 hectares, dimension considérable pour le pays. Le
sol étant argileux et imperméable, le drainage a été h

principal instrument du succès. Outre son bail qui est
progressif, M. Jacques paye à son propriétaire 4 pour
cent de toutes les sommes avancées par lui en améliora-
tions foncières, et cette ferme, qui ne rapportait rien au-

trefois, qui avait ruiné plusieursfermiers, porte mainte-

nant, grâce à ces avances, les plus belles récoltes. Parmi
les exploitations qui ont disputé le prix, il s'en trouvait

une de 331 hectares d'un seul bloc, une autre de 147

hectares, preuves manifestes d'une tendance marquée'.

Tous les nouveaux procédés, et entre autres la culture d3

la betterave à sucre, s'introduisentdansces grandes fermes

et y préparent l'avenir,

La Lorraineest depuis longtemps la province de Franco

qui élève et engraisse le plus de porcs; la Mcurihc et h
Moselle figurent au premierrang parmiles départements

qui approvisionnentParis en jambons.

V°.

} •
v.

I*s chemin de fer de Paris à Strasbourg
passe mainte-

nant" sous la chaîne des Vosges par une succession de
tunnels spectacle curieux et frappant, qui donne une
haute idée delà puissance humaine, mais qui ne vaut
pas celui qu'on avait autrefois, quand, après avoir gravi

la montagnepar la routede terre, on voyait tout à coup

s'ouvrir sous ses pieds la splcndide vallée du Ubin, La



contrée qui occupe la rive gauche de ce grand fleuve,

l'Alsace, termine !a France de ce côté. L'Alsace, c'est

l'Allemagne rhénane avec son agriculture jardinière,

son active industrie, son commerce florissant, et malheu-

reusement aussi sa population exubérante, 423 habitants

par 100 hectares, ou trois fois plus qu'en Champagne et

en Bourgogne, deux fois plus qu'en Lorraine et en
Franche-Comté. L'industrie, dans toutes ses branches,

n'occupe que la moitié de ces bras l'autre retombe sur

le sel, ce qui en suppose plus que dans aucune partie de

la Fiance, excepté le départementdu Nord.

Cette population rurale s'agglomère presque tout en-
tière dans la plaine resserrée entre la montagne et le
Rliiis, qui ne forme que la moitiéde l'Alsace. Le domaine

agricole ne comprend en réalité que 500,000 hectares,

dont 100,000 en Prairies 30,000 en vignes, et le reste

en terres arables. Les établissementsindustriels se con-

centrent presque tous dans le Haut-Rhin; c'est sur les

alentours de Strasbourgque se porte le grand effort agri-

cole. La culture de cet étroit espace le cède peu à celle de

la Flandre, et occupe proportionnellementautant de bras.

La jachère morte a presque disparu les pommes de

terre, les prairies artificielles, les carottes, les navets,

les topinambours, les légumes secs, le chanvre, le "colza,

le houblon le tabac la remplacent dans l'ensemble,

on peut, évaluer le produit brut à 350 fr. par hectare

en culture. x
Ce produit peut sans doute s'accroître, puisque sur

plusieurs points de l'Angleterre, de !a Belgique et même



de la France, il est dépassé. La culture alsacienne n'a pas
assez de bêlai! les' moutons font défaut à peu près corn-
plètement il y a plus de bêtes bovines, mais pas encore

assez les chevaux seul.* abondent, et même un peu trop,,

car ils coûtent souventplus qu'ils ne rapportent, et le plus

pdiî cultivateur veut en avoir. Mieut vaudrait consacra'

à la nourriture des aniinauv de rente une grande par-
tie du terrain. absorbé par des cultures industrielles, et

transformer en prairies, par l'irrigation, les grèves cail-

louteuses du Rhin, qu'on s'acharne à cultiver. Tout y ga-
gnerait, le présentet l'avenir, car ce,sont les animauxqui

nourrissent les hommes. Toute l'Allemagnerhénane a le

même défaut elle essaye de suppléer à la quantité du

î)éla:i par la stabulation la plus stricte," pratique excel-
lente, sans doute, mais qui ne suffit pas, On peut en
juger par le résultat si riche qu'elle soit, cette culture

ne parvient pas à entretenir sur la môme surface un aussi

grand nombre d'hommes que l'anglaise ou la flamande.
Mime" en supposant ce progrès accompli l'agricul-

ture alsacienne ne serait pas délivrée de son plus grand `

vice. Là comme en Flandre, il n'y a qu'un remède sé-
rieux, l'émigration;car, il n'est pas probable que l'in-

dustrie puisse faire desprogrèsassez rapides pour occuper

l'excédant des bras. Nulle part, en France, la propriété

n'est tombée dans un tel état de division. Le cadastre

accuse 400,000 propriétaires même retranchant ta

moitié pour les doubles emplois, c'est énorme; la.

moyennedes propriétés n'atteint pas quatre hectares, et
le morcellement parcellaire est pire encore puisque le



Bas-lUiin compte à lui seul plus de 2 millionsde parcelles,

et le nombre s'en accroît tous les jours avec une ell'rayante

rapidité. Laterreest littéralementdécoupéeen lanières,qui

se vendent des prix fous. Il y a en Alsace une sorte d'en-
nemi communque tout le monde accuse les juifs y sont.

en effet, nombreuxet habiles; maïs, en admettant qu'ils

aggraventtes embarras de la population, ils ne les créent

pas la cause premièrede ces embarras est dans la fureur

de la propriété et dans l'insuffisance de la production

par rapport aux bras qu'elle emploie.

Cette extrême division a inspiré, dans ces derniers

temps, plus d'un cri de détresse. Le préfet du Bas-Rhin a
adressé au Conseil général, en 1857, un rapport appro-

fondi, où il insiste avec force sur les dangers qu'elle pré-

sente. En 1858, la Société d'agriculturedu mOmç dépar-

tementayant mis au concours la question de savoir quels
avaient été les progrès accomplis en Alsace depuis 1789,
le concurrentcouronné, M. Oppennann, n'a pas craintde

répondre que la situation générale des cultivateurs était
devenue moine prospère, en ce sens que la population

s'était accrue plus vite que la production. Cette assertion

est probablement exagérée, mais comme elle émane d'un
obseoatcur compétent et bien placé* elle, mérite de liver
l'attention. D'après les dénombrements,et en' négligeant

la petite république de Mulhouse, réunie seulement en
1798, la population s'est accrue» dans les deux départe-
ments alsaciens*de 400,000 âmes; il se peut, à la ri-
gueur, que la production agricole n'ait pas monte1 exacte- °

ment dans la même proportion, L'agriculture était déjà



très -prospère en Alsace
en 1780. Arthur Young estime à

5,000 livres par hectare le prix moyen des bonnes terres.
Dans la plaine, la jachère avait déjà disparu. La garance
était connue et cultivée des le seizième siècle; lo tabac,

des le dix-septième. Le trèfle, le chanvre, les choux,
les pommes de terre, les fèves, les pois, l'enfouissement

des récoltes vertes pour engrais, la culture des navets en
récolte dérobée, rien n'est nouveau, excepté peut-être
le houblon; {

C'est un fâcheux témoignage pour l'ancien gouverne-
ment monarchiqueque les provinces les moins ancienne-

ment réunies fussent les plus richcs..Il en était de l'Alsace
comme delà Flandre, de l'Artois, de la Lorraine et de la
Franche-Comté.« L'Alsace, dit Neckcr, contient près de'

deux cent mille habitants de moins que la généralité de

Soissons, et elle paye entre le quart et le cinquièmede

moins; c'est qu'indépendammentde ses franchises pour

le sel, le tabac et les aides elle est abonnée pour les

vingtièmes, en sorte que cet impôt s'y élève moins haut.
Cette province communiquelibrementavec l'étranger,et

il s'y fait un commerce étendu de ses productions,

La moyenne des impôts n'y atteignait que 14 livres par

tôle, tandis que, dans la généralité d'Amiens,elle dé-
passait 28 livres.

La plus gronde partie des terres appartenait à l'Église,

à la noblesse, à la ville de Strasbourg et aux autres com-

munes. Parmi les formes de baux en usage, on remarquait
le bail à rente perpétuelle, le bail héréditaire,et ce qu'on
appelait h bail wlonget, qui consistait à louer un seul



corps de bien à plusieurs preneurs. Cette situation de la

propriété et de la culture avait, selon M. Oppermarm,
i'aiantagc de ne pas trop multiplier le nombre des petits

fermiers, et surtout des fermiers à terme. Les pro-
priétés possédées par les1 paysans étaient déjà divisées

à l'excès, et quand sont venues les lois révolution-

naires, le morcellement a tout envahi. Personne n'a plus

voulu ôtre journalier tout le monde a aspiré a devenir

propriétaire, ou tout au moins fermier, Le célèbre agio-

nome Schwertz, qui visitait l'Alsace en 1815, 'considérait

cette tendance comme un rude coup porté à l'agricul-

ture et dont elle ne* se. relèverait jamais. Le mot a
paru fort à M. Oppermànn lui-même mais il contient

évidemment une portion de vérité. L'étenduecultivée

s'est agrandiepar des défrichements le rendement

moyen n'a pas
changé il était alors, commeaujourd'hui,

de 19 à 20 hectolitres de blé par hectare,'lie revenu

moyen a plutôt baissé que monté.En. un mol, il faut

revenir sur ses pas, ce qui n'est pasaisé.
Un autre écrit qui a paru à peu près en môme temps,

par M. Pàriset, membre du comice agricole deLunéville, `

donne des détails encore plus tristes sur la partie de la

Lorraine qui touche à l'Alsace. « Le morcellement date

ce département,dit M. Pariset, a été poussé à ce point que

beaucoup de parcelles n'ont que 4, 3 2 ares, et moins

encore. L'antiqueassolement triennal,poussé à outrance,

a épuisé le sol L'étendue des prés et pacages a diminué

celle des terres arables s'est accrue,sans que les cultures
fourragèresaient pris une extension correspohdontc; les



moutonsdisparaissent,le gros bétail n'augmente pas, cl

te rendement moyen en blé s'est abaissé. » À l'appui

de ses propres observations, M. Parisct cite le passage
suivant du rapport fait par le président de la Société d'a-
griculture de Nancy sur le concours de 1856 « À part
les environs de Nancy, dix années ont passé sur te dé-
partement sans qu'on puisse indiquer des changements
notables. »

Le morcellement parcellaire est la cause principale de

ces plaintes: « Le système actuel esta bout, dit M. Paiïsct,

il conduit à une situation que les années calamitcuscs
ont révélée, mais non créée. Nos cultivateurss'endettent,
tout en s'exténuant lecorps et l'âme. Toute modification

à l'assolementsera impossibletant que les cultures reste-

ront enchevêtrées comme elles le sont. Comment faire
des prairies artificielles dans l'intérieur de ces parcelles

dépourvues de sortie? Peut-on mettre autre choseque du

blé ou de l'avoine dans la sole alïcctée à ces céréales?

Est-ce qu'onpeut passer sur des terres chargées de ré-
coltes? L'état du sol trace la seuleornièreoù il soit permis
de marcher. »

Parmi les remèdes proposés pour atténuer le mal lu

premier est le retour à la loi du 10 juin 1824-, qui ne sou-
mettait les échanges de parcelles qu'au droit fhe de

1 fr.,
lorsque l'une des parcelles, échangées venait se réunira

fne propriété contiguë. Cette loi avait été révoquée en
1834 à cause des fraudes qu'elle avaitprovoquées. Tout

le mondeà peu près est d'accord aujourd'hui pour la ré-
tabtir, cri "adoptant un maximum de contenance 10 pour le? '



parcelles échangées, afin de couper court a tous les abus.
On a d'ailleurs constaté que, dans les dk ans écoulés

sous l'empire de la loi de 1824, la perte annuelle pojr le

trésor n'avait pas excédé 400,000 fr. Ce n'est pas une
pareille diilérence dans les recettes publiques qui peut

causer la moindre hésitation.

Un mojcn plus radical et plus efficace serait celui des

réunions territoriales, recommandé par François de

Neufchàteou et Mathieu de Dombasle. Dans ce système,

toutes les fois qucla majoritédes propriétaires d'unecom-

mune ou section de communedemanderait la réunion,une

commission se; aitchargéede former un seul bloc ides pro-
priétés morcelées et dé les "répartir ensuite entre tes pro-
priétaires en lots aussi peu nombreux que le permettraient

les droits de chacun. Ces sortes d'opérations ne seraient
pas nouvelles, elles ont été faites plusieursfois avecsuccès

sous l'ancien régime. On cite entre autres la communede

Rouvres, près Dijon, en 1705*, celles de Neuvillcrs et de

Rovilîe en Lorraine, en 1771. En Allemagne, elles sont
devenues très-nombreuses de no§ jours; les lois qui les

autorisent ont été rendues dans le duché de Nassau en

1812.. en Prusse en 1821, en Saxe en 185i, en Hanovre

en 1842, en Bavière en 185G. Dans son rapport au
conseil général, le préfet du Bas-Rhin assure que
1 ,000,000propriétaires avaient déjà prispart ,'en Prusse,
à ces réunionsqui avaient embrassé 50 millions de jour-

naux de lerre.
Voilà pour le morcellement parcellaire. Quant à la

division môme de la propriété, elle soulève des questions



plus délicates cncore. H ne saurait être question de tou-

cher au principe du partage égal dans les successions;i
mais on pourrait, dans l'intérêt mémo de la petite pro-
priété, atténuer quelques-uns de ses plus extrôm'cs ell'ets.

Le conseil général du Bas-Hhin a émis le voeu que la loi

fixât un minimum de contenancequ'il serait interdit de `

subdiviser. Cette proposition paraît peu admissible, la

fixation du minimum présentant une grande difficulté;i
cai, si l'on descendaittrop bas, l'effet deviendrait insi-

gnifiant et si on s'élevait trop haut, on mettrait obstacle

à la liberté des transactions. Le plus sur remède est en-
core dans le bon sens des familles, qui devraient s'arrêter

dès qu'elles touchent l'extrême division. C'est à ce bon

sens qu'il faut faire appel
Dans la pratique, il existe encore quelques moyensde

se lirer d'affaire. Des associations volontaires do petits

propriétaires se sont formées depuis quelquesannées pour

des travaux collectifs. Tel est le syndicat fondé pour l'as-
sainissementd'une plaine marécageuse dans les environs

de Bischwiller,dontlepéi imètre embrasse un peu plus de

5,000 hectares appartenantà 3,000 propriétaires diffé-

rents. Tous les frais sont faits par lès intéressés et sans
subvention du gouvernement.Les travaus, commencés en

1855, ont donné des résultats sensibles; le sol assainia
acquis une plus-valuequi dépasse beaucoup la dépense.

Cetexemple, si remarquable M centre du morcellement

le plus excessif, a été suivi de quelques autres. Les maires

des communes rurales se mettent volontiers à la tète de

ces utiles entreprises, qui seraient désirables ailleurs



qu'en Alsace. 11 ne serait même pas impossible de s'en-
tendre pour changer ensemble l'assolement, ce qui est
toujours la grande difficulté.

Quelques terres plus considérables donnent l'exemple

d'une culture mieux entendue. ïelliî est celle' de lîccheî-

bronn, près Soultz-sous 'Forêts, dans l'arrondissement de

Wissembourg celte ferme marqueraau moins autant que
Roville dans l'histoire de l'agriculture française. M. Bous-

singaultya a fait les expériences célèbres "qui sont devenues

le point dé départ de la science agricole. Ses découverte;

chimiques sur la composition des végétauv ont donné

des bases positives à ce qui n'était avant lui qu'un dou-

teux empirisme.H a consigné ses résultats dans un traité

d'économierurale. Ce titre étonne d'abord pour un livre
de chimie mais quand on y regardede près, on voit qu'il

ne s'éloignepas beaucoup de la vérité. Tout s'écl,aire à 1*

môme lumière, les questions de l'ordre social, travail, po-
pulation,capitaux, débouchés, aussi bien que celles de la

pratique agricole, et une admirable harmonie, oeuvre dé

la sagesse divine, se révèle entre les lois qui président à

la chimie organique et celles qui doivent gouverner la
liberté de l'homme, s'il ne veut pas troubler l'ordre uni-

versel des choses,
Fondées sur l'observationla plus attentive, ces recher-

ches ont pour but de suivre le principe de la vie l'azote,

dans ses innombrablestransformations; elles le saisissent

tour à tour dans l'air, dans l'eau, dans la terre, dans Ici

plantes,dans les animaux elles démontrent que tout l'art
de la culture consiste à en fournir te plus possible à la



consommation humaine, et par conséquent, à remplir

sans fin les réservoirs où nous le puisons. De là aux ap-
plications économiques il n'y a qu'un pas. En dosant la

quantité d'azote que dépense une culture donnée, on sait

si elle épuise lo sol ou si elle l'enrichit on peut en même

temps en conclure ce qu'elle peut nourrir d'être humains.

Entre celle plaine si populeuse et la montagnequi la

borne, le contraste est grand. On se plaint souvent, et

non sans raison, que la France soit déboisée; ces plaintes

ne sont pas fondées pour la chaînedes Yosges. Sur les

deux versants qui séparent la Lorraincde l'Alsace, s'étend

une forêt presquecontinue de 500,000 hectares, dont
quelques parties sont encore à peu près inexploitées.Lé

génie militaire, chargé de la défense du territoire,- s'est
toujoursopposé à l'ouverturedé routesdansces immenses

massifs. Les spectacles qu'ils présentent ne sont guère

connus que des chasseurs de ces régions. On. j'y croirait

à mille lieues du monde civilisé. Des arbres gigantesques

y périssent sur pied, comme dans les déserts de l'Amé-

rique. De toutes parts s'ouvrent des profondeurs sans
bornes, où le coq de bruyère trouvé son dernier refuge, `

et le silence qui y règne n'est interrompu que par le bruit

des torrents. Depuis quelques années* l'administration

des Forêts, héritière des anciens seigneursessaie de sb

délivrer des droits d'usage par le cantonnement, et le gé-

nie militaire paraît se relâcherde ses exigences pour por-

mettre des chemins d'exploitation. Celles des forêts qui

se trouvaient les plus voisinesdes débouchés donnent déjà

des produits hors de proportion avec ceux du passé. La



ville de Hagucnau, co-propriétaire de 15,000 hectares

de bois, en retirait, à la fin du dernier siècle, 20,000 fr.

ou plus ce revenu atteint aujourd'hui 500,000 fr..

Une question délicate se débat entre les populations

voisines et l'administrationdes forêts. Il s'agit'de l'cnlè-
vemont des feuilles mortes pour servir d'engrais m\
terres arables. Les forestiers disent avec raison que cet

usage nuit au bois en appauvrissantle sol; tes cultivateurs

répondentpar leurs traditionset par leurs besoins. Si in-
téressants qu'ils soient, ceuv-ci succomberontprobable-

ment, car la culture qui aj)csoin de feuilles pour engrais

ne peut être qu'imparfaite,et l'intérêt du sol boisé l'em-

porte ici, comme plus naturel. Cette question s'est présen-

tée 'aussi en Allemagne, où elle a fait l'objet d'études

spéciales de la part des plus habiles forestiers. On re-
cherche avec raison des moyens de conciliation, mais il
sera difficile d'échapper tôt ou tard à la conclusion qui

sort de la nature des choses.
Degrands châteaux ruinés, qui s'élèvent sur les pointes

les plus isolées des Vosges, dominent à la fois les mon-

tagnes boisées et la plaine du Rhin, et ajoutentà la fière"

beauté .du paysage. vVI.
`rY

Enrésumé,le produit agricoledoit avoir doublé depuis

le temps' où Arthur Young parcourait ces provinces, ou
milieu des troubles populaires. La richesse et là popula-
tion y sont conformes à la moyenne nationale, et d'après



la nature du'sol, elles devraient être au-dessous. jlcj
laudes crayeuses delaChampognc, les roches granitiques

de la Bourgogne, les plateaux arides des Ardenncs, les

cimes élevées du Jura et des Vosges, n'étaient guère

propres' à la culture les vallées fertiles n'occupent rela-

tivement que bien peu de place. Les plus mauvaises par-
ties ont trouvé dans le vin une source de richesses. La

fabrication du fromage utilise une partie des montagnes

les autres portent de belles forets. Le métayage est géné-

ralement inconnu. Dans quelques parties de la Lorraine,

la rente se paye moitié en argent moitié en nature,

quelquefois même tout à fait en nature mais ce n'est

pas le .métayage proprementdit.
Le fait dominant est la petite propriété et la petite

culture, poussées quelquefois jusqu'à l'infini. Les causes
de'ce fait sont multiples quelques-unes tiennent à b

configurationdu sol, les autres ont une origine historique.

A droite et A gauche du Rhin, la France et l'Allemagne

offrent à peu près les mômes caractères. On peut dire

que Ja moyenne propriété rurale y existe à peine. Les

plaines, diviséesen millions de parcelles appartien-

nent aux cultivateurs; les forets des montagnes sont h

propriété de 1'État,'des communes et d'un petit nombre

de familles il n'y a vraiment de bourgeoisie que dans les

villes. On reconnaît dans cette organisation l'influence

de l'ancien droit germanique, plus favorable qu'aucun

autre à la conservation de l'état agricole et social du

moyen âge. La féodalité politique et religieuse d'une

part de l'autre la 'communauté rurale ces grands



éléments du passé, s'y étaient maintenus presque sans
changementjusqu'en 1789".

L'église possédait au moins autant de domaines dans

cette région que dans la première. En évaluant à trois `

milliards les propriétés ecclésiastiques en 1789, en doit

en attribuer la plus grande partie à ces deux régions,
quoiqu'elles ne forment ensemble qu'un tiers du terri-
toire. Oa à déjà \u ce qui en était en Champagne et en
Bourgogne. A leur tour, les anciens évoques souverains
de Strasbourg, ceux de Metz, Toul et Verdun ceux de

Besancon, Nancy, Saint-Claude, Saint-Dié, avaient con-
servé des possessions magnifiques ils appartenaientà ce
qu'on appelait le clergé étranger pour le distinguer du

clergé de, France. D'autres princes du saint- empire

avaient dans ces provinces des droits étendus de suzerai-
neté. Tout cet édifice séculaire disparu c'est la partie

de la Fiance où la révolution avait le plusà détruireet
où elle'aa le plus détruit. La transformation ne s'est pas

opérée sans efforts, car c'est pour défendre les droits des
s

princes possessionnésen Alsace, en Lorraine, en Franche-

Comté, que l'empereur d'Allemagne s'est cru obligé de
faire la guerre en 1792. -`..

L'Etat s'est emparéd'une partie de ces grandesproprié-
tés, le reste s'est dissous. On peut mesurer aujourd'hni

par le nombre des fortes cotes la portée de cette division.
Pendant que le nord-ouest contient 16,000 cotes de

500 fr. à 1 ,000 fr., et 8,000 de i ,000fr. et au-dessus,

Je nord-est ne contient que 4,000, des prémiceset moins
de 2,000 des secondes, c'est-à-direà peine le quart.



A chaque pas qu'on fait sur Ic sol français, on trouve,

en quelque sorte, une cause différente et un effet diffé-

rent de la révolution. Cette région a, comme la première,

pris une part ardenteau mouvement révolutionnaire mais

ce qui domine dans le nord-ouest, c'est le triomphe du

tiers état, déjà puissant et riche avant 1789 ici, au con-
traire, ce qui domine, faute d'un tiers état déjà organisé

avant la ré\olulion, c'èst l'émancipation du peuple des

campagnes les paysans cultivateurs sont devenus plus

généralement propriétaires. De ces dçu\ effets le pre-

mier paraît le plus fécond /puisque les progrès du nord-

ouest ont été bien plus grands mais il faut tenir compte
de plusieurs autres causes, et notamment de l'action

puissante de la centralisation.
Remarquons aussi que le nord-est étant placé plus

près de la frontière la plus menacée, et la révolution y

ayant, pris un caractère plus, populaire, le tribut en
hommes payé aux guerres de la républiqueet de l'empire

a été énorme. Nulle part les enrôlements volontairesn'o:it

eu plus d'élan la plupart des généraux qui ont joué un
grand rôle dans nos guerres, Ney, Klébcr, Kellcrmann,
Lcfebvre, Victor, Davoust, Duroc,,Oudinot, Macdonald

Marmont, Junot, Moncey, Molitor, Gérard etc. sont
sortis de là. 500,000 hommes au moins, formant la

moitié de la population virile, y ont payé de teur sang la

rançon du sol, d 792 à 1815. Après une si gigan-
tesque saignée, l'accroissementde populationne pouvaitt

être que faible comparativement. k



I-OPILITIOX MM'UATIOS AtGUKNTV- DIMIM-
pCpauteuksts. cn 1790é cn 1850# ,|0Ni TI0N>

ArJcnncs 173,300 322,138 ti(),~û8 »Aube 197,333 201,073 01,318
»Marne. 282,600 372,030 89,381 »

Haute-Marne. 213,393 230,512 43,119
»

Yonne.i. 439, iCG 308,901 » 70,500
Côle-d'Or 427,333 383,i3l » 43,203

Doubs 221,000 280,888 02,888 »Jik.1 2i9,600 200,70» 47,101 »

Ikutc-Saftnc. 230,666 312,397 G1.73Ï3ï
»Meuse 252,266 303,727 53,10r »

Moselle' 290,133 '431,152 161,019 »Mcurthc 380,200 421,373 41,107 »Vcsges 320,003 403,708 83,708
Huul-Rhin..t.. 300,133 499,4 B 193,309 »Itns-Rhin. 302,806 SO3.&33 200,989 »

totaux 4,371,303 b.512,618 1,233,912 112,707
A déduire. 1 » 3,767

»

Augmentation effcctiAe 1,141,113 »

i ti 40,000 âmes d'augmentationseulement ensoixanto-

dit ans, quand le nord-ouesta gagné dans lé môme laps

de tempsplus de 3 millions d'habitants. I/augmcntation

s'est h peu près concentrée dans les Haut et Bas-Rhin,

la Moselle et les Ardcnncs. 'é.. '0,:
Au premierabord cette région contraste a\cc l'autre

pour les biens commuiiâùt, puisqu'elle contient envi-
ron le tiers de l'étendue totale de ces biens, tandis

que le nord-ouést n'en a presque plus mais les prôpï ié- v

tes communales y sont d'une nature particulière les bois

en forment la plus grande partie, le reste se compose



de pâturages do montagnes qui ne peuvent 6lre utilisés

autrement. Les terres incultes et susceptibles de culture

y sont en réalité tout aussi rares que dans la premièreré-
gion. S'il y a quelque chose à redire à son économie
rurale ce n'est pas qu'on n'y cùltive pas assez c'est
plutôt qu'on y cultive trop. Déduction faite dés forêts et
des montagnes pastorales le domaine agricole propre-
ment dit ne comprend que G millions d'hectares, tandis
qu'il en comprend 7 dans le nord-ouest, différence es-
sentielle, qui s'accroit encorepar l'inférioritédu sol et du
climat. Somme toute, on ne peut guère évaluer la pro-
duclion agricole à plus de 800 millions par an, ou moitié
environ de, ce que porte le nord-ouest. La répartition
de ce produit donne 90 fr. par hectare de superficie, et v-

120 fr. par hectare en culture: On peut évaluer Ids cé-
réales 250 millions,les produitsanimaux3250mïilïons,
les autres denrées à 300 millions, dont le vin et le bois
forment la plus grande partie.
L'infériorité doit être encore plus sensible pour la ri-

chesse industrielle et commerciale, puisque la richesse'
totale, telle du moins qu'elle se. révèle par le produit des `

impôts, n'est que le tiers de celle du nord-ouest. La plu-
paît de nos grandes industries se concentrent dans la
première région la seconde, étant éloignée de la mer,
n'a point de navigation maritime elle, sent de plus, loin
les palpitations du grand centre national, et, quoique
placée par sa position en rapport avec l'Europe continen-

tale le mouvementcommercial est loin d'y avoir pris U

mêmeactivité..



Voici quelle est l'étendue actuelle des voies de commu-

nication par terre:

CHEMINS CHF.MINS

ROUTES IUHJTES de ™inaux

dépar-
de de TOTAL.

DEPARTEMENTS, impérialestcrocntalcs grande moyenne
commtftica- communica-

tion, lion.

lilom. kilom. kilom. fcjlom. kilorn.

Ardennes. 382 192 590 094 1,858Auto. 379 302 432. 283 1,398:
Marne. 588 538 648 374 2,148
Haute-Marne.. 408 173 679 562 1,822Meuse 508 423 593 128 1,654
Moselle. 407 354 709" 736 2,266
Mcurthc 424 458 642 328 1,852

Vosges. 291 438 761 1Ô7 1,657

Yonne mi 791 814 617 2,753

Côtî-d'Or. 713 695 512 163 2,085Doifts 302 310 777 80 .1,479Jura 340 3244 619 53 1,336
Haute-Saône. 293 444 593 115 1,443
Haut-Rhin 347 408 4433 186 1 ,38*
Bas-Rhin. 332 643 333 738 2,043

Totaux. 6,305 6,493 9,147 S.238 â7,183

Ainsi, quand le nord-ouesta 40,000 kilomètresde che-
mins de toute sorte, le nord-est n'en a pas'plus des, deux

tiers sur une étendue un peu plus grande. Peu' sen-

sible pour les routes nationales et départementales cette
inférioritéporte principalementsur les chemins vicinaux.

Quand la première région a 23,000 kilomètres de che-

mins vicinaux à l'état d'entretien la seconde n'en a que



La première région ayant en tout 5,000 kilomètres do
voies navigables et 2,500 de chemins de fer, la seconde
s'en rapproche beaucoup. Les départements du Ras-Ilhin,

de la Marne, des Ardcnnés de la Côte-d'Or, du Haut-
Rhin, comptent parmi les mieux dotés en voies naviga-
bles, la plupartartificielles; on retrouve peu près tes
mêmes départements parmi les mieux pourvus de che-
mins de fer. Le moins bien traité est celui des Vosges,

cjui n'a pas du tout de voies navigables, et qui n'a, pour le"•' il 4,'

Voies naugablcs.Chemins do fip.'Ardeniics 281,083 mitres. 83,233 moires.Aube. '97,879 130,574
Marne 350,093 222,088
Haute-Marne • 12,100 181,026
Côtc-d'Or 2 15,008 190,008Yonne 233.298 160,402Doubs 131,883 °.

100,211Jura .133,0» 08,438
Haute-Saône 63,000 H8,03tMeuse 183,210 79,801Moselle. 80,000 120,016

Mcurthc.. '192,502 197,334Vosges » 29,103
Haut-Rhin 200,130 168,191.
Bas-Rhin. 300,603 131,519

2,599, IU 2,019,283

I
14,000. Les départements du Jura, de l'Aube du Haut-
Hhiu, de la Haute-Saône, du Doubs, de la Meuse, des

Vosges, sont ceu\ qui cri ont le moins. La différencen'est
pas aussi marquée pour les voies navigables, tant natu-
relles qu'artificielles, et pour les chemins de fer, qui ont
pris un assez grand développement



Ces faits s'expiiqucnt cri partie par les ravages du cho-

léra de 1851 et parles pertes d'hommesde la guerre de
Crimée mais il faut qu'unecause particulièreaif ~agi dans v'

oelte région pour j amener une déperdition pareille. Siv

la France entière avait également souffert, elle aurait
perdu dans ces cinq ans 1,200,000 âmes, au lieu d'une
augmentation, faible sans doute, mais eflective. L'excé-
dant des décès sur les naissances rend compte d'an quart

environ du déficit; le reste ne peut provenir que du dé-
placement,' Les habitants du nord-est figurent proba-

Haute-Saône 33,07 J
Mcurthc 20,050Bas-Rhin 23,&79Meuse 22,930Vosges 21,701

Jura16,S08Côtc-dOr 13,166Yonno 42,232Haute-Marne 11,886Uoubs 9,791Ardenncs 9,138Moselle 8,532
Total. 21-2,093

momcnt'du moins (fin de 1859), que 29 kilomètresdevoies ferrées.
Un fait étrange et imprévu a été mis eu lumière par le

dénombrement de 1856. Pendant que le départementde l

la Seine s'accroissait d,e 303,000 Ômcs en cinq ans, la
région du nord-est perdait dans son ensemble 212,000
habitants la.diminution s'est répartie ainsi entre 12 dé-partements



blcmctitpour une forte part dans les cmigrants dont s est
enrichi ledépartementde la Seine. D'où >ict»t ce phéno-

mène à peu près nouveau, car rien de pareil ne s'était

produit depuis 1815?
Si cette partie du territoire a réponduque toute

autre à la puissante aspiration que Paris a exercée du-
rant cette période c'est sans doute parce qu'elle eu est
plus rapprochée et par des moyens de communication

plus perfectionnés;. mais ces circonstances ne suffisent

pas, puisqued'autres parties plusrapprochéesencore ont

eu
beaucoup moins d'émigranls. Il faut que la condition

de ces populations pèche par quelque pour qu'elles
aient fourni un si fort contingent et il est difficile de ne

pas attribuer à l'excès du morcellementune action quel-

conque sur ce fait. Assurémentl'agriculture du nord-est

ne serait pas ce qu'elleest sans la petite propriété; pen-
dant un demi-siècle, elle a du à la division ses principaux

progrès'; mais depuis quinze ans environ,ce qui avait été `

jusqu'alors un stimulant est devenu 'un.obstacle.
Celte émigration elle-même n'a pas partout les mémos

caractères. Heureuseet naturelle dans les parties les plus
montagneuses des Vosges et du Jura, comme dans les

parties les plus populeusesde la Moselleet du Bas-Rhin,

elle devient artificielle et nuisible partout où ne se
rencontrentni l'extrême stérilité des unes ni l'ex-
trême population des autres. Les trois quarts du sol

peuvent nourrir plus d'habitants qu'ils n'en ont, même
sans faire des progrès bien extraordinaires. Pour ceux-là,

l'émigration est un mal dont on ne saurait trop recher-



cher et condamner les causes. Les intéresséss'en prennent
quelquefois à l'industrie, qu'ils accusent d'enlever les

bras à l'ogricullurc; mais, ici du moins, ce n'est pas le

cas; l'industrie n'a pas gagné ce qu'a perdu l'agriculture,
puisque l'ensemble de la population a diminué.

Le salaire moyen, qui atteint 2 fr. dans le nord-ouest,

et qui monte même plus liaut, n'arrive, dans le nord-csf,
qu'à t fr. 50 c., et tombe quelquefois au-dessous La
différence s'accroîtpour la rente des terres, qui n'est,e»
moyenne, que la moitié de ce qu'elle est dans le nord-
ouest, ou 30 fr. par hectare au lieu de GO.

Les plus riches de ces départements émpruntent une
partie de leur aisance aux grands établissements mili-
taires que l'État y a toujours entretenus pour la défense
du territoire; cette frontière est abondamment garnie de

troupes, qui donnent un large débouché aux produits du
sol et il en était ainsi avant 1789. «

Le grand corps
de troupes qu'on entretient en Alsace dit Nccke'r,est
très -utile à la circulationde l'argent dans cette province,

et à la consommation des fourrages. » Arthur Young fait

la même observationà propos de la Lorraine.



TROISIÈME RÉGION.

L'OUEST,

I

Quand on jette les yeu* sur une carte de France, on

voit, entre la Normandie au nord et l'embouchure de la

Gironde au midi, s'avancer dans l'Océan une longue'
presqu'île qui linit au cap Finistère c'est la région de

l'ouest. Elle comprend les anciennes provinces de Tau-

raine, Maine, Anjou, Bretagne, Poitou Saintohge et
Angoumois. Avant la révolution de 1789, elle était la

seconde en richesse elle n'occupe aujourd'hui que le

troisième rang, les progrès du nord-est ayant étéquelque

temps plus rapides mais,,dcpuis vingt ens environ,' les

rôles changent, et l'on peut affirmer que dans peu d'an-

nées, elle aura repris son ancienne place. Aucune partie

de la France ne présente un plus grand, spectacle d'acti-

viLéindustrieusect de prospérité croissante. Lénord-ouest

luî-môme, la région privilégiée, ne va pas plus vite on y

a atteint le point ou chaquenouveau pas devient plus dif-

ficile, tandis que l'ouest, moins riche des deux tiers,

est plein de jeunesse et d'avenir.



El EX DIE POP II. AT lO.t HABITANTS
WîPAUTKMENTS.

~ac~aW: roe,u~~rao~t nvunaars'

en hectares. en 1856. par 100 Met.

Indre-et-Loire. 611,370 • 318,413 52,09
iMaycBiie 517,003 373,811 72,30Sarlhc 020,008 107,193 73,27
Mainc-ct-l.olre. 712,093 52i,3s7 73,01
!llc-ct- Vilaine 072,583 580,898 86,37
Côtes-du-Nord 088,502 G2 1,573 00,27Finistère 07-2,112 000,552 00,2oMorbihan 079,781 173,932 69,72
Loire-inférieure. 087,450 553,990 80,88Vendre 070,350 389,083 Jj8,i3
DtHix-Sèues. 599,988 '327,816 iiifii
Vienne C97.037 322,583 40,28Charente 591,238 378,721 03,73
CliprcJilc-InKr. 082,509 474,828 09,56

0,103,870 0,416,477 70

11 n'y a presque pas d'hiver dans l'ouest; les couranti
d'eau chaudequi viennent des tropiquesà travers l'Océan
font le tour dela péninsule et y entretiennent une tempé-

rature toujoursdouce qui combinée avec l'humid.ité insé-
parable de ce voisinage, favorise la végétation. Toute la
moitié méridionale de la région se prête admirablement
à la culture de la vigne. S'il ne s'y trouve pas beaucoup
de plaines proprement dites on n'y voit pas non plus
de ces chaînes de montagnes qui couvrent le nbrd:cst
la surface du sol est entrecoupée de coteaux peu éle~
yés et de vallées peu profondes, disposition qui, en



multipliant les abns, émanant les expositions et en laci-
lîtant la distribution des eaux, a bien ses mérites pour la

culture. La multiplicité des petites vallées y met de sé-

rieux obstacles à la facilité des communications; mais

le littoral offre un immense développementde côtes den-

telées où abondent les anses, et le fleuve français par ex-
cellence, la Loire, y forme avec ses affluents un vaste

système de navigation intérieure, que quelques canaux

ont pu facilement compléter.
Les causes qui ont arrêté, pendant un demi-siècle, les

développementsd'unecontrée si bien constituée, sont tou-

tes politiques. Précisément parce qu'elle était une des

plus heureusesavant 1789, elle a été une des plus con-

traires à la révolution. L'ancien régime, si exécré dans les

parties de la France où survivaient le plus !es abus de !a

féodalité, avait là un caractère particulier de douceur. La

population presque tout entières résistéaux innovations;¡
la guerre la plus acharnée a dévasté le pays pendant plu-

sieurs années, et, môme après la pacification apparente,

une sourde antipathie à survécu. Une autre cause non
moins puissante a agi en même temps, la ruine complète

de la marine française pendant les guerres de la républi-

que et de l'empire aucune partie du territoire ne pouvait

en sentir plus rudement les cfl'ets. Après 1815, un heu-

reux retour a commencé, mais lentement, tant les plaiesà
guérir étaient profondes'; le mouvementn'est devenu

ser.sible que vers 1835 et il n'a cessé de grandir depuis,

même au milieu des crises de ces dernières années:

Celle région est un peu plus peuplée que la précédente.



puisqu'elle compte 70 habitants par 100 hectares au
lieu de 61 mais, à en juger par te produit des contribu-
ions, elle est un peu moins riche

RECETTES Pl'lli.IQl'ES EN 18Ô7.
DÉPARTEMENTS.- zr~B*asB*>y> ––•

TOTAL. j PAR HECTARE. PAR HANTANT.TOTAL.' PAR HECTARE. PAR fI.WITA~T~.

Indre-et-Loire. 11,862,378 19 10 37 23Mayenne. 10,593,920 20 16 31 7tSarthe 1 1, «3,073 23 20 30 82
Mainc-<:l-Loire. 17,002,490 23 8888 32 12
IHc-et-YHaiiip 16,263,923 2118 2800
Côtes-du-Nonl 13,006,733 18 98 2102Finistère 16,177,210 2i. 07 20 07Morbiran U ,0-18,733 16 23 233t
Loirc-Infér.-(l). 48,533,583 70 IK> 87 29Vendée 9,887,813 14 75 28 37
Dcux-Sè\rcs 8,333,003 13 89 23 MVienne 9,01 i,Mi1 1293 27.91Charente. ll,20{,808 18 93 '29 73
Charct-lc-Infftp. 17,177,763 23 17 36 17

Total 214,630,889 .2350..3350
-Jia-

Lé nord-est payant en tout 219 millions; la différence
ïst bien peu de chose.

La vallée de la Loire passe avec raison pour un des
plus beaux pays de l'Europe. D'Orléans à la mer, sur. une

ongueur d'environ 100 lieues, s'étend une longue plaine

3e terres d'alluvion conquises sur les eaui par la main
le l'homme, et que les eaux essayent souvent de recon-

(1) Y compris 31 millions pour les douanes.



quérir. Ces terres, d'une fertilité extraordinaire, sont en-

val.ics, commetoutescelles du même genre, par la petite

propriété de plus en plus découpées en étroites parcelles,

elles se vendent jusqu'à 10,000 francs l'hectare, et pré-

,sentent le spectacle de la culture la plus jardinière. Tout

un peuple de petits cultivateurs,qui trouve dans les villes

riveraines un débouché pour ses produits habite une
fouie de villageset de hameaux situés sur les pentes de

larallée et quelquefois jusqu'aux bords du neuve, sous

la protection des levées séculairesqui remontent à Char-

lemagne. Le plus souvent, la Loire traîne ses eaux pa-

resseuses sur le sable, ou respecte dans ses crues les

digues qui la bordent de temps en temps, elle s'enfle
démesurément,dépasse ou crève les chaussées, et se ré-

pand de toutes parts, entraînant récoltes et habitations

mais le sol est si productif et le climat si doux, la petite

propriété si tenaceet le débouché si assuré, qu'à peine les

flots écoulés, les malheureux inondés se remettent à

l'œuvre, et bientôt il n'y parait plus.'

Si la plaine de la Loire présente ce bel ensemble de

culture, les coteaux crayeux qui la bordent se couvrent

de vignes. Lé vignoble de la Loire n'a pas moins de

100,000 hectares, qui se divisent à peu près également

entre les deux rives. Rabetais, qui était tourangeau a
vanté les vins légers de son pays natal. La récolte s'élève

annuellement à 2 millionsd'hectolitres, consommés pour
la plupart dans le pays une partie sert à faire d'excel-

lents vinaigres qui s'expédient au dehors. Comme la

plaine, le vignoble est divisé à' l'infini les vigneroni



creusent leurs maisons et leurs chais dans le roc tendre
qui porte leurs ligues, et quand ta wnée est abondanteet
de bonnequalité, on vit heureuxdans ces modestes taniè-

res. Un écrivain politique qui a fait quelque bruit, Paul-
Louis Courier, était né au milieu d'eux et prenait daM
ses pamphlets le titre de \igncron; ce nom désigne en
efl'et une des portions les plus démocratiquesde la popu-
lation française. lîicn peu de terre plantée en vignessuffit

au travail et à l'aisanced'une famille. --s

.Joignes à cette multitude de vignerons et de jardiniers

qui s'agitent sur
àcs bords, le mouvement du fleuve lui-

même, les barques nombreuses qui vont et viennent, soit

à la voile, soit n la rame; ouvrez de toutes parts les longs

horizons de la plus large vallée que renferme la France,

avec sa belle nappe d'eau, ses groupes d'îles, ses massifs

d'arbres verdoyants suivez sur la chaussée cette route
célèbre que toute l'Europe a admirée si longtempset qui

n'a perdu une partie do son mouvement que depuis la
concurrence du chemin de fer jetez sur cet ensemble si

gracieux et .si grand, si vivant et si calme, un ciel voilé,
une lumière sereine, un air tiède, et vous comprendrez

que ce pays,si bien fait pour l'habitation des hommes,

ait reçu l'heureux nom de jardin de la France. 500,000

âmes y vivent rassemblées sur une étendue d'environ

200,000 hectares et se partagent à peu près également
entre les villes et les campagnes. <'>

Quelque riche qu'elle soit aujourd'hui la vallée de k
Loire a connu des jours plus brillants. Quand la royauté

française eut à lutter, au commencement du quinzième



siècle, contre les invasions des Anglais, elle se réfugia
près de ces rives, Charles Vil habita les chfiteàux de
Cliinon et de Loches c'est là que Jeanne d'Arc vint la
chercher pour îe conduire à Reims. Soit reconnais-

sauce, soit politique, soit entraînement pour les charmes

naturels de la contrée, ses successeurs s'y attachèrent

pendant près de deux' siècles. Son fils Louis XI naquit à

flourges et passa la plus grande partie de sa vie au Plessis,
près de Tours; Charles VIII est né et mort à Amboise;
Louis XH résidait à Blois; François ï" et les derniers

Valois y tinrent habituellementleur cour les plus grands

événements historiques de ces temps agités s'y sont ac-
complis, les états- généraux du royaume s'y sont tenus
plusieurs fois. Ce n'est qu'à partir de Henri IV que les

rois s'éloignent de la Loire et n'y reviennent qu'à de
longs intervalles.

Ce séjour prolongé de la monarchie, au moment où

l'autorité royale prenait le plus de force, a eu ses consé-
quences naturelles. Tout prospérait sous cette influence,

le commerce, les manufactures, l'agriculture, les arts.
Tours comptait alors,' dit-on, deux: fois plus d'habitants
qu'aujourd'hui. Cette villepu rôver un moment de de-
venir !a capitale de la France. Plus centrale que Paris,
elle avait de plus la Loire, qui vaut mieux que la Scino

pour la navigation, et qui plonge plus profondément ses
racines dans le cœur du territoire. Cette splendeur s'est
lianouie quand les rois sont partis. La révocation des

l'édiç do Nantes, eti chassant la plus grande partie de sa
population îndnslneuse, lui a porté plus tard un nriuvcnii



coup mais le passage d'une cour galante et polie a laissé

des traces que le temps n'a pu détruire.
De l'époque des Valois date la renaissance des arts en

France. Des princesses italiennes,Valcntine de Milan et
Catherine de Médias, avaient attiré des artistes de leur

pays, qui, retrouvant dans la patrie d'Agnès Sorel des

moeurs voluptueuses et faciles aimèrent à y vivre et

à l'embellir, La Tourainc était devenue célèbre même en

Italie; le Tasse a exprimé en vers charmants l'admira
tion de ses contemporains. « Rien, dit-il, n'y sent l'effort

et la fatigue; la terre, pleine de mollesse, de joie et de

délices, produit des habitants qui lui ressemblent. » Au a

milieu des plaisirs et des fôles, une architecture nouvelle,

qui marque une période de l'histoire de l'art, prit nais-

sance le vieui manoir gothique conserva ses tours et ses'

fosses, mais un génie délicat les couvrit d'ornements; des

chiffres amoureux furent sculptés sur la pierre, des ara-
besques s'enroulèrent jusqu'autour des créneaux

A l'exemple des princes les seigneurs et les riches

bourgeoisvoulurent avoir de somptueusesdemeures; de

tous côtes, on en vit s'élever, rivalisant d'élégance et de

fantaisie, les unes perçant la cime des hautes forêts, les

autres dominant les rives du fleuve,d'autres;enfin, assises

sur les paisibles rivières qui lui portent leurs eaux. Sur un

pont du Cher, le caprice de Thomas Bohier jeta la gra-'
cieuse merveille de Chchonccaux un autre caprice, d'un

maire de Tours Gilles Berlhelot, choisit une île de l'In- °

dre pour y cacher dans les peupliers et les saules les tou-

relles fleuronnées d'A/ay-lc-Rideau. Tout favorisait ces



constructions, dont le nombre et la richesse nous éton-

nent; les forêts séculaires qui couvraient le pays fournis-
saient en abondance des bois de charpente, et les carrières

des bords de la Loire une pierre blancheet molle, fa-
cile à travailler.

g
Des le siècle suivant, la décadencedevient sensible;

non- seulement on ne bâtit plus, mais on habite et on
entretient à peine. Louis XIV reparaît un moment à
Charr.bord, avant de le quitter tout à fait. Sous Louis XV,
les bords de la Loire reprennent un peu d'éclat par h
séjour du duc de Choiseul à Chanteloup l'opposition du

temps vient y visiter à grand bruit le ministre disgracié.

La révolution venue, tout disparaît, les châteaux déserts
tombent en ruines, la bande noire s'en empare ct.cn
démolit plusieurs. Le réveil ne commence qu'en 1824,

par l'heureuse idée qui sauve Chamborden le donnant
à l'héritier du trône. Peu à peu l'attention revient sur
ces monuments oubliés les restaurations que le rci
Louis-Philippe fait exécuter à Fontainebleau et à Blois
ramènent le génie national vers ses origines. Aujourd'hui

les châteaux de la Loire, réparés et entretenusavec un soin
religieux, n'ont rien à regretter de leur, splendeur passée.

.Une école nouvelle d'architectes, de peintres, de sculp-
teurs, héritiers des traditions de la renaissance s'est
formée surplace. On ne se contente pas de rétablir h

grands frais les vieux manoirs, on en bâtit de nouveaux

dans le même style, et, jusque dans les plus modestes

constructions, on sent l'influence de ce goût universel.
Grâce à ces souvenirs, la Touraine est la partie de la



France où l'on mène le plus brillammentla vie dechAtcau.
L'Angleterre n'a rien de plus magnifique, car aucune dess
splendides habitations de l'aristocratie britannique ne
vaut. sous le rapport de l'art, ces créations d'un temps
privilégié. Suivant notre habitude en toute chose on y
tombe déjà dans l'excès soit dans les restaurations, soit

dans les bâtimentsnouveaux, soit surtout dans !es ameu-

blementset les décorations intérieures, on exagère encore
la richesse et l'élégance de l'art le plus riche et le plus

élégant qui fût jamais. La moindre châtelaine veut être

logée comme Catheri ne 'de Médicis; et aux boiseries do-

rées, aux fastueuses tentures des appartements, au Une

des domestiques, des chevaux et des voitures, on veut

ajouter les larges allées sablées, les massifs d'arbres et de

fleurs rares, toutesces recherchesdes parcs modernes qus
les reines du seizième siècle ne connurent pasassocia-
tion charmante, sans doute, mais qui n'est permise sans
folie qu'aux plus heureux favoris de la fortune. Ce n'est

pas dans ces conditions que la vie rurale peut beaucoup

s'étendre il serait fâçheus qu'on s'habituât à les con-
sidérercomme nécessaires..

En Angleterre, la pompe de l'habitation seigneuriale

est justifiée par l'étendue et le bon état des domaines;

les champs portent de riches moissons les établcs sont
pleines'd'animauvde priv. Il n'en est pas toujours de

môme en Touraine, Le nom de cette province se con-
fond d'ordinaire avec la vallée de la Loire, mais celle
valide n'en occupe que la dixième partie, Le reste est
bien loin d'avoir le même développementagricole; unJ



quart environ de celle superficie cst en terres incultes et
en bois, les trois autres ne portent que de maigres récol-

tes. La rente moyenne des lerres, abstraction faite de ia

\nlléc et du ignoble, ne dépasse pas 20 francs par hectare.

L'arrondissementde Loches, qui touche au département

de l'Indre, a l'aspect désert et abandonné du centre de la

France. Le sol aride et sablonneux des plateaux explique

celte infertilité. Si l'extrême division du sol caractérise

la vallée de la Loire, ici c'est, au contraire, la grande et

môme la très-grande propriété qui domino; les terres de

mille et deux mille hectares sont assez communes.

Il y a peu d'aussi beaux- théâtres pour les conquêtes de

la grande culture. Depuis plusieursannées, et surtout de-

puis le passage du chemin de fer, dé riches Parisiens ont

acheté des terres dans cette partie disgraciéede 1a Tou-

raine, et s'efforcent de les mettre en valeur mais on en
est encore aux essais, et il n'est guèrepossible do signaler

que des intentions et des sujecs partiels.

IL

Le Maine et l'Anjou ont les devants sur la Tourain?

pour la culture, et peuvent lui donner d'utiles leçons.

Le haut Maine, qui formeaujourd'hui le départementde

la Sarlhe, avait atteint, dès 1789, une assez grande pros-

pérR. Le Mans n'étant qu'à cinquante lieues de Paris,

1 influence de ce \nsle marché arrivait jusque-là, bien

qu'nflbiblio par la distance. Cette action n'a fait que

s'accroître à mesure que les communicationsse sont per-



fectionnées, et la richesse agricote a. grandi avec La
qualité du sol est d'ailleurs excellente la moitié environ

du territoire appartientau calcairejurassique, le plus riche

peut-être des terrains. Cette fécondité se révèle au pre-
mier coup d'mil par la nature des produits. La Sarthe

occupe le premier rang parmi nos départements pour la

production du chanvre, qui alimenteune grande fabrique

de toiles. L'exportation des volailles, des légumes et des
fruits pour Paris constitue une industrieancienne et fruc-

tueuse, ainsi que
la Yente tlenombreux bestiaux qui vont

achever de s'engraisser dans les herbages de l'Orne et da

Calvados. En somme, Ia~Sarthe n'est inférieure à la Nor-

mandie que parce qu'elle est un peu phs etoignée da
marchécommun.

Le bas Maine, ou département de !a Mayenne, et
t'Anjou, ou dép~rtemen,t de ~laîne-et-l,oîre', n'ogrent

pas des conditions aussi favorables. Le 'sol y est généra-

lement moins bon, là distance de Paris plus grande. Ces

deux départementssont cependantde ceux qui ont fait, de-
puis que!que temps, !cs progrès tes ptus frappants, Là vatcur

moyenneduso!yadoublé depuis vingt ans. Arthur Young

a vu en t 78~~ bien des landes et des marécages qu'it `

n'y verrait plus aujourd'hui,Cette heureuse èévolutionest

due à unecause principale, t'ouverturedecommuntcatiors

plus nombreuses que sur aucun autre ppint;~e moyen
consiste surtout dans un large emploi de lachaux commee

amendement."

Comme car¡1ct~N générât, l'Anjou'res$,emb!eauc~l1p

~Ia' pOf~i2n ,d~Ja.v endée,qu'ietou~ quï `'aw reçu~; le



nom pittoresquede Bocage.On y trouve le même enche-

vêtrement de vallons étroits, arrosés d'innombrables

ruisseaux. Les champs y sont bordés de grandes haies,
pleines de toute sorte d'arbres; l'intérieur de ces enclos

est, h plus souvent,comptante de pommiers et de poiriers
à cidre, ce qui donne à l'ensemblel'aspectd'une immense

forêt. Les exploitations ont en moyenne une étendue de

30 à 40 hectares il en est de beaucoup plus petites, de 10
à 12 hectares seulement,qu'on appelle des doseries, parce
qu'eues se formentquelquefois d'un seul clos. La petite

et la grande propriétésont peu répandues; c'est la moyenne
qui domine. Beaucoup de cultivateurssont des métayers,
travaillant moitié fruit, etquand le contrat prend la forme

d'un bail à ferme, ta rente se paye assez souvent en denrées

et non en argent. Telleétait l'organisation traditionnelle

avant 1789, telle elle se trouve aujourd'hui sur beaucoup

de points, malgré les progrès du bail à ferme. y

Comme il n'y avait guère d'autres chemins que les or-
nières creusées par les roues des chars rustiques le long des

pentes escarpées ou dans les fondrières des bas-fonds, les

relations manquaient autrefois presque complètement.

Les propriétaires la plupart gentilshommes n'ayant
pas assezde revenus pourvivre à la cour,résidaientsur leurs
domaines et y menaient un genre de vie très-conforme à

celui de leurs paysans. Les denrées se partageaient de

bonne amitié entre le cultivateuret le maître, et comme
la population n'était pas nombreuse, l'abondancerégnait

sans beaucoup d'efl'ort. Les besoins des uns et des autres

une fois satisfaits,nul n'avait intérêtà augmenter sa part,



puisque les denrées n'avaient aucune valeur. Le climat
d'ailleurs sain et tempéré, le paysage agréable et
gai~e gibier, cette pomme de discorde, assez abondarit

pour suffire à tous, la vie coulait, heureuse et façile. Re-
tiré sous la protectionde ses haies, chaque chefde famille

jouissait d'une indépendance absotue. L'action du pouvoir

centra! arrivait à peine jusque-!à, et les vues, pauvres

et rares, n'exerçaient ni !nuuence fii attrait.
Quand,la révolution vint troubler ce repos, eHed!1têtre

fort mat reçue. Les premiers événements, ayant Paris pour

théâtre, et n'étant connus que par de sourdes rumeurs,

n'eurentqu'un faible retentissement; mais !a mort du roi

et !apcrsécutiondesprêtres sbu!evêrent tout !e pays d'in-
dignation, et quand on voulut le soumettreà la conscrip-

tion, il s'insurgea. La fameuse guèrredeïa Yendëe a côm-

mencé,dan~lanje)u, -avarit ,de se répandre comme une
traînée de poudre dans trois départements;c'est là que

des conscrits réfractaires ont pris les armes pour ta pre-
mière fois. Je n'a! pas a raconter tes s d, Q,l.ltQ,I'Mt,é,.p,i$,Õde,s.

de cette borribiéiùtté, jedoïs séutement constater qu'eue a

ravegé toute une contrée sans la n~odifi6i ~ensiblem~eht:

les triomphes sanglants de Î~ forcé ne sont pas toujours
â

décisifs. Apres !e passage du fe~ et do fëQ,lil'pop91atiùfI

était réduite de'moîilé' !a constitut'on socia!e et agricole

restait !a même, Très-peu de propriétés avaient changé

de mains, l'esprü du p a 6 survivait toujours et quand

la vieille monarchie été rétablie en- 1818, eue n'a'ëu qu'à

relever quelques ruines pour remettre (es choses a pett
pr~5 sur~'ancienpied,"



Alors seulementsont arrivas, avec la paix, les vérita-
bles agents des transformationsutiles. A mesure que !es

premiers chemins se sont percés, le commerce et l'indus-
trie, ces puissances de la société moderne, ont commencé

à pénétrer dans le fourré les ailles ont pris une impor-

tance croissante. Une seconde insurrection ayant éclaté

en 1832, réminiscence affaiblie de la première, on a eu
recours, pour la vaincre, à de plus sûrs moyens que les

armes l'ouverture d'une nouvelle catégorie de routes,
qu'on a appelées stratégiques, et qui mériteraient beau-
coup plus Je nom de pacifiques. Dès ce moment, tout a été
dit. Des marchés inconnus jusqu'alors se sont ouverts,
les denrées agricoles ont pris une valeur qu'ellesn'avaient
pas. Kn cherchant de nouveau* moyens de produire, on

a trouvé la chaux, dont t'usage a été décisif. Le froment
s'est substitué au seigle dont se contentaient autrefois les
consommateurs locaux, l'antique assolement s'est mo-
difié, les prairies artificielles se sont multipliées. La race
anglaise des bœufs de boucherie,dits de durliam, qui n'a

pu jusqu'ici s'importer avec succès dans aucune autre
partie de la France, s'est tout à fait naturalisée sur ce
point, et donne des produits lucratifs.

•
Quand on parcourt aujourd'hui ces provinces, on voit

dans tous les champs dés tas énormes de chaux mêlée de

terre on admire à chaque pas quelques-unes de ces cul-

tures fourragères qui sont le signe dislin.ctif du progrès
agricole; on reconnaît dans queiques-uns des bestiaux

qui peuplent les pâturages des traces sensibles du sang

durham, La Mayenne doit à la Êliaux un supplément dq



production d'un million d'hectolitresde froment par an,
et le département de Maine-et-Loire est, après le Calva-

dos, celui qui envoie à Paris le plus de boeufs gras.
Loin de nuire à ce fécond mouvement, la constitution

de la propriété et de la culture y a servi. Comme autre-

fois, les propriétaires manceau* et angevins résident

presque tous sur leurs terres; outre les traditions qui les

y attachent ils y sont retenus par la modicité générale

des fortunes et par le sentimentd'un bien-être qu'ils ne

trouveraient pas ailleurs ils mettent donc leur intérêt

comme leur honneur à s'occuper de gestion rurale, et

consacrent volontiers à des améliorations foncières une

partiede leurs revenus.Comme autrefois, les cultivateurs

sont unis à eux par des liens héréditaires, et s'ils ne par-

tagent plus autant les denrées en nature, ils partagent Ie5

profits, ce qui vaut mieux. Le métayage a une très-mau-

vaise réputation nous le verrons en cflet, sur d'autres

points de la France, coïncider avec une extrême pauvret

rurale: ici. c'est le contraire qui arrive te bail à moitié

fruit est une association véritable, une harmonie vivante,

qui, réunissant l'intelligenceet le capital du maître avec

l'expérience et le travail de l'ouvrier, amène des, résul-

tats de plus en plus profitables pour tous deux, et entre-

tient, par la solidarité des intérêts, l'affection et la con-

fiance réciproques.
est très-difficile, sinon impossible, de trouver en

économie rurale un modèle à recommanderpartout, à

cause de l'extrême diversité des circonstances; s'il y a

cependantquelque part une organisation qui puisse être



citée comme un type réalisable en t tance dans le plus

grand nombre de cas, c'est celle-là. La petite propriéténe
réussit que dansdesconditions déterminées,!a très-grande

aboulit presque toujours au luxe et à l'absentéismequi la

dévorent, la moyenne présenteà la fois plus de ressources

que'la première et moins d'entraînements que la seconde.

C'est dans les familles qui jouissent de 5,000 à 10,000

francs de revenu qu'il faut chercher le véritable counlry-
genileman français, si toutefois cet être précieux et rare
doit un jour se généraliser. Pour. le moment, il se ren-
contre surtout en Anjou et dans tout l'ouest. La vie rurale

s'y présente à la fois dans des conditions les plus acces-

siblés et les plus utiles. La culture y prend les proportions

qui paraissent les phs appropriées au génie national

point dé grands entrepreneurs, de fermiers capitalistes,

mais aussi peu ou point de journaliersvivant uniquement

desalaires; des exploitations limitées par l'étendue que

peut cultiver une famille le cultivateur associé aux bonnes

chances et défendu autant que possible contre les mau-

vaises par la nature de son contrat, qui l'identifie en

quelque sorte avec la propriétéelle-même. Ce mécanisme,

qui est ici le produit naturel des circonstances, peut se

reproduire à peu près partout il n'exige, pourprospérer,

que la condition première dé toute richesse rurale, un
large débouché, et c'est en même temps, de tous les sys-
tèmes, celui qui s'enpasse le plus.

Dans peu d'années,si les choses marchent toujours du

môme pas, le Maineet l'Anjou seront au premier rang

de l'agriculturenationale. On y bâtit, comme en Tou-



raine, beaucoup de nouvelles résidences rurales, qui se

donnent aussi des airs de château, mais qui conservent
heureusement des proportions plus modestes. Dans cette

mesure, on ne peut qu'y applaudir. Tout ce qui ajoute à

l'agrément de da vie rurale, sans détourner trop de capi-

taux vers les emplois improductifs, est une garantie pour
l'avenir en même temps qu'un signe de richesse. Ces

château* ont leur accompagnementordinaire de parcs et
de jardins, où le peu de rigueur des hivers favorise la mul-

tiplication des (leurs. et des fruits. Pour répondreà ces
• besoins, il s'est établi à Angers des pépinières qui cou-

vrent des centaines d'hectares; le magnolieret l'arbou-

sier y fleurissent en pleine terre; parmi les fruits, Ici

poires surtout ont un renom mérité. La réputationde cci
pépinières s'est étendue à l'étranger; elles font des en-

vois jusqu'enAmérique.
Ainsi cette province qui, comme la Normandie,a donné

des rois en Angleterre, qui a longtemps appartenu à la

même couronne et qui offre des analogies de sol et d'as-

pect, avec la campagne anglaise, présente aussi, dans son
économie rurale, les mêmes caractères. Un gentilhomme

campagnarddu Yorkshire ne s'y trouverait pas sensible-

ment dépaysé. Cette activité des campagnesréagit sur les

villes le Mans, Laval, Anger's, ont doublé depuis trente

ans des quartiers neufs, bien bâtis et bien aérés, enser-
relit ou remplacent les masures sales et pauvres d'au-

trefois; un luxe de bon aloi, quin'a rien d'artificiel et
d'exagéré', s'y déploie. L'ancien régime et le nouveau

s'y associent au lieu.de s'exclure, mettant en commua



ce qu'ils ont de bon d'un côté, la foi religieusc, Icrcsrcci

de la tradition, l'amour du sol de l'autre, le génie in-
dustrieux, le travail libre, le droit égal.

Le poëte français qui a le mieux chanté la \ie cham-

pêtre, Racan, était né sur les limites de la Touraine et do

l'Anjou. Après avoir passé ses jeunesannées à la cour de
Henri IV il s'était retiré volontairement dans son do-
maine natal, et y vécut jusqu'à près de quatre-vingts ans,
partageant son temps entre l'agriculture et la poésie.

En quittant le théâtre agité du monde où il avait figuré

avec éclat, il exprima lui-même sa résolutiondans des

vers exquis, dont pas un mot, pas un tour n'a vieilli.

tant l'uniformité des destinées humaines rend éternelle-
ment nouvelle la plainte des âmes fatiguées. Mêlant avec
bonheur les réminiscencesantiqueset les sentiments per-
sonnels il peint comme Horace !es plaisirs des champs

en les opposantà l'écho lointain des tempêtes humaines,
Cette vois, qui nous charme encore, devait sortir de ce
riant pays.

Plus d'un siècle aprèsRacan, au momentoù les idées de

régénération agricole commençaient à reprendre faveur,

après une longue décadence, l'Anjou a encore donné

naissance à l'un des plus fameux agronomes du temps, le

marquis de Turbilly. Cet ancien officier des armées de
Louis retiré dans ses terres, près de la Flèche, avait

entrepris des défrichements considérables,et en rendit

compte dans un mémoire qui eut alors beaucoup de re-
tentissement. Par malheur, il ne se borna pas à des entre-
prises agricoles, son imagination ardente et mobile !e



porta vers d'autres qui réussirent moins, et il mourut in-

solvable. «Un jour, dit Arthur Young, en creusant pour

trouver de la marne, la mauvaise étoile du marquis lui fit

rencontrer une veine de terre parfaitement blanche; il

s'imaginaqu'elle étaitbonne à faire de la porcelaine, éleva

des bâtiments, fut trompé par ses agents et ses ouvriers, •

et finalement ruine. » A quoi Young ajoute cette réflexion

sensée « 11 semble qu'il y ait une fatalité pour les gen-

tilshommes quand ils veulent entreprendre le commerce

et,les manufactures l'agriculture devrait borner la sphère `-

de leur industrie, car, quoique l'ignorance en rende quel-

quefois la pratique dangereuse, ils ne peuvent tenter autre

chose avec quelque sûreté. »

Dans le voisinage même de Turbilly, au Lude,

une grande entreprise agricole s'exécute de nos jours.

M. le marquis de ïalhouet transforme par d'im-

menses travaux, une terre de plus de 4,000 hectares. Le

château, bàti au seizième siècle par le fils d'un séné-

chal d'Anjou dans le style élégant de la renaissance,

a e"té restauré avec soin en môme temps, plus de 1,200

hectares de terres stériles ont été plantés en pins mari-

times, et 1G5 hectares de prairies sont en voie de créa-

tion au moyen d'une dérivation du Loir. Il y a peu

d'exemples en France d'une pareille entreprise menée à

bien par un seul propriétaire. La grande propriétéan-
glaise ne fait pas mieux. La société centrale d'agriculture

a décerné en 1857 une médaille d'or à M. le marquis

de ïalhouet, pour ces amélioralions.-

Celte môme année, la prime' d'honneur de la Sari Le `



a été remportée par M. le ucomlc de Charnace, pour
un domaine qu'il exploite iui-mèmc dans cet arrondisse-

ment de La Flèche jadis si délaissé. En Maine-et-
Loire, M. le comte de Falloux obtient tous les premiers

prix dans tes concours, pour les plus beaux animaux

ri-producteurs. Dans le nord, le progrès agricole s'ac-
complit surtout par des fermiers; ici c'est par des pro-

piiélaires, elles plus considérables se montrent les plus

dévoués. •
III.

L'ancien Poitou forme un groupe de trois départe-

ments, la Vendée, les Deux-Sèvres et la Vienne. La ri-
chesse y est sensiblementmoindre qu'en Anjou, surtout

dan? les parties qui n'appartiennent qu'à peine à la région

de l'ouest et se.rapprochcntplutôt du centre. Là se trou-
vent encore de grandes étenduesde terres incultes mais

le mouvement général y a pénétré, et tout change rapide-

ment. Les landes couvraient, il y a >ingt-cinqans, la moi-
tié au moins de l'arrondissementde Montmorillon elles
reculent aujourd'hui de toutes parts. C'est toujours le

même moyen, l'emploi de la chaux ou de la marne pour
l'agriculture, qui transforme à ce point ce pays reculé;
c'est toujours la même cause, l'ouverture de nombreux

chemins, qui a donné l'impulsion première. ,cf,
La plus grande partie du haut Poitou, aujourd'hui dé-

partement de la Vienne, assez éloignée de Paris et de la
mer, et manquant de;rivières navigables, était autrefois



inabordable; une population clair-seméey >i% ait séparée

du monde. Le bas Poitou,qui compost; les deux autresdé-

partements,n'avaitpas beaucoup plus de débouchés, quoi-

que plus près de la mer, parce queles ports manquaient sur

cette côte fangeuse. Il n'était doncpas plus a* aticé en 1 789,

il l'est aujourd'hui davantage, bien qu'il ait eu beaucoup

à souffrir de la guerre civile. C'est que cette gueffemêmé

a appelé sur lui l'attention des gouvernements qui ont
succédé à la révolution la ville de Napoléon -Vendéeà été

créée, les petits ports de la côte ont été améliorés par des

travaux successifs. Les localités elles-mêmes ont. fait de

grands efforts. Les deux départementsde la Vendée et de

la Vienne viennent immédiatement après là Seine- Infé-

rieure- et le PaS-de-Calais pour 'l'étendue de leurs che-
min? vicinaux; celui des Dèux'-Scvrès t M peu moins

avancé, est encore au-dessus dé la. moyenne*.

Le bas Poitou se divise en trois parties distinctes là

plaine, lo bocage et le marais; la plaine fournit principa-
lement des céréales, le bôcogéet leniâraïs élèvent surtout
du bétail* Les trois départements poitevins produisentau-
jourd'hui deux fois plus de céréales qu'il n'en faut pour

leur population une moyenne de (rois millions d'héeto*

litres reste disponible pour l'exportation C'est le point de la
France qui en offre le plus c'est aussi celai où le prix du

froment est généralement le plus bas, conséquence'naturelle

de cette abondance.On comprend ce qu'une pareille Vente

annuelle,qui devient de jour en jourplus facile, apportee
de capitaux ,et la production est en train de doubler en-
core, à mesureque l'usage de la chaos se généralise, .Sur



toutes les roules qui conduisent à la côte, on rencontre à

chaquepas de lourdes charrettes chargéesde grains s etat-
telées de trois pairesde bœufs. L'ancienne ville épisco-
pale de Luçon, qui communiquea\cc la mer par un canal
navigable ouvert au milieu des marais, et le petit port de
Marqns sur la frontière de la Saintonge. sont les princi-

paux entrepôtsde ce commerce.Ces grains s'acheminent,

en temps de disette, vers les parties de la, France qui

en n^anquenl, et s'écoulent, dans les bonnes années, vers
l'Angleterre.

L"l|e de Nojrmoutiers,. à peine séparée du continent

par un étroit goulet. qu'onpasse.à pieds.ee à maréebasse,

mérite une mention particulière. Sur une étendue totale

de 4,500,hectares, elle compte, près de: 9,000 âmes, ou
proportionnellement autant, que la Flandre. elle-même,
E.n,li,ci'< nient, dépouillée;,de bois, à. l'exception,«l'un beat»

massïtde chênes verts, elle porte, du. froment en- si grande
quanKé que, malgréle nombrede ses habitants, il en

reste an, excédant, notable, qui ^exporte- par petit porî
de Noirmoutiers.La population, enrichie par la \ente de

ses grains, la pèche maritime, le cabotageetie. commerce

de sel, y met la terre., à. l'encan; l'hectare se vend en
moyenne, de, 4,000 à. 5,000 francs,. Sqùs l'irifluence de.ee*
haujs prix,quirepréscolenfebien au delà. de? la.valeur lo-
calise-, les domaines, de. quelque étenduese. dépècent et se
vendentpar lots. Avant peu, l'île, appartiendra tout en-
tière à ses laborieux habitants.Telle est, en France, l'his-
toire de- tous les. coins de terre où une fertilité etiçen-
î.ionnclle s'unit à un débouché certain,



Dans cette immense diversité qui caractérise le terri-
toire national, le maraisvendéen se distinguecomme une
des. fractions les plus originales et les plus tranchées.

Il s'étend le long de la côte, sur des terres basses à

demi noyées. L'Océan qui, sur la côte de Gascogne,

pousse constammentvers le rivage des sables stériles, ici

dépose, au contraire, des vases argileuses enrichies de dé-

bris d'animaux.Le desséchementde ces alluvions marines

a commencé, sous Henri IV, par des Hollandais que le roi

avait fait venir, et s'est lentement poursuivi depuis; h
contrée entière forme une immense prairie, coupée d'in-

nombrablescanaux. Ilenri IV lui-môme l'a décrite dans

une lettre à la belle Corisandc « Ce sont, dit-il, des îles

renfermées de marais bocageux où, de cent en cent pas,

il y a des canaux pour aller chercher le bois par bateau

l'eau claire peu courante, les canaux de toutes largeurs;

peu de maison qui n'entre par la porte dans son petit ba-

teau. »
L'aspect est reste le môme, sauf les bois qui ont dis- r

paru le manque de combustibleest tel qu'on n'y peut

faire de feu qu'avec du fumier desséché.

ce pays, triste et malsain, a été longtempsimproductif

et peu, habité; depuis que les débouchésse sont ouverts,

il se peuple", s'assainit et s'enrichit, Lés bestiaux du ma-

rais, fort connus et fort appréciés dans tout l'ouest,' s'élè-

vent aisément et se vendent bien if n'y a pas jusqu'aux

canards qui ne soient devenus l'objet d'un' commerce

actif, dont la petite ville de Challans est le centre, Le
paysan, ci\ilisé par le gain, n'a plus cet air fiévreux et

sauvage qu'il avait autrefois.• `



Le bocage vient finir dans la Loirc-lnféricure, au pied

des antiques tours du château de Clisson voilà la vraie

Vendée, la forteresse de l'insurrection. Aujourd'hui

encore, on n'y. compte que 250,000 habitants sur une
étendue totale de 500,000 hectares, et il s'en trouvait

encore moins autrefois, car la population a, depuis la

paix, plus que réparé ses pertes. C'est cette poignée

d'hommes qui, servie par les accidents du sol, a tenu en
échec les armées républicaines. Les fils de ces soldats

en sabots qui se glissaient comme des animaux dans
l'inextricable dédale de ieurs halliers, fusillant sans pitié

les bleus, ou tombant sans se plaindre fusillés par eux,
sont aujourd'hui de paisibles laboureurs, mais le fond de
leur caractère est resté le môme; il n'y a pas de pays

où le vrai peuple se montre plus à nu, avec ses défauts et

ses qualités. Le commerce, et l'industrie font peu 'de

progrès, les villes ont peu, d'importance; tout le monde,l'

à pou près, vit de l'agriculture.
A chaque pas on rencontre quelque souvenirdes com-

bats acharnésqui s'y sont livres. Les décrets de l'im-'
pitoyableconvention avaient ordo une guerre d'e\ter-
tninalioii. Prêtres et nobles étaient punis dé mort pour
le seul fait dé leur présence. L'armée révolutionnaire

apportait avec elle des matières combustibles pour incen-

dier les bois. et les génois. « Lesforêts, portait un décret

du 1" août 1793, serontles repaires des re-
belles détruits, les récoltes coupées par des compagnies

d'ouvriers, les bestiauv saisis, et le tout sera transporté `

hocs du pays. Les femmes, les enfants, les vieillards, se-1

,o.



ront'condu~s Ïtorsde'ta 'contrée~ et il sera po'ùrvH à !eur
8ubs)s!ance avec tesdits a humamté. a Ces près-<<i'i.i t-.ay.t, Ff'î19 `rSA 1 ~ïcHpt~6'Ns'~s~agC'que encore plus ooeuses1;< ,1, t,~)r.'t, '<pique h~1pÓ~risie' ûilènë¡:minè; !1'étâie'rifquëTrÓpbien
~c.t(~és~ ~<~ .Y')t'!pt~ni'l~r"préfe'(1d~' t*t .M' .n.t')'exécutées. Quand )p prenner préfet du département dëk'
Dput-Sëvres, M. Dupm, arnvt) en i 803,il ns
`' !'I at 'ifi'i'~)'f<t.th' I' 4 y s rv <itu~ étatëpouvantab!e(~).Partoutruines- fumantes ff
x.4~ ·`a3 7

s~,
rA fa r t a 7. y, r w·ensa~s'antées, p~èto~t I~'so~itud~ la dévastat'on,

Lâ b¡6Xr1\i~~nfê" çharru-rf a tout et!acé< Rendu (il '"i~
m~me cet excenent ppuple repris ses travaux, et le soi

s est transformesous ses Un des écnvatns qu.

ont fe p!us contnbpë a répapdre, dé' nos jours, dans
4t.~fi*A`t<<!Ht$xï n(J gp a'ic4~~atVft<)..<t~)~tf̀pëup~ !a connatssancédes)lis Jac-'
<?«f't~?.yt't' t.f:'t.tt. ~.if'Mt'~ )'«' ).'t.)4'<-)'< <fque? Buja<i't, étaIt né au nfiîiçü4 dl\' b~dtë ses ivres on;
quoque chose d~ceux de Frahckun, et ses maxtrnes,~O~A~ri es en proyerbes, dans, ces esprtts ients,
't-* <! ~t-t! ~)'t. 't'.j.<~)'t')<t. jp.~t'w ')< j'. M" t 't ft'e't~ s'~ sont fortemëntgravées. ParmUcs cutturesqui fé~

condehtle sol, il en est uné f6Wt~' ~piçiâlé', é~llp,deec 6bt

à vaches; dits de PMl8u;:cCi{é'vMié(é,q~{ donnëenabon-en p!etn h<ver, de'argesfeuutcsvertes recherchées
paJf'I;:t6¿laiJest un des plus 6ôaüt' dons de

ce
chmathu-

lÙi4è et $ans ge!ées~è11~ se propage aujôurd hut partout."P"'i'1
~Yr I '< s.A Gr l,~a ~a~rlte ~a plus r~tontagneusé du bô~a;e, ,qut form~.A~t~t

nr deParmenay, porte tenorn parttcuher
de ~< Ç est un tnas~! gran)t)que qu) se détache sur-r
I~ fond généra)en)entca!ca)re du pa;s. Comme dans tou-fong dpfie tô4,

(1},,Statistt~ïié dc,~ l7ctix SvVr~sây~iiji~s4 ~r1 180i~ t1 PitilteûpC ~CS,

¡;t.a,tl~~qu~ù~P~I'J~.01e91~lçsà cettû epgqtie par ti`Pdre t)e

Ç~àptàt,m)n)stred6t'inMrteu)'.



tes les lèitcs'dùf même genre; là culturedes céréales y,
donnc"pcW'dc"pïoduits,rhais ce défautest' racheté par le
nombre et Tei'ccllè'nce des prairies naturelles,el par l'ev-
tension qu'a prise là culture dès prairies artificielleset des

racines1. Les 'nombre des bestiaux y a doublé depuisvingt
aiis" On y produit'ufic race particulièrede botes cornes;
qui obtient' sur tous les marchés environnants unelégitime

faveur, pour soi^ aptitude à l'engraissement et l'excel-
lence dé sa' viande. La ville de Paris consomme tous les

ans un grand nombrede ces' bœufs ils sont connus sous
fe nom de Chollet, parce que cette"petite ville, située sur
la frôirtièï'é delà Vendée eld'e l'Anjou, est le marché prin-
cipal où' ils se Vendent gras mais ils naissent ots'élèvent
dans les environs de Pârtriehay cent' lieues environ de
ta capitalè'ôûi ils doivent' m'ounY.

tes arrondissementsdeet deNiort sont le siège-
prirîcîpal d'utte autre industrie qui attire aussi beaucoup

d'argent l!a production des clievau* et surtout des mu-
lets'. Les çfiovâûx: poitevins,gros et' paisibles, sont recher-
chés pour les travaux aratoires et les lourds (ransports;
les, juments, sont considérées comme les meilleures du
monde' pour î'cnfàntémcnt des muîets. On a donné à ce
fait singulier une explication physiologique qui paraît

vraie le tempéramentmou et lymphatique de cette race
fait, dit-on, qu'elle résiste moins à ('accouplement avec

Mite espèce dilîérente,qui est toujours une violence contre

la naùjre, Ces jument?, livrées mi bâutlti, retiennent plus

purement que d'autres et comme les produits qu'elles r

portent dans leurs larges flancs y prennent une forte



taille, les mulets du Poitou sont les plus recherches dans

le midi de la France et en Espagne, oû l'on se sert de ce* `

animaux pour le ttavail. On a formé à la longue, pour les

produire, une race particuhcrede baudets qui ne ressem-
blent guèreâ l'âne paisible et rabougri que tout le" monde

connaît; velus comme des ours, ardents, vigoureus.

presque sauvages, ies plus beaux de ces baudets valent
jusqu'à G,000 francs.

Bien que limitrophe de la Tourainc", le Poitou ren-
ferme beaucoup moins Je vieux châteaux la vie y était
trop sévère, la richesse trop rare. Richelieu, né sur les

confins dés deux provinces, a voulu y élever un monu-
ment éternel de sa puissance. L'humble village seigneu-

De de sa famille, agrandi et re!)âti par lui, était devenu

une véritable ville, et cette ville elle-mêmen'était qu'un.3

dépendance du château vraiment royal qu! avait remplacé

le manoir des Duplcssis. Le somptueux édifice étaità
c~rd'i~al'inoürut, Làpeine achevé, quand l'orgueilleux cardinal mourut. La

solitude revint bien vite s'emparer de son palais. La Fon-
taine, qui l'a visité, le décrit avec une bonhommie nar-
quoise « 11 y a tant d'or dit-il, que je m'en ennuyai. »

Cette magnificence, qui ne pouvait se maintenir que par
le séjour continu des propriétaires, n'a pas même dure

jusqu'à.la révolution le château de liichclieu.étaitdé-,

moli, cent cinquante ans après sa construction; par les,

héritiers mêmes du cardinal, et les admirables collections
de tableaux et de statuesqu'il y avait réunies étaient dis-

persées. Ainsi ont fini en France bien des, châteaux et
des plus magnifiques..



IV.

La Bretagne est depuis longtemps connuepour celle de

nos provincesqui a le plus conservé sa nationalité dis-
tincte. :Elle le doit à sa disposition péninsulaire, à son
étendue, à la rudesse d'une partie de son sol, au gé-
nie libre et fier de ses habitants. Réunie à la couronne

par mariage et non par conquête, à la fin du quinzième
siècle, elle avait gardé jusqu'en 1789 ses états parlicu-
iiers. Après avoir échappé autant que possible a l'esprit
centralisateur de l'ancienne monarchie, clic a résisté
plus qu'aucune autre au redoublement d'absorption,qui

a suivi l'établissement des institutions nouvelles mais

ces deux périodes de lutte ont eu des conséquences bien
diflérentes. La première lui a réussi c'était la partie de

la France qui payait le moins d'impôts avant 1789, et,
dès cette époque, elle dépassait en population la Norman-
die la seconde n'a pas eu le même succès, une déca-
dence marquée a commencé pour elle avec la révolution,

comme pour les provinces voisines, et a duré jusqu'au*

premières années de la restauration. Aujourd'hui elle est
en train de regagner ce qu'elle avait perdu en près d'un
demi-sièclede soùfl'rance et d'immobilité.

L'étenduedé la Bretagne est d'un peu plus de 3 mil-
lions d'hectares elle se divise cri deux parties peu près
égales là haute et la basse,.

La ville de Nantes a exercé de bonne heure autour',
d'elle, l'influence ordinairedes grands centres de consom- r



mation. Enrichie par la navigation coloniale et malheu-
reusement aussi par la traite des noirs, cette ville avait
atteint,à la fin du siècle dernier; l'apogée de sa prospé-,
cité. $lq qété en grande partie reconstruite peu d'an

•
fi~; R ~e~n grande, par~e recons.trui.te peu d'an.
nées, aypt la, rô,o|ut}on Arthur Ypung, qui la visu
tsajt alors, admirait la b,ça.ulé de ses nouveau* édifices,
Lçst\iolçnces, sangu.inair.es, de 1 703 et, laruinedes colonies

l'avaient fait rapidementdéchoir depuis la pai* elle s'estt
rele\e"ç;) et compte aujour,dhuU 00,000 habitants. Prcj,i
d'unpareil, débauché, l'agriculture ne peut que prospérer,
I)cus établissements, voisins ont favorisé- ce développe-

ment ^'éçolc régionale; d'agriculture de Grandjouan,
çt lte couvent des trappjistçs de ^a Mçil.lcraie, où les relir,
giçuï, ren.ou.vclant la Iredilion des. auciens monastères,
s'ad.onncnt à la. çu,Hui;e et à l'élève du bétail. ,j

Ave.ç.!cs.,arrondisspm.ents,dçSayenay et de Château»,
briand ççmmçnçe- l,a, région grani.tique; le département
d'll!c-:çt-:YiJairic,lui. appartient pr.csquc tout entier. Ren-r.
nes.étai.tautrefois, la capitale de la; province, le siège des
élajp et du parleme.nt, eljp.sçconsple aujourd'hui, par le»
nombreux établissements, publjcs qu'elle renferme., de
n'étee plu^.une çapjtalc. ta, seconde cité du département,

Saint-Malo,a.jeté,encoreplusd'éclatparsesentreprises

maritimes tombée ensuite en pleine décadence» elle nla

pos revu les. beaux; jours où.elle régnait sur> toutes les

mer? mais, l'infatigable industrie de ses marins rétablit

peu peu son ancienne activité. L'agriculture ne reste pas

en., arrière,. Les prairies naturelles, qui couvrent environ
un, dixième du soî, ont permis de tout temps d'eniretenir



beaucoup de bétail le beurre de la Prévalaj'ca une an-
cienne célébrité. Ce département possède aujourd'hui la

meilleure peut-ôtre des 'fer nies- écoles parfaitement; di-
rigée par M. Bodiii, qui y a joint une" excellente fdbriqUê

dïnslruments' aratoires; l'application des fedîcricëé chi-
miques à l'agriculture a trouvé dans' M. Màlàgiiti, dôyërî

de la faculté dés sciences dé Héhhés ,• Unhâbiië et per-
sévérant interprète 'et; ce qui vaut ïtiieùi encore, s'il

est possible, là plupart des propriétairesrésident et n'onÊ

jamais cessé dé résider. 'i
Très de l'ancienne ville1 de Vitré, et sur la* frontière de

l'Ah;"ou, comme si. tout ce qui peut glorifier cheà nous U

vie rurale dev ait appartenir plus ou moins à cette province,
i

Id souvenir de madarne de Sévigrïé vit éficôfe dans l'an-
cien manoir des Kôchers; C'est là qu'elle aimait à vivre,

moitié en hiver, et à se promener solitairement au hiilidu

de ses bois dé là sont datées beaucoup de ces lettres

charmantes qui ont doté la France1 d'un gcnfc'de litiérû-

ture originat. Les Rochers y jouent un gfârid rôle" h'où's

connaissons tous le jardinier Pilois, Id inàil ids àïlée'è, le
labyrinthe, et les arbres qu'elle' avait vus tout petits,

comme disait 31. dé Mohtbâzàh de èëè enfiinii et qui
étaient devenus grande et droits éfî perfection'^Ce" goût, à!

rare alors chez une marquise, s'ësplîqMpar, ûhé natu-
relle indépendance' d'esprit, -q^ui éédait qùeïfji/èfofs au
prestige de Louis XIV, niais q[ùi reprenait bientôt son'

penchant; elle à dit quclqu'c part de Sf. de' Làvàrdi'ft co'

mot qui. la trahit C'est lé iïioing Idàhù éï ïétntiîiU baê

courtisan que j'aie jamais vu.



Lu nobtcsse bretonne, a qui madame de Sévigné n'ap-
partenait que par son mari, avait encore Plus qu'elle cette
f1erlèsévYe.' J}oulaiolil,liersremar,ql1cvers 1700,' que

les familles nobles de la Bretagne sortaient peu de leurs
domaines. Cet attachement au sol s'est conservé parmi

leurs successeurs. Depuis 1845 surtout, époque oU,s't
formée une associationlibre de propriétaires, qui embras-

sait les cinq départements,et tenait tous tes ans un con-
grès sur un point di\1ërert, <ma a pu toucher en quelque

sorte du doigt )c progrès agricole animaux, instruments,

produits,tout se multiplie et se perfectionne. Les,con-

cours'que J'Ëtat défraye sont toin de donner mêmes `

résultats que ceux qui sortentainsi de t'initiative locale et
n'obéissentà aucun mot d'ordre administratif. Outre ~a

section d'agriculture, l'association bretonne ayait une
secYQI1 d'archéotogiequiredoubiaitrattachement au sol

par t\'tude des souvenirs et des monuments. Cette asso-
.on sî utile, a été mathcurensementdissoute par arrêté

ministénetenaYnH859,
La constitutionde la propriété et de la culture est à peu

près la mêl11~.qu',en,Ahj9~pe~o,u.point de grandes
propnétes, peu ou point de grPn~e~Jefl11~$¡I~f~t3~ne

enticre n'a pas 300 cotes de i ,000 francset au-dessus;

et t'etendue moyenne des exp!oitations ne dépasse passSeulement ce ne sont p!us des métayers
qui cultivent, n)ais des fermters aprix d'argent. çette
4it1~~re.n~~e~lr~~e"i pays qui se touchent date de iom

le poputation maDt'me a présenté de tout temps en Bre-

taK'ie un débouché suffisant. peur donner un pm cqu-



rant aux produits du sot, ce qui a manqué en Anjou;
mais si la forme habituelledu COlJlr¡¡tdi\1'èrc,resptitn'est
pas change. La même harmonie règne entre te proprié-

taire et le cultivateur; ils se connaissent, s'estiment de
longue main, malgré tes révo!utions qui ont à peine ef-
Oeurécett~ vieille terre, et s'appuïer~t avec confiance t'un
sur't'autre, parce qu'ils appartiennentà la même race et

se voient' familièrement tous les jouis. On essaye même
depuis quelque temps de répandrele bail à moitié fruit, qui
est considéré comme un proyrès sur le boit à ferme et
qui l'est en eflet dans ces conditions.

La prime d'honneur de la Lotre'Inférieure, en !8~9,
a été décernée, pour des résuttats qu'on aurait peine
croire 1 S, ils n"étai,'e,Pt'attestés par les meilleurs` témoi

gnages, et qui ont été précisémentQbten.u,savecdesmé-
tayers; Un normanddu Calvados AI. Liazard, a acheté;
eni85i, près de Redon, 300 hectares de mauvaises
terres qui, lui ontcouté~90,000 ~fr. Dans les huit ans
écoles depuis t'acquisition, il a si bien transformé cetté
ingrate ptoprietéqu'ettevaut aujourd'hui, dit-on; près du
double; les fonds engagés en sus du prix et'qui
te~ent a une sommeéquivatente,rapportent un intérêt
annuel de 9 à 10 pour cent. Ce qui. a surtout enlevé les
sud'rages, c'est ce qui s'est passé dansdeux métairies,
de 30 hectares chacune,qui rendaient ensethbteau maître
!,392 fr.1, en 1 8150~,et qui, entre, les mains' des'même3
colri~r`S, 1ui auraient rendu 11,000 fr, en j8~G:La'pàr~
des métayers étant nécessairement~·Salo, on voit combiea
leul' ~o'tXd~ çll~ngel'el1 qua.treans.



La basse Bretagne a une imputation de pamrclé et de

barbarie qu'elle tic mérite qu'à moitié il faut y dislirt-

gûer soigneusementle littoral de l'intérieur1. D'imriioiiscs
étciiducs dé terres incultes occupent le centre niais la

côte est bicïl difl'érciitè. Là se troilVéht des \illcs comme

Brest qui a 00,000 âmes, Lô" rient qui én'a 50,000, Va'ri-

hes* Saint- Brlcuc> Morlaix, Quïiiipër pett dépars sont

auési peUpl'és. L'Océan entre de toutes parts danâ ics
terrés", ety fdrmc de larges baies que bordent de horrï-

bréut jïotts | !a péché de là sardine cette ina"nhc ma-

rine, occupe une fouledé tiiatclotS. Cha'ciiric, J)6llt ainsi

diréj de ces barqiibéde pôclicaj)pàrtiiéhtâun seul homme

et à Une seule famille, c'est lia petitepropriété maritime. `

Quelles- Uns de ces rivages ont û'rt aspect triste et
morne, qu5 tronipé sur lcliir Véritable richessetel est,
par exempte-, lé pàjs de Vd'nnést Là subsistent le plus

de ces monuments étranges qVa laissés derrière clic
l'épôqtie t'cltiqiiè. Lés pierres levées, les tables de

graliit, les cercles m^stéricu* de blocs grossiers, l<Js irion-

ticulcs d cailloux, àû'i noms ^ihoficàîiisaussi barbares

que leur fonrte, s'élè\cnt da'ris des sites désertset stériles,

où Ses rochers qui les ont fournis se montrent à nu, et
qu'uiie malédictiort séculaire Semble avoir frappés. Un

ciel toujours chargé dé nuages. Une côte basse où lé (lot,

en se retirant, laissé à décomerlde \astés espaces, Un sol

dépbuillé d'arbres par lé ventde miïç, ajoutent à celte phy-

sioiiorhiè désolée. Les habitations de quelque élégance

manquent complètement ôrt lié rencontré que quelques

pauvres villages dont les habitants parlent à peiné frâri-



çais. Une aisance réelle se cache pourtant sous ces sor-
dides apparences. Le paysan breton vit avec une extrême

économie il ne dépense rient pouf lui-même, mais ila
de l'argent dans son bahut. Quand on a démonétisé lés

vieilles monnaies, la basse Bretagne est le pays qui en a
fourni le plus; elles dormaient dans des retraites cachées,

où les pièces neuves sont venues les remplacer.

Plus attaché qu'aucun autre à ses habitudes, le paysan
bas-breton a, sur beaucoup de points, conservé son ancien

costume, ce qui ne se voit guère plus nulle part, et quel-

ques-uns de ces coutumes, qui varient de paroisse à pa-

roisse, sont élégants et caractéristiques.

Sur d'autres points du littoral,la richesse devientplu?

Visible. La Cornoiiaillcs contient de gracieux paysages;

les bords pittoresques du Blàvet sont couverts d'habita-

tionscharmantes la route d'Ifc'hncbonà Lorient traverse

une contre vivante et ornée5 l'immense et magnifique

baie de Brest, dont les eaux bleues rappellent les mers

d'Italie, présenté dans ses contoursabrités une végétation

toute méridionale mais ce qui mérite surtout l'attention,

c'est l'ancien Léonais* qui forme aujourd'hui un descan-

tons de l'arrondissement de Môrlaix..
La petite vilie de Saint-Pol-dc-Léon était le siège d'un

évêché qu'on à eu le tortde supprimer les plus saintes

traditionsde' la Bretagne s'y rattachent. Situé sur une
langue étroite de Wrë isolée et comme perdue dans la

mer, ce canton semblait ruiné par la chute de ses établis-
sements religieux il s'estrelc\ é par son agriculture. Deux

de îès communes se distinguent par le développement



extraordinaire de leur population la petite île de Batz,

qu'une demi-licue seulement sépare de la terre, et qui

n'a pas moins de ,200 âmes sur 500 hectares, et le port

de RoscolT, qui fait face à l'île, et qui a 3,000 habitants

sur moins de 800 hectares. Celle agglomération viert
de la navigation et «:k jardinage, car on ne peut ap-
peler autrement la culture. Grâce à l'extrême douceur de
sa température hivernale, Roscolî1 produit des artichauts
et des choux-fleurs de primeur qui s'expédient par merà
Paris et en Angleterre malgréla distance.

On est dans l'usage, dans tout le Léonais, d'entourer
chaque champ d'une clôturehermétique, composée d'un
petit mur que surmonte un large épaulement de terre
planté de grands ajoncs; on dirait une forlilictitidn \éri-
table. Vu d'une hauteur, le pajs ressemblé à un casier

diviséen innombrablescompartiments. Le soin qu'on ap-

porte â ces clôtures est déjà un bon signe; on ne défend

ainsi qu'un sol qui a acquis une grande valeur. Peu de
fermes ont jusqu'à dix hectares, les jardins dé Roscoflcnen
ont beaucoup moins. Les maisons des cultivateurs se tou-

chent, et tous paraissent contents de leur sort. Cette

grande aisance date surtout de 1840, c'est-à-dire du

moment" où se sont établis des services réguliers de

bateaux a sapeur entre Morlaix et le Havre. "fI>,
fOutre les avantages de climat et de déboqché que lui

donne sa position, le littoral breton doit sa prospérité

agricole aux engrais de mer. L'Océan est un bon voisin;

en même temps qu'il ouvre son vaste sein au commerce

et à la poche, il jette sur ses rives d'inépuisablestrésors,



que la main de l'homme n'a qu'à recueillir. La tangue
surtout, formée de coquillages réduits en poudre parte
choc des vagues, communique à la végétation une puis-

sance merveilleuse. La conquêtede ce qu'on appelle les

lais de mer est également une opération des plus profi-

tables. Dans ces golfes vaseux comme le Morbihan ou la

terre et l'eau se confondent, on a déjà gagné à la culture

beaucoup de terrains autrefois submergés; on peut en
gagner davantage encore,au grand profit de la navigation
elle-méme, qui devient plus.facile et plus sûre, à mesure
que les passages s'approfondissenten se rétrécissant, et

que les écueils se dégagent pour se transformer en
champs et en prairies.

Même dans la région des bruyères, des signes évidents

d'amélioration se manifestent.Ces landes ne sont pas par
elles-mêmes to-it à fait improductives elles forment des
pâturages. meilleurs qu'ils n'en ont l'air, et parmi Ie3

plantes sauvages qui les composent,il en est une, l'ajonc,
qui prend rang, depuis qu'elle est bien connue, parmi les
richesses naturelles. L'ajonc peut recevoir quatre desti-
nations différentes, qui répondent à autant de besoins; M

forme des clôtures que la force de ses jets et de ses épines

rend bientôt impénétrables; il donne en abondance des

fagots pour le chaufl'age, dans un pays qui manque de

bois il fournit des litières qui repoussentà mesure qu'on

tes coupe; et, ce qui achève de le rendre précieux, il de-

vient, quand il est haché ou écrasé, unecvcellente nour-
riture pour les animaux, et surtout pour les chevaux. Oa

ne se contente plus de celui qui pousse naturellement, on



en semé. Un champ de cet ajonc cultivé dure de vin' `,

tre;e ans on le considère comme l'équivalent. d'un bon

pré A mesure que la culture le modifie, il devient ptus

ten'jire, etoo nedcsesp&rc pas de le dépouiller de ses pi-

quar)ts,,C'€St!a!u~erhede)aBretagne,
L~ paase prit)cipa)e de cet état d'abandon cesse d'at~

leurs pcuà à peu. Les pays granitiques, généralementmon-
tagncùx et bprcs? sont des derniers à s,a ~cQuvrirde routes,

et ce sont en même tempsceux qui peuventie moïns s'err

passer. Tant qu'il n'a pas reçu t'amendement calcaire; le

grauit ne peut produtre qu'imparfaitement la nqurriturû

de 1'homme. La culture s'est en quelque sorte arrêtée ea

Bretagne au'point où pouvaient ,arriver tes engrais de

mer. Cette zone, autrefois borrtëe au littoral proprement

dit, 8' élilrgit à mes'ure que les communicationsseper-

fectionnent. La tangue et le goémon ne seront plus dé-.

sormais l'apanage exclusi des c6 es; on parle,de moyens.

ingénieux pour )es transporterà PCQ 4e frai~ ès, de grande~

distances/La chaux de bords dè laLoire pénëtred~dans
1'int~rieur par des ~an<1~x! Un engrais nouveau le noir

animal, dont l'action sur
!esdé~ich~mentsde% bruyères

est immédiate, arrive en m è lu '0 temps'dë~rafftncrtes de

sucre de France et de t'étranger on ~(1emploie u6jôqr.,

d'hm pour plusieurs mittions par an,
Un dermer Qbstac1~:s'oPP,QSilitll'eiploi,t~îiop4:u~;

partJtedeceslandes, r~tât 4e la j)ropriétê;'une légîsl4tioei

gp~ciate,suryenueeni850/enafaci))téta~
faveur de ~s,circOl1slaÍ1ces l'O~ peut presque marquer

d'rwance le montent oq,eUcs aut~M disparu, D'a s



statistique officielle de 1840, Ipscinq empalementsbre-

tons a\ aient alors 000,000 hectares de terres incuHçs, lo
tiers pin iron de celte immense superficiea été dcpujs plus

ou moins ou>cr{.
Jl existait autrefois en basse lirctagnç ur) modo parti*

culicr de fermage généralement répandu c'est cq qu'on
appelle, le (%)ia<>?(!com/<fa&/(!. P<jr cette nqlure de contrat,
qui n'est pas sans analogie dans d'autres pqrlicsdo l'jiu-
rope, tous les édifices, élevés, par je fermier pour l'exploU
talion du soi sont sa propriétépersonnelle;mais Icbail-s

leur peut les. reprendreà son gré, en donnant congé et
en remboursant la valeur. On comprend aisément dans

quellps occasions une telle convention a dû prendre nais?

sance; comme les baux perpétuels, les empbjtéoses et
autres combinaisons du même genre, elle suppose le cas
où le propriétaire d'un sol inculte manque des capitaux

nécessaires pour le mettre en valeur, et cherche un ferr
mier qui le remplace; ce cas s'est présenté soment, à co
qu'il paraît, dans l'ancienne Bretagne. L'institution du
domaine pongéabje aura certainement contribuéà y ap-!

peler ia culture mais le temps, en s'écoulant, a révélé
dans ce mode de fermage de sérieux inconvénients. S'il a

pu cire utile à l'origine,il mis plus tard des obstacles à
tout progrès, soit de )a part des propriétaires, soit de la

part des fermjers, en gênant leur Ijbpilé. Il a été question
de il'abql.V pendant la réyolutiop, comm,o cntacbé.deféo-
dalité, majs j| a échappé et ce qui prouve que |cs yio-
lepçes ne gônt jamais nécessaires, la transformations'est
accomplie depuis, librement, insensiblement,par la seule



volonté des parties, et dans les limites de sa véritableutilité.
Dans le plus grand nombre des cas, le propriétaire

a
eu les moyens de donner congé, et il l'a donné; il est
ainsi rentré en possession de son droit tout entier, et, ei
traitant avec un nouveau fçrmier qui n'avait plus aucun

tjlredc co-propriété, il a généralementdoublé son revenu.
La rente de ces domaines engagés était en effet insigni-

fiante, puisqu'elle ne représentait que la valeur du sol nu

la valeur utile était celle des édifices, on les a rachetés
sur le pied d'un intérêt très-élevé.De son côté, lé fermier
congédié a touché une somme en argent comptant, dont it

a pu faire usage à son gré. Dans d'autres cas, quand le
propriétaire n'avait pas .les capitaux suffisants il s'est
formé li ne classeparticulière de spéculateurspour opérer
le rachat à sa place. Dans d'autres, il s'est trouvé des
fermiers qui se sont congédiés les uns les autres en se
remboursant successivement; Les mille combinaisons de
l'intérêt privé, se diversifiant à l'infini suivant les cir-
constances, ont mieux satisfait à tous les besoinsqu'un
principe absolu et celte révolution, qui aurait pu mettre

en jeu tant de passions, ne caifsc que la somme d'em-
barras absolument inévitable.

De toutes nos grandes provinces, sans en excepter la
Normandie, la Bretagneest celle qui, proportionnellemêot
à. sa surface, a le plus de gros bétail, signe certain dé son
véritable rang dans l'échelle rurale. Les cinq départements
comptentensembleprès de i ,500,000 tètes l'Angleterre
elle-même n'en a pas autant en proportion.. Ce bétail 0*1

`



de petite taille, mais il rachète par le nombre ce qui lui
manque pour le ,volume. La race du Morbihan, la plus es-
timée, a un pelage bariolé de blanc et de ncir, une tôle
fine et gracieuse, des cornes courtes, des pieds délicats,

une peau souple, une allure élégante et légère; l'air vivi-
fiant des bords de la mer et la nourriturepeu abondante
mais substantielle qu'elle prend dans ses bruvèresnatales,
l'ont douée d'un tempérament vigoureux. Les vaches
n'ont guère plus d'un mètre de haut, mais elles sont ex-

cellentes laitières pour ce qu'elles consomment, et leur
lait étant essentiellementbutyreux, on en a fait de tout
temps de si énormesquantités de beurre, qu'on a du pren-
dre l'habitude de le saler pour le conserver. Tout le inonde,
en Bretagne, mange du beurre salé; c'est l'aliment uni-
versel. Les brufs soumis au travail suppléent, par la vi-
vacité et l'énergie, !a force qu'ils n'ont pas; promptset
faciles à engraisser, ils donnent une excellente viande,
fort recherchée par les connaisseurs anglais.
Jusqu'à ces derniers temps, cette race précieuse n'était

guère sortie de son berceau elle donne lieu maintenant à
une exportation considérable, si bien qoe le prix des va-
ches à doublé. Des agronomes distingues se font un point
d'honneur de la perfectionner par elle-même, en lui don-
nant des soins qu'elle n'avait jamais reçus; d'autres ont
essaya avec succès des croisements avec les racesanglaises
d'Ajr, de Jersey et de Durliam.

La Bretagne; est éga'cmcnt au premier rang pour sa
population chevaline e'Ie en a plus qu'aucune autre par-
tic de la France, et cette production fait toujours des pro,



grès, soit comme quantité, soit comme qualité, Beaucoup

de chc\au\ qui passent pour normandsou percherons sur
les marchés du Nord sont des bretons venus de proche en
proche et de foire en foire, Ces chevaux, sobres et infati-
gables, étaient pour la plupart de petite taille ils ont con-

servé leurs qualités, tout en grandissant sous l'influence
d'une alimentation plus abondante et d'un meilleur choix

de reproducteurs. Les porcs sont nombreux', surtout vers
la côte. La seule espèce de bétail qui ait manqué jusqu'ici
à la Bretagne, comme â tout l'ouest c'est le mouton. Ce

n'est pas que cet animal n'eût pu multiplierdans ces ian-
des^ pt sous ce climat qui, commecri Angleterre, permet

le pâturage en toute saison mais o?i Jula préféré les

vaches de la petite espèce, comme n'étant pas plus diffi-
ciles à nourrir. On s'occupe de remplir cette lacune, et

tout annonce qu'on y réussira. ">'
La Bretagne récolte beaucoup de froment et éa con^

somme fort peu elle aime mieux le vendre et se nourrir
de seigle et de bjé noir. On vante avec raison le mais d«
midi de la France; le blé noir vaut au moins lé maïs, 11
l'égale pour la fécondité,puisqu'il reproduit cinquante fois

la semence et au delà il n'occupe pas la terreplus long-

temps, et il est loin d'avoir les mômes exigences. Il n'a
d'autredéfaut que d'être extrêmement sensibleaut varia-
tions de température; c'est pourquoi ce pays, où Ic'sextrc-

1

mes de la chaleur et du froid sont inconnus, lui convient

si parfaitement. 11 vient dans tous les terrains, môme les
plus ingrats, et se plaît surtout dans les sols granitiques,

si rebelles en générai aux plantes alimentaires.La Breta-



gne est la prov41c~ qQi en endive te plus; dl!} lui doit

la grande partie de sa popu!atioR,

La nature du sol et du climatpas moins foyorobl-

Li Ip cP'lh1f(~ du lill et dti th¡¡nvr~" \Ille d~~ plps f)phc8 q"i

e~stBnt, Lés toiles ~4e, Prçtagileqrt joui ;pngtgjDps <jt'Mns

,réput8tiol} unive~~sell.e; cette, ind!Jstrie, optrefois Oprih

santé, ay~it beal!cQQP P~11 par t'obst)n9t!0!) des po
tions bretoünes4 conserver pro 4nci.cq5 prpcéd~s de fa-V.

brication domésti tandis que It}s ¡nveptipJ1~ d~
mécsn!que leur cr~aient.des concurfe~ç~s mortelles, tantt

en France qu'à l'étranger aujourd'hui elle tend à rlepot,

tre par t'impdrtation des n~ethodes perfect)onnëe6,Comme
les tissus de l'aine, les de chanvre et ~e 1~~ pa~ais
sent destinés à un immense avenir, depuis que dés doutes
sêriellâ~i5,,elèye~nt, sur 1°a~avisionnementfutura l'T°:~4

rope~ncoto'n.
~fgneremarquabte de prudenceet de c4kul, !a dette

hyp'.th~a"'ie n'est nulle part moins él~~ée qu'en Bre-t
tagn~f elle n'atteint que 9 pour ~100 de la yateur tpta!<e

des f,ropdétés, t~nd~squelatÍ1oy~n~~de!a France en-'
tière est de 16, et qne, sur quelque pÕint~"e'le ~9fM

júsqij'~80'pourtOO.

De là Pretagneà la $aînt6ne,~ 'l est un peu
brusque; 1~ péqi~s~te()é~idenl1!Jeaa tant~ d'étendue que

de l'extrémitédu Fintstère à l'eri1bQgcburè de la Giron,4
ity a p!us décent !ieue9,nnepa~'pOUf



amener, de grandes dinérences.La'~aintongé termine

vers le sud la région de t'ouest,et en forme une des plus'

belles parties. Elle a sur l'Océan une la,rge côte avec de

nombreux ports, et un fleuve navigable, la Charente.

L'ancien Ahgoumois, qui la prolonge vers t'intérieur,

est beaucoup moins prospère, surtout dans la portion Id

plus voisine du centre; mais, en se rapprochantde ta côte

et du fleuve, la richesse granditl'arrondissement de

Cognac, dans la Charente, et le département de là Clia-

rent3-!nférieure presque tout entier comptent parmi les

plus riches, et les mieux cuhiyés.

1.a cause principale de cette prospérité n'est pas diff!-

cite à trouver, c'est la production de l'eau-de7"yie. 'I~es\'i-

gnes couvrent environ200,000 hectares, qui donnent en

temps .ordinaire pour 75 millions de produits: L'eau-
de-vie de Saintonge', dont la-qualité, supérieure parait

duedes couches crayeuses, car nos meilleurs vigno-

bles reposent sur la craie, ne se consomme presque pas

et ne s'est jamais à yraidire, çonspmmée en France,
elle s'écoutait en grandea vçr- t'~ng!cterrebien

avant 1799, Ce débouché remonte probab!em~nt à la do-
mination angtaisedu quatorzièmesi~cle: La rétotution et
l'empire ont suspendu ces envois, mais ils ont repris à ta

paix, et de nouveaux marché? s'étantoùverts. eÓ, ~Í11é¡'¡que

et en
Âustrane.itsont p!usquetriptédcpuisi8i5.!L'e~

portationse fait par là Charente, qu'Henri 1V' àppélaït ~é

plus beau /'o,ssé.dé son roÿ~u~rié; parcé;,queson !i<, étrçit

et profondfacititesinguh~rement!~
Ces vignes si 'prQduçt¡~e,~5()nt ~j~isoos ~n .inJ10~prA~



bl~s parcelles; c'est, avec la plainè du Rhin, le pays le
plus morceté de France. Les vigneron se disputent le
sol prix d'or, même depuis la maladie de la vigne.
qui n'a eu pour eux d'autre e(let que d'augmenter leurs
profits en élevant lesprh, La valeur moyenne des v!gno-
bles triplé depuis Ji8<5, comme la quantité des pro-
duits ils valent aujourd'hui de 5,000 à 10,000 francs
l'hectare. Cette richesse se partage entre un grand nom-
bre de propriétairesaises, car les cotes de 30 à 300 fr. ne
sont nulle part auss! nombreuses,et la division n'y a pas
les mêmes inconvénietltsqu'enAtsacë, parceque la popu-
lationest bien moins pressée tes cantonsles.plus popu-
leux n'ont que 100 habitants par 100 hectares, tandis que

1 la phinc du Rhin enle double.
Matheureusement!e débouchéindéfinique les eaux-de-

vie trouvent à r~tranger, le haut prix qu'on en donne:
les Mn~ices énormes réatisés par les commerçantsont
amenédan~ ces derpierstempsdes fraudés coupables. Des
spilÍ~ueux de qualité inférieure, comme les alcools de
betterave, ont servi à des coupagesclandestinsqui pou-vaient nuire à la réputation, et par conséquenteu prix,
élevd des eaux-de-vie de Cognac; Cette fraudé, éhctgi'

quement dénoncéedespropriétaK pays, jalouI
de la V9!eur de Jcur§produ'ts, devient aujou~ plus,
difficile, L'eaul-d e,4vie de premiér'ë quatitése vend jusqu'à
5(!0 fr/ rhcctotitr~ 1,11} pareil 'prirc mérite assurél,nent
d'être défendu cqntre toute atteirite.

La SuintQngepossMe en outre 80,000 hectares de
prajrie$ nature!)~ conqu'scs; pour la plupart, sur d'an~



cicns ni/irais, plie cultive du froment en quantité q peu

près suffisante pour sa consommation mais cette cul-

ture ee restreint de jour en jour, et la vigne s'&end à

Ja place, comme donnant da plus grands produits un
Jour viendra, selon toute apparence où la Saintongene
produira presque plus que du vin et du bétail, etachètera

aux contrées voisines les céréales nécessaires à sa con-

sommation, ,'A ces deux sourcesde richesse, elle en joint

une toute particulière, ses marais salants, qui fournis-

saient autrefois le sel le plus estimédu monde, et qui oc-

cuppnt encore un, des premiers rangs pour l'abondance

et la qualité de leurs produits. >>
Cette province s'est toujours distinguée par un esprit

d'indépendance qui lui a altiréde nombreux malheurs, Pen-

dant les guerres contre les Anglais les deux nations se
sont disputé cette bel|e possession. Vers le milieudu sei-

zième siècle, une insurrection formidable y éclata contre

l'impôt de la gabelle, et ne put être étouffée que dans le

sang. Plus tard, les guerres de religion y ont eu un carac-

tère particulier d'acharnement; il suffit de" citer les noms

de Jarnac et de Coutras, pour rappel Icé plus sanglantes

batailles de ce temps. La Rochellepersonnifieen quelque

sorte cette destinée brillante et tragique. Admirablement

placée à l'extrémité d'une rade qu'abritent au nord et au

midi les deu* grandes îles de fthé et d'Oleron, cette ville

a presque atteintau seizième siècle le libre essor de Gê-

nes, de. Venise et des républiquesanséatiques. lia falluu

lés deux sièges les plus terribles de notre histoire pour
détruire son indépendance. Nous serons assea fompovr



prendre [<a.ttochcHt,disaient les gentilshommes de l'pr-
mec royale, avec un juste sentiment de la fautp qu%

commet'.aienten aidant cuv-mêmes le pouvoir central à

étouffer tout foyer de résistance, La malheureuse cité
commençaitsortir de se? débris quand la révocation d3

l'édit de Nantes est venue la dépeupler de nouveau;J
!a révolution l'a achevée en rendant impossible toute
navigation maritime., Depuis la paix, !a concurrence
du Havre, qui absorbe presque tout le commerce dp'
l'Ooéa», a encore pesé sur elle; mais l'ouverture récente

<l'um chemin de fer lui ayant apporté do nouveaux
débouchés, nul «doute qu'elle ne reprenne bientôt une
nom elle vie.

Sans les cruels effets de gcg anciennesluttes et l'inter-
ruption des rapportscommerciau* pendant la révolu-^

lion, la Saintonge serait aujourd'hui bien plus prospère.
Une partie de la côte, naturellement marécageusecl in^
saluhrc, n'est pas encoreassainie. La Charente-Inféricuro

est, rfans comparaison, celui de tous nos départements qui

a le plus de marais; ils s'étendent sur 30,000 hectares,

ou le quart environ de ce qu'en contient la France en*
tière. Les côtes de Normandie, aujourd'hui si belles, en
contenaient tout autant d'immenses travaux d'assainis-
sement ont pu, seuls, rendre le Havre habitable et trans-
former en précieux hcrbagçs les. flaques marécageusesdes
vallées voisines. 1 j en doit être de même un jourà l'em-
bouchure, de |a Charente, Les trava.u<%du portmilitai^
de RDchcfort y attirent un courant de dépenses de la part
de l'État ? qui ne peut que profiter au pays environnant



ce Fort est une des meilleures créations de Louis XIV,

qui a fait tant de mal et si peu de bien.
De son côté,- l'ancien Angoumois contient encore un

dixième de terres incultes, spectacle d'autant plus pénibb

qu'il n'est pcut-clre pas de contrée micuv douée pour la

culture. On y jouit du plus charmant climat de Francs

et £cut-êtrc d'Europe, et la fertilité naturelle du sol,
formé en grande partie de terrains jprassiques, égale les

plus privilégiés. Tous les produits y viennent aisément

et de bonne qualité le blé, le vin, les légumes, les fruits,

même les trull'cs et les champignons; le gibier, la volaille

et le poisson y
sont abondantset excellents, et toute cette

con'.rée passait autrefois pour le pays de la' bonne chère

par excellence. Firançois 1", qui était né à Cognac, et
qui porta longtemps le litre de Comte d'Angoulôme,aimait

à y revenir, et 'j.lus d'un poëte de ce temps a chanté les

charmes naturels de ce séjour

Adieu Cognac, te scconJ para lis,
Château assis sur fleuve de Charente (1).

Le chftteàu de la Rochefoucauld,en Angoumois,était

(Signe, par sa masse et sa beauté, de l'illustre maison de

ce nom; depuis longtemps inhabité, ce noble manoir

tombe eh ruines. Il ne faut pas dire de mal de la mai-

son de la Rochefoucauld, elle a fait ce qu'el'e a pu. Pen-

dant ta Fronde, l'oulcur des* Maximes a lutté un 'des'

derniers contre les envahissementsdu pouvoir abs9lu, et

(1) Oclavicti de Saint-Gciais, né lui-même a Cognac, en H63..



t'amertume de la défaite n'est pas étrangère ses tristes-

jugements sur les mobiles des actions humaines. Apres
lui0son le duc de la llochefoucauld; a
pris une part active au glorieux mouvement de i?89, et
s'il n'a pu fonder en France la liberté politique ce n'est

pas sa faute; il a été assassinepar des septembriseurs.
Quand Arthur Young vint eh France pour la première

fois, en 1787, il y fut reçu a bras Ouverts parce grand ci-
toyen. En traversant t'Angoumois, le fermier anglais ne

s'arrête pas précisément au château de la RochcfoÙcauld;
il va un peu .plus loin au château de Yerteuil, qui ap-
partenait il la mére du duc, « Ce ch~teau, dit-il, a été
bâti en i 559 nous y trouvâmes tout ce qu'un voyageur
peut désirer en fait d'hospitalité. L'empereur Chartes-
Quint y a été reçu par'Anne de potignac, veuvedu'comté
de la Rochefoucauld, et ce prince, déclara tout haut

«
n'auoïr ~ânaais été M ma~oM qui sé~atît mieux sa

« ~rcM~t~, ~OMM~~ectj!e)'~MeM~t'c ~M~ c~ a H est
parfaitement tenu, complètement réparé, entièrement
meublé ce qui mérite des éloges/quandpn sôn~e que la
famille passe'rqr~01eotjci,pl?Sde quelques jours chaque
année. ~iceségard~étajen.tpll1sçQmrnu~'seoFrance,;

nous n'aurions pas le triste spectacle de tant demanoirs
ruinés. La gâterie des portraits remonte au dixième sié-
cte. Le parc, la forêt et ta Charente forment

un délicïeui'
ensentbte. Cette rivière abonde en poisson;on nous
servit tes motteures carpes que j'aie jamais -'goàtëes..)i,

An moment du passage de notre voyageur, te duc de
la Roct)efoucautd yenait tui-memed'arriver pour présider



rassemblée provinciale, nouvellement instituée par Louis

XVf. On se demande ce que cette province serait de-

venue sous les auspices de cet homme éminent et ver*
tueux, ami d'Adam Smith et de Turgot, de Franklin

et de Malesherbes d'Arthur Young et de Latojsicr si

la résolution lui ayait permis de continuer son œuue.
Les. progrès que le pays a faits depuis quarante ans mon-

trent ceux qu'il aurait pu faire dans les trente ans qu'il a

perdus. Non loin de là la seigneuriede Uuffec appar-
tenait à la maison de, Broglie, qui a fourni aussi un cham-

pion dévoué aux libertés publiques en aussi et quatrepion d~oué aux !!bert'!s pubHques, en 1789, et quatre
ans après, une noble victime à la révolution.VI

Considérée dans son ensemble, la région de l'ouest doil

donner autant de produits agricoles que la précédente,ou

800 millions, environ- Son étendue totale étant un peu
plus grande, la répartition par hectare ne serait pasé\ac-

lem,ei)t la môme, majs la dill'ércnceest si faible, qu'on `'

peut (a négliger; le produit brut ressort donc encore à

OQ francs par hectare de superficie.

Les bois, pecupent ici beaucoup moirçs de place que
daq§ le nord-pstî en revanche,.pu. y trouve beaucoup

plus de terres incultes, la plupart en Bretagne. Somme
1

toute, j'étendup cultivée doit être supérieure 6,500,000

hectares au lieu dp 6,000,000 je produit brut par hec-s

tare en culture baisse donc un peu, Les prairies artifi-
cielles pnt un peu plus d'étendue mais il reste plus de
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la différence parait assez forte; 'mais il faut. tenir compte
des deux points de départ, le nord -est n'avait que
4,571 ,OCO âmes en 7CO, tandisque t'ouest en avait déjà

3,125,000; de part et d'autre, le gain proportionnel se
rapproche beaucoup. L'augmentation obtenue dans
l'ouest s'est répartie" (rès -inégalement, du rr.oins d'après

les recensements; les départementsqui paraissent ?;voir
le plus gagné sont ceux qu'avait dévastés la guerre civile,

Maine-et-Loireet Vendée. Ce fait est-il certain et alors,
comment l'expliquer? D'un autre côté, on comprend que
le Morbihan, contrée rude et sévère, ait perdu de ses ha-
bitants, mais pourquoi laTouraine en aurait-elle perdu
plus encore? Ces problèmes ne peuvent être bien étudiés
que sur les lieuxmêmes.

Ce qu'il y a de sûr, c'est que, dans ta dernière période

quinquennale qui a clé ci peu profitable au nord-est
i

l'ouest n'a pas souiïert également.Sur quelques points de

la Basse-Bretagne, la population a diminué, parce qu'elle
était en ellet trop condensée pour le produit obtenu

mais Je reste de la région n'a pas cessé d'Être en progrès
sous ce rapport comme sous tous les autres. Les années
de cherté qui viennent de nous, éprouver si cruellement

y ont eu la plus heureuse influence. Comme cette partie
du territoire est celle qui exporte le plus de produits agri-
cotes, les hauts prix lui sont très-favorables;par

une
circonstance particulièrement avantageuse, pendant que
la récolte diminuait partout d'un quart ou de moitié, elle
s'y maintenait au niveau normal. L'argent afflue donc

chez les paysans de l'ouest pendant qu'il disparaît ail–



leurs,; aussi sont-ils moins portés que d'autres à l'émi-
gration, et la perturbation qui se manifeste de plus en
plus dans l'économie de la population nationale ne lésaa
pas gagnés.

La moyenne des salaires n'est pourtant pas plus élevée
que dans le nord-est, elle est plutôt plus basse, surtout

en Brelognc; on peut l'évaluer en moyenne à i fr. 25 c.\
et dans lés parties les plus recules de la Bretagne à { fr.
et même au-dessous.Ce fait tient à deux causes la sur-
abondance de la population rurale, qui atteint environ 50
habitants par 100 hectares, tandis quelle n'est, dans les
deux régions précédentes,à l'exceptionde la Flandre et de
l'Alsace, que de AO, et le bas prit relatif des denrées.
L'exportation devenant de plus en plus active, soit pour
l'intérieur, soit pour l'extérieur,tout tend à monter. Le
rayon d'approvisionnement de Paris, qui arrivait autrefois

à cinquante lieues tout au 'plus; a doubléaujourd'hui; et
l'action non moins puissante du marché anglaisse fait
sentir sur toute la côte, quand on n'y est pas trop gêné

par les lots de douanes.
Il n'existe aucune raison essentielle pour que cette

région soit moins prospère que la première; on peut
même la considérer comme supérieure en ressources na-
turelles. Entre ses parties les plus avancées et les partie»
limitrophes du nord-ouest la dilîérénccest déjà nulle i
le reste suit et rejoindra bientôt.

Le tableau suivant résume ce qu'on a fait pour amélio-v
fer les voies de communication:'
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Comme dans le nord-est, le produit agricole doit avoir

à peu près doublé depuis 1789. Les deux régions ont
marché, après tout, du même pas celle qui a violem-

ment embrassé la révolution comme celle qui l'a repous-
sée. On peut remarquer que les pays de baux à ferme

se sont montrés plus révolutionnairesque les pays à mé-

tayage. C'est qu'en eflet le bail à ferme, quels que soient

ses avantages pour l'exploitation, a t'inconvénient d'éta-
blir une sorte d'antagonisme, au moins apparent, entre
les intérêts du fermier et ceux du propriétaire; il suppose

l'absence des maîtres du sol et montre dans toute sa nu-
dité, sans explication visiblé, le phénomènede la rente.
Le métayage n'a pas les mêmes défauts. « II n'y a, dit

Montesquieu, qu'une société de perte et de gain qui puisse

réconcilier ceux qui sont destinés à travailleravec ceux qui

sont destinés à jouir (1).
»

Arthur Young, que l'aspect sauvagede la Bretagne

avait trompé sur sa véritable richesse, fait une énume-

ration effrayantedes droits féodauxqu'avaientà supporter
les paysans de cette province; il ne faut pourtant pas que

ces droits fussent bien tourds, puisque le peuple des cam-

pagnes a si mal reçu la révolution. En réalité, les sei-

gneurs n'étaient pas beaucoup plus riches que leurs

vassaux. Encore aujourd'hui, les cotes de 4,000 fr, et
au-dessus sont moins nombreusesque dans le nord-est;

celles de 500 à 1,000 fr. le sont davantage, et celles-là

sont les meilleures au point de vue agricole,

(l) Esprit des lois, livre xm, chap. 3, Des pays où une partie Au

peuple est esclavede la <jlèt.,c.



Cette région possède un millier de châteaux, c'est la
partie de la France qui en a le plus avec le nord-ouest.

Bon nombre de ces étégantes habitationsont une origine
historique les plus belles remontentjusqu'au seizième

siècle. On restaure les anciennesavec goût, et on en
,b~tvt tous les jours de nouvelles. Ce fait seul suffira'tt

pour attester le progrès rural. La valeur de la terre étar,t

la moitié de ce qu'elle est dans la première région, une
cote de 500 fr. y représenteen moyenne une propriété de

même étendue qu'une cote de i ,000 fr. en Normandie ou

en Picardie, avec une certitude à peu près complète d'en
voir doubler, en vingt-cinq ans, la valeur et le revenu.
Que pouvait valoir la même étendueen 1789? le tiers

peut-être de ce qu'elle vaut aujourd'hui, et beaucoup de

ces propriétés appartenaientdéjà a d'autres que des nobles.

D.'près un usage généralement répandu dans l'ancien

régime, les famil~es aisées du tiers-état ajoutaient à leur

nom celui de leur terre. Cet usage n'avait rien de com-
mun avec la noblesse proprementdite, puisqu'il ne con-
férait aucun privilége; il n'a donc fait de mal à personne,
et il a certainement contribué à accroître le goût de 1a

résidence, car on s'attache d'autant plus au
domaine natal

qu'on en porte le nom.
Le clergé n'avait pas non plus de bien grands revenuq.

Les neuf évoques de la Bretagne, ceux du Mans, d'An-

gers, de Poitiers, de Lucon, de Saintes, d'Angoulême,

jouissaient en moyenne de 20 à 30,000 livres de rentes;
l'archevêque de Reims en avait 80,000, l'évêque.

de La Rochelle 60,000. Les 42 abbés qui siégeaientaux



états de Bretagnen'avaient en moyenneque 5 ou 6,000
livres de revenu; tes plus riches, 10 ou 12,000. Ceux

d'Anjou, de Poitou et de Saintongeétaient un peu mieux

partagés. Là plus'riche abbaye de femmes de France,
Fontevrault, se trouvait dans le diocèse de Poitiers. Le
nombre des petits béné6ces était considérable, mais

d'une faible valeur* Les curés étaient des plus pauvres.
En sommé, les revenus ecclésiastiques, tant en dîmes
qu'en propriétés,n'excédaientpas beaucoup ce que coû-
tent aujourd'hui les frais du culte.'

A part un très-petit nombre de grandes terres qui se
sont dépecées et vendus par lots, la division du sol n'a fait

que suivre le mouvement naturelde la population et de

la richesse; élie tt'ést probablementj>as plus grande au-
jourd'hui qu'elle tie serait sans la révolution, l'effet des

lois révolutionnaires ayant été bien moins sensible que
dans la première et surtout dans la seconde région.



Entre la région de l'ouest et celle du sud- est, l'une
qui termine la première moitié de la France, l'autre qui

commence la seconde, la différence de richesse rurale.
est sensible. Toutes deux servent de transition entre les
plus heureuses parties du territoire et les plus maltraH
tées. Il n'en était pas précisément de même en 1789.
L'ouestétait, cette époque, une des plus florissantes

le sud-est, une des plus arriérées En prenant pour base
la population, qui donn> une mesure assez exacte de
la prospérité, l'ouestavait 56 habitants par 100 hectares,
et le &ud-est 42 seulement; aujourd'hui, le premier en a
70 et le second 64; l'un s'est accru de â§ pour 100 et
l'autre de 50 pour 100. Cette région est donc, après la
première, celle qui,a fait le plus de progrès depui; 1789,
Elle comprend une partie de la Bourgogne, le Lyonnais,
le Forez, le Dauphiné, le Vivarais, le comtat d/Avignon,
le bas Languedocet la Provence.

QUATRIÈME RÉGION.

LE SUD-EST,

ï



ÉTENDUE POPULATION HABITANTSDËPARTEME,NTS.DÉPARTEMENTS.
hectares. en par m

Saônc-ct-Loirc. 853,174 575,018 67,21Kin 579,897 370,919 63.9G

Rhône. 279,039 623,991 224,3*

Loire «5,962 505,260 106,16E:Isère 828,834 t 576,037 69,56

iVrdèche 552,665 385,835 69,81.
Drôme-. 652,155 324,760 49,80

Hautes-Atpcs. 558,961 129,556 23,18

Vaucluse 354,7711 268,994 75,82Gard. 583,556 419,697 71,92

Hérault 619,800 400,424 64,61
Basses-Alpes 695,419 149,673 21,53

Bo»iches-<lu-Rhône. 510,487 473,365 92,73Var 722,6100 371,820 51,46Corse .874,741 240,183 27,48

9,144,171 5,818,129 64

Si le sud-est a un peu moins de population que l'ouest,

en revanche il est plus riche. Le nord-ouest paye en tout

85 fr. d'impôts par hectare de superficie et 74 fr. par
tête de population, le nord-est 24 fr. par hectare et 40 fr.

par tête, l'ouest 23 fr. 50 par hectare et 33 fr. 50 par télé,

le sud-est 27 fr. 50 par hectare et 44 fr. par tête. Il faut

chercher la cause principale de cette richesse relative

dans l activité industrielle et commerciale.l'agriculture

ne vient qu'après. Cette région ne figure doncqu'au qua-

trième rang comme prospérité rurale, quoique', par l'en-

semble de sa richesse, elle dût occuper le second. Elle



contient les deux plus grandes villes de France après

Paris. Lyon et Marseille, et, avec elles, Saint-Etienne,

Nîmes, Montpellier, Avignon, Grenoble, et celui de nos

ports militaires que les cifconslances ont le plus' favorisé

depuis 1815, Toulon.

RECETTES PUBLIQÙES EN <8a7.

CËPARTEMENTS.DÉPARTEMENTS.
TOTAL.

IPAR
HECTARE. PAR IIABITANT,

Saône-et-Loire. <7,8<S,8S3 20 83 30 98
C,'))9,S60 fi If 26 74

Rhône, 37,5i3,8~?0 13468 6003Loire. 11>,816,770. 33 29 31 36

Isère t 6,822,788 30 30 39 <7

ArdM). 7,43).~ 13 45 19 Ç-o

Drôme 9,3?5,t9: 1430 3871t
Hautes-Alpes. 3.«3,~t 562 2426
1'aucluse. 8,753,974 24 67 32 54Gard. i6,OM,7<)9 3749 383i
HéraL Il. 18,339,397 29 46 4559
Basses-Alpes 3,S79,339 5 ta 2391
Bouc.-du-R!)6ne(!) 72,176,654 i4) 38 153 47

Var !S,383,&33 M<5 41 tÓ

Corse. 2,3~,374 269 981.

Total 35~,33t,846
1

27 50 44

Le sud-est, encore plus que l'ouest, se compose d'une

seule et immense vallée qui a ouvert de tout temps des com-

munications avec l'intérieur. Depuis le point où la Saône

sort dé ses montagnes jusqu'à l'embouchure du Rhône

(1) Y compris 38 millions pour les douanes.



dans la Méditerranée,s'étendune ligne de navigation com-
plètement droite qui n'a pas moins de 150 lieues de long;i
dès les temps les plus reculés, le commerce a remonté par
cette fente gigantesquejusqu'aux Vpsges comme grand

chemin naturel, le Rhône vaut bien la Loire. Dans une

moitié environ de la région, le climat oppose au dévelop-

pement agricole des difficultés particulières; mais si ce

climat a ses inconvénients, il a aussi ses avantages.

En coulant vers Lyon, la Saône a sur sa rive droite le

départementde Saône-et-Loire, et sur sa gauchecelui, de

J'Ain, qui appartenaienttous deux autrefois à la pro'vinçe

de Bourgogne.
Si la France est l'abrégé de l'Europe, le département

de Saône-et-Loïre peut être considéré comme l'abrégéde

Ja France. Placé entre deux fleuves qui s'échappent en

sens opposé, la Loire et le Rhône, il est partagé en deux

versants, l'un qui regarde le nord, et l'autre le sud. L'ar-
rondissementd'Autun, sur le versant de la Loire, fait

partie de la région montagneuseet granitique du centre
de la France; humide et froid, formant par sa configu-

ration une de ces forteresses naturelles que recherchaient

les Gaulois, il garde encore son aspect sauvage et ne pro-
duit naturellement que du seigle, des pâturages et du

bois; l'usage de la chaux y propage depuis quelques an-
nées la culture du froment. Le Çhafolais, qui le çontinue

vers le sud, a déjà un meilleur sol il possède d/e^ceU

lents herbages, d'où est sortie une de nos races bovines

les plus estimées, qui a couvert de ses élèves tous les pays
pvironnants. Le versant de Ja Saône, de; Calons à MA*



con, expose aux rayons d'un soleil plus chaua les eaux
vignobles et de grasses plaines à froment et à maïs. Jj-J"-
côlé, la terre tombe à 500 fr._ l'hectare de l'autre, elle

monte à 5,000; ici la propriété est peu divisée, là elle se
divise à l'infini.

A mesure qu'on se rapproche de Lyon, la richesse
s'accroît; c'est ce qu'on appelle le Beaujolais. Entre Vil-
lefranche et Anse, dit un proverbe local, la meilleure
lieue de France. L'histoire de ces heureuses contrées
montre que leur prospérité date de loin. Séjour primitif
d'une puissante tribu gauloise, les Romains y ont fait à
leur tour de nombreuxétablissements plus tard, Châlon

a été un moment la capitale d'un royaume, le Charolais a
donné son nom aux héritiers du duché de Bourgogne,
et la seigneurie de Beaujeu a été puissanteau moyen âge.
L'opulente abbaye de Cluny, déjà si célèbre au onzième
siècle, et qui a reçu somptueusementdes rois, des papes
et des empereurs, a couvert de bonne heure une valléedu
Maçonnais de ses superbes édifices,alors sans rivauxdans
le monde entier.

Le département de l'Ain, situé au pied du Jura, se
compose de plusieurs petits pays différents, qui n'ont été
réunis à la France que sous Henri IV. La rive droite de
la Saône peut seule rivaliser, pour l'agrément et la ferti-
lité, avec les riants paysages de t'ancienneBresse, qui lui
font face sur l'autre bord. On y cultive le froment,
la vigne et le maïs, et il s'y trome en même temps d'im-
menses étendues de prairies, réunion aussi heureuse que
rare, due à un climat à la fois humide et chaud, et à l'ex-



j|ans]a]H.Huredu sol, qui appartient au calcaire jurassi-
pK\lJne des principales industries rurales est l'engrais.
sement des volailles, ce qui tient au rapprochement peut-
être unique des deux cultures les plus propres à cette des-
tination, le maïs et le sarrasin. La propriété y est divisée,
mais sans excès, et le nombre des propriétaires aisés
très-considérable. Les habitants, uniquementadonnés à
l'agriculture, jouissent d'un" bien-être qui se manifeste
par la douceurde leurs mœurs ils sont du petit nombre
de ceux qui ont conservé leurs anciens costumes, signe

traditionnel d'attachement au sol natal.
Cette province était autrefois la favorite des ducs de

Savoie, qui ont laissé un précieux souvenir de leur domi-
nation dans l'église de Brou, bâtie au seizième siècle par
Marguerite d'Autriche, tante de Charles-Quint. Les
sculptures de marbre et d'albâtre, les vitraux couverts
des écussons dès premières fanilles souveraines de l'Eu-

rope, tout, dans ce gracieux monument, 'chef-d'œuvre
d'artistes inconnus, atteste.la richesse non moins que le
goût on y sent doublement le voisinage de l'Italie, et par
l'élégante perfection des détails, et par la magnificence
qu'y a déployéeune simple maison ducale.

L'ancienne principautéde Dombes, qui forme aujour-
d'hui l'arrondissement de Trévoux, a un tout autre ça-
ractère. Le sol y est formé d'une argile compacte, impé-
nétrable à l'eau. Cette circonstance, y rendait la culture
extrêmement difficile dans un temps où les moyens rno-
dernes d'assainissement étaient inconnus. On a eu re-
cours alors à un mode d'exploitation spécial et ingénieux..



On couvert le pays de chaussées pour retenir les eaux
dans des étangs; ces étangs remplissent un double of-

fice, ils donnent par eux-mêmesun produit assez considé-

rable en poisson, et ils fertilisent !e sol par leur séjour

un an sur trois, l'eau est vidée, le' poisson pêçhé et le sol

soumis à la culture, pour être de nouveau couvert d'eau
l'année suivante. Cette singulièrealternative est réglée par

une coutume locale très-compliquée on appelle épolage

le produit de l'étang, et assec celui de la culture. Il faut

que cette méthode ait joui dans son temps d'une grande
faveur, car ces étangs, au nombrede 1.600, ne couvraient

pas moins de 20,000 hectares. Les idées ont changé au-
jourd'hui, à cause de l'extrême insalubrité que ce mode

de culture développe, et on cherche à ramener la Dom-
bes aux conditions ordinaires; mais on rencontre 'de
grandes difficultés. L'école régionale d'agriculture de la
Saujeaie, fondée tout près de la Dômbcs, vient en aide à

cette transformation.
La rivière de l'Ain sépare la Bresse du Bugey, cette

moitié française de la Savoie; rien ne manque au Bugey

pour que l'analogiedes deux moitiés soit complète, ni les

accidentspittoresquesdes montagnes, ni l'émigrationpé-
riodique d'une partie des habitants. A son tour, le pays
df Gex appartient beaucoup plus à la Suisse qu'à la

France: il,s'étend sur le versant oriental du Jura qui re-
garde le lac de Genève et les Alpes; mais. tout petit et
tout isolé qu'il est au delà de notre frontière naturelle, il

a joué un jour un grand rôle dans l'histoire de îa France

et de l'esprit humain. Voltaire t'avait choisi pour sa re-



traite et y a passé les vingt-cinq dernières années de sa
vie lui-même a peint en vers bien connus le sentiment
qui l'avait attiré à Ferney

C'est la cour qu'on doit fuir, c'est au* champs qu'il fau| vivre;i
Dieu du jour, dieu des vers, j'ai to'n exemple U suivre;
Tu gardas les troupeaux, mais c'étaient ceux d'un roi

Je n'aime les moutons que quand ils sont à moi.

Mais surtout, a-t-il soin d'ajouter» n'abandonnons

pas au milieu des occupations rurales la. culture de l'es-*

prit et |a pratique des beaux-arts; il est du temps pour
tg\it. » Et ce qu'il disait, il Ta su faire. Dans le cours de

ces vingt-cinq ans, on a vu partir de Ferney une foule

d'écrits en vers et en prose qui se répandaientdans toute",

l'Europe, pendant que leur auteur bâtissait un village

qu'il remplissaitd'habitants industrieux, poursuivait l'af-

franchissement des serfs de Saint-Claude, disputait son

pays d'adoption aux exactionsdes fermiers généraux et

se livrait a.yec passion à l'agriculture. « Si les habitants

voluptueux des villes, d,it-il dans le Dictionnaire philo?

sçpjliiqM, savaient ce qu'il en. Coûte pour leur, procurer
leur pain, ils en seraient effrayés. Heureux Parisiens,

jouissez de nos travaux et jûge^ de Vûpéra-Çomique. •>

Vers le eomraençem.éntde ce siècle, le pays de Gex a
été îe théâtre d'une çréatiort agricote qui a eu, dans son
temps, une grande réputation," et dont on ne parle pas as-

sez aujourd'hui, la race des mouton s. à Jaîne superfine de

Naz. Les fondateursde cet admirable troupeau, MM. Gi^

rod (de l'Ain) et Perrault de Jotemps, ont été des pre-



miers à appliquer en France les savants procédés de la
zootechnie; ils ont obtenu pleinemeht, à force de soin et
de persévérance, la fixité du sang, qui est le caractèredes

races constituées. Ce n'est pas leur faute si d'autres be-
soins se sont développés plus tard et ont tourné les es-
prits d'un autre côté; on voulait alors des laines de pre-
mière finesse, et il n'en est pas, même en Saxe, de plus

belles quë celles de Naz..

II '
En descendanttoujours la Saônej on arrive au poin

où elle se jette dans le Rhône; là se trouve Lyon, l'im-

mense cité. L'industrie domine ici l'agriculture, mais son
développementn'a été possible à ce point que par suite
de circonstances particulières, la, plupart agricoles. Si la

fabrication des étoffes de soie, d'abord importée à Tours

par Louis XI, a fini par se fixer à Lyon et par y prendre

un si magnifique essor, c'est que cette ville àvoisine la ré-
gion où s'est concentrée la production de là soie. Si la
population a pu s'y accroîtreainsi, c'est que les approvi-
sionnements y arrivent facilement par ses riches vallées*

Telleiest la puissance de cette situationprivilégiée qu'elle

a triomphé de bien. des malheurs; le sol de Lyon dû
être conquis presquetout entier sur les deux rivières qui
le disputentencorede temps en tempspar de formidables

inondations; et comme si ce n'était pas assez de ces dé-
sastres périodiques, les hommes y ont joint à plusieurs
reprises leurs fureurs. La Convention avait yoùlu effacer



Lyon de la carte de la France, parce que sa population

avait essayé de résister aux criminelles folies de la révc-
lution plus tard, la guerre civile y a élevé son noir dra-

peeu. Les arts de la paix ont toujours réparé ces ravages.
Au sortir des mains terriblesde la Convention, Lyon n'a-
vait pas plus de 50,000 âmes; on en compte 300,000
aujourd'hui.

La fabrique de Lyon produitenviron pour 500 millions

de soieries par an, ce qui suppose une énorme quantité
de salaires à répartir entre la population laborieusede ia

ville et des environs. L'Etat y ajoute une trentaine de

minions par an pour entretenir une véritablearmée.

Cet immense débouché réagit sur toute la région envi-

ronnante. Le rayon d'approvisionnementde Lyon s'étend

à vingt lieues' de circuit au moins. Parmi les industries

rur.iles que le voisinage d'un pareil centre de consomma-
tion a provoquées, une des plus originales est celle des

fromages du Mont- d'Or, aux portes de Lyon; dix ou
douze mille chèvres y vivent toujours à l'étable, abondam-

ment nourries d'herbes, de feuilles d'arbres, de racines,

de son de tourteaux, et donnent par la quantité de letr
lait des profits extraordinaires.

L'annexede Lyon, Saint-Etienne, est devenue; à son
tour, une puissante cité qui grandit tous les jours. Le

premier chemin de fer fait en France a été é.'abli entre

ces deux villes, comme le premierchemin, dé fer anglais

entre Liverpool et Manchester. 1} y a, en etTet; plus d'une

analogie entre ce coin de terre et le comté de Lancastre,
La houille y sort également des profondeurs du sol, le



jour y est également obscurci par, d'épais tourbillons de

fumée, la chaude haleine de la vapeur y met également

en mouvement les machines inventées de nos jours par le

génie de l'homme. La seule dillérence est dans la pro-
portion en joignant à l'arrondissementde Lyon celui de

Saint-Etienne, on trouve une surface totale de 235,000
hectares, habités par une population de 700,000 âmes;¡
le comté de Lancastre a deux fois plus d'étendue et trois

fois phs d'habitants.
Les montagnes du Forez, qui entourent Saint-Etienne,

ne paraissaient pas destinées par la nature à cette indus-
trieuse activité. Avant que la houille fût découverte, c'é-
tait un pays tout pastoral, entrecoupéde bois et de prai-
ries; arrosé de mille ruisseaux. Encore aujourd'hui, on
voit dé toutes parts les verts pâturages se mêler aux som-
bres usines, et des troupeaux de vaches paître paisiblè-

ment au bruit des ateliers, contrastecharmant qui repose
l'oeil et l'esprit. C'est un trait de ressemblance de plus
avec les régiôns industriellesde l'Angleterre, qui ne ces-
sent jamais d'être agricole et d'entretenir un nombreux
bétail. Pour nourrir ces populations pressées qui battent
le fer et ourdissent les tissus, il faut beaucoup de produits
alimentaires; le blé peut leur venir d'ailleurs, mais la

viande et le lait doivent surtout se produiresur place.
Honoré d'Urfé, issu d'une des plus puissantes familles

du Forez, y a placé la scène du fameux roman de YAh-

Irée. Voici comment il décrit lui-même; au début de son
roman, la contrée qu'il a choisie « Auprès de l'ancienne
ville de Lyon, du côté du soleil couchant, il y a un pays



nommé Forests, qui, et) sa petitesse, contient ce qui çst

de plus rare-au reste des Gaules car, étant diviséen plai-

nes et en montagnes, les unes et Jes autres sont si fertiles

et ,situées en un air si tempéré, que la terre y est capable

de tout ce que peut désirer le laboureur. Au cœurdu pays

esî le plus beau de la plaine, ceinte, comme d'une forte

muraille,de monts assez voisins, et arrosée du fleuve de

Lojfe, qui, puisant sa source assez près de là, passe pres-

que par le milieu non point encore enflé et orgueilleus,

mais doux et paisible, Plusieurs autres ruisseaux, en di-

vers lieu? le yont baignant de leurs claires ondes; mais

l'un des plus beaux est Lignon, qui, vagabond en son

cours aussi bien que douteux ensa source va serpentant

par cette plaine jusque Feurs, où Loire, lé recevant et

lui faisant perdre son nom propre, l'emporte pour tribut

à l'Océan, »
Pies de cette ancjenne yille de Feurs, maintenant une

des stations du chemin de fer, s'élève sur les bords du

Lignon, }e châteaude La Bâtie, où d'Urféa écritYAslff'e.

La fraîche rivière, dont ïe nom rappelle ces gracieuses

rêveries, coule toujours parmi les aulnes; t'imagination

peut y chercher la place où Céladon, désespéré des ri-

gueurs de sa maîtresse, se jeta à l'eau et fut recueilli, à

demi-noyé, par trois nymphes qu'un vieux druide avait

prévenues. Ces lieux, consacrés par un des plus curieux
monumentsde notre histoire littéraire sont aujourd'hui
bien abandonnés.Les grandsbois qui couvraient les bords

du Lignon ont disparu; jes bergers ne pourraient plus

graver leurs Jendres devisçs sur l'écorce des chênes. Le
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château a survécu, mais désert; une admirable chapelle,
bâtie par Claude d'Urfé,a conserve ses précieuses mo-
saïques de bois le reste est fort délabré on y cherche

en yajn les tapisseries à personnages, ies portraits authen-

tiques, les meubles du temps, qui abondent en Angleterre

dpns des manoirs raojps historiques.Claude d'Urfé, grand

père d'Honoré, y avait rassemblé une magnifique biblio-

thèque, d'pp sont sortis les plus beaux manuscrits que
possède aujourd'hui la grande bibliothèque nationale.

La plaine du Forez, que d'Urfé ante en si beaux fer-

meSj ne mérite pas tout p ,fait cet éloge; non que le sol

n'et) soif naturellementfertile et l'air tempéré, conime il
Je dit, niais m défaut capital neutralise ces avantages.
Le manque de pente e| la, nature argileuse du spus-çol

n'y permettent pas l'écoulement des eaux ce|té yas£e

plaine, qui pourrait être si riche, est marécageuse ej in-
salubre, Qna feit souvent des projets pour J'ass^inir f

mais fa grandeur de l'entreprisea toujours fait recujer les

capitaux i gi près de Lyon et de Saint-Étienne, un pareil

abandon ne peut durer. ï)e tout temps, on a essaye de

tirer partide cette humidité naturelle, en y élevant beau-

coup d'oies ;.« Allons pîumer les oisons du Forez,'»
»

disaient les bandes pillardes des guerres de religion. De

son côté la Lo're Pe Pyrite pas beaucouppjus ce qu'en

dit d'Urfé ce p'est pas toujours ce fleuve doux et pai-
§ibl§ que nous dépeint rirnagiqatioR du fomancjer, mais

trop souvent un torrent enflé ft orgwilkm qui dépasse

$es
mes, et y porte la #sojatjlon? Un des plus (beauj

fraWU* qi'oo ait jarnajs (afts pour atténuer Jes ffiyag^f



des inondations, la fameuse digue de Pinay, construite

sous Louis XIV. se trouve dans le voisinage on y retient
artificiellement un masse d'eau considérable.

Avec le Forez finit le premier tiers de la région du
sud-est, la partie intermédiaireentre le nord et le midi

proprement dit. Les bords de la Saône ne diffèrent pas
sensiblement, pour le climat, de ceux de la Loire et de la

Charente. Dès qu'on arrive a Vienne, l'antique métropole
de la Gaule romaine, un autre monde commence. Le
Rhône s'enfonce entre deux rangs de montagnesarides,
qu'illumine un soleil brûlant. Les prairies disparaissent,

et avec elles le gros bétail les neuf départementsrive-
rains du fleuve n'ont pas ensemble la moitié du bétail que
possède le seul départementdeSaône-et-Loire. Lés pluies
d'été manquentabsolument. Le froment perd, en quantité

ce qu'il gagne en qualité; il ne talle plus comme dans
le nord, fauted'une humidité suffisante; la population ne
récolte plus de quoi se nourrir et se voit régulièrement
forcée de faire venir du dehors un supplément de grains.
En revanche, les cultures arbustives, qui bravent la sé-
cheresse parla profondeur de leurs racines,se multiplient;
la vigne d'abord, qui donne des produits de plus en plus
généreux, puis.le mûrier et l'olivier.

Au moment où nous mettons le pied sur le véritable
sol du midi, un fait historique nous frappe, que nous
avions déjà vu poindre, à latitude égale vers l'ouest, et
qui va prendredésormais des proportions plus générales..
Le midi a été le principal et presque l'unique théâtre de

ces luttes terribles des seizième et dix-septième siècles,
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qui avaient pour drapeau la réforme religieuse. L'autre

moitié du territoire y a pris beaucoup moins de part.

D'où vient cette préférence de la guerre civile? Sans

doute le génie plus ardent des populations méridionales y

est pour quelquechose; tout sentiments'exalte, toute idée

se passionne, en passant par ces vives imaginations mais

cette différence dans les mœurs ne suffit pas pour expli-

quer un, contraste si marqué, il faut y voir en même

temps, une lutte cachée de nationalité. Ces provinces ont

eu longtemps une existence indépendante, et n'avaient

accepté qu'avec peine leur réunion à la France; de son
côté» l'anciennemonarchie les a toujours traitées plus ou

moins en pays conquis.
Les institutions modernes ont eu cet inconvénient,

pour les parties du territoire les plus éloignées de Paris,

qu'elles ont encore resserré les liens de la centralisation

administrative, fondée par la vieille royauté; mais il y

a dans ces institutions un principe de liberté civile et po-
litique, qui manquait à l'ancien régime, et qui, aidé par
trente ans de paix, a neutralisé en partie les mauvaiseffets

de l'excès de centralisation. Les populations du sud-est.

ne s'y sont pas trompées; elles ont accueilli avec joie la

révolution, comme elles avaient accueilli la réforme.

Après bien des combats, la réforme a été vaincue, et le

joug qu'elles avaient essayé de briser n'a retombésur elles

qu'avec plus de poids le despotisme de' Richelieu et do

Louis XIV n'a été nulle part plus écrasant. La révolution,

plus heureuse, a triomphé, au moins dansce qu'elle avait

de légitime, et ce que ces contrées avaient voulu obtenir



par la réforme religieuse, elles l'ont obtenu par le régime

constitutionnel de là leurs rapides progrès depuis 1815,
qui ont coupé court à toute idée de séparation.

Le Dauphiné avait autrefois la prétentionde former \xr%

État à part, annexé et non réuni à la couronne tel était

du moins l'esprit du traité de cession fait en 1340 par le

dernierdauphin. De fréquentsempiétements de l'autorité

royale ayant porté atteinte au contrat, le mécontente-

ment se manifestait de temps en temps par de sourdes

résistances. Quand la réforme vint, l'esprit d'opposition

prit ce prétexte, et une véritable révolte éclata. Au fond,

il s'agissait moins de religion que de politique, et, à la

faveur des luttes de parti, les hommes de désordre, de

pillage et de sang se donnaient pleine carrière. La pro-
vince fut ravagée sans relâche pendant cinquante ans;i
elle ne respira un peu que sous Henri IV, quand le cofi-
nétable de Lesdiguières que l'orgueil local aimait à ap-s

peler le roi dù Dauphiné, s'y fut créé une sorte de prin-
cipauté indépendante. Après Lesdiguières, le pouvoir

royal s'appesantitde nouveau. La province avait conservé

ses anciens états: Louis XIII les suspendit Louis XIV

n'était pas homme à les lui rendre, et, jusqu'à la veille

de 1789 elle gémit sous une administrationqu'elle ce*

gardait-commeillégale(1)..
L'injustice finit toujours par porter ses fruits; les rois,

n'avaient pas respecté leurs engagements avec le Dau-

(i) II n'y a pas jusqu'à Mandrin, le cohtrebandicr,l'ennemi de la ma-
rêchausséc,qui n'ait été dans son genre une protestation contre l'admi-
nistration royale,



ce fut de ce pays que partit le signai de la révolu*

tion. Il faut rendre cette justice aux principaux membres

des fameux états de Vizille, que, tout en insistant sur les

griefs particuliers de la province, ils n'avaient pas en-
tendu séparer leur cause de !a cause générale. L'inspira-

teur de cette réunion MounieF, devint bientôt après le

présidentde l'Assembléenationale et s'y montra aussi bon

Français que bon Dauphinois. Quand le mouvement con.·
stitutionnel de 1789, violemment détourné de son cours

par te triomphede l'insurrection, revint en 1815 à son

point de départ, le Dauphiné profita, comme le reste de

la nation, du retour de la paix et des institutions libres il

ne demanda rien de plus. Les deux départementsde l'I-
sère et de la Drôme avaient 500,000 habitants en 1790,
ils en ont 900,000 aujourd'hui.

La vallée de l'Isère est d'une grande richesse agricole,

surtout dans sa partie supérieure, bien connue sous le

nom de Graisivaudan. Située au pied des Alpes, qui élè-

vent de toutes parts leurs sommets neigeux, cette vallée

présente un contraste qui, pour être devenu banal, n'a

pas cessé. d'èlre vrai, celui d'un éternel printempsen face

d'un éternel hiver. On peut même dire qu'on y abuse de

la fertilité du sol et de la douceur du climat. On ne se
contente pas d'une seule récolte, on en veut plusieurs à la

fois. Les champs sont comptantes d'érables, de mûriers,
de cerisiers, que !a vigne entoure de ses tiges flexibles

c'est ce qu'on appelle des Mutins. Sous cet ombrage, on
,cultive le froment, l'orge le maïs les pommes de terre,
le chanvre, le colza, le trèfle, la luzerne, le sarrasin, les



légumes, et on assure que tous ces produits s'associent

sans se nuire. 11 n'y a pas de spectacleplus frappant et qui
donne plus l'idée de l'opulence; une récolte commence à

naître quand l'autre mûrit sur le même sol. Je n'ai pas
besoin d'ajouter que c'estuniquement de la petite culture
elle seule peut entreprendreet réaliser de pareils tours de
force. On y fait un grand usage de l'engrais humain, le

seul qu'il soit possiblede recueillir avec une culture si in-
tensive. Les hautins donnent un vjn abondant, mais mé-
diocre sur les bords du Rhône, de véritables vignobles

portent des vins renommés.
La moitié du Dauphinéest couverte de montagnes il

s'y trouve encore de belles forêts et de bons pâturages.
Dans un de ses sites les plus imposants et les plus sévè-

res, s'élève le monastèrede la grande Chartreuse, fondé

sur la fin du onzième siècle par saintBruno. Les religieux
qui vivent dans ce désert, enfoui sous la neige six mois
de l'année, s'occupent avec succès de l'élève du bétail. Ils
fabriquent en outre, de temps immémorial, avec des
plantes aromatiques, une liqueur bien connue dont i's
font un grand débit.

III

Le Vivarais, qui fait face au Dauphiné, sur la rive
droite du Rhône, a eu une destinée analogue'. La réforme,
accueillie avec la même faveur dès le commencement du
seizième siècle, y avait donné lieu aux mêmes luttes; à
l'avènementde Henri IV, on y crut comme partout à îa



pacification définitive, et on s'empressa d'en tirer parti,
Olivier de Serres, le premier et le plus illustre agronome
qu'ait eu la France, était du Vivarais; il habitait sa terre
du Pradel, près de Villeneuve-de-Berg.Voisin et con-
temporain de d'Urfé, il célébra comme lui la vie rurale,
mais en la prenant par son côté sérieux et pratique. Le
Tltédtred'agriculture et l'Astrée parurent à dix ans d'in-
tervalle ils furent tous deux dédiés à Henri IV et presque
dans les mêmes termes. Produitsd'un seul temps et d'une
seule pensée, ces deux livres, nés si près l'un de l'autre,
montrent sous des formes diverses l'état heureux des es-
prits, en ce moment où la France, sortie des guerres
civiles, jouissait avec délices des bienfaits de la paix et
cherchait à la fois dans l'agriculture l'utile et l'idéal.

Cette douce illusion devait passer bien vite. Henri IV
à peine mort, la guerre recommence avec plus de fureur.
LouisXIII lui-même vient à la tète d'une armée pour ré-
duire les huguenots du Vivarais; la ville de Privas essaye
de résister elle est prise, brûlée, saccagée de fond en
comble, tous ses habitants sont massacrés ou dispersés,
et le roi, dans sa colère, rend un édit terrible qui défend
à qui que ce soit d'y résider désormais. Le temps n'était
plus où Henri IV aimait à se faire lire tous les jours
quelques pages du Théâtre d'agriculture et appelait
l'auteur auprèsde lui. Olivier de Serres était protestant ¡

son œuvre et sa mémoire périrent dans le naufrage uni-
verset de sa croyance. Sous le règne de Louis XIV, le
Vivarais palpitait encore la révocation de i'édit de Nantes
et les dragonnadesachevèrent de l'étouffer.



Quand ce petit pays est devenu, en 1790, le départe-
nient de l'Àrdèche, il n'avait guère plus de 200,000habi-

tants il en a près de 400,000 aujourd'hui. Quoiqu'il eût
conservé un simulacre d'états particuliers où siégeaient,

pour !a forme, les représentants de douze baronnies et
treize consuls ou députés des villes, il dépendait en réa-
lité du Languedoc, dont l'âdministrationlointaine,etdis-
traite ne s'occupait guère de lui. Coupé dans tous les

sens par les ramifications des Cévennes, il manquait de

routes, de ponts, de tout ce qui, dans un pays aussi mon-
tueux, est absolumentnécessaire pour faciliter l'échange

et la production. Des circonstances nouvelles ont amené

un développement inconnu. La ville d'Annonay, voisine

de Saint-Étienhé, participe aujourd'hui de son activité
industrielle.Les produits agricoles dans l'Ardèche, ont

un caractère tout spécial; sur ces monts escarpés', dans

ces vallées étroites, les céréales réussissentdifficilement,

et une moitié environ du sol résiste à toute culture; mais

les vignobles de cette rive du Rhône valent ceux de l'autre
bord; on cultive le noyer pour en extraire de l'huile, la
châtaignier qui donne des fruits d'une qualité supérieure
bien connus sous le nom de marrons de Lyon, et on es-
saye d'utiliser les montagnes arides en y élevant une
grande quantité de chèvres c'est le département qui ea
a le plus, et qui vend pour la ganterie le plus de peaux de
chevreau.

Le noyer est un arbre plus précieux qu'on rie croit il,
fournit à lui seul le tiers de l'huile produite en France, et

occupe une région intermédiaireentre l'olivier du Midi et



les graines oléagineuses du Nord. Un hectare de bons

noyers peut produire pour 500 francs de fruits tous les

ans, et n'exige que les frais de cueillette. Malheureuse-
ment c'est un arbre qu'il faut attendre longtemps, on

^en arrache plus qu'on n'en plante; la valeur vénale de sott
bois, qui sert à l'ébénisterie, est une cause puissante de
destruction. Le châtaignierfend plus de services encore,
car il crée, sur un sol infécond qui ne porterait sans lui

que des fougères et des bruyères, une abondante nourri-
ture pour l'homme.

Ces produits ne suffiraient cependant pas pour expli-
quer la richesse d'une partie du Vivarais, s'il ne s'y était
joint une des plus belles industries rurales qui existent,
la production de la soie. On a essayé presque partout en
France de cultiver le mûrier et d'élever des vers à soie1
mais malgré les efforts faits sur d'autres points, l'entre^
prisen'a véritablement réussi que dans les Cévennes. Les
deux arrondissementsd'Alais etd'Uzès dans le Gard, ceux
de l'Argentièreet de Privas dans l'Ardèche, sont le siège
principal de cette riche industrie, qui rayonne autour
d'eux, mais sans s'éloignerbeaucoup.Là se rencontrent,
en effet, les circonstances les plus favorables, soit à la vé-
gétation de t'arbre, soit à l'éducation du ver, car cette
double condition est nécessaire,et, quand l'une manque,
l'autre ne surfit pas. Pour donner avec abondance des
feuilles nutritives, le mûrier veut un sol frais sous'un ciel
lumineux;pour vivre et travailler, le ver a besoin, aux
mois de mai et de juin, d'une températurechaude dans
un air pur. L'arbre et l'animal exigent une foule de gorns*



délicats et savants qui ne peuvent être obtenusque par la

longuehabitude d'une population livrée tout entière à ce

travail. Telle est la valeur créée par la réunion de ces cir-

constances, qu'on a vu des plantations de mûriersvaloir

jusqu'à 40,000 francs l'hectare.
li n'y a nulle part rien de plus admirable que cette cul-

ture. Lès montagnards portent sur leur dos la terre et

l'engrais dans des creux de rocherset retiennent, par des

terrasses artistement construites, un sol toujours prêta à

s'échapper. Ces travaux ingénieux, qui excitaient l'admi-

ration d'Arthur Young, ont pris de nos jours un immense

développement. En 1789, la France produisait 6 millions

environ de kilogrammes de cocons, valant à 2 fr. 50 c.
je kilogramme, 15 millions pendant la révolution, cette

production est tombée de plus moitié elle s'est un peu re-
levée sous l'empire, mais sans revenir tout à fait à ce
qu'elleétait en 1789 à partir de. 181.5, elle a fait des pas
de géant jusqu'en 1853, époque ou elle est parvenue a

25 millions de kilogrammes valant plus de 100 millions;s
elle a donc quintuplé en quantité et presque décuplé enn
valeur car malgré Je rapide accroissement de la produc-

tion la consommation a marché encore plus vite, et le

prix des cocons a doublé.
Depuis la 6n du quinzième siècle, époque présumée

de l'importation du ver à soie en France, après la pre-,
mière guerre d'Italie, jusqu'à la révolution c'est-à-dire

en trois cents ans, la production de la soie n'avait pas
fait plus de progrès qu'elle n'en a fait, depuis 1815,

.dans chaque période de dix Les Cévennes ont,
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grâce à ces magnifiques profits, largement réparé leurs
pertes. Olivier de Serres, qui n'avait rien épargné pour
propager autour de lui la culture du mûrier, et qui aurait
réussi sans la guerre civile, verrait aujourd'hui avec un
juste sentiment de joie et d'orgueil son arbre favori cou-
vrir d'un manteau de verdure ses montagnes natales;
tout en régrettant le temps perdu, il rendrait hommage à
l'activité du présentet en tirerait pour l'avenir un favo-
rable augure car la sériciculture n'a pas dit chez nous
son dernier mot. La haute Italie produit trois fois plus
de soie que nous, elle nous en vend tous les ans pour
une, centaine de millions, et nous en achetons encore
au reste du monde; nos producteurs ont devant eux un
débouché indéfini.

Depuis 1854 ces progrès semblent arrêtés; une ma-
ladie mystérieuse s'est déclarée sur le ver à soie et a
emporté les trois quarts de la récolte en cocons; ce
n'est rien moins qu'une perte annuelle de 50 à 60 mil-
lions pour les. éleveurs, car la hausse des prix n'a com-
pensé qu'en partie le déficit de la matière, et pour l'en-»
semble de la nation une perte bien plusgrande, puisqu'elle
est sans compensation. Toutesles recherches de la science,
comme toutes les ressources de l'industrie ont été
mises à contributionpour guérir le mal. Suivant toute ap-
parence, sa cause première,comme pour les autres fléaux
,qui ont assailli les animauxet les végétaux, tient à l'hu-
miditS extraordinaire des printemps (1); espérons qu'il

[l) Cette opinion n'a pas été partagéepar les savants observateursen-
voyés sur les licuxpar l'académie des sciences, Suivant eux, le mal est



disparaîtra avec tous les autres, depuis que les saisons
paraissent reprendre leur cours régulier.

Cette crise de la soie deviendrait,en se prolongeant,
d'uneenrayantegravité pour les populationsdes Cévennes.
C'est par tout pays un cruel moment à passer que la perte
d'une culture florissante; mais quand le sol au moins

restedisponible, on peut chercher.d'autresmoyens d'exis-
tence. Cette dernière ressource manque dans ces monta-

gnes. Si l'énorme valeur que ces milliers de parcelles,
qui ressemblent plus à des pots de iîeurs qu'à des
champs cultivés, avaient acquise par la plantationdès mû-
riers, venait à disparaître, la- ruine du pays serait com-
plète, car ce n'est pas la culture du froment, ni même
celle de la vigne, qui pourraient y donner des résultats
équivalents. Une grande partie de cette population labo-
rieuse serait forcée d'émigrer.

Les plus belles vallées du Vivarais sont périodiquement
ravagées par un autre fléau plus ancien et plus invétéré,f
l'inondation. Le nœud de montagnesqui s'élève sur les

confins des deux dcjiartements de l'Ardècheetde la Haute-
Loire, a, plus que tout autre, le triste privilège de ces

condensations subites qui produisent de véritables dé-

luges. Les nuages venus de la Méditerranée, en remon-
tant la vallée du Rhône, vont se briser contre ce rem-
part, et les plus terribles inondations s'en échappent. La

petite ville de Joyeuse, placéeau centre du bassin de l'Âr-
dèche, reçoit de temps en temps des trombesde pluie qui

dans le ver lui-même, et a tous les caractères d'une C{ii4éniîe, –Voir le
beau, armoire de M. àeQuatrefages. ·



n'ont d égales sur aucun autre point de la rrânce et peut-
être de ÏEuro~pe. Ce flot dévastateur roule dans la vallée

comme un mur gigantesque qui s'avance en brisant tout

sur son passage. Le revers opposé de la même chaîne

donne également naissance aux deux rivières les plus re-
doutées pour leurs crues, la Loire et l'Allier,

Mais le Rh#je nous entraîne sur ses eaux rapides, nous
sortcns dé la longue vallée resserréeentre deux rangs de

montagnes, la plaine s'élargit, la lumière prend plus d'é-
clat. Quelle est cette ville dont les vieilles murailles lon-

gent les bords du fleuve et que surmonte un immense

château? C'est Avignon. La Méditerranée n'est pas loin.
Si d'autres points du sol françaisnous ont rappelé l'An-

gleterre, les Pays-Bas, l'Allemagne ou la Suisse, ici nous
entronsen Italie. Tout devient italien, le climat, les pro-
ductions, les souvenirs, les moeurs, presque la langue.
Près de nous est Nîmes, cette Rome des Gaules, dont les
monuments sont mieux conservés que ceux deRome elle-
même devant nous Arles, qu'habita Constantin et où il
faillit, dit-on, établir la capitale de son empire. Les im-
menses arènes. les théâtres antiques, les magnifiques

aqueducs, attestent de toutes parts la puissance romaine.

Si de l'antiquité nous passons au moyen âge, nous trou-

vons la plus grande institution de l'Italie et du monde, la

papauté, et avant elle la cour de Provenceservant de mo-
dèle pour la politesse aux cours d'Italie les troubadours
précédant et inspirant Dante et Pétarque.

La plus grande partie du département de Yaucluse a
été terre papale jusqu'à la révolution. Sa prospérité9gri-



cote. car il égale les plus riches et occupe sans compa-
raison le premier rang dans le sud-est, s'explique par un
seul mot, l'irrigation. On vante avec raison, la Lombar-

die la plaine du Comtat est aussi productive et par les

mêmes moyens. L'administration pontificale y a de

bonne heure introduit les usages qui président en Italie

à la distribution des eaux. Une des rivièrp qui servent

le plus à arroser la plaine par mille dérivations, la Sor-

gue, sort de la fontaine de Vaucluse, ce merveilleux ré-

servoir naturel alimenté par des ruisseaux souterrains,

que l'abondance et l'utilité de ses eaux auraient rendu

célèbre à défaut de la poésie. D'autres canaux ouverts

depuis plus de six cents ans. fertilisent !a plaine de Ca-

vaillon, où l'on cultive en grand, de temps immémorial,

les légumes et les fruits. Parmi les travaux plus modernes

figure le canal en constructionqui doit porter les eaux de

la Durance à Carpentras, et qui s'exécute aux frais d'une

association locale.

L'oliviercommence à paraître vers Montélimart et se
multiplie à mesure qu'on descend vers le midi, En revan-
che, le mûrier commence à devenir plus rare. La vigne

continue à prospérer. Le froment se soutient, mais avec
peine, dans les terres non arrosées, et grâce à l'excellence

de ses produits. Une culture spéciale, la garance, prend

une grande importance. Cette plante, dont la racine,

donne une belle couleur rouge, n'exige pas précisément

un pays méridional on la cultive en Flandre, en Alsace,

en Allemagne mais on n'en obtient nulle part d'aussi

beaux produitsque dsns les environs d'Avignon.Le climat

^eM



ne paraît pas étranger à ce succès, qu'on explique aussi

par la nature extrêmementcalcairedu sol, La garance de-
mande de grandes avancés en fumiers, défoncements,
sarclages, buttages, frais d'arrachage et de dessiccation,
et ne se récolte qu'au bout de dix-huit mois quelque-
fois même de deux ou trois ans. C'est une des cultures
les plus chères,c'est aussi une des plus lucratives, sur-
tout entre les mains de la petite propriété qui se mon-
tre ici hardie et patiente, parce qu'elle est sûre du profit.
On en attribue l'importation. à un Persan nommé Althen,
en i765 le département reconnaissant a élevé une
statue à ce bienfaiteurétranger, sur le sommet du rocher
qui domine la ville, et d'où l'on embrasse un panorama
sans rival.

Ce beau pays de culture a un défaut qu'il partage avec
tous ses voisins, il manque d'engrais. On cultive avec des
mules ou à la bêche on ne peut entretenir de bœufs, en-
core moins de vaches, faute de fourrages. Outre les en-
grais de ville, qu'on recueille avec soin, on n'a pour faire
du fumier que quelques troupeaux de, moutons lacune
d'autant plus regrettableque la garanceconsomme beau-
coup d'engrais,ce qui n'en laisse pas pour les autres cul-
tures. Le sol- peut à la rigueur s'en passer car c'est le

propre des pays chauds que la terre yabsorbe naturelle-
ment une partie des gàz fécondants répandus dans l'air
mais quand on y joint la puissance de l'irrigation et celle
del'engrais, on arrive 'à des prodiges de végétation. Nulle
part le fumier n'a plus de valeur et ne se paye. plus cher.

.Quelque jour on se mettra en mesure d'en produire da-



vantage, en donnant plus d'extensionàtix plantes fourra-

gères, qui réussissent parfaitement quand elles sont ar-
rosées on y trouve déjà des prairies qui valent les fameu-

ses marcites de Milan, et qui, coupéesquatre fois par an,

se louent jusqu'à 800 francs.
Lorsdu dernier concours régional d'Avignon,en 1858,

le jury a décerné la prime d'honneur à M. Valayer qui

a compris cette nécessité de créer de l'engrais. La moitié

d'un domaine de 70 hectares est consacrée aux cultures

fourragères, luzerne, trèfle et sainfoin, qui permettentde

nourrir, en sus des moutons et des animaux de travail, 50
vaches laitières, toujoursà l'étable le revenu du domaine,

qui était il y a quinzeans de 6,500 fi\, a doublé par cette
méthode de culture. En même temps, on a accordé une
médaille d'or à un autre propriétaire du pays, M. Tho-

mas, pour de beau* travaux de colmatage. C'est, en effet,

une des pratiques les'plus profitables pour l'agriculture
méridionale qu'un colmatage bien fait la Toscane en
donne dé brillants exemples.

L'ancienne principauté d'Orange, qui fait aujourd'hui
partie du département de Vaucluse, est la patrie du

premierdes agronomes français modernes, M. de GaS->

parin. Il estassurément à remarquerqu'Olivierde Serres

et son principal héritier appartiennent tous deux à cette
région M. dcGasparindescend, dit-on,del'histôrienJean

de Serres, frère d'Olivier qu'il soit ou non "dé la même

famille, il est bien plein du même esprit. Ses écrits ont

deu\caractèresdistinctifs qui lui assignentuneplacée part
parmi les agronomes de l'Europe le premier, il a donné



à l'agriculture une forme scientifique; le premier aussi,
il nettementdéterminé les lois spécialesde la région des

oliviers, et par suite la délimitation des climats agri- a

coles. Ses recherches sur la distribution des pluies, sur
la quantité de chaleur Isolaire nécessaire à la fructifica-

tion de chaque plànte, sur les rapports généraux de la

culture et de la météorologie, sont devenues classiques;
il y a joint des études non moinsoriginalessur les ques-
tions économiques qui se rattachentà l'agriculture.

IV

Au-dessous d'Avignon, le Rhône continueà servir de

limite entre deux provinces,? à droite, cette partie de

l'ancien Languedocqui forme les deux départements du

Gard et de l'Hérault à gauche, la Provence.

I! est en France peu de contrées aussi productivesque
la plaine de Nîmes. La terre y vaut de 5,000 à 6,000 fr.

l'hectare on y suit un assolement spécial qui mérite

d'être cité. La rotation commence par une luzernelarge-

ment fumée; au bout de quatre ans, cette luzerne est re-*

tournée, et on fait du blé sans fumier, pendant quatre

autres années de suite puis deux ans de sainfoin, suivis

encore de deux ans de blé, en tout douze ans, dont six de

blé, avec une seule fumure. La prairie artificielleprépare

si bien le sol, et l'engrais s'y conserve si bien, qu'on ob-
tient en moyenne,par ce procédé plus de 20 hectolitres

d'excellent blé à l'hectare. C'est une variante de l'assole-

ment biennal,bien supérieureà l'assolement quadriennal



des Anglais, puisque la céréale peut reparaître un an sur
deux, mais qui n'est possible qu'avec un pareil sol et un
pareil climat. La ville de Nîmes, qui a plus de &0.000

âmes, fournit une grande quantité d'engrais on obtient
le reste avec des moutons. La race de moutons la plus

estimée a été importée d'Afrique on la nomme barbe-
rine; les brebis sont très-prolifiques elles portent le

plus souvent deux agneaux par an et donnent un lait

précieux dans un pays qui manque de vaches.

En approchantde la mer,. on rencontre de vastes ma-
rais, qui sont loin d'être improductifs les roseaux qui y

poussent en abondance sont vendus un prix élevé, parce
qu'ils font un excellent engrais, surtout pour les vignes i

un hectare de ces roseaux rapporte, dit-on, autant qu'un
champ cultivé. Au milieu de cette solitude marécageuse,

où s'abattent tous les ans quelques volées de flamants

roses venus d'Orient, s'élève une des villes les plus cu-
rieuses de l'Europe, Aigues-Moïtes.Le souvenir de saint
Louis, qui vint s'y embarquer pour la croisade, y est en-
core vivant comme au premier jour on la croiraitendor-
mie depuis cette époque, avec son enceinte fortifiée
parfaitement intacte, qui rappelle les remparts de Da-
miette et ceux de Jérusalem. Sous Louis XIV, ces tours
ont servi de prison aux famillesdes religionnaires,qu'on
y envoyait mourir au milieu des marais.

Ce qu'a été la soie pour les montagnesdesCévenneset
la garance pour les terres arrosées du Comtat, la vigne
l'a été pour les terres sèches du bas Languedoc. L'arron-
dissement de Béziersen particulier a le tiers de sa surface



planté en vignes.-L'étenduetotale de cette culture a dou-
blé depuis quarante ans, et le produit moyen par hectare
ayant doublé aussi par suite de soins mieux enten-
dus, on peut dire que la récolte totale à quadruplé. Le
département de l'Hérault est maintenant le plus vinicole

de France; il dépasse même la Gironde et la Charente-
Inférieure. On peut mesurer ses progrès par ceux du port
de Cette, qui sert à l'exportation de ses produits ce port.
qui n'avait aucune importance en 1815, est maintenant

un des plus actifs et des plus prospères. Les vins du bas
Languedoc, dont la production s'élève, en moyenne, à

quatre millions d'hectolitres par an, servent en grande
partie à faire de l'eau-de-vie; d'autres sont habilement
travaillésà Cette pour imiter les vins d'Espagne les plus
estimés d'autres enfin sont consommés en nature et re-
cherchés puur leur qualité. La rafle de raisin est utilisée

pour engraisserdes moutons..
On peut remarquer à ce sujet que la culture de la vigne

a principalémen,tprospéré jusqu'ici dans des contrées si-
tuées au bord de la mer, ou tout au moins de quelque
fleuve ou de quelque canal qui facilite l'exportationdes
produits. Les plus grands vignobles de France s'étendent

sur les rivages de l'Océan et de la Méditerranée, sur ceux
de la Garonne, de la Loire, de la Saône et du Rhône.
L'écoulement des vins de Bourgogne et de Champagne

vers Paris a nécessité l'ouverturede voies artificielles de
navigation. C'est qu'en eflet il y a peu de denrées plus
encombrantes et d'un transport plus coûteux que le vin.

Lé production a rencontré d'étroites limites dans les ter-



rains qui s'y prêtaient le plus par leur climat, mais qui

manquaient de moyens de transport économiques. La

créa lion des chemins de fer va probal)lement étendre

cette culture, en ouvrant de nouveaux débouchés.

Depuis quelques années, le terribleennemi quiadéyoré

tous les vignobles de l'Europe, l'oïdium, s'est abattu sur

ceux de l'Hérault et du Gard et y a fait de grands ravages,
surtout dans les plaines basses où les vignes avaient pris

une extension peu conforme à leur nature mais, comme
le prix du vin a quintuplé et que la récojte totale n'a pas
diminué dans la même proportion, la crise a été, en défi-

nitive, plus avantageuse que nuisible au pays dans son
ensemble.. Certainscrus, ceux de Lune! et de Frontignan,

paf exemple, ont presque complètement disparu dans

d'autres, au contraire, mieux situés, le mal a été à peine

sensible. On reconnaîtbien vite les habitants des village?

favorisés au luxe que déploient les femmes; elles se cou-
vrert de bijoux, Ces profits exceptionnels ont fait user
largement du soufre pourcombattre la maladie grâce à

un propriétairedu pays, M. Marès, qui a popularisé cette
pratique salutaire, on en emploie dans l'Hérault des

quantités énormes*

Sur une étendue totale de 1 ,200,000 hectares, ces deux

départements n'en peuvent consacrer, faute d'engrais,

que î 00,000 au froment. Aussi ne suffisent-ils pas à leur
consommation; un supplément considérable de grains
leur vient de la vallée de la Garonne. Arthur Young, qui

les visitait au mois de juillet, fait une description pitto-

resque du mode de dépiquage en plein air, sous les pieds



des chevaux. Les vendanges, dit-il, peuvent à peine

égaler le mouvement universel du dépiquage dans tous les

villages que j'ai traversés, Les gerbes sont empilées gros-
sièrement autourd'une aire où un grand nombrede mules

et dé chevaux tournent en cercle; une femme tient les

rênes une ou deux petites filles activent la marche avec
des fouets les hommesalimentent l'aire et la nettoyent
d'autres vannent en jetant le grain en l'air. Personne ne
reste inoccupé chacun s'emploie de si bon cœur qu'on
dirait les gens aussi joyeux de leurs travaux que le maitre
de ses'tas de blé. Ce tableau est singulièrementanimé. Je
m'arrêtais souvent et descendais de cheval pour regarder
les travailleurs; toujours on me reçut avec courtoisie.
Je demandai si l'on n'était pas quelquefois surpris par la
pluie; c'est bien rare, me dit-on, et alors, après une
violente averse, vient un soleil ardent qui a bientôt fait
de tout sécher. » Aujourd'hui cette méthode primitive
recule devant l'emploi des machines à battre.

Ces deux départements, qui comptent maintenant
820,000 habitants, n'en avaient que 490,000en 1790

ils ont fait à peu près les mêmes progrès que le Yivarais

et le Dauphiiié. Leur constitution administrative était

pourtant supérieureen apparencesous l'ancienne monar-
chie plus heureuse que beaucoup d'autres, Ja province
du Languedoc avait conservé ses états particuliers, et
Montpellier étant le siège ordinaire de ces pssemblées, je

pays environnant devait être des moins négligés, Un

assez grand nombre de canaux exécutés par ordre des
étèts, pour organiser le long de la mer tout un système



de navigation intérieure,atîeste en eflet une certaine acti-
vité mais il ne paraît pas que ces travaux aient porté
dans leur temps de grands fruits. Arthur Young admire
beaucoup la largeur et la beauté des routes tout en re-
marquant qu-'il n'y passe personne. QuandRichelieu,vain-

queur après la révolte et l'exécution du duc de Montmo-

rency, avait respecté l'existence nominale des états, il

avait eu soin de les réduire de fait à l'impuissance !es

traces qu'ils ont laissées ne datent que des temps qui ont
précédé immédiatement1789, et ces efl'orts n'avaientpas
suffi pour guérir les plaies de plusieurs siècles.

Le beau temps du Languedoc,comme de la Provence,
a été le moyen âge. Tout annonce que sa richesse et* sa

population étaient, au treizième siècle fort supérieures à

ce qu'elles ont pu être plus tard. La civilisation gallo-
romaine, facilement étouflée dans le nord, où elle avait

poussé peu de racines, s'était conservée dans Je midi. Les

puissantes municipalités latines d'Arles,-de Nîmes, de

Narbonne, gardèrent longtemps le souffle qui les animait.

Les premières principautés sorties du chaos des temps
barbares se formèrent là le Tasse était encore tout pé-
nétrédes traditions historiquesquand il place au premier

rang, parmi les chefs de lacroisade, lecomtede Toulouse,
Raymond IV. Toute cette côte, aujourd'hui ensablée,

était pleine de ports qui n'existent plus, comme Saint-
Gilles et Maguelonne. Béziers, qui a tout au plus 20,000
âmes, devait en avoir beaucoup plus lors du siège de 1209,
même en rabattant surles exagérations des chroniqueurs,
puisqu'ilsne lui en donnent pas moins de 100,000, dont



les. deux tiers furent égorgés. Dans le même temps,
Montpellier entretenait un grand commerce avec l'Espa-

gne, l'Italie et l'Orient, fondait ses fameuses -écoles de

droitet de médecine, et devenait le siège de la monarchie

aragonaise, qui rappelle tant de souvenirs guerriers et

romanesques.
La guerre contre les Albigeois fut une première tem-

pête qui dévasta le Languedoc, la réforme fut la seconde i

puis vinrent les guerres de Louis XIII et les persécutions
de Louis XIV.,

La plaine de Pézénas renommée par la beauté de son
site, la douceurde son climat, la richesse et la variétéde ses
cultures, était encore, au commencement du dix- septième

siècle. le séjour de prédilection des gouverneursdu Lan-
guedoc, qui y avaient fait construireune superbe maison

de plaisance ces grandsofficiers de la couronne avaient
ainsi, dans presque toutes les provinces, de belles rési-
dences rurales où ils tenaient une sorte de cour. Un peu
plus tard, cette agréable contrée a donné naissance au
père Vanière, auteur du meilleur poëme moderne sur
l'agriculture. Dans ce poëme en vers latins, le Prœdiwm
ruslieum, on sent comme un écho des Géorgiques; le

pays natal de Vanière ressemble, en effet beaucoup à
.celui dé Virgile, et la culture y diffère fort peu de celle
qu'a décrite en vers immortels le chantre harmonieuxde
l'antiquité.
Aujourd'hui ces deux départementsreprennent rapide-

ment leur rang parmi les plus riches. Quelle que soit l'é-
tendue actuelle des vignes on peut en planter beaucoup



plus car un tiers du sol est encore inculte. Les monta-

gnes appartiennent à la région de la soie. Les autres

branches de la culture font des progrès analogues. On y

trouve des mines de hpiiille et de grands établissements

industriels qui prennent tous les jours plus d'importance.

Un de nos premiers chemins de fer rattachait..depuiss

Jonglemps le bas Languedoc à la vallée du Rhône, un

aujre l'a ouvert sur Toulouseet l'Océan, et voilà que, dans

des projets gigantesques,pp parle de conduire un bras du

Rhône à Nîmes et à Montpellier.

La plupart des cultivateurs sopt des métayers, dirigés

par un corps considérable de bons propriélaires ruraux,
qui sans rester précisément dans les champs, h.abitent

dans |e,s yijj,e§ vpisjnes, ,et ne perdent jamais d,e vue leurs

dpmajne.s. de Gasparin qui a étudlié mieux que per-
~onné tes conditions de l'agri,cult~re dans cette ~égio,r_sonne les conditions de l'agriculture d,ans cette région,

fait remarquer les conséquences économiques des vicissi-

tudes du climat. Dans !e ^or.d, dit-il, la régularité des

résultats fait naître le mode 4'exploitajtipnconnu sous Je

npm de fermage. Dans le jnidi le fermage est plus dittî-

pjje; parce .qu'il faut jau fermier une grande prévoyance

pour ç<?fl)peûs§rpar les bonnes années le déficit des mau-
yafses, fiinsi qu'y"1 capital assez fort pour résister à »n

revers survenu au cpiiimencemep,t du bail. P.ans la région

des c.é>éales, Je nombredes jatempériesest borné, l'ordre

des sssolementspeut être régulier. De là cette agriculture

à foripiules, qui jpl$t tant %i F.esprit par son ordre immua-

ble et par ja presque pertijude dé ses résultats. r/èsprit;le

plus .Qr.dipairs y suf/it pourériger jjnje ferme, ici, a.m cpçr



traire, l'irrégularité des saisons exige de la part du culti-

vateur une attention toujours éveillée pour réparer les

intempéries. Quelquefois lai surabondance de ses foins lui

permettra d'augmenter !e nombre de ses bestiaux; d'au-

tres fois il faudra qu'il se hâte de les vendre, parce que

les foins auront manqué. Une année il devra retarder la

vente de son blé, parce qu'une j-écolte opulente en aura

avili leprix; l'année suivante, la sécheresse du printemps

amènera la disette. La règle serait sa perte c'est une ir-
régularité d'accord avec celle de la nature qui le sau-

vera. »
Ces circonstances rendent à peu près nécessaires

l'intervention constantedes propriétaires.
Parmi les cultures spéciales qu'autorise te climat, if

faut citer l'amandier; l'imprudence proverbiale de cet
arbre, qui ouvre ses fleurs avant la fin de l'hiver, n'a que

peu de danger sur la côte de la Méditerranée, où les

gelées sont rares; on eh plante des champs entiers qui

donnent jusqu'à 500 fr. de revenu par hectare.

V

La Provence est la' plus noble de nos provinces, celle

qui peut montrer les titres les plus anciens et les plus il-
lustrés. Elle. tire son nom de son ancien éclat sous la

domination romaine: c'est moins Urne province, disait

Pline, que ïitalie elle-même.-Érigée en royaume séparé

après la mortde Cbarici-nagùe,elle était devenue le siège
principal de la civilisation renaissante, et, au quin-
zième siècle, elle formait encore uri état indépendant



sous les rois de la maison d'Anjou. Le dernier de ses
princes, le bon roi René, aimait la paix, l'agriculture, le

commerce et les arts. Réunie à la France en 1446, par
le testamentd'un,dernierhéritier, elle avait mis à son an-
nexion, comme le Dauphiné,des conditions qui n'ont pas
été beaucoup mieux remplies. Elle s'est vengée en nom-
mant Sieyès et Mirabeau à l'Assemblée constituantede
1789, et en envoyant à Paris, trois ans après, la' horde
marseillaise du 10 août.

Dans les trois derniers siècles, t'attention de la France
s'était peu portée sur la Méditerranée; les colonies d'A-
mérique, le commerce de l'Océan la lutte contre l'An-
gleterre, avaient absorbé presque toute notre marine, soit
commercial,soit militaire. Depuis la perte de Saint-Do-
mingue et le triomphe des Anglais sur l'Océan, la Médi-
terranée a pris plus de faveur; l'émancipation de la
Grèce, la conquête d'Alger, la guerre d'.Orient, tout a
contribué à attirer de ce côté nos plus grands efforts.
Marseille et Toulon y ont trouvé l'origined'une prospérité
rapide et inouïe mais l'agriculture n'a pas marché aussi
vite, et, dans l'ensemble, la population provençale s'est
plutôt déplacéequ'accrue.

La Provence débute par deux régions étrangesqui nous
transportentau milieu des déserts, ta Crau est une plaine
couverte de cailloux, d'environ 12,000 hectares, sans ar-
bres, sans habitations, sans cultures, d'une effroyable
stérilité. Ce Sahara provençal manque.d'eau; il devait
s'étendre autrefois beaucoup plus mais le. célèbre canal
deCraponne,exécuté sous Henri II, en a ouvert une partie



à la population et à la culture. Ce canal est resté long-

temps à peu près sans imitateurs; il ne peut manquer
d'en avoir davantage, aujourd'huique le chemin de fer de

Paris à Marseille traverse ce pays désolé. Ce n'est pas
précisément la nature du sol qui met obstacle à la pro-
duction, les essais déjà faits prouvent le contraire la

vigne surtouty réussittrès- suffisamment, mais il faut des

bras pour cultiver, et c'est là la grande difficulté. Même

en y portant de l'eau, on ne peut espérer d'y, établir. que

peu à peu une population sédentaire.
La Crau est, d'ailleurs, dans son état actuel, le théâtiee

d'une exploitation qui n'est pas tout à fait à dédaigner.1

On a remarquéque, sous. ces cailloux si secs et si brû-
lants en été,. croissait en hiver une herbe fine et savou-
reuse. On y a mis de grands troupeaux de moutons qui

s'y nourrissent pendant une partie de l'année, et qui

vont passer l'autre dans les Alpes. Cette économie rurale

a pour le moment cet avantage, qu'elle est ancienne,
organisée,profondément entréedans les habitudes,qu'elle
utilise successivement dans leur saison les pâturages de la

plaine et ceux de la montagne, et qu'elle n'exige qu'un
petit nombre de bergers. Ces troupeaux partent d'Arles
Jansles premiers jours de juin et restent sur la montagne
jusqu'aux premiersjours d'octobre; ils coûtent pour frais
de garde et de pâture, pendant l'estivage, 2 fr. 50 c. par
tête. On en évalue le nombre à 500,000 têtes qui ne
tiennentpas toutes de la Crau mais de divers pofnts de la

Provence leur laine est loin d'être sans valeur et leur
viande est excellente.



Ou a donné le. nom de Camargue à l'immensedelta que
forme le Rhône en se divisant en deux bras avant son
embouchure. Cette plaine, basse et marécageuse, n'est

encore pour ainsi dire qu'une ébauche, une sorte d'inter-
médiaire entre le Rhône, la terre et la mer. Malsaine et
inhabitée, elle se divise en grandes propriétés, dont la

plus étenduen'a pas moins de 20,000 hectares. Elle res-
semble à la campa gne romaine et s'exploite à peu près dans

le même système. Des bœufs et des chevaux à dertii-sàu-

vages y paissent en liberté. Les bœufs sont abattus pour
les approvisionnementsde la marine;. les chevaux loués

un assez bon prix pour servir au dépiquage des grains.

Sur quelques points, on cultive le blé avec succès, et on
entretient beaucoup de moutons. On a essayé d'introduire

le riz, mais sans obtenir encore de résultats rémunéra-

teurs. Comme dans la Crau, les bras manquent. On est
obligéd'aller enrôler des ouvriers à Artes, sur une place

qui a pris le nom de place des Hommes; ces ouvriers ne

se louent qu'à la semaine, et exigent de forts salaires qui

rendent impossibles les grands travaux.
Cettemaremme française ne résistera pas toujours à la

puissancedes arts modernes, mais on ne saurait se trop
mettre en garde contre les impatiences. S'il n'est pas de
plus glorieuse conquête que celle d'un pays inculte et
dépeuplé, il n'en est pas de plus difficile. L'imagination

se ligure aisément des hommes, des animaux, des récoltes
florissantes, à la place de steppes ou de marais la réalité

ne peut pas aller aussi vite, quand il faut créer à la fois
l'air, l'eau et le sol,



Le reste des bouches-du-Khône ne vaut guère mieux,
à cause de son extrême aridité. Heureusementla nature a
doté ces rochers d'un port magnifique, que les hommes
exploitent depuis trois mille ans. I a fondation de Marseille

par les Phocéens remonte à six cents ans avant Jésus-
Christ ils y trouvèrent une peuplade gauloise et proba-
bierrent aussi tes restes d'un comptoir phénicien. Après
la chute de Carthage, cette ville était comme aujourd'hui
la reine de la Méditerranée;elle se soutint sous là domi-
nation romaine, tomba en décadence pendant la triste
époque des invasions barbares et sarrasines, se releva,

sous Chariemagne, par ses institutions municipales, et
parvint de nouveau à une assez grandeprospérité sous ses
comtes. Après la réunion de la Provence à la France,
elle perdit ses libertés et tomba dans un affaissement
progressif, pendant que ses rivales. Gènes et Venise,
constituées en républiques indépendantes, s'élevaient au

faite de la puissance et de la prospérité: Les incursions
des Birbaresques, et les pestes terribles qui, dans ces
temps d'incurie universelle, l'ont si souvent désolée,
l'avaient réduite à 50,000 âmes vers le milieu du dernier
siècle; en 1815, elle n'en comptait encore que 100,000
elle en a 250,000aujourd'hui,et son commerce a décuplé.

Les Bouches-du Rhône ne cultivent en tout que
50,000 hectares en froment; ce n'est pas la moitié de ce
qui serait nécessaire pour la consommation. La position
de Marseille la met en rapport avec les pays riverains de la

Méditerranée qui exportent des céréales; de là un im-

mense trafic de grains qui, dans les années de disette,



sert à l'approvisionnement de la nation entière. Même en
admettant, ce qui paraît probable que la France soit

destinée à devenir un pays exportateur de céréales, sur
la côte de l'Océan, il y aura toujours, suivant toute appa-
rence, à Marseille et dansle bassin du Rhône, des besoins

locaux qui ne pourrontse satisfaire que par l'importation.
L'agricultureprovençalen'en a pas moins une plus grande

place à prendre dans cet immensedébouché elle le peut

par l'irrigation. Le ciel l'a douée d'un don naturel qui

vaut dans son genre le port de Marseille la Durance. Ce

torrent gigantesque roule en abondance des eaux limo-

neuses, excellentes de tout point pour fa fertilisation

des terres, et qu'on n'a encore utilisées qu'en partie

ce qui en reste porte le ravage sur ses bords. On disait

autrefois

Le Parlement et la Durance
Sont les fléaux de la Provence.

Je ne sais si le Parlementméritait cette mauvaise répu-
tation; dans tous les cas, la Durance ne la méritait que

par la faute des hommes. L'industrie moderne a produit

un de ses chefs-d'ceuyre, par l'ouverture du canal qui

conduit les eaux de cette rivière à Marseille. Depuis l'ar-
rivée de ces flots merveilleux, la ville et les environs

changent de face; l'infection séculaire du port disparaît

peu à peu, et sur les roches pelées qui l'entourent, on
voit pour la première fois poindre des prairies et des

arbres. On peut reproduire sur bien des points les mêmes

miracles à moins de frais, car la dérivation entreprise



aux dépens de l'opulente cité a été exécutée avec une ma-
gnificence qui n'est heureusementpas nécessaire.

La ville de Marseillepeut fournird'ailleurs d'immenses
quantitésd'engrais. Outre les immondices d'une si grande
population qui se perdent aujourd'huidans la mer et qu'on

finira par recueillir quelque jour, elle commence à pro-
duire en abondance des engrais commerciaux. Une de ses
principalesindustriesétant la fabrication des huiles et des

savons, on y importe annuellement 100,000 tonnes de

graines oléagineuses, on va en chercher jusqu'en Chine;
la trituration de ces graines donne pour résidus des tour-
teaux qui servent à l'amélioration des terres.

Le départementdu Var l'emporte, comme culture, sur
les Bouches-du-Rhône. La richesse totale n'y est pas

encore très-grande à cause des montagnesqui couvrent la

moitié du sol, mais les vallées et la côte sont incompa-

rables. On va chercher plus loin, à Nice, à Naples, en
Sicile, un climat et des sites qui ne valent pas toujours

ceux de cette région bienheureuse. Hyères et Cannes ont
des palmiers et des orangers en pleine terre, aussi bien

que Sorrente, et la mer étincelante qui s'étend à leurs
pieds n'a pas moins de splendeur qu'à Palerme. Dans
l'intérieur, le bassin de l'Argens et de ses affluents ri-
valise avec les plus beaux pays de la terre. La verdure

jf est éclatanteet perpétuelle; les hauteurs couronnées de
forêts de pins et de chênes verts, les versants chargés de
/ignés et d'oliviers, les bas-fonds où se succèdent les

:ultures les plus variées, tout est vert et riant sous un
:iel de feu; c'est que l'eau y abonde naturellementet fe



prête à des irrigations faciles. Plus encore que dans le

Graisivaudan, on y demande à la terre cinq ou six ré-
coltes à la" fois. Sur un espace de quelques mètres car-
rés, oh voit eh même tërrips dès arbres fruitiers, des 6lU

viers, des mûriers, des blés, des légumes, des vignes, des

fleura réunion qui devient nuisible quand elle: est poussés

à l'exèès, mais qui, sbus cet ardent climat, peut avoir

sô'ureht son utilité.

Comme il faut que chaque canton, pour ainsi dire, ait

parmi nous son industrie rurale, celle de ce gracieux pays

est la parfumerie. La Ville de Grasse, agréablementsituée

sur le penchantd'une montagne, est le centre de ce com-

rriei-ce, q'ùi attire tous les ans plusieurs millions. On y
compte cinquante établissements qui distillent èrt grand

les fleurs; leS environs sont tout couvert d'ôiahgers, de

jasmifis, de rosiers j oh y cultive des plantes spéciales,

comme là cassie, dont le parfum pénétrant sert à fortifier

les autres essences, et dont les produits atteignént sûr uit
petit espace une énormevaleur (1).

Lé Var occupe, avec l'arrondissementd'Aix, da'ils lés
lîotichés-du-îthône, le premier i-atîg pour la Culture de
l'ôliviër. Cet arbre précieux y couvreenviron 50,000 héê*

tarés dont là plupart seraient sans lui tout à fait impro-
ductifs, car il vient dàn$ foi terres arides, peu pfoprés à

toute autre Végétation. Or|- ne peut pas en éstirnéf le pro-
duit brut à Moins de âOO ff, par hectare.Les vignes y ont

beaucoup d'étendueet donnent de bons vins. d'est le settl

(ii M. Dubreuil, professeur d'arboriculture, a calculé qu'un hectare
cultivé en cassie donnerait un revenubrut de 25,000 francspar an.



point de notre sol où l'on puisse cultiver avec succès Je

jujubier et le câprier.

La culture des fruits a pris une véritable importance,

surtout depuis l'ouverture des chemins de fer. Tout Je

monde connaît les excellentes prunes de jBrignpJles. Les
figues sont si abondantes, qu'on s'en sert pour en-
graisser les porcs. La plupart de ces fruits se rendent

secs; mais on peut de plus en plus les expédier à l'état
frais. Hyères exportait autrefois beaucoup d'oranges;
depuis une majadie qui a fait périr la p}upart des oran-

gers, on les remplace par des pêchers; tel propriétaire
vend aujourd'huipour 25,000 fr. de pêches par an.

Il s'en faut cepen.danjt que ce .coin de terre privilégié

rapporte tout ce qu'il peut produire. L'engrais manque
comme dans toute la Provence on n'y copnaît guèr.e

d'autre fumier que l'engrais humain et i] ,est tout à fait

insuffisant, car la population est peu condensée. Lescul-

tures fourragères y sont trop peu répandues, Jes irriga-
tions trop rares. Le froment n'y donne en moyenne que
cinq fois la semence. Les oliviers eux-mêmes ne portent

pas, faute d'engrais, tout ce qu'ils devraient porter. La

culture, .est faite par des métayers qui .n'ont pas toujours

l'intelligence et l'activité nécessaires; elle es,t en n^rae

tempstrop compliquée par la rnu.|tiplicitédes produits, i/o

seul homme peut difficilement tou.t savoir et tout faire,

sans une plus grande division du tr.ayai!, la perfection de

chaque culture est impossible.

j^a propriété forestière, .qui devrait être une des, plus

mportatnteSj.ne donne dans îi yar que des jrevjenus jnjp



gnifiants; c'est en apparence le premier de nos départe-

ments forestiers, car il possède plus de 300,000 hectares

de forêts, mais si mal peuplées, si dévastées par les

abus et par les incendies, d'un accès si difficile, qu'elles

ne rapportent guère plus d'un franc par hectare; elles

se composent pourtant d'excellentes essences, et une
des plus utiles, le chêne-liége y vient presque partout.
Depuis quelques années, le prix croissantdu liège, en
donnant aux propriétaires de bois jadis sans valeur des

revenus inespérés, a appelé l'attention sur cette culturg,

qui peut devenir pour le Var une source de richesses.

Toulon a fait dans son genre tes mêmes progrès que
Marseille; de 30,000 âmes en 1815, la population s'est

élevée à 80,000 en 1856. L'État y dépense, pour la ma-
rine, une vingtaine de millions par an et beaucoup plus

dans les temps d'armements extraordinaires. Les autres

ports de la côte, qui n'ont pas eu la même fortune, font

des progrès moins rapides. Même sans parler de Fréjus,

si déchu depuis les Romains, Saint-Tropez a été, dans

d'autres temps, plus actif et plus peuplé qu'aujourd'hui.

Cannes et Antibes, quoique plus florissants, sont encore
loin d'avoir atteint l'importance qu'ils pourraient avoir.

Relégués à l'une des extrémités du territoire et séparés de

V'inténeur par les ramifications des Alpes, ces ports ne
peuvents'alimenterque par le commerce local, et ce com-
mercé ne peut prendre de l'extension que par l'accrois-
sement des produitsagricoles.

Les deux départementsdes Hautes et Basses-Alpes,
qui terminent la France de ce côté, présentent un trjsfe



contraste avec le reste de la région ils avaient ensemble,

en 1790, 400,000 âmes de population, ils n'en ont
plus aujourd'hui que 280,000, ils ont recnlé au lieu d'a-

•

vancer. C'est la partie la moins riche et la moins peu-
plée du territoire, elle ne contient que 22 habitants par
cent hectares, tandis que la Corse elle-même en a 27.

Vers mille mètres d'élévation au-dessusdu niveaude la

mer, l'habitation permanente entraîne pour l'homme,
même sous ces latitudes méridionales, tant de dangers et
de privations, qu'il ne sauraitmieux faire que de déguerpir.
Or, il y a encore dans les Alpes françaises plus d'un point
habité au delà de cette limite; ce n'est pas la recherche
du bien-être, c'est un intérêt de défense qui, dans les

temps guerriersdu passé, a porté ces populations à se lo-

ger si haut. Tel village s'élève jusqu'à 2,000 mètres; un
chef-lieu d'arrondissement,Briançon, est à plus de 1 ,500.
La vie est déjà dure dans une vitte à de telles hauteurs;

sous le chaume, elle doit être bien autrement rigoureuse.
Les neiges, les avalanches, les gelées, les ouragans, y
détruisent bien vite les fruits du plus pénible labeur, et
menacent incessamment l'existence des pauvres monta-
gnards. Il n'y a là de vraiment possible que des forêts et
des pâturages; à part quelques plateaux un peu plus

susceptibles de culture l'homme n'y devrait paraître

que pendant les mois d'été.

Mais cette cause de dépeuplement n'est malheureuse.

ment pas la seule elle n'agit d'ailleurs que sur la partie

la plusélevée, tandis que les vallées elles-mêmes sedépeu-

plent sur beaucoup de points. C'est le déboisement de»



montagnes et des pentes escarpées qui frappe de stéri-
lité le pays presque tout entier. Depuis plus d'un siècle.

tous ceux qui connaissent les Alpes françaises annon-
cent la destruction de toute terre végétale par les rava-

ges périodiques des torrents. Depuis cinquante ans sur-
tout, les avertissements n'ont pas manqué, plusieurs voix

éloquentes ont signalé les progrès du mal. Le remède cent
fois indiqué consisterait à placer sous un régime spécial

la zone à reboiser, à y interdire le défrichement et le

pacage, et à faire des semis d'arbres appropriésà la na-
ture du soi. La plus grandepartie decette zone appartenant
à des communes misérables qui n'en tirent aucun profit,

cette transformationn'exigerait qu'une faible dépense, et
l'opération serait doublement profitable, en mettant des

forêts à la place de rochers décharnés, en même temps
qu'elledéfendrait de la destruction lesvallées et les plaines»

Auprès de pareils intérêts, qu'est-ce qu'un petit nom-
bre de chèvres et de moutons dont on réduirait pour un

temps les pâturages? L'usage des moutons transhumons

est mauvaisen soi; ils dévorent tout, le long de leur route,
et souffrent beaucoup eux-mêmes de la fatigue et de la

chaleur. Cette mesta française qui, comme ses soeurs
d'Espagneet de Naples, a eu dans son temps son utilité,

est comme elles destinée à disparaître; sans l'abolir tout
à coup, on aurait grand profit à la réduire peu à peu. On

ne peut songer à diminuer le nombre de ées troupeaux
qui suffisent à peine déjà, soit pour la consommation de
la viande, soit pour l'engrais du solil s'agirait plutôt de

l'accroître, et le meilleur moyen d'y parvenir serait de



cultiver, pour ics nourrir, des plantes spéciales, au lieu de

livrer la moitié d'une provinceà une dévastation systéma

[ique. Un hectare cultivé peut nourrir autant de moutons

que trente hectares incultes. Les chèvres se limitent

encore plus elles-mêmes par le mal qu'elles font il serait
regrettable de s'en priver car cet animal est aussi pro-
ductif que destructeur, mais il faut les enfermer, comme

m Mont-d'Or. Malgré leur humeur vagabonde, elles

s'accommodent de la stabulation,la plus stricte.
11 ne peut d'ailleursêtre question de reboiser la surface

jnlière de ces pâturages.Ceux qui sont situés sur les pla-r

teaux des montagnes pastorales, c'est-à-dire les meilleurs

3U plutôt les seuls bons, continueront toujours à sub-

sister il ne s'agit que d'en détacherles pentes escarpées
ijui ne portent pas beaucoup plus d'herbe que de bois.
Ces plateaux offrent en été un coup d'oeil unique. L'herbe

y pousse avec une force prodigieuse qui tient à la na-
ture calcaire du sol, à l'abondancedes eaux et à l'ardeur
h soleil; mille plantes aromatiquesles émaillent de leurs
Heurs et embaumentl'air de leurs parfums. Des herbo-
ristes ambulants y viennent de tous côtés distiller la

mélisse et la lavande, et cueillir des simples pour les
vulnéraires. Il serait grand dommage d'y toucher,

pourvu cependant qu'on ne les surchargepas trop d'ani-

maux, car il en est beaucoup qui se détruisent par l'abus
qu'on en fait.

Sur une étendue totale dé 3,500,000 hectares iêS

tjuatre départements provençaux, en y comprenantcelui
des Hautes-Alpes, qui appartient au bassin de la Du»



rance, n'en ont que 800,000 en culture; 500,000
peuvent être considérés comme en bois, 200,000 en
bonnes pâtures. Le million d'hectares restant forme

ce qu'on appelle des garigues, du nom d'une espèce
particulière de chêne vert, qui les couvre de ses brous-
sailles et qui nourrit l'insecte kermès, rival de la coche-
nille. L'aspect de ces immenses terrains arides, incultes,
livrés à la dépaissance, a fait donner à la Provence le nom
de gueuse parfumée voilà ce qu'il faudrait boiser, du
moins en partie, car une autre partie serait probablement

propre aux cultures arbustives. D'après tous les docu-
ments historiques, la' Provence était autrefois beaucoup
plus baisée. Dans l'antiquité, il suffit de citer la fameuse

description de la forêt de Marseille, par Lucain au quin-
zième siècle, h roi René prenait encore le plaisir de la

chasse dans des forêts qui n'existent plus. Les hommes
n'ont qu'à refaire ce qu'ils ont détruit.

·
Sous l'ancien régime, la Provence avait conservé un

reste d'états particuliers. Ces institutions, longtemps en-
dormies, se réveillaient, comme partout., aux apprdches
de 1789, et on cherchait sérieusement les moyens de
mettre un terme au fléau des torrents, quand la révolution
est venue donner de bien autres embarras. A leur tour,
les conseils générauxde département n'ont ni-assezde
pouvoir, ni assez de ressources, pour tenter une entre-
prise qui exige l'intervention de la loi et tout l'ascen-
dant du gouvernement, lis ne peuvent que se plaindre,
et ils le font.



Un dernier département exagère encore la stérilité
de la Provence, mais il est situé hors du territoire con-
tinental,c'est la Corse. Cette ile n'appartientà la France

que depuis 1770; elle nous est arrivée dans un tel état

que, même après un siècle de sacrifices, elle est encore
loin d'une condition brillante. Nous y dépensons tous les

ans cinq ou six millions de plus qu'elle ne nous rapporte;
eh additionnant ce qu'elle a coûté depuis son annexion,

on arriveraità des chiffres énormes. Quoique sa popula-

tion ait doublé depuis 1789, c'est presque partout un dé-

sert. Les terres incultes en occupent les neuf dixièmes

le commerce et l'industrie, malgré les avantages de sa po-
sition insulaire, malgré ses richesses minérales, ses rades

îl ses ports naturels, n'ont pas fait plus de progrès que
l'agriculture. Les collinessontdénudées, les plaines noyées

)u insalubres les montagnes portent de belles forêts

mais inexploitées. La plupart des habitants se nourrissent
Je lait dè chèvre et de châtaignes, qui s'obtiennent sans
travail plus d'un exemple prouve que les riches cultures
h climat méditerranéen peuvent y prospérer, mais il
raudra pour les répandre beaucoup de temps et d'argent.
Il y a cependant une distinction à faire, dès à présent,

entre les deux moitiés de l'île si l'est et le sud peuvent
être comparés à l'Afrique pour la sauvagerie, l'ouest et
le nord commencent à être conquis par la culture.

Somme toute, si la région du sud-est a de mauvaises

VI.



parties, elle en a de magnifiques,et, dans l'ensemble,elle

a beaucoup gagné depuis 1789

POPULATION POPULATION AUGMENTA- DIMIMJ-
DÉPARTEMENTS.

CQ 179Qi cn 185Q_ TI0S. TION.

Saine-ct-Loire. 4,02,131 375,018 172,887 »Ain. 293,866 370,919 77,053 »

RhùnectLoire(i). 673,810 1,131,251 455,411 »Isère 303,573 576,637 873,034 »Drôine 224,000 324,760 100,760 »Ardèchc 210,133 385,833 175,702 »

Va«clusc(8). 137,000 268,994 .131,094 u 1Gard. 225,630 419,697 194,097 »Hérault 264,533 400,424 133,891 »

Boutii..du-Rlionc. 322,133 473,368 151,232 »W 263,406 371,820 108,334. »

Hantcs-Alpcs. 181,333 129,556 » 51,777

Basses-Alpes. 218,669 149,670 » 68,009

Covsc 132,266 240,183 107,917 »

Totaux 3,854,543^ 8,818,139 2,084,362 120,776

A déduire •• 190,776 »»

Augmentation effective 1,963,586 »

II résulte. de c tableau que la population a marché

plus vite dans cette région que dans le reste de la France,

à la seule exception de la Seine, du Nord et de la Seine-

Inférieure. Cette population s'accumule dans les vallées

et les plaines qui forment la moitié de la région et qui

sont aussi chargées d'habitants que le nord-ouest. Dans

la dernière période quinquennale, de 1851 § 1856,

quand la population diminuait dans les trois quarts de la

(1) Ne formai)! en 1790, qu'un seul département.
(2) Par approximation,le comtat n'ayant été réuni qu'en 1791.



France, ici elle n'a cessé de s'accroître, du moins quant
à l'ensemble. Cinq départements sur quinze ont subi

une diminution notable, deux sont restés stationnaires,

les huit autresont beaucoupgagné Lyon, Saint-Etienne,
Marseille; Toulon, ces villes reines, ont fait un grand

pas. Ce dernier fait s'explique par les dépenses extraordi-

naires de la guerre d'Orient. En deux années, l'Etat

a dépensé à Marseille et à Toulon près de 500 millions.

Les hommes ont suivi l'argent.
Déduction faite des cinq départements. principaux,

les Bouches-du -Rhône, le Rhône, le Gard, l'Hérault

et Sàône-et-Loire où se trouvent des villes impor-

tantes et de puissantes industries, les dix autres n'ont

pas ensemble plus de 500 cotes de 1 ,000 francs et au-
dessus, c'est-à-diremoins que n'en a un seul départe-

ment des environs de Paris, comme Seine-et-Oise ou

Seine-et-Marne. Les lois révolutionnaires n'ont que très..

peu contribué à cette division, qui remonte bien au delà

de 1789. L'ancienne France était partagée, pour le droit
civil; en deux moitiés à peu près égales, celledu nord où

dominait le droit coutumier ou féodal, et celle du midi, où

dominait Je droit écrit ou romain. Cette divisionse mar-
quait en 1789 dans l'état de la propriété. Pays de droit

romain, le sud-est avait beaucoup moins de grands do-

maines et de droits féodaux que le nord; le tiers état y
montra, dès les premiers jours dé la révolution, un juste

sentiment de sa force, la noblesse et le clergé y dispa-

rurent en quelque sorte devant le juge Mounier et le

marchand de draps Mirabeau



L'évêque de Vence, le plus pauvre de France, ne pos-
sédait que 7,000 livres de rentes; d'autres évèques en
avaient de 10 à 42,000. Moins nombreuses que dans le

nord, les abbayes étaient aussi plus.faiblement rentées,

Déjà cultivé sous les Romains, le midi a eu moins besoin

que le nord d'être défriché par les ordres religieux.

La nature des principales cultures se prête d'ailleurs

fort peu aux grandes exploitations. Si défavorable en gé-

néral à la petite propriété, Arthur Young n'a pu s'em-
pêcher de rendre hommageaux paysans des Cévennes

« Au sortir de Sauve, dit-il, j'ai été frappé de voir un
grand amas de rochers, enclos et planté avec un soin in-
dustrieux chaque interstice porte un mûrier, un olivier,

un amandier, un pêcher, ou quelques pieds de vigne,

répandus çà et là, de sorte que le tout formé le plus

bizarre mélange d'arbres et de rochers qui se puisse

imaginer. Près de Ganges, je fus surpris de rencontrer

un système d'irrigation très-avancé. Je passai ensuite

devant des montagnes escarpées, parfaitement cultivées

en terrasses. 11 y a ici une ardeur pour le travail qui a
balayé toutes les difficultés et revêtu les rochers de ver-
dure. Ce serait insulter au bon sens que d'en demander

,la cause. La propriété seule peut faire de pareils miracles.

Assurez à un homme lapossession d'une roche nue, st

il en fera un jardin. »

De toutes tes régions,celle ci a lemoins de routes, et sur-

tout de chemins vicinaux la navigation en a tenu lieu au
moins dans la vallée, et de nos jours le chemin de fer.



QUATBIKMB RÉCION. SUDF.ST.

CHEMINS CHEMINS

ROUTES ROUTES
'!cînaU}t 'icinauI

pÉPARTEMEhTS.
• de de TfiV 4 1

DÉPARTEMENTS.jmpér;aic} teiiientales grande moyenne
comrounica* communica-

tion, tion.

kilom. kilom, kilom. kilom. kilom.
Saône-et-Loire. 293 520 805 210 1,828Ain. 449 551 994 152 2,146
Rhûr.e (1). 233 281 573 t58 1,240Loire. 328 317 464 79 1,188Isère 534 595 610 57 1,796
Drôme.. 318 274 358 62 1,012
Ardè:he 464 374 104 30 972
Vaucluse. 156 380 240 53 829Gard. 506 492 501 137 1,630Hcrajlt 364 320 334 418 1,433
Boi!c.-du-RhOnc 282 210 308 118 818Var. 376 488 714 41 1,619
Hautes-Alpes.. 358 66 136 » 560
Basses-Alpes.. 224 686 152 » 1,062Corsé. 782 24 » » 803

Totaux. S, 669 5,578 6,292 1,515 19,954



En s'établissant, le chemin de fer a trouvé une im-

mense activité commerciale anciennement développée,

et il en a profité. Les recettes du chemin de Paris à la

Méditerranée ont dépassé, en 1859, 63,000 fr. par ki-

lomètre, tandis que le chemin du Nord lui-même n'a

reçu que 60,000 fr. Ceux de l'est et de l'ouest sont bien

loin de ces chiures qui mesurent assez bien l'intensité

du mouvement commercial.

On peut estimer le total annuel des produits agri-

coles à 700 millions, ou 100 millions de moins que
dans les deux régions précédentes soit à peu près 80 ff

par hectare au lieu de 90. Cette inférioritétient unique-

ment à l'immensité des terrains improductifs,, près de 4

millions d'hectares étant en terres incultes ou en hois: Le

produit brut moyen dès terres cultivées peut être évalué à

Voies navigables. Chemins Je for.

Saône-ct-Loire «1,157 mètres. 9 i,088 mètres.Ain. 322,538 210,918Rhône. 132,100 108,151Loire. 165,229 160,208Isère 263,085 102,679Drôme 159,100 133,070Ardèche. 148,000 »Vaucluse. 07,000 56,123Gard. 201,031 147,283tlérault. 132,685 169,622

Bouchcs-du-Rliflnc 132,799 188,878Var. » 26,213

Ilaules-Alpcs » »

Basses- Alpes » »Corse »

2,180,027 1,463,283



140 fr. par hectare, tandis qu'il est de 220 dans le nord-

ouest, de 120 dans le sud-est, et dans l'ouest de 115. La

proportion ordinaire entre les produits est bouleversée

150 millions pour les céréales, 150 millions pour les ani-

maux, 400 millions pour le reste. La moitié tout au plus

de la population s'adonnant à la culture, les salaires sont

très-élevés ils atteignent la moyenne du nord-ouest ou

2 fr. par jour de travail; sur la côte de la Méditerranée,

ils montent même plus haut, mais il faut tenir compte du

haut prix des denrées. Entre l'extrémité de la Bretagne

et celfe 'de la Provence, la différence habituelle pour le

taux des salaires et le prix du blé était du simple au
double, elle tend à s'atténuer.

Le spectacle admirable que présente la vallée du

Rhône avec ses dépendances flatte à juste titre notre or-
gueil national; il ne faut pourtant pas oublier que l'ex-

trême pauvreté y côtoie partout l'extrême richesse. Acôté

de terres qui valent 10,000 fr. l'hectare, on en trouve qui

n'en valentpas 100 c'est l&pays des contrastes.La haute

Italie, qui se composedu Piémont, de la Lo'mbardie et de

îa Véoétie, a en tout une étendue égale à cette région, et

elle est placée sous la même latitude, avec un mélange à

peu près égal de plaines et. de montagnes. Elle contient

pourtant une popuîatioo de 9 millions d'âmes, quand la

nôtre, sur la même surface, n'arrive pas tout â fait à 6 mil-

lions. La province de Milan compte 350 habitantspar 100

hectares, celle de Lodi 200, celle de Côme 180, h plaine

du Piémont 150, avec des villes comme Milan, Venise,

Turin, Gênes, Vérone, Padoue, Brescia, Bergame, etc,



L'agricultureobtient les mêmes produits qu'en Pro-

vence, mais en les doublantpar l'irrigation. La Durance

et le Pô prennent leur source des deux côtés d'une même

chaîne, et leur destinée est bien différente l'une va

tout ravager sur son passage, l'autre va répandre la

fécondité. Le versant italien des Alpes est le paradis

de l'Europe, tandis que le versant français n'offre que
des ruines.

Cet exemple montre combien le sud-est peut améliorer

encore son économie rurale. Dans cette zone ardente et

escarpée, que tourmentent tour à tour la sécheresse et.

t'inondation, tout dépend du bon aménagement des eaux.

Ce n'est pas seulement l'agriculture qui réclame; le

Rhône charrie d'énormes masses de matières terreuses

qui vont encombrertoute la côte; les Alpes tombent par
débris dans la mer et ont fini par fermer des ports autre-
fois florissants. Avec un bon ensemble de travaux, une
partie de ces dépôts resterait dans les montagnes, une
autre irait enrichir par des colmatages les coteaux et les

plaines, au lieu d'bbstruer la navigation le Rhône de-

viendrait le Nil de la Provence, comme le Pô est celui de

la Lombardie. Il peut sembler étrange et paradoxal d'at-
tribuer à la différence de liberté une part dans cette diffé-

rence entre deux pays si voisins. La haute Itatie a joui

plus longtemps que la Provence de son autonomie,et

même quand elle a subi des lois étrangères, elle a con-
servé des lois et des coutumes particulières des institu-

tions municipales et provinciales qui ont manqué aux

pays absorbéspar la puissantecentralisation de'la France.



Ces institutions ont été pour beaucoupdans le développe-

ment de sa prospérité.
1

La nature n'a pas creusé elle-même dans notre ver-
sant des Alpes d'aussi magnifiques réservoirs que les lacs

de la Lombardie; il paraît cependant qu'elle en avait
préparé de moins grands, mais de plus nombreux, que
l'insouciance des hommes a laissés disparaître. M. Au-

guste de Gasparin, frère de l'illustre agronome, a con-
staté, il y a plus de trente ans, dans un écrit original

Du p!an incliné comme grande machine agricole, que
beaucoup de ces digues naturelles existaient autrefois
dans les hautes vallées des montagnes, et qu'elles ont été

rompues par la violence des eaux. Il proposait dès lors de
les, rétablir et de les multiplier.Cette idée séduisante a re-
paru plusieurs fois, mais elle rencontre une assez vive

opposition de la part d'ingénieurs habiles. Il serait bon

d'en essayer, car rien ne platt davantage à l'esprit que
la créetion de ces lacs artificiels, qui se rempliraient lors
de la fonte des neiges et des pluies torrentielles, pour se
vider peu à peu dans les temps de sécheresse. Si ce plan

rencontre d'importants contradicteurs,il a aussi des par-
tisans convaincus l'eipérience seule peut décider.

La prospérité agricole peut donc être aussi grande sur
les rives ardentes de la Méditerranéequ^sur les côtes hu-
mides de l'Océan septentrional; les moyens seuls diffèrent
du tout au tout, et l'uniformitéest aussi impossible dans
l'économie rurale que dans le climat. Ce n'est pas seule-

ment le mode de culture qui doit changer, c'est en-
core le système administratifet en quelque sorte la loi



elle-même. Les pays méridionaux, les plus riches de tou;
quand l'hommey domine la nature, sont aussi ceux qui

tombent, dès qu'onlès néglige, dans la plus complètesté-

rilité. Plus qu'ailleurs encore, le cultivateur doit y'veiller

sans cesse sur ces richesses fragiles; les efforts isolés ne
suffisent même pas, et it y faut toute la puissance d'une

action collective.
Le sud-est a d'autant plus besoin d'y prendre garde,

que plus d'un sombre nuage s'élève en ce moment sur

son horizon. La crise dé la soie n'est pas la seule. Dans

les terres fatiguées par le retour trop fréquent de la ga-
rance, cette racine perd sensiblement de sa faculté colo-

rante. L'olivier lui-mêmeest en déclin, ce qu'on attribue

à tort ou à raison à un refroidissementde la température

et à la violence croissante dés vents du nord, par suite du

déboisement. L'agriculture se retrouvait par le haut prix

du blé, mais le perfectionnement des communications
Intérieures, bien plus que la concurrence des blés étran-

gers, doit amener une baisse inévitable. Il n'y a qu'un

surcroît d'industrie qui puisse conjurer ces dangers.



CINQUIÈME RÉGION.

LE SUD-OUEST.

I

La région du sud-ouest, la cinquième en richesse, est
bornée au sud par la chaîne des Pyrénées, à l'ouest par
l'Océan, à l'est par une petite côte sur !a Méditerranée, au
nord par les montagnes du centre. Elle comprend l'an-

cienne provincede Guyenne, avec une partie du Langue-

doc, et les deux petites provinces de Béarn et de Roussil-

lon. Le sol en est généralement fertile, le climat excel-

lent et propre à tout. Des chaînes de montagnes couvrent,

il est vrai, un tiers environ du sol, mais elles n'atteignent

de grandes hauteurs que sur la ligne des Pyrénées; les

deux autres tiers forment de vastes plaines ou présentent

cette disposition onduleuse si estimée des Anglais.Malgré

ces avantages naturels, le sud-ouest est fort en arrière

des régions que nous venons de parcourir.

L'état de la population donné une preuve sensible de'

cette infériorité. Tandis que le nord-ouest a 9 millions

d'habitants, le nord-est, l'ouest et le sud-est, chacun 6
millions, le sud-ouest n'en à pas 5 sur une étendue



égale, bien qu'il s'y trouve deus grandes villes, Bor-

deaux et Toulouse, et quelques autres assez importantes,

comme Montauban,Carcassonne,Perpignan, Agen, Pau,

Castres, Bayonne, etc.

ÉTENDUE POPULATION HABITANTS
DiPARTEMENTS..en

hectares. en 1856. par 100, hect.

Gironde. 974,032 640,7:>7 65,78

Lut-et Garonne. 535,396 340,04t 63,SiLct. S2t,<74 293,733 56,36

Tarn-et-Garonne.. 372.016' a3t,78a 63.U
Landes. 932.131 309,832 33,34Gers. 628,031 304,497 48,48
Haute-Garonne 628,988 48f,~#7 76,51Tarn. 874,2t6 354,834 61,79

A~eyrou. 874,333 393.890 45,05

Basses-Pyrénées. 763,266 436,442 S7,M
Hautes-Pyrénées.. 452,945 243,836 :U.28
Ariége 489,387 251,318 51,35Axde. 83f,3:i 282,833 41,80

Pyrénées-Orient. -i12.211 183.056 44,4i

8,788,450 4,753,418 S4

La population rurale, qui atteint peine dans le nord-

ouest et le sud-est la moitié,et dans les autres régions les

deux tiersdela population totale, ici s'élèveauxtroisquarts.

Celte proportion a son importancepour constater l'état de

l'agriculture.Si la densitéde }a population donneen géné-

ral la mesuredu produitbrut agricole, le nombre propor-
tionnel de la population non rurale donne à peu près la

mesuredu produit netou de la quantité de denrées disponi-



bles en susdes frais deproduction. Mais c'est encore plus

par le revenu des impôts qu'on peut se rendre compte de

la différence de richesse. Le nord-ouestpaye 690 millions

de contributions de toutes sortes, tant directes qu'indi-

rectes, le nord-est et t'ouest 200 millions chacun, le sud-

est 230 millions, le sud-ouest 157 millions seulement.

Cette disproportion ne porte pas uniquement sur l'agri-
culture, mais elle est un signe certain du peu de ri-
chesse agricole.

1 RECETTES PUBLIQUES EN 1857.
DÉPARTEMENTS.

TOTAL. PAR HECTARE. PAR HABITANT.

Giroade(1) 51 ,292,796 52 66 80 05
Lot-et-Garonne. 10,932,468 20 42 32 13Lot. 6,291,302 10 13 2141
Tarn-et-Garonne.. 7.U3.902 19 12 30 30Landes. 5,836,141 626 18 83Gers. 7,512,223 1196 24 67
Haute-Garonne. 16,139,958 23 66 33 b3Tarn. • 8,445,567 14 71 23 80

Aveyron 8,669,102 992 22 00
Basses-Pyrénées. 11,9)6,019 15 63 27 30

Hautes-Pyrénées. 4,597,748 10 15 18 70Ariége 4,233,391 8 65 16 84Aude. 9,760,817 15 46 34 51
Pyrénées-Orientales 4,715,471 11 41 23 75

ÏDta! 157,456,905*
17 90 31 ?5

D'où vient cette aftligeante inégalité entre les diverses

parties d'un même tout? 11 faut remonter bien haut

(1) Y compris 19 millions pour les douanes.



pour trouver le mot de cette énigme, carîa prospérité re-
lative de cette région était encore moindre avant 1789
qu'aujourd'hui; ce n'est rien moins que toute l'histoire

de France qui peut, pour cette moitié du inidi comme

pour l'autre, rendre compte d'un pareil fait.
11 suffit de jeter les yeux sur une carte pour voir que

cette partie du territoireétait constituée par la nature pour
former un état indépendant elle a ses limites tra-
cées entre deux mers et deux massifs de montagnes, et
si elle a quelque tendance naturelle à en sortir, c'est

pour se prolonger vers la Provence. De son côté, la vraie
France, comprise entre la Loire et le Rhin, a de tout
temps voulu s'assimiler cette contrée voisine, afin d'ar-
river jusqu'aux Pyrénées. De là une lutte ouverte ou ca-
chée qui a commencé du temps des Gaulois et n'a vérita-
blement fini que de nos jours. Sous la domination des
Romains, le sud-ouest s'appelle la provinced'Aquitaine;
plus tard, c'est le royaume des Visigoths. Conquis une
première fois par Clovis, il se sépare bientôt de nouveau

seconde conquête par Pépin le Bref, accompagnée d'une
dévastation systématique pour l'empêcher de se relever.
Le régime féodal lui rend son indépendance, il a ses ducs

et ses comtes particuliers dont la puissance jette un grand
éclat; troisième conquête en 1205, moitié religieuse,
moitié politique, sous le nom de croisade contre les Albi-
geois. 11 essaie de se reconstituer sous la domination an-
glaise, le prince-noir règne à Bordeaux; quatrièmecon-
quête sous Charles VII. En6n au s'vie siècle, celte natio-

nalité tenace reparaitdans les guerres de religion, Même



après J'avénemcnt de Henri IV, die résiste encore à l'an-
nexion, tantôt sous une forme, tantôt sous une autre, et

ne succombeque sous Louis XIU, par la capitulation du

duc de Rohan et la mort du duc de Montmorency,

On ne livre pas de si longs combats sans qu'il en reste

des traces profondes, surtout quand cette successiond'ef-

forts n'amène qu'une succession de défaites. Le sud-ouest

n'était pas de force à résister il a toujours fini par
être battu et par payer les frais de la victoire. A plusieurs

reprises, dans le cours de ces quinze siècles, il l'a emporté

en civilisation et en richesse sur le nord, mais le génie
patient et positifdes Francs devait triompher à la longue

du génie brillant et léger des Aquitains. A partir de Ri-
chelieu, le pays vaincu s'endort au soleil, dans un acca-
blcmeutqui n'est pas sans douceur, après tant de luttes

malheureuses. Lors des dénombrementsfaits par les in-
tendants, vers 1700, il comptait plus de 3 millions

d'Ames, il n'en avait pas tout à fait 3 millions et demi en
1790; il n'avait donc presque rien gagné dans le cours
du xvm0 siècle. On y parlait à peine, français, et tout y

ressemblait beaucoup plus à l'Espagne qu'à la France. La

ville de Bordeaux seule avait prospéré, grâce au commerce
croissant des colonies; l'autre capitale de la région,Tou-
louse, s'était soutenue par le séjour du parlementet parla

réputation de son antique université; une petite industrie

drapière s'était développée dans le voisinage de la Médi-

terranée et donnait lieu à quelquesexportations en Orient

mais l'ensemble languissait dans un état misérable. Le

canal des deux mers îir ^ême, cette création si vantée



de Louis XIV, n'avait porté aucun résultat important,

faute d'être achevé par les deux bouts.

Telle était la situation de la région en i?89, telle elle

a été jusqu'en 1815. La révolution proprement dite lui a

fait plus de mal que de bien. L'administrationdes états

du Languedoc, longtemps comprimée, commentait

à devenir plus libre quand ils furent abolis. Sur

d'autres points, à Auch, par exemple, les intendants

avaient entrepris d'utiles travaux qui furent violem-

ment interrompus. Le parti des Girondins représenia

un moment,dans les assemblées républicaines, des idées

d'indépendance locale que le despotisme sanguinaire

du comité de salut public combattit sans pitié. Bor-

deaux tomba dans une mortelle inertie par'la perte de

Saint-Domingue et la ruine totale du commerce mari-

time. Toulouse vit ses écoles fermées, ses établissements

religieux détruits, la meilleure partie de sa population jo-

ridiqueet lettrée dispersée ou mise à mort. Le reste de la

contrée, bouleversé sans nécessité par les mesures révolu-

tionnaires, perdit le, peu d'activité qu'il avait aupara-

vant. Ses faibles industries s'arrêtèrent, son agriculture

se désorganisa. Le consulat ramena une courte renais-
sance, qui répara en partie ces raaus mais Napoléon né

vint dans le sud-ouest qu'au déclin de son empire, et

ne put faire que des projets pour sa prospérité.

A partir de 1815, la liberté civile et politique, la pais

inférieureet extérieure, ont porté là aussi leurs fruits.

La population s'est accrue de 35 pour 100 elle a passé

de 40 habitantspar 100 hectares à 54.



POPULATION POPULATIOS AUGMENTA- DIMIMJ-
DÉI'AIITEIIENTS.

eo
1790.

en 1856. T\(IN. TION.
**inB"1'

en 4790. en 1856. rm. rm.

Gironde 608,000 640,757 32,757 »

Lot-et-Garonne. 308,666 340,041 31,375 »Lot. 268,000 293,533 25,733 »

Tarn-ct-Garonne(l). • 231,782 234,782 »Landes. 246,200 309,832 63,632 »Gers 208,800 304,497 33,697

Haute-Garonne. 253,653 481,247 227,894 »Tara. 223,400 354,832 131,432 »Ivejron 296,633 393,890 .97,255 »

Basses-Pyrénées. 286,953 436,442 '149,487 »

Hautes-Pyrénées. 137,866 245,856 87,990 •Ariége 170,666 251,318 80,652 »Aude 251,520 282,833' 31,313 »

Pyrénées-Orientales. 162,133 183,056 20,923 ·

T,taux 3,502,494 4,753,1161 ,250,622

On remarquerasurtout l'augmentationdu département

de la Haute-Garonne, dont la population doit avoir dou-

blé, sa circonscription étant un peu moindrô.aujourd'hui

qu'en 1790.
Depuis lapais, le commerce de l'Océan n'a pas pris

les mêmes développements que celui de la Méditerra-

née, et tout son nouvel essor s'est concentre au Havre.

La vallée de la Garonne,.qutiique placée entre deu*

mers, n'a jamais eu comme courant commercial l'im-

(1) Ce département a été formé depuis 1790 avec des fractious déta-

chées des départementsvoisins.



porîance de la vallée du Rhône; le ileuve lui-même,
rapide et peu profond, n'a été longtemps navigable

que dans la dernière partie de son cours. Bordeaux

n'est encore que la moitié de Lyon, et Toulouse n'est

pas tout à fait la moitié de Marseille. C'est toujours l'agri-
culture qui domine, et l'on sait que, dans les pays princi-

palement agricoles, l'agriculture fait moins de progrès que
lorsqu'elle a une population industrielle à nourrir. Ces

circonstances défavorables sont aujourd'hui en train de

disparaître l'ouverturede routes nombreuses, l'amélio-

ration des ports et des rivières, ont donné le signal d'une
révolution que le chemin de fer de Bordeaux à Cette

va précipiter, et que les embranchement! projetés à

droite et à gauchede cette voie ferrée compléteront suc-

cessivement. Aucune partiedu territoire n'a devant elle

un plus brillant avenir, et si jamais le mur épais des Py-
rénéeSj le plus grand obstacle à sa prospérité, vient à être
percé, tout y aura bientôt changé de face.

Ces bienfaits de la civilisation et delà paix ont plus

puissamment agi que toutes les violencespour détruire la
nationalité* méridionale ils en ont effacé jusqu'à la der-
nière trace. Ce pays qui, en 1815, murmurait encore des

paroles de séparation, s'est désormais associé sans réserve
à la destinée nationale. Sa langue même; si longtemps
conservée avec amour, ne survit presque plus que dans
des poésie* pdpulairesj il n'aime à se rappeler sotï
pèss4 que par ce retour d'imagination qui réveille

d'autant plus le culte des ancêtres, qu'on en àbandorine'

davantage les traditions. Et comment pourrait-il l'ou-

• .«ss£



blier? Même sans parler de Toulouse et de Bordeaux,

Narbonne a été, sous la domination romaine, l'heu-

reuse rivale de Marseille, et comptait encore, dit-on,

avant la peste noire du xivé siècle, quatre fois plus d'ha-

bitants qu'aujourd'hui. Au moyen âge, Perpignan est

devenu la capitale du royaume de Majorque; Foix et Or-

thez cnt eu leur moment d'éclat sous le fastueux Gaston

Phébus; Lectoure a vu régner dans son sein la tragique

maison d'Armagnac Pau et Nérac ont été tour à tour le

siège de la cour de Navarre Montauban. plus heureux

que La Rochelle, a eu l'honneur de repousser les armes
victorieuses de Louis XIII. Ces souvenirs aujourd'hui

sans danger, n'excitent plus qu'une émulation féconde au

lieu d'inutiles ressentiments.
s

If.

Le sud-ouest a un peu moins de terres incultes que Id

sud-estit en contient cependant 2 millions d'hectares

divisés en trois grands groupes.
Le premier s'étend le long de l'Océan, de Bayonne à

Bordeaux,et y forme cette région particulière connue sous
le nom ielandes dé Gdscoijne. Il y a là 700,000hectares

de terres vaines et vagues, réparties entre deux départe-

ments, tacheimmensequidéshonore notre sol. Ces landes

sont loin d'être impropres à la production situées sous le

plus admirable climat, formant une vaste plaine, avec une
pente faible mais suffisante pour l'écoulement des eaux,
elles portent, quand elles sontassainies par de simples



fossés, cultivéespar la charrue la plus élémentaire et con-

venablement fumées, toute espèce de céréales, de racines

et de légumes d'une bonne qualité. Les arbres y viennent

parfaitement,deux surtout, et des plus précicus, le pin

maritimeet le chêne-liége. Le pin maritime, qui pousse
à peuprès partout,ne donne que là une abondante résine;
le chêne-liége ne produit nulle part une écorce plus

fine et plus estimée. Ces deux arbres rapportentautant de

revenu que les meilleures cultùres. Toute une contrée
voisine de Bayonne, le Maransin, leur doit une véri-
table richesse.

Dans l'antiquité,cette partie de l'Aquitaineparaît avoir

été aussi peuplée que le reste. Des tracesde voie romaine

ont été découvertes le long de la côte. Les plus anciens

documents historiques parlent d'une tribu puissante, les

Boïens, qui habitaient autour du bassin d'Arcachon.
D'autres peuplades,.comme les Vasates, qui ont donné

leur nom à Bazas, ont lutté avec énergie contre le lieute-

nant de César. Dans des temps plus rapprochés de nous,
plusieurs grandes familles féodales y avaient leurs do-

moines. Le seigneur de la Teste-de-Buch,sous le nom
original de captai, joue un rôle important dans les chro-

niques du moyen âge. Un des plus pauvres villages per-
dus dans ce désert, qui se cache sous le nom inconnu

de Labrit, n'est rien moins que le berceau de l'illuslre

famille d'Albret, une des souches de la maison de Bour-

bon, Plusieurspoints dela côte ont été autrefois des porls:
Mimizan, qui n'a plus qu'un millier d'habitants misé-

rables, montre avec orgueil les ruines de son port et



de son abbaye; Cap-Breton se souvient d'avoir vu de

nombreuses expéditions maritimes. Dans les lagunes

qui s'étendent le lflig de la mer, on a reconnu des

restes de villagesengloutis par les sables et par les eaux.
On ne peut dire précisément à quelle époque a com-

mencé le mouvement offensifde l'Océan qui a bouleversé

toute cette côte. Les sables apportés par les vagues ont

formé d'abord un immense bourrelet de 50 lieues de

long puis ces montagnes, poussées par les vents se

sont mises en marche, et elle dévoraient insensiblement

le pays tout entier, quand l'ingénieurBrémontierimagina

de les fixer par des semis de pins. Cet utile travail; com-
mencé sous Louis XVI, en 1787, se poursuit avec per-
sévérance plus de 40,000 hectares des dunes ont été

transformées en forêts, et on peut prévoir le moment ou

la côte entière en sera couverte.
Le sol des Landes est formé d'une couche de sable pur

qui recouvre un sous-sol imperméabled'une nature par-
ticulière appelé alios. Ces sables sont noyés en hiver et

brûlants en été, et ce qui achève de les rendre inhabi-

tables, l'eau qui y séjourne,devient dégoûtante et mal-

saine pour les hommes et pour les animaux. Les con-
structions y sont difficilès,faute de pierre et de brique, et
les chemins tracés dans le sable n'otTrent naturellement

rien de solide et de résistant. C'est devant ces obstacles

que l'art de l'homme a reculé pendant des siècles; l'es-
prit d'entrepriseétait si faible sous l'ancien régimequ'au-

cune tentative sérieuse n'a été faite pour les surmonter.
Un peu avant la révolution de 1789, au moment où tout



s'éveillait à la fois, de grandes compagnies de défriche-

ment se sont fondées, mais sans succès, pour avoir voulu

aller trop vite; d'autres essais du mtme genre ont échoue

plus récemment par la même cause. Il n'en a pas été

de même des tentatives partielles faites en pleine con-
naissance de cause par les propriétaires du pays; plus

d'une spéculation profitable s'est réalisée sans brait

sur des points isolés.

Le chemin de fer de Bordeaux à Bayonne traverse
maintenant les Landesdans toute leur longueur, et y ap-
porte la puissance de !'industrie moderne.. La valeur ces

terres a immédiatement doublé, triplé même, le long de

la ligne et tout le monde comprend que la solution du

problème n'est plus qu'une question de temps. Rien

n'était possible dans un pays sans chemins et sans eau;
la compagnie du chemin de fer s'est s'engagée à ouvrir

sur plusieurs points des routes munies de rails en bois,

et si en même temps on parvient à créer de l'eau sa-
lubre, soit au moyen de puits ou de citernes, soit au

moyen de canaux dérivés des étangs, le plus difficile

sera fait; le reste viendra naturellement, La plus grande

partie des terres incultes sera sans doute semée en pics*

chênes et chênes-liéges et pour accélérer cette traas-

formation, une loi récemment rendue permet à l'État

de boiser les terrains communaux jusqu'à concurrence
de 6 millions de fr. Les autres branches de'la cullure.no

dcivent cependant pas être négligées et il faut leur faire

aussi leur part, car le danger des incendiés, si grand

pour des bois résineux sous un soleil ardent, ne permet



pas ce couvrir le sol d'une forêt immense et continue;

une simple étincelle du chemin de fer suffirait pour
mettre le feu de Bordeaux à Bayonnc.

Les Landes peuvent être aussi productives que,quel-

que contrée que ce soit mais elles conserveront tou-
jours un caractère spécial. La singularitéde cette na-
ture sera un de ses charmes. Les régions inhabitées ne

se prêtent que lentement à l'hahitation de l'homme

et le régime pastoral, qui multiplie d'abord les ani-

maux et par eux les engrais, y sera longtemps, avec
le régime forestier, le principal instrument du progrès.
Quanlon mesure par la pensée cette vaste solitude,

qui s'étend jusqu'aux portes d'une de nos plus grandes

villes, on s'étonne que] la France ait pu songer à

coloniser des pays lointains, au lieu de porter ses
efforts sur elle-même. Si le dixième de ce qu'a coûté l'Al-
gérie avait été dépensé dans les Landes, on aurait obtenu

probablement de meilleurs résultats,et on aurait épargné
bien des flots d'un sang généreux mais les stériles con-
quêtes de la guerre nous ont toujours beaucoup plus sé-
duits que les créations fécondes de la paix. L'arrondisse-

ment de Mont-de-Marsan, bien qu'il renfermelechef-lieu
du département ne contient pas plus de 100,000habi-

tants sur 500,000hectares, comme le Tell africain, et il

s'y trouve plusieurs parties déjà très-peuplées et très cul-

tivées dans la lande proprement dite,' il n'y a pas plus de

10 habitants'par 100 hectares, et quels 'habitants Cette

terre qui sera un jour populeuse et florissante, n'oflre à

l'œil qu'un spectacle de désolation c'est le désert tel



qu'on va le chercher au delà des mers, avec son triste

silence, sa végétation chétive et ses horizons infinis.
La tradition raconte que, quand les Maures, furent

chassés d'Espagne, à la fin du seizième siècle, ils deman-
dèrent à s'établir dans les Landes, avec l'espérance de les

fertiliser. Les préjugés politiques et religieux ne le per-
mirent pas. Non moins civilisés à cette époque que beau-

coup de peupleschrétiens, les Maures connaissaient d'ex-
cellents procédés de culture qui marquent encore leur

passage dans les plus riches provinces de la péninsule.
L e3 Landes seraient probablementdevenues èntre leurs

mains aussi productives qu'elles le sont peu, et ce qui

leur restait de la barbariemusulmane auraitreculé,depuis

un siècle, devant les idées modernes de tolérance et d'é-
gauté. S'ils ont tant dégénéré en Afrique où ils se sont
réfugiés, c'est qu'ils y ont trouvé les Turcs, le plus des-

tructeur de tous les peuples cette civilisation a péri tout
entière faute d'un asile où elle pût librement se dévelop-

per. Mais le royaume qui devait bientôt révoquer l'édit
de Nantes et expulser lui-mêmede son sein des chrétiens

et des Français, ne pouvait s'ouvrir à des enfants.de l'Is-
lam, étrangers et persécutés, et ce qui a si puissamment

contribuéà ruiner l'Espagne, ne pouvait contribuer alors

à enrichir la France.
Outre les Landes proprementdites, la zone cultivée qui

les entoure contient beaucoup de terres incultes. Même

dans les parties les plus prospères de cette zone, on a soin

de conserver, au milieu des champs labourés,des étendues

d'ajoncs et de bruyères, pour fournir de la litière et du



pâturage; cette pratique a son utilité dans l'état actuel
de la culture, et il serait imprudent de la supprimer sans
compensation, mais elle devra disparaitre peu à peu, à

mesure que les plantes fourragères gagneront du ter-
rain et permettront de créer sur place de bien autres
quantitésd'engrais.

Le second groupe de terres incultes se compose de la

chaîne même des Pyrénées. De Bayonne à Collioure, sur
une longueur de près de 100 lieues, s'étend ce gigan-
tesque rempart qui couvre chez nous 2 millions d'hec-
tares, dont le quart seulement est occupé par les vallées.
Sur ces 1 ,500,000 hectares de montagnes, 500,000 en-
viron sont en bois; le reste est inculte et peu près in--
cultivable. Couvertesde neige une bonnepartie de l'année,
entrecoupéesde rochers et de précipices, ces pentes es-
carpées que couronne une dentelure de picsdont quelques-

uns s'ëlèvent jusqu'à 3,500 mètres, n'otTrent aucuneres-
source à la culture. Elles ne sont même que trop culti-
vées, et l'industriedes habitants, quand elle cherche à y
conquérir quelques sillons de plus, est beaucoup plus à
déplorer' qu'à encourager. Ici encore plus que dans les
Alpes françaises, l'homme ne rencontre que rarement,
au delà de I,000 mètres d'élévation, des conditions suffi-
santes pour établir une habitation permanente, Quelques
plantescultivées.,comme le seigle, le blé noir, le millet,
l'avoine, la pomme de terre, ont malheureusementla pro-
priété de pousser encore à ces hauteurs;de trop nombreux
villages se sont perchés dans des sites presque inacces-
sibles, pour peu qu'il s'y trouve un coin de terre arable



dans un creux de rocher mais ces cultures fourvoyées ne
donnent que de bien pauvres produits, achetés par le la-
beur le plus pénible et souvent emportés par les gelées ou
les éboulements heureuxquand le village tout entier n'est

pas englouti sous l'avalanche avec ses habitants. Le iétai!
même n'y peut prospérer, faute d'une suffisante nourri-
ture d'hiver; les moutons n'ont point de laine, les vaches
point de lait, les uns et les autres périssent par miliers
dans la mauvaise saison.

Autant le spectacledes montagnes habitées est doulou-

reux, autant l'aspect des vallées est charmant, pourvu
qu'elles ne dépassent pas 7 ou 800 mètres (1) à cette
hauteur, le climat permetencore des cultures productives,
et le sol formé d'alluvions est généralementplat et fertile,

C'est là que la population peut se replier sans inconvé-
nient. Quant aux cimes et aux pentes élevées, une partie

peut continuer à former des pâturages, mais à condition
que chaque tête de bétail, nourrie sur les hauteurspendant
l'été, trouve en descendant une étable chaude et une
bonne nourriture d'hiver. La véritable richesse de ces
montagnes n'est pas dans la culture, mais dans l'exploi-
tation des mines, des carrières, des forêts, et dans les

eaux thermales qui y attirent tous les ans la foule des
malades et des curieux.

Si attachés qu'ils soient à leur âpre patrie, • les mon

(1) Voici quelques-unesdès hauteurs habitées dans les Pyrénées Vt »,
200 mètres;Tarbes, 300; Foix et Saint-Gaudens,400 Lourdeset Sai it-t-
Girons,-420; Argelès, 480 Bagnèrés-de-Bigorre,S60; Bagnèresdc-J,ii-
çlion, 630; Eaux-Bonnes, 640; Saint-Sauveur,800; Cauterets,1,000;
Bareges, 1,300; Gavarnie, 1,400.



tagnards tendent presque tous aujourd'hui à la quitter,

parce qu'ils s'y sentent condamnés à des souffrances

inévitables; leur misérable patrimoine pourrait être le

plus souventacheté par l'administrationdes eaux et forêts

et réuni au domaine public; on y gagnerait l'annexion de

la propriété communale, qui mieux administrée,don-

nerait de meilleurs produits. A tout instant, en parcou-.
rant les hautes vallées, on a sous les yeux un exemple

frappant de cette différence; si l'un des versants est
dévasté par la dépaissance, dépouilléde bois et presque
de terre, sillonné parles torrents, il appartient aux com-

munes; si l'autre est couvert de belles forêts et de bonnes

pâtures, il appartientà l'État.

Les principauxaffluentsde la Garonne sur sa rive droite,

le Tarn et le Lot, tombent d'une autre région monta-

gneuse, qui fait face aux Pyrénéesde l'autre côté du fleuve;

là se trouve le troisième groupedes terres incultes.

Il se compose d'environ400,000hectares, dont la plus

grande partie dans le seul' département del'Aveyron,

Le sel de ce département est des plus élevés la ville"

deRoJez, sa capitale, 'est à 650 mètres au-dessus'du ni-

veau de la mer, ou à la même hauteur queBagnères-
de-Luchon. La culture a peu de conquêtes à faire sur
ces hauts plateaux qui reçoivent Ja meilleure destina-

tion qu'il paraît-possiblede leurdonneren servantde pâtu-

rages à de nombreux troupeaux de moutons. En revanche,

aucunepartie de la France n'est mieux douée en richesses

minérales ces trésors sont restés longtemps inexploi-

tés, Un chemin de fer nouvellement ouvert rattache, au



milieudes difficultés du pays le plus tourmenté, les houil-
lères et les forgés de l'Aveyron au chemin de Bor-

deaux à Cette; d'autres lignes se préparent, et quand

tous ces débouchés seront ouverts, on peut compter que
cette contrée, si rude et si sauvage, deviendra rapidement

la rivale des comtés de Staffort et de Derby.

Dans les montagnes du Tarn s'est créé un autre

centre d'industrie qui prend un développementcroissant

par la fabrication deséjtoflesde laine. Maiamet, qui forme

maintenant avec ses environs une agglomération de

20,000âm.es, n'était au commencement de ce sièclequ'un
village insignifiant,perdu au pied de roches stériles.

La partie montagneusede l'ancien Quercy,aujourd'hui

département du Lot, parait avoir moins de ressources
industrielles, mais les terres incultes y sont plus sus-

ceptibles de culture. D'une hauteur moyenne de 400
mètres, et par conséquent plus bas que ceux de l'Avey-

ron et du Tarn, les grands plateauxcalcaires de ce dépar-

tement ne sont pas condamnés à une éternellearidité. La

'vigne et le châtaignier, qui couvrent déjà plus de 80,000
hectares, peuvent y fairede nouvelles conquêtes, et les

céréales elles-mêmesn'ont pas. dit leur dernier mot. Le

pins grand tort du Quercyest d'être éloigné de tout grand

centre de communicationet de n'avoir pas encore de

chemin defer..
III

A ces à inillions d'hectares incultes, il faut ajouter
1,^00,600 hectares en bois; restent environ 5 mil-

5



lions d'hectares cultivés ou un peu plus que. dans le

sud-est, mais moins que dans les régions précédentes.

La culture peut y gagner un demi-million d'hectaresde

plus et se rapprocher ainsi des conditions générales de

la France; et ce qui vaut mieux que l'étendue, c'est le

parti qu'il est possible de tirer de ce sol.
Cette région a un petit versant méditerranéen qui se

rapproche de la Provence; là se trouve le point le plus

méridional du territoire national, le brûlant Roussillon,

ni tout est espagnol et presque africain". Un beau sys-
ème d'arrosage, qui remonte au IXe siècle, couvre d'un

'iche tapis de verdure une partie des plaines que do-

nine le mont Canigou à côté de cette huerta française,

si fertile et si peuplée, règneut la solitude et l'aridité. Les

principaux produits sont des vins de liqueur, des fruits,

les huiles, peu de blé, mais excellent, et le meilleur miel

lu monde, que les abeilles recueillent en butinant sur des

andes parfumées. Là aussi, des travaux seraient néces-

saires pour rendre aux montagnesleur couronne de forêts

;t pour régulariserles inondations,et ce n'est pas encore

e plus pressant besoin « Sans un port, écrivait de Per-
)ignan l'illustre Vauban en 1679, ce pays-ci sera tou-

ours dépeuplé et misérable avec un port, il se rétablira

acileraent, par le débit de ses vins, de ses blés, de Ses

miles, et d'une grandequantité d'excellent fer, en quoi il

ibonde. » Ces paroles contiennent tout un programme
lui commence à s'exécuter, grâce aux crédits votés, en
1845, pour l'amélioration du port de Port-Vendres, et

i l'ouverture récentedu chemin de fer.



Le département de l'Aude, qui appartient au même
versant, présente à peu prés les mômes caractères;il
cependant un peu plus riche, à cause du canal des deux

mers qui le traverse depuis deux siècles.
Le reste de la région a une pente commune vers l'ouest,

qui lui permetde jouir d'un ciel moins sec et moins ardent.
Un vent violent de sud-esty pénètre par une embrasure
des Montagnes-Noires partout où il passe, il fatigue les

hommes et les. animaux égrène les moissons et emporte
jusqu'au sol; mais ce fléau ne tourmente que la partie la
plus orientale. La vallée de la Loire, si vantée et si digne
de l'être, n'égale pas en beauté naturelle la valléede la

Garonne, située sous la même latitudeque la Toscane et

en rappelant tous les aspects fécondité, lumière, popu-
lation, accidents pittoresques, rien n'y manque, ce A

Montauban, dit Arthur Young s'ouvre une des plus
riches plaines de l'Europe; c'est comme un océan où
l'œil se perd, une scène d'agriculturepresquesans bornés,

une masse animée et confuse de lignes variées se perdant
graduellementdans le lointain,d'où s'élève la forme mer-
veilleuse des Pyrénées qui portent leurs tètes argentées
dans les nues. » Les mêmes scènes se reproduisentdans
les vallées de l'Adouret du Gave; ici c'est le riant Bigorre,
là le Béarn plus riant encore, dont tous les habitantsont
conservé la joyeusehumeur d'Hepri IV; Pau est célèbre
dans toute l'Europe par la rare douceur de son climat.
jusque dans les chaînes secondairesqui séparentles cours
d'eau, on vante avec raison les coteaux fertiles de la Gas-

cogne et de l'Agenais.



La pierre manquant généralement, la plupart des
constructionssont en briques, comme en Italie. Pour les

bâtiments ruraux, on se contente souvent de briques

crues et même d'un simple pisé, ce qui permet de les

élever à très-bon marché.
Les grandsdomaines sont fort rares, les grandesfermes

encore plus. Cette région ne contient en tout que 1 ,500

cotes de 1,000 francs et au-dessus. Outre la différence

de richesse, qui fait que des étendues égales paient moins
d'impôt, il faut reconnaître ici l'empreintedes faits histo-

riques. Plus encore que le sud-est, s'il est possible, le

sud-ouest était resté fidèle à la traditiondu droit romain,

et l'action' de ce droit a été bien plus favorable que le
droit coutumier à la division des héritages. Les trois

quarts du sol appartiennent à la moyenne et à la petite
propriété. Les petits propriétaires surtout sont nom-
breux c'est la partie de la France qui en a eu de tout
temps le plus, comme Arthur Young le remarquait en
1788. On les appelle dans le pays des pages, du mot
latin pagus, pagensis, dont on a fait en françaispaySan,
mais avec un autre sens; exigmim colito, disait Vir-
gile, dont le Tityre est évidemment un petit propriétaire,

un pages. Comme en Provence, la nature des cultures
conduit à cette division. L'étendue moyenne des exploi-
tations, même sans compter les petites propriétés, est
de 25 hectares, et on en voit beaucoup au-dessous.

11 y a quelques fermiers dans les meilleures parties;
partout ailleurs, la culture se fait par métayers. Le sud-'
ouest est la terre classique du métayage mais il ne s'y



présente pas, au moins sur la plupart des points, avec les

mêmes avantages qu'en Anjou. Les propriétaires le su-

bissentplus qu'ils ne le cherchent; ce n'est pourtantpas

faute de résidence, car ils résident presque tous, sioon

précisément sur leur terre,au moins à la ville la plus toî-

sine. Le métayage a deux faces, et s'il montre quel-

quefois la solidarité des intérêts, il peut en montrer aussi

l'opposition c'est cette dernière tendance qui domine

malheureusementici. Au lieu de chercher l'augmentation

do sa part dans l'accroissement des revenus commurts, le

propriétaire s'applique trop souvent à rogner la portion

de son associé, et celui-ci le lui rend bien. Ainsi compris

et pratiqué, le métayage n'est plus une association, c'est

un combat.

Pour échapper à cette situation, dont ils sont eux-

mêmes les principaux auteurs, les propriétairesont re-

cours à plusieurs combinaisons. Les uns essaient de

prendre des fermiers mais rien n'est plus dangereuxque

le bail à ferme partout où il n'est que l'exception ces

fermiers généralementpauvres n'apportent qu'un capital

insuffisant, et, n'ayant aucune pensée d'avenir, ne son-

gent qu'à épuiser .au plus vite le sol pour augmenter

leurs pro6ts. D'autres emploient ce qu'on appelle des maî-

tres-valets, c'est-à-diredes domestiques payés moitié en

nature et moitié en argent, et plus strictement obligés

que les métayers à remplir les'ordres diynaître. Cette

organisation,excellente en soi et assez semblable au sys-

tème suivi dans les meilleures fermes écossaises, ne peut

porter de bons fruits qu'autantque le maître est lui-même



actif et habile. Le métayage, qui ne demande qu une
demi-présence, et qui en même temps livre moins le sol

que le bail à ferme, est encore la forme qui répond le plus

à la généralité des circonstances, on finit presque tou-
jours par y retomber. Ce qu'on a de mieux à faire, c'est

de l'améliorer,en substituant la bonneharmonie à l'anta-
gonisme des intérêts, et cette révolutionbienfaisante doit

venir du propriétaire,comme le moins pauvre et le moins

ignorantdes deux;

A son origine, le bail à moitié fruits suppose seulement

deux catégories de consommateurs le cultivateur, qui

consomme avec sa famille la moitié des produits; le pro-
priétaire, qui consomme l'autre. Tel a été longtemps l'état
social du sud -ouest. A mesure que s'accroît la popula-

tion urbaine, industrielleet commerciale,cette condition

change la vente d'une partie croissante des fruits de-

vient possible, l'influence du débouché se fait sentir, la"

production tend à s'élever. C'est à ce moment que le

métayage peut change; de nature et devenir une spécula-

tion en commun au lieu d'être un partage litigieux; c'est

à ce moment aussi que le bail à ferme peut s'introduire

avec avantage, et l'exploitation directe par maîtres-valets

devenir fructueuse. Qu'on adopte l'un ou l'autre des

trois systèmes, il exige presque toujours, de la part
du propriétaire,un sacrifice momentané, car tout surcroît
de productionne s'obtient que par un surcroît de dépense;

c'est ce qui rend la transformation difficile. Le mé-

tayage est ce qui en exige le, moins, à cause du principe

fécond qu'il renferme, le principe d'association.



Indépendammentdes métayers et des maîtres-valets

proprement dits, l'agriculture du sud-ouest emploie une

classe particulière de journaliers qui ne servent que pour
les travaux extraordinairesdela moisson et du dépiquage,

et qu'on appelle des estivandiers,du nom de la saison où

ils sont nécessaires, l'été. Ces ouvriers sont payés en na-

ture, proportionnellementau produit, d'après le principe

constant de toute agriculture sans débouchés, d'éviter

autant que possible le déboursé en argent et le tribut

qu'ils prélèvent sur la récolte devenantd'autant plus élevé

que la récolte est plus abondante, ce genre de rémunéra-,

tion, fort commode avec une productionstationnaire,

devient onéreuxd.ès que la production s'accroît il parait

destiné à se modifier progressivementet à disparaîtretout

à fait avec le temps.
Sur 30,000 hectares environ drainés en France à la

fin-de 1856, cette région ne figurait en tout que pour

2,000, presque tous concentrés dans les cinq dépar-

tements de la Gironde, de la HauterGaronne, de Tarn-

et-Garonne; du Tarn et du Gers; les neuf autres né
connaissaient guère que de nom cette améliorationcapi-

tale, tandis que dans le nord-ouest, trois départements

avaient drainé à eux seuls 16,000 hectares. Ce n'est pas
que le drainage soit ici moins $. sa place; on peut dire au
contraire qu'aucune région n'en a un plus grand besoin.

Les terresargileusesy forment de grandes étendues, et les

pluies torrentielles n'y manquent pas. Cette quantitéde

pluie ne tombepas régulièrement commedans, le nord, et

sans être tout à fait aussi violentes que dans la région rné-



diterranéennc, ses intermittences sont très-sensibles les

pluies d'automne surtout sont d'une persistance qui

donne de grands embarras pour les semailles. Une de»

principalesdifficultésde la culture consiste précisément à

se délivrer des eaux surabondantes, et on emploie jus-
qu'ici des procédés traditionnels presque aussi coûteux

et plus impuissants que le drainage tabulaire.

Les terres des coteaux et des plaines se divisent par
leur nature en deux catégories celles où l'argile domine

etqu'on appelle terres-forts, celles qui sont légère'js; sa-
blonneuses, et qu'on appelle boulbènes; les premières,ex-
cellentes pour les céréales, mais d'une culturedifficile, tant

que le drainage et les machines ne les ont pas soumises

les secondes plus faciles à cultiver, mais ayant besoin

d'être récliauiïées par des marnageset des engrais, comme

les poorlands ou terrés pauvres de FAngleterre.Les bôul-
bènes où domine le gravier sont de plus éminemment1

propres à la culture de la vigne. Dans les montagnesse
trouvent des étenduesde terres granitiquesqui ne peuvent

porter que du seigle; toute une contrée en a reçu' ".e

nom de segalas.
L'irrigation n'est pas tout à fait aussi nécessaire que

dans le sud-est, mais elle présente moins de difficultés j
de nombreux projets de canaux d'arrosage, depuis long-

temps préparés, n'attendent que les allocations néces-

saires. Les inondations y ont aussi un peu moins de

violence, elles sont cependantfréquenteset dangereuses;

On y varie comme partout sur les meilleurs moyens à

employer pour, empêcher les ravages; l'expérience et



la discussion ne peuvent manquer de dégager la vérité.,

Nulle part les machines ne sont appelées à faire une
plus heureuse révolution. Les travaux d'été y sont des

plus pénibles. Peu d'annéesse passent s,ans que des mois-

sonneurs soient frappés de mort au milieu des champs.

Le battage se fait en plein air, aussitôt après la moisson,

comme au temps des patriarches, et sous les ardeurs du

soleil d'août. Les machines à battre commencent à se
répandre; sur beaucoup de points, on a remplacé le fléau

par le rouleau à dépiquer, progrès marqué qui peut suf-

fire dans un grand nombre d'exploitations.
L'assolement traditionnelest le biennal, blé-jachère,

qui nous vient des Romains, et la charrue ordinaire,

t'araire antique, avec peu de modifications. ·
On travaille généralementavec des boeufs, ce qui n'est

pas un des moindres signes de l'infériorité agricole. Le

bœuf fait en moyenne la moitié du travail du cheval, et ce
travail coûte par conséquentpluscher, malgré l'apparence
contraire. Avec autant de chevaux qu'on a de boeufs, une
foule de cultures et de façons, aujourd'hui impossibles,

deviendraient praticables, sans addition de bra3. Les

machines, qui peuvent rarement être mises en mouve-
ment par des bœufs, pourraient entrer plus vite dans les

habitudes. Les hommes deviendraient plus actifs et plus

alertes, car le bouvier contractela longue la lenteur des

animaux qu'il conduit. Mais cette révolution, si désirable,

on ne peut espérer de l'accomplir que peu à peu et en

commençant par les plus grandes exploitations. Le petit

cultivateur restera longtemps fidèle à ses habitudes, et il



auraquelqueraison, car si une grande quantité de travail

est plus économique avec des chevaux, une petite quan-
tité coûte moins cher avec des bœufs. 11 est d'ailleurs

à remarquer qu'une partie de la région étant monta-

gneuse, l'emploi des bœufs y sera toujours nécessaire;

le cheval se rebute devant des obstacles qui ne lassent

pas la patience inaltérableet la force supérieuredu bœuf.

A insi se retrouvepartout la division entre les deux moi.

tiés de l'ancienne France dans le nord, avec le droit

féodal et la grande propriété, le travail par les chevaux,

le bail à ferme, l'assolement triennal; dans le midi, avec
la petite propriété et le droit romain, le travail par les

bœufs, le métayage, l'assolement biennal. Tout se tient

et s'enchaine dans ces deux systèmes, et l'organisation

agricole n'est, de part et d'autre, qu'une conséquence de

l'état social et du climat.
A l'origine,la constitutionméridionale était la meilleure;

l'assolement biennal, par exemple, l'emporte par lui-

même sur l'assolementtriennal, puisqu'il laisse la terre
de plus fréquents repos et qu'il obtient trois récoltes àa
blé pendant que l'autre n'en donne que deux. C'est cepen-

dant l'agriculture du nord qui a fini par prendre les de.

vants. Outre l'étendue des terres incultes, si différente

dans les deux moitiés du territoire, l'inégalité se mesure
parla différence du capitat d'exploitation. Quand ce capi-

tal atteint en moyenne, dans le nord, 200 fr, par hec-

tare en' culture, et s'élève quelquefois jusqu'à 500 fr., il

arrive à peine dans le midi à 100 fr. et tombe trop sou-

vent à 50 et même au-dessous.



1

Le sud-ouest a plus de bétail que l'autre moitié du

midi, mais il s'en faut de beaucoup qu'il en ait assez,
Les quatorze départements dont il se compose n'ont

pas ensemble plus de 1,200,000 têtes de gros bétail; les

cinq départements de l'ancienne Bretagne en comptent
à eux seuls davantage. Le plus grand nombrede ces ani-

maux se concentredans la moitiéoccidentale de la région

à mesure qu'on se rapproche de la Méditerranée,la popu-
lation bovine diminue,elle finit par devenir presque nulle

dans le Roussillon. Sur quelques points, le défaut de four-

rage est tel qu'on a peine s'expliquer commentvivent les

rares bœufs de travail. On leur donne leur nourriture a la

main, en la leur plongeant dans la bouche, afin qu'ils n'en

perdent pas un seul brin et qu'ils consommentde force ce
qui flatte le moins leur appétit pratique coûteuse,l'

puisqu'elle prend beaucoup de temps aux bouviers, mais

nécessaire, quand on n'a que de la paille de maïs ou de

blé, des feuilles de vigne ou d'arbre, qui se réduisent fa-

cilement en débris. Si les animaux de trait n'étaient pas
indispensables pour ouvrirle sol, on n'en aurait certaine-

ment pas; c'est là surtout que l'agriculture semble

adopter cet adage échappé quelque jour à un cultivateur.
impatientépar la pénurie des fourrages Lebékil est un-

mal nécessaire.
Toute la région n'en est heureusement pas là. Les

grasses plainesde l'Agenais ont donné naissance à la plus



forte peut-être de nos races bovines nationales. Il faut

que les végétaux qui poussent dans ce sol privilégié aient

une extrême richesse alimentaire, car les animaux qui

s'en nourrissent deviennent magnifiques. Doués d'une

grande puissance pour le travail, ils donnent en outre des

résultats admirablespour la boucherie les cotenlins eux-

mêices ne l'emportentpas pour le poids. Le petit pays de

Bazas produit une autre race, plus petite et plus trapue,
mais non moins vigoureuse. La Gascogne, la Chalosse,

le Béarn, possèdent des variétés dignes d'estime. Il n'y a

pas jusqu'aux Landes qui n'aient créé leur espèce, petite

et maigre, mais alerte et légère, pour traverser au trot

ces vastesdéserts. Toutes ces races, façonnées de longue

main pour les besoins du travail local, sont mauvaises

laitières on voit cependantdes exceptions remarquables.

La Tallée de. Lourdes dans les Hautes-Pyrénées celle

de Saint-Gironsdans l'Ariége, produisentdes vaches re-
cherchées pour le lait. Les environs de Bordeaux pos-
sèdent une race belle et productive sous ce rapport, qui

parait avoir été importée dé Hollandepour subvenir à la

consommationde cette ville, et la petite vache bretonne,

si précieuse pour sa sobriété, se répand rapidementsur
tout le littoral:

A l'autre extrémité de la région, dans les plus hautes

montagnes du Rouergue, on trouve une autre famille qui

se recommande par sa rusticité. Aubrac était autre-
fois une abbaye fondée dans ces montagnes par saint

Louis, pour servirde refuge aux voyageurs, commé l'hos-

pice du mont Saint-Bernard, au milieu des neiges et des



précipices. L'abbaye n'existe plus, et la meilleure trace
qu'elle ait laissée de son passage dans ce pays agreste
est une race bovine qui se répand aujourd'hui dans tous
les environs.

Ces variétés peuvent suffire longtemps pour tous les

perfectionnements possibles. On a essayé d'importer
des races' anglaises mais sans beaucoup de succès si ce
n'est dans les parties les mieux cultivées. Ce qui manque,
c'est moins la race que l'alimentation. L'art de l'engrais-

sement est peu connu, excepté dans le voisinage des

grandes villes. On ne vend pour la boucherieque des

botes vieilles et épuisées, qu'on ne prend pas toujours la

peine de réparer par un peu de repos et par une nourri-

ture plus abondante. Ce serait déjà un grand progrèsque
de les retirer du joug un peu plus tôt, et d'augmenter
leur ration à toutes les époques de leur vie. La consom-
mation locale a été jusqu'ici trop peu exigeante, et le prix
de la viande trop baspour donnerune impulsionsuffisante

ce prix s'élève aujourd'hui, et l'effet commence à se faire

sentir. On peut fournir â peu defrais, avec unbétail maigre

et affamé, une petite quar.tité de viande comme une petite

quantitéde travail; dès qu'on veut en produiredavantage,
les frais montent, et il faut que l'accroissement de la de-
mande assure d'avance la rémunération. Dans tous les

cas, la quantité du bétail ne devra s'élever que lentement;
mieux vaut bien nourrir les animaux qu'on a qu'enaug-
menter le nombre trop tôt.

Depuis quelques années, on voit paraître au concours
do Poissy, des bœufs garonnais, bazadais et landais, quii



obtiennent des prix pour leur précocité et la perfection

de leur engraissement. Ces exemples prouvent que les

races méridionales sont tout aussi susceptibles que d'au-

tres d'un rapide développement comme races de bouche-

rie. Mais est-ce bien dans ce sens qu'il faut marcher? On

peut en douter. Le midi manque avant tout d'animauxde

travail. Pour cultiver convenablement de 6 à 7 millions

d'hectares, il lui faudrait 600,000 paires de bœufs ou
de vaches or, en déduisant les veaux il n'en a guère

que la moitié. De là ces étendues immenses de terres in-
cultes et ces étenduesnon moins grandes de jachèresqui

affligent les regards. Non-seulementon y manque d'en-
grais pour entretenir la fertilité du sol mais il n'y a pas

asses de forces vivantes pour la culture. Tout ce qui peut
réduire la production et l'alimentation des animaux de

travail parait donc, jusqu'à preuve contraire, au moins

prématuré.

Une cause puissante d'infériorité subsistera d'ailleurs,
quoi qu'on fasse, pendant longtemps. Par suite d'ha-
bitudes anciennes, le lait est dans tout le midi un pro-
duit encore moins demandé que la viande. Dans le sud-

est, on se sert de l'huile pour la préparationdes aliments;
dans le sud-ouest, on emploie la graisse. L'usage du

beurre et du lait commence à s'introduire, mais il faudfa
beaucoup de temps pour qu'il devienne général et en

attendant, le plus puissantdes encouragements,celui qui

a le plus contribué à multiplierle bétail de l'Angleterre et
du nord de la France, manqueraaux producteurs.

La région possèdepeu près son contingent propor-
fi



tionnel en moutons. On peut les diviser en trois catégo-

ries, suivant qu'ils habitent les landes, lés montagnes

ou les terres cultivées.

Les Landes proprement dites nourrissent environ

700,000 moutons, qu une tète en moyenne par hectare

c'est à peu près aujourd'hui leur unique produit. On n'a-
perçoit, quand on les traverse, que des cabanes de bergers

semées de loin en loin, et quelquefois, au milieu d'un

troupeaudispersé, le pâtre monté sur de longues échasses

qui se dessineseul dans l'immensité. La race localea des

qualités qu'une meilleure nourriture ne peut que déve-

lopper; bien engraissée, elle donne, comme toutes les es-
pèces à demi sauvages, une viande excellente.

Les sommets des Pyrénées ne possèdent que des ?a-
riétés sans valeur; on estime cependant, pour la sa-

veur de leur chair, les animaux qui paissent les plantes

aromatiques du versant espagnol. En revanche, les pla-

teaux calcaires ou causses qui dominent les sources

du tarn, du Lot et de l'Aveyron et qui rappellent les

doèns d'Angleterre, nourrissent comme eux des races

supérieures. La meilleure est celle du Larzac, dont lés

brebis sont excellentes laitières; c'est avec leur lait

que se fabrique de temps immémorial le fromage de
Roquefort, le meilleur peut-être des fromages, connu

et estimé des Romains. Ces montagnes sont percées de

grottes ou caves naturelles, ou règne une température

glaciale, et où tes- fromages acquièrent le goût fia qui

les fait rechercher. Grâce à cette industrie, il y n dans

le Larzac, tet troupeau de brebis qui rapporte jusqu'à



23 fr. par tète; il est douteux qu'aucune race anglais*

donne plus de revenu.
Dans les terres cultivées, les brebis sont quelquefois

exploitées en vue du lait, mais on leur demande surtout

de bons agneauxde boucherie,la viande d'agneau entrant

pour une part considérable dans l'alimentationdes villes.

Le climat étant en même temps favorableà la production

de la laine fine ou demi-fine, les croisementsavec la race

jnérine ont eu beaucoup de faveur. On commence à

essayer des races anglaises, qui paraissent avoir plus de

succès que pour le gros bétail, mais à condition de s'en

servir pour des croisements, car l'extrême différence du

climat rend peu probable l'acclimatation des races pures.

La meilleure des races indigènes parait être celle qui
s'est formée dans les coteaux argileux du Lauraguais,

et qui, bonne à la fois pour la viande et pour la laine,

se prête à tous les genres de croisements.

Les trois quarts des chevau* français sont concentrés

dans le nord. Le sud-ouest en a un peu plus que l'autre.

moitié du midi, mais encoreen bien petit nombre. Le sol

et le climat convïennèntcependantparfaitementà la pro-
duction du cheva! léger. Les Landes fournissent une
petite Espèce, sobre, rustique, pleine de feu. La race,-
navarrine, qui peuple. les deux départementsdes Hautes

et Basses-Pyrénées aiméliorée par des étalons arabes

dans le haras de Tarbes, est une des plus fines, des plus

élégantes et des plus vives qui existent; on la compare,

avec raison à la race andalouse. qui doit avoir avec elle

une origine commune. Si jamais la mode qui recherche



aujourd'hui les grands chevau* du nord de l'Europe,
venait à adopter ces variétés méridionales, moins hautes

sur jambes, moins allongées, peut-être un peu moins

rapides, mais plus gracieuses et moins exigeantes, le pays
pourrait en élever beaucoup plus. Une autre production

assez lucrative est celle des mulets, qui se vendent pour
l'Espagne, la Provence et l'Algérie.

Les prairies naturelles rie manquent pas précisément

on en trouve au contraire beaucoup dans les montagnes,

sur les bords des rivières et de l'Océan j mais ellesdonnent

à surface égale moins de foin que dans le nord. On a
généralementavantage à transformer les plus sèches en

terres arables le reste aurait besoin de s'améliorer par
des irrigations et des engrais.

L'usage des prairies artificielles est peu ancien et se
répandlentement; même après les progrès réalisés depuis

50 ans, on n'y consacre pas plus de 200,000 hectares,

tandis que le nord-ouest en a cinq fois plus. Négligence

d'autant plus regrettable que la premièredes plantesfour-

ragères, la luzerne (1), ne rencontre nulle part un sol et

un climat plus favorables. Originaire de la Médie, d'où

les Grecs l'ont importée dans le midi de l'Europe, la lu-

zerne aime les pays chauds, pourvu qu'ils ne soient pas

trop secs et que le sol soit assez profond pour qu'elle

y pousse ses longues racines là seulement elle peut se

;i) La luzerne s'appelle dans le sud-ouest tain foin, et réciproquement
le sainfoin prend le nom de luzerne. Olivier de Serres emploie lui

même cette langue; la plante qu'il appelle sainfoin, et qu'il qualifie de

merveille du ménage des champs, est évidemmentla luzerne.



maintenir de longues années en donnant sans se lasser

des coupes multipliées. Le pays qui possèdî un pareil

trésor n'a rien à envier aucun autre; les Homains le
savaient bien avant nous Eximia est herba medica,

• dit Columelle.

Il sera probablement possible un jour de décupler

l'étendue actuellement consacrée à la luzerne dans !e

sud-ouest, même en ne lui consacrant que les terres
les meilleures et les plus profondes. Comme tous les

biens les plus précieux, cette plante inestimable a de

grands ennemis les principaux sont une p!ante grim-

pante, la cuscute, qui l'étouffé de ses replis, et un petit
insecte noir qui la dévore. L'un et l'autre se multiplient

avec une effrayante rapidité; on est trop souvent obligé

d'avoir recoursà des coupes multipliées, et même au feu,

pour les détruire; mais dans sa lutte contre ces fléau

l'homme est soutenu par la végétation généreuse de !a

plante utile, et pourvu qu'il ne s'abandonnepas lui-même,
le bien finit par être plus fort que le mal. Outre son
énorme production fourragère, la luzerne a cet avantage,

que, par sa durée, elle économise beaucoup de travail.
Le trèfle mdrit ses graines danscette région, ce qui se

lui arrive pas partout, de sorte que la production de la
graine de trèfle est devenue une des branchesde l'indus-
trie rurale. Le sainfoiti, le trèfle incarnat, la vesce, le

moha, ne réussissent pas moins. Avecde l'eau et de l'en-
grais, le ray-grass d'Italie ferait des prodiges. Le sud-

ouest possède en définitive une plus grande variété de

plantes fourragères que le nord; en y comprenant le

t;



maïs et ic sorgho, il peut arriver à nourrir autant d'a-

nimaux que les plaines humides de la Flandre ou de

l'Angleterre, et il contientencore un million d'hectaresde

jachères voilà le magnifique domaine que les cultures

fourragères ont à conquérir.
JI importe alors assez peu que les racines ne réussis-

sent pas. On ne cultivé guère que 100,000 hectares

en pommes de terre. Le climat du midi est peu favo-

rable à ce précieux tubercule; les' deux régions du

sud-est et du sud-ouest ne récoltent ensemble que

20,000 hectolitresde pommes de terré, tandis que le

nord-est en produit à lui seul plus de 30,000 hecto-

litres. Lia betterave vient mieux, mais cette culture est

encore trop peu répandue; il en est de même de la ca-
rotte, du navet et du topinambour. Dans les parties de la

région les moins sujettes à de longues sécheresses, on

peut sans doute en faire davantage; dans les autres, il

est inutile de lutter contre le climat, qui présentéd'ail-

leurs tant de compensations.

Les porcs sont nombreux et de bonne qualité; les

croisements avec les racés anglaises ont parfaitement

réussi pour cette espèce d'animaux. Mais ce qui est déjà

porté très-loin et peut prendre en quelque sorte une ex-
tension illimitée, c'est l'élève et l'engraissementde toute

espèce de volailles. La population en consomme plus

que de viande' de boucherie, et on en exporte beaucoup.

Depuis l'ouverture des chemins de fer, ces volailles vont,

par quantités considérables, s'embarquer à Celte pour
l'Espagne. Les consommateurslocaus se plaignent que le



prii ait doublé par cette exportation; on ne peut pas

tout avoir à ia fois. La vallée de la Garonneproduit dcx-
rcllerites espèces de volailles, et, entre autres, les plus

belles oies du monde, célèbres en Angleterre sous le

nom d'oies de Toulouse. Les foies de canard du même

pays, production étrangequ'on n'a pas pu imiter ailleurs,

sont recherchés pour leur goût délicat.

V

Cette région devrait être une des premières pour \s
production du froment, car'il n'en est pas qui se prête
davantage à cette culture. Originaire de pays méridio-

naux, comme la luzerne, le froment aime le soleil, pourvu
qu'il trouve l'humidité nécessaire à toute végétation ce
n'est en quelquesorte qu'à force d'art qu'on l'a naturalisé

sous le ciel froid et brumeux du nord. Cependant, tandis

que le nord-ouest produit en moyenne28 millions d'hec-

tolitres de froment par an, le sud-ouest n'en produit que
la moitié, et ce qui est plus étrange encore, il produit
plus chèrement. Avecdes rentes plus élevées, des salaires

plus forts, des impôts plus lourds, la Picardieet l'Ile-de-

France peuvent donner leurs blés, en temps ordinaire, à

16 francs l'hectolitre, tandis que le midi ne peut guère
donner les" siens au-dessous de 20 francs.

Cette cherté relativetientà deux causes l'absencepeu
près complète dé "revenu en bétail qui paie une partie des

frais, et le faible rendementqu'on obtientdans des terres
mal nettoyées et mal fumées, où le blé revient tous îes



deux ans. Tandis que le nord récolte en moyenne de {Q

à Î8 hectolitres à l'hectare, le midi n'en récolte que 10

ou 12. L'ivraieet la folle-avoine, ces vigoureux parasites

y font encore, comme au temps de Virgile, le désespoir

des cultivateurs

InfeUxtoliurn et stériles dominanluravenœ.

Le sud-ouest produitpeine 2 hectolitres et demi par

tête d'habitant; on supplée à ce qui manque par le seigle,

le maïs les légumes secs. Ce qui achève d'y rendre le

blé rare et cher, c'est que les deux régions voisines, le

sud-est et le centre, en récoltentencore moins. De petits

courants commerciaux déversentdans tous les sens l'ex-

cédant des grains de la vallée de la Garonne, et l'industrie

de la minoterie,pour le choix et la préparationdes farines,

a pris une assez grande extension. Avec les nouveaux

moyens de transport qui s'organisent, les producteurs se

sont crus menacés de voir refluer sur eux les blés du

nord, mais ces blés ont plutôt intérêt à se porter vers

l'Angleterre et la Belgique. Dans le sud-est l'ardeur du

climat, dans le centre l'étendue des montagnes,mettent

à la culture du froment des obstacles naturels le sud-

ouest, leur voisin, parait par conséquent destiné à leur

vendre toujours des grains.

Nul doute qu'on n'y puisse doubler un jour la produc-

tion, mais ce c'est pas par l'extensiondes terres emblavées

qu'on peut y arriver; on devrait plutôt commencer par la

réduire. Le froment couvre déjà un million d'hectares;

c'est tout ce qu'on peut espérer de lui consacrerjamais,



même en admettant la mise en valeur de beaucoup de

landes incultes; tout au plus pourrait-il gagner quelque

chose sur le seigle et le méteil qui couvrent 400,000 hec-

tares. La meilleure voie à suivre est une transformation

de l'assolement, qui, en multipliant les cultures fourra-

gères et les récoltes sarclées, permette de mieux fumer et

de mieux nettoyer le sol, et d'augmenterpar là le rende-

ment en blé. Tous les cultivateurs intelligents le éom-

prennent, et travaillentà substituer au vieil assolement

un système plus rationnel. Ce qui parait l'emporter, pour
le moment, dans le plus grand nombre des cas, est une
variante de l'assolement triennal qui ne fait revenir le

blé que tous les trois ans.
Le midi possède déjà d'excellentes variétés de froment

pour semence et n'a aucun besoin d'en emprunter an
nord; il pourrait plutôt lui en fournir, témoin la variété

appelée blé bleu, fort recherchéedepuis quelque temps
dans les environs de Paris, et qui vient d'un canton du

département du Gers. On pourrait seulementy importer

d'ïîalie la variété spéciale qui fournit les chapeaux de

paille et qui aurait le mérite de donner aux femmes un
travail propre, élégant et commode.

Les cultures du printemps réussissent rarement, faute

de pluies à propos. L'orge et l'avoine qui, dans le nord-

ouest, occupent au moins un million d'hectares, ici en
occupentà peine 200,000, et avec un rendement bien

inférieur. C'est le maïs qu'on cultive principalementen
seconde céréale, parce qu'il n'exige d'eau qu'un peu plus

tard. Le sud-ouest est la région privilégiée de ce grain,



surtout dans la voilée de t'Adour d'où il s'exporte pour
l'Angleterre en quantités notables. Le maïs ne trouve en
eiïct que là et sur les bords de la Saône les conditions de

chaleur et d'humidité qui lui sont nécessaires.

Dans son pays natal, l'Amérique, sur les terres pres-

que vierges des rives de l'Ohioet du Mississipi, sous le

soleil éclatant et les pluies abondantes de cette partie du

monde, cetteplante précieuse, mais exigeante, donne des

produits merveilleux qui se renouvellent quelquefois dans

les parties de l'Europe où elle s'est le mieux naturalisée,

comme la Lombardie. Mais le cercle où elle peut cro'tre

et prospérer est fort restreint en France, car il ne corr.
prend pas plus d'une vingtaine de départements, et là

même où elle prodigue ses trésors, il n'est pas bien

sâ.r qu'elle ne coûte pas souvent plus qu'elle ne rapporte.
Elle ne devrait entrer dans l'assolement qu'à des inter-
valles assez éloignés, car elle dévore le sol, et la déplo-

rable habitude qui, dans les meilleures parties du sid-

ouest, la fait succéder au fromentsans interruption, ne
saurait être trop condamnée. Même en Amérique, elle

ne peut revenir longtemps sur les meilleures terres, sans

y perdre beaucoup de sa fécondité.

Lemaïsdonneenmoyenne 50 pour un, c'est beaucoup

eu apparence, ce n'est pas assez en réalité pour payer les

frais qu'il entraine. Comme la quantité de semence qu'on

emploiepar hectare n'est que d'un demi-hectolitre, ou du

quart environ de ce qu'on sème en froment, il s'ensuit

qu'à surface égale il ne produit pas beaucoup plus que le

froment, ou 15 hectolitrespar hectare, et il ne le vaut pas



comme aliment. Partout où il ne rapporte pas au moins

50 pour un, il devrait être abandonné comme recolle

céréale; au-dessousde ce rendement, il n'a de valeur que

comme culture sarclée ayant pour but de nettoyer le

sol, et comme fourrage verd. Il a dû s'introduire en

France vers la fin du quinzième siècle, en même temps

que la soie, et venir comme elle d'Italie., après la cam-

pagne de Charles VIII. Trouvant l'assotement biennal

établi, il s'est logé naturellementdans la seconde sole, et

par là il a fait peut-être plus de mal que de bien à l'agri-
culture méridionale.

Une importationplus récente a paruun moment rivaliser

avec le maïs c'est le sorgho à sucre du nord dela Chine,

qui vient à peu près 'dans les mêmes conditions, mais eu
.résistant davantageà la sécheresse. Peu de plantes c-nt

une végétation aussi puissante. Ses tiges s'élèventjusqu'à

5 mètres, surmontées du panache élégant qui porte ses
graines, et ses feuilles larges, longues, épaisses, écla-

tantes, courbées avec grâce par leur* propre poids, rap-
pellent la splendide nature des tropiques. Rien depiùs
beau qu'un champ de sorgho, rien qui donne unè pîus

haute idée des largesses de la création. Son utilité ré-
pond-elle à sa beauté? Il est encore trop peu connu pour
qu'on puisse répondreavec certitude. S'il parvient diffici-

lement à sa maturitéou s'il épuise trop le sol, il fourniten
vert un fourrage plus abondant que le maïs; mais ce
fourrage devient suspect depuis quelque temps par des

accidents survenus à quelques-uns des animaux qui s'en

sont nourris.



Sur certains points on a essayé du riz; cette ten-

tative a eu peu de succès, et il n'est pas à désirer qu'elle

en ait le riz ne pouvant venir que dans des terres inon-

dées, répandautourde lui les fièvres paludéennes.La cul-

ture des légumes secs constitueau contraireune des prin-

cipales richesses. On ne sait pas encore assez le parti

qu'on peut tirer des légumineuses, fèves, haricots, pois,

lentilles, d'une alimentation si substantielleet d'une ex.
portation si commode. Chez les anciens, on avait presque
divinisé la fève;- deut fois plus nourrissante que le fro.

ment à poids égal, elle mérite par sa constitution chi-

mique le nom de viande végétale, et comme elle a la pro-
priélé de puiser dans l'atmosphère la plupart de ses

éléments, elle charge très-peu le sol. Les autres légu-

mineuses ont à peu près les mêmes avantages. Déjà ré-

pandues dans les régions méridionales de l'Europe, elles

paraissentdestinéesà s'y répandre encore plus.

La vallée de la Garonne produit beaucoup de lin et de

chanvre. Le colza s'y propage comme partout. Le tabac

est autorisédans les départementsde Lot-et-Garonne et

du Lot, on y produit les trois quarts du tabac récolté en

France,; cette culture, gênée par les règlements, serait

plus profitable si elle était plus libre.
L'horticulture trouve dans le climat du sud-ouest des

facilités particulières; trop négligée jusqu'à nos jours,

faute de débouchés, cette branche importante "peut f
prendre un essor indéfini, partout où il est possible d'é-

tablir un modeste puits à roue, le plus élémentaireel le

plus commode des moyens d'irrigation. Le Roussilbn,



tout autantque la Provence, peut fournir la France entière
de primeurs. L'amandier, le pocher, l'abricotier, le figuier,

prospèrent naturellementdans toute la région et ne de-.

mandent que quelques soins pour porter des fruitsexquis.

Le chasselasde Montauban arrive maintenanten quanti-

tés considérablesjusqu'à Paris et y lutte sansdésavantage

contre les produits justement estimés de Fontainebleau.

D'autres espèces non moins excellentes de raisins de

table, encore inconnues sur le marché parisien, ne tar-

deront pas à y parvenir à leur tour. Dans les environs de

Bordeaux, de grands jardins maraîchers travaillentprin-

cipalement pour l'exportation, et des bâtiments charges

de légumes commencent à partir de ce port pour l'An-

gleterre et le nord de l'Europe.
Parmi ces cultures, il en est une qui mérite une men-

tion spéciale, celle du prunier elle se concentrejusqu'ici

presque tout entière sur les bords de la Garonnet d'Agen

à Marmande, et dans la vallée du Lot. Le produit brut

annuel atteint aujourd'hui 5 millions de fr. il a plus

que quadruplédepuis 1815. Séchées au four, ces prunes

s'expédient dans toute l'Europe. L'arbre qui les porte ap-
partient à la variétédite robe de sergent on en attribue

la propagatiôn aux anciens établissements religieux.

Peuexigeant pour la nature du sol, il demande seulement

à ère abrité contre les vents et les gelées. Le produit

moyen de chaque pied est de 6 kilogrammes de pru-

neaux, on en trouve qui en donnent jusqu'à 50, au
pris moyeu de 20 fr. les 50 kilos (i).

(1} Pctit-Lafitte, Études sur h prunier.



Vient enfin la seconde richesse de la région après le

b'é, le vin. Le sud-ouest contient environ le tiers des

vignes que renferme la France, et il^ pourrait en avoir

beaucoup plus. Depuis quelques années, les fléaux do la

vigne y ont sévi comme partout, et la productiona diminué

de plus de moitié; mais, en temps ordinaire, sur une ré-
colte totale de 40 millions d'hectolitres, il en fournit à lui

seul 15 millions. Cette abondancedépasse à tel point Id
besoins de la consommation locale que le vin y est tombé

quelquefois, sur les points les plus éloignés des débou-

chés, à 5 fr. l'hectolitre, et qu'on s'y est vu obligé,

dans les meilleures années,-de laisser périr stir pied une
partie de la vendange. On en convertit en eau-de-vieune'
portion assez considérable, notammentdans l'Armagnac,

pour en faciliter l'exportation. A mesure que les com-

munications se perfectionnent,ces vins peuvent se ré-
pandreà ïnoins de frais, soit en France, soit à l'étranger*

ou grand avantage des producteurs et des consomma-'
teurs.r

La plupart sont déjà de bons vins de table, et leur <jua*

lité peut s'améliorer encorepar un bon choix de cépages

et des procédés perfectionnés de culture et de fabrication:

A mesure que la demande s'accroît, l'attention des pro-
ducteurs se porte de ce côté. La ma!adie même de la vi1̂.

gne, en élevant considérablementle prix des produits, a
contribué à ce mouvement. A 10 fn l'hectolitre env

moyenne, le revenu total montait à 150 millions; avec

une augmentationdans le prix et une autre dans la quan-

tité, il peut être aisément quadruplé. Aucuneautre pSr-



tie de l'Europe n'a pu, jusqu'ici du moins, rivaliser a,vci!

les vins de France.

A la tête de ces vignobles se placent, sous tous les rap-
ports, ceux du département de la Gironde. On y compte
pluîde 125,000 hectares de vignes, produisant par Etr

2,300,000 hectolitres, à raison de 20 hectolitres par-

hectare « La Garonne, dit Vanièrc dans le Prœdium
rusticum, qui voit à sa source les habitants creuser tes

montagnes pour en retirer le fer, qui traverse ensuite

des pâturages et des champs couverts de moissons,

finit son cours au milieu des pampres, » Les vigno-

bles du Bordelais peuvent se diviser en quatre classés

de qualités très-différentes les paluds, ou terres d'alla-
vion des bords du Ileuve, qui donnent des vins extrême-

ment abondants, mais médiocres les côtes, qui longent la
rive droite de la Dordogne, vers Libourne et Saint-Êmi-

lion les graves, pays caillouteux sur la rive gauche de la

Garonne qui porte les vins blancs de Sauternes le

Médoc enfin langue étroite de terre entre la Gironde

et la mer, qui produit les meilleurs vins rouges; w

Tous ces vignobles sont exploités avec une extrême
habileté, résultat d'une application séculaire, car leur v

réputation date dé loin. La production remonte jusque
l'époque romaine. L'exportation a pris son principal dé^

veloppementpendantlà domination anglaise en Guyenne,

au quatorzième siècle. Froissart parle d'une flotte an-
glaise de 200 voiles, qui allait tous les ans se charger
de yin à Bordeaux pour l'Angleterre,

La culture la plus savante et la plus dispendieuse est



celle du Médoc elle ne ressemble à aucune autre. Les

vignes y ont une étendue totale de 20,000 hectares; on

en évalue le produitmoyen à 40,000 tonneaux de 10 hec-

tolitres. Sur ce nombre, 5,000 au plus appartiennent

aux crus supérieurs ou classés, 5,000 sont ce qu'on ap-
pelle des vins de bourgeois, et les 30,000 restants des

vins ordinaires ou de paysans. Les premiers crus se

vendent ordinairement, après la récolte, 2,000 francs

le tonneau on les a vus quelquefois monter jusqu'à

5,000 et au delà. Les prix déclinent ensuite progressive-

ment, suivant les classes, jusqu'à 300 fr. le tonneau(4).

La production totale du Médoc représente année

moyenne,une valeur de 20 millions oui, 000 fr. par hec-

tare. On retrouvepartout, dans ce coin reculé,l'aspect de

l'opulence. La terre plantée en vigne y valant 10,000 fr.

l'hectare, les châteauxse touchent on peut en quelques

heures passer en revue château Laffite, château Latour,

château Margaux noms connusdans les deux mondes,

avec leur cortége de riches satellites, Branc-Mouton,

Léoville, Larose, Lagrange, etc.
Le prix des vins du Médocparaît excessif; mais quand

on pénètre dans le détail des frais de revient, on cessede

s'en étonner. Les avantages naturels de soi et de climat

n'y entrent que pour une bien faible part; presque toute

cette valeur est duo à l'art ingénieux qui préside aux

moindres détails dela production. La perfection coûte cher

(1) Ces prix n'ont pas beaucoup changédepuis 1789. L'abbé Baufein,

Variétés bordelaises, i~m, dit que'de son temps les prix des vins de

grands crus montaient a 2,000 livres le tonneau, et que les plus bas

n'étaient guère au-dessous de 200 livres.



en tout genre. Les frais de cultureet de vinilication s'é-

lèvent a 500 fr. le tonneaudans les premierscrus et ne
descendentguèreau-dessousde 250 fr. dans les derniers;

la moyenne est d'environ 300 fr. Quand la quantité ou la
qualité vient à manquer, on a peine à. joindre les deux

bouts. En revanche, dans les bonnes années, les revenus
deviennent magnifiques; maisces heureusesfortunes sont

rares. On cite un propriétaire du Médoc, M. le comte

Duchâtel, qui a vendu sa récolte. de 1858, 600,000 fr.

(200 tonneauxà 3,000 fr. le tonneau).

La création de nouvelles vignes est en elle-même

une opération chanceuse. Il résulte de calculs faits avec

soin qu'un vignoble de quatre ans, qui commence à pro-
duire, à dû coûter près de 10,000 fr. l'hectare en' dé-

boursésde toute sorte, défoncements,fumiers, transports
de terre, plantation,garnissage, frais annuelsd'entretien,

bâtiments, vaisseaux vinaires, frais généraux, intérêt des

avances, etc., même sans compter pour rien la valeur du

sol nu. A ce compte, le pris vénal représenterait unique-

ment les capitaux enfouis.

Ces frais énormes ne sont heureusement pas néces-

saires partout, mais ils servent à maintenir l'exquisedéli-

catesse des meilleurs produits. Tout un monde de dégus-

tateurs et de courtiers pousse à ses dernières limites

l'art d'apprécier, de garder, de perfectionnerles vins, de

les vendre à propos. Ces habiles raffinements ont porté

leurs fruits, un commerce immense s'est établi,sur ceUc

base. 100,000 hectolitres de première qualité en font

vendre cent fois plusde qualitéssecondaires ou inférieures.



Bordeaux est de plus en plus te premier marchédu monde

pour les vins; ceux de la Gironde ne suffisant pas, on en
fait venir de tous les côtés, qui se transforment par des

coupages dans les chais gigantesques de la métropole;

industrie utile et légitime tant qu'elle est contenue dans

de justes limites, en ce qu'elle permet d'améliorer la qua-
lité des vins communs et d'abaisser le prix des vins fins,

mais qui tombe facilement dans l'abus et appelle alors la"

répression de la loi et la censure de l'opinion.«-

Cette grande richesse concentrée autour de Bor-

deaux, contraste avec le voisinage des Landes. A une
faible distance du fleuve, là solitude commence. Le

Médoc lui-même contient plus de bruyères et de marais

que de vignobles et de champs cultivés. Suivant toute

apparence, ce n'était encore qu'un désert il y adeus ou
trois siècles, et les vins recherchés à cette époque pro-
venaient d'autres parties du Bôrdelais. C'est du moins

ce qui résulte de la description qu'en a laissée le célèbre

ami de Montaigne Etienne de la Boétie, II passait habi-

tuellement en Médoc les vacances du parlement là, en-

présence d'une nature austère, le cœur plein du spectacle

des fléaux qu'avait déchaînés l'ambition des grands, il se

nourrissait des libres colères qui ont inspiré sa vigou-

reuseprotestationcontre ië despotisme. Lui-même à ex-
primé dans les vers suivants l'accoïd de sa retraite et de

ses pensées•
b Mêdocj mon pays solitaire et sauvage,
TU es du bout du. mondeet je t'en aime mieux; .••-• '
Il n'est pas de pays plus plaisantà mes yeux ·,
Nous savons après tout les malheurs de notre âgé.



VI

En résumé, les produits agricoles de cette région peu-

vent être évalués à 600 millions, dont 200 millions pour

les céréales, 200 millions pour le bétail, 200 millions

pour le vin et les autres produits; soit.à peine 70 francs

par hectare de superficie et HO francs par hectare en

culture. Le taux moyen des salaires doit être d'un franc

25 centimes par jour de travail, c'est-à-dire aussi bas

que dans la région de l'ouest et moins haut que dans les

trois autres,
Depuis 1789, la richesse agricole n'y a pas tout à

fait doublé, comme dans les régions précédentes, et !a

condition des populations rurales ne s'est pas sensible-

ment améliorée; c'est la partie delà France où la révo-

lution avait le moins à changer. et où elle a en ell'et le

moins changé. Ni la noblesse,ni le clergé n'y possé-

daient de grands biens. L'intendant Bâville comptait; en

1700, 4,486 familles nobles en Languedoc, et remar-
quait qu'il n'y en avait pas 15 qui eussent 20,000 livres

de rentes; ces familles vivaient à la campagneéconomi-

quement, très-peu d'entre elles avaient des' charges Je

cour ou de grands emplois militaires. De son côté, Ex-

pilly évalue, en 1765, le revenu total du clergé du Lan-

guedoc à 4 millions 500,000 livres même en admettant

que ce revenu eût doublé en 1789, ce n'était pas beau-

coup pour une province qui comprenait lé dixième

de la monarchie. La distinction dés ordres, si mar-



quéc dans le nord, n'existait presque pas dans le midi.

Le Languedoc a formé à lui seul sept départements,et

se partagepeu près par moitiéentre le sud-est et le sud-

ouest. Or, pendant que la maxime de tout le nord était

Nulle terre sans seigneur, les terresdu Languedoc étaient

libres de seigneurie, à moins d'un titre contraire et for-

mel. « Par le franc alleu, dit Bàville, on entend, drns

le Languedoc, une manière de propriété libre de sa

nature, indépendantede. tout seigneuret tenue de Dieu

seul, sur ce fondement que, par le droit écrit, tous tes

fonds sont censés libres si le contraire n'est prouvé. »

Le franc alleu, qui remonte au droit romain et qui

s'était conservé plus intact en Languedoc qu'ailleurs,

avait été consacré par des lettres-patentes de plusieurs

rois. C'est aujourd'hui la condition de toutes les terres,
de même que le droit romain est devenu une des bases

de notre droit civil.

Ces emprunts ne sont pas les seuls que la France

moderne ait faits à l'ancien Languedoc. On reconnaît,

dans les règles actuellement suivies pour la perception de

l'impôt foncier, des principes en vigueurdans cette pro-
vince dès les temps les plus reculés. Tandis que, dans

les trois quarts du royaume, la taille était personnelle,

c'est-à-dire assise,sur la richesse présumée des contri-

buables, en Languedocelle était réelle ou assise sur le sot

lui-même. Elle avait pour base un cadastre dans lequel

les terres étaient divisées en trois classes suivant leur

fertilité; chacun savait exactementd'avance,d'après cette
basé, ce qu'il devait payer. Tous les économistes et finan-



ciers du dix-huitième siècle, à'commencer par Boisguil-

lebert et Vauban, sont unanimes pour vanter les avan-

tages de ce mode 'de perception, et pour constater les

funestesellets de la taille personnelle ou arbitraire, qùi a

laissé dans nos campagnes un si odieux souvenir..

Un autre-objet de l'admirationgénéraleétait la consti-

tution des états provinciaux du Languedoc. Ces assem-
blées se composaient de 92 membres, dont 25 arche-

vêques etévëques, 23 baronsou chefs de la noblesse, et 40

députés du tiers état, le tout ne formant qu'un seul corps

dél'bérant, où les voix se prenaient, non par ordre, mais

par tête d'où il suit que les trois grands principes qui

ont triomphé en 1789 dans. les états généraux, la double

représentation du tiers, la réunion des ordres, le vote

par tète, étaientdepuis longtempspratiquésen Languedoc:

Tout le dix-huitièmesiècle a réclamé l'établissementd'as-

semblées provinciales dans tout le royaume, d'après ce

modèle. Dès 1778, quand Neckér avait voulu instituer,

comme essai, une assemblée'provinciale en Berri, il avait

eu soin de lui donner la constitutiondes états du Lan-

guedoc et cet essai ayant réussi, quand le roi, après avoir

cor.sulté les potables dont l'avis fut favorable, rendit en
1787 son édit général de création des assemblées provin-

ciales, iï leur appliqua les mêmes règles.
Même dans les formes suivies pour le vote, on retrou-

vait une jalouse égalité un prélat opinait le premier, puis

un baron, puis deux députés du tiers,, et ainsi de suite.

Cette délibération en commun, cevote égal, cette absence

de privilèges, avait établi à la longue, entre les classes, des



relations affectueuses. Il y avait, il est .vrai, des terres
nobles qui ne payaient pas d'impôt, mais cette dérogation

aux principes du droit local remontait probablementà une
origine étrangère à la province. Dans tous les cas, le pri-
vilége portant sur les terres était moins choquantque sur
les personnes et par le mouvement du temps, des rotu-
riers étant devenus propriétaires de biens affranchis, et
des nobiés propriétairesde biens soumis à la taille, cette
confusion achevait d'atténuer la différence. Ce n'était pas

encore l'égalité absolue, mais peu s'en fallait; la liberté

politique s'est fondée en Angleterre sur une plus grande

inégalité, et cette inégalité dure encore.
Comme dernier trait de supériorité, les travaux publics

ordonnés par les états s'exécutaient sans le secours des

corvées, si usitées dans la France féodale; c'est ce
qui frappa le plus Arthur Young lors de son passage.

Ici encore, la révolution n'a eu qu'à imiter.
Mais les meilleures institutions ne peuvent rien sans

liberté. Ce que le dix-huitième siècle admirait tant
dans les états du Languedoc n'était que l'ombre d'une

constitution qui ne vivait plus réellement. Dans sa
lutte contre les empiétements de la couronne, cette pro-

vince avait, sauvé l'existencedes états pour tout le reste,
elle avait perdu son indépendance. Les représentants
du roi, appuyés sur une force militaire, exerçaient l'au-
torité suprême, et la supériorité du mécanisme finan-

cier était devenue pour eux un moyen d'extorquer de l'ar-

gent par toute sorte de ruses et de violences. En 1789, le

Laoguedocétait une des provinces les plus imposées il



payait, d'après Necker, 22 livres 1 soi par tête, tandis

que la Bretagne, dont les états avaient conservé une in-

dépendance plus effective, ne payait que 12 livres 10 sols

et ce qui aggravait encore cette lourde charge, le trésor

royal prélevait presque toutes les recettes, ne laissant à la

provincequ'une trop faible part pour ses propres dépenses,

Cette tyrannie fiscale avait tout arrêté.

L'autre moitié de la région, la Guyenne, M'avait pas

conservé d'états particuliers, elle a donc eu un peu pius

à gagner aux institutions nouvelles; mais la constitu-

tion de la société n'y était pas très-différente. Ce qui a

le plus contribué à développer ses ressources naturelles,

c'est la liberté du commerce des vins.

Sous l'ancien régime, les propriétaires de vignobles

des environs de Bordeaux avaient cru protéger leurs

produits. en prohibant dans cette ville la consomma-

tion de tout autre vin que le leur, Il n'était pas permis

de vendre son vin en détail à quiconque n'était pas
bourgeois de Bordeaux et n'y résidait pas avec sa famille

six mois de l'année au moins. Les vins du.Languedoc

ne pouvaient pas descendre la Garonne ayant la Saint-

Martin, il n'était pas permis de les vendre avant le 1" dé-

cembre. On ne souffrait pas que ceux du Périgord, du

Quercy, de l'Agenais, arrivassent à Bordeaux avant les

fêtes de Noël; on n'avait même pas la ressource de les

emmagasiner, car aucun vin étranger à la sénéchaussée

de Bordeaux ne pouvait y rester passé le 8 septembre.

Ces faits et d'autres du même genre, incroyables aujour-

d'hui, sont constatés par Turgot dans le préambulede son



édit de 1778 sur la liberté du commerce des vins; ils

avaient donc cessé dix ans avant 1789.
La révolution n'a fait qu'interrompre les" bons effets de

cette liberté. En 1788, l'exportationdes vins français pour
l'Angleterre dépassait 40,000 hectolitres; elle s'est
à peu près arrêtée après la rupture, et, quand elle a re-
pris à la paix, l'habitudedes vins d'Espagne et de Portugal

avait eu le tempsde se répandresur le marchéanglais, nos
vins n'y ont plus trouvé la même faveur. On peut affir-

mer que, sans les guerres de la révolution et de l'empire,

l'Angleterre consommeraitactuellementdix fois plus de

vins français.
Le Béarn, ou département des Basses-Pyrénées,avait

eu son histoire à part. Fier d'avoir donné un roi à

la France, il avait gardé, sous Henri IV, son autonomie;

Richelieu la lui enleva, mais en lui laissantdes états et un
parlement. Heureux encorede ce qui lui restait, isolé et

oublié au bout du territoire, ce petit peuple vivait paisible

dans ses vallées, quand la révolution vint l'y chercher. 11

l'accueillitavec défiance, mais sans résistancedéclarée, et
elle ne lui a fait en définitive ni mal ni bien. Les moeurs

y étaient déjà aussi douées que le climat, et les fortunes

presque égales. « Dans nos campagnes, disait en 1788

le parlement de Pau, tout le monde est propriétaire. »

Arthur Young en fait une description charmante « Par-

tout, dit-il, on respire un air de propreté, de bien-être et

d'aisancequi se retrouvedans les maisons, dans les étahles

fraîchement construites, dans les clôtures, dans les petits

jardins beaucoup de ces petites propriétésont toutes les



apparences du bonheurchampêtre. C'est bien ici le pajss
d'Henri IV, chaque paysan a la poule au pot. »

Voici quel est l'état actuel des voies de communication

ouvertes dans la région du sud-ouest

CUEMIKS CHEMINS
vicinaux vicinaux

IWlES ROUTE» de do
TOTAL.rÉPAIÏTEMESTS. impériales. «X^LdêDarlc- S™ moïenIie
TOTAL,Pmoyenne

commun!- communi-
cation. cation.

fcilom. kilom. kilom. kilom. kilom.

Gironde 394 751 893 -473 2,613
Lot-et-Garonne. 363 436 653 408 1,860Lot 286 581 C89 9S9 1,818
Taru-et-Garonnc.. 283 614 328 » 1,197
Landes 137 260 014 » i,33tGers 4277 599 874 289 2,189
Haute-Garonne. 333 692 809 202 2,096Tarn ,333 290 486 497 1,606

Aïcyron.. 577 555 376 138 1,646
Basses-Pyrénées.. 419 65S 631 130 1,835
Hjutes-Pyrénces.. 287 162 6J5 » 1,064Ariége 285 279 238 97 899Aude. 364 S74 372 435 1,745
Pjrénécs-Oriental. 337 122 109 120 688

Totaux. 5,U7 6,570 7.789 3,111 22,687

Le sud-ouest a donc un peu plus déroutes de terre

que le sud-est, mais beaucoup moins que les autres ré-
gions. Cette inégalité n'est pas corrigée, comme dans

le sud-est, par les voies navigables et les chemins de

fer



Outre qu'elles sont moins nombreusesqu'ailleurs, ces

voies de communication sont très-inégalement réparties.

Là où manquent les routes de terre et les voies naviga-

bles, manquent aussi les chemins de fer.

Chaque fraction de notre territoire, prise à part, a paru
jusqu'ici, inférieure au territoire étranger qui la touche,

et dont elle rappelle les princ'pauxtraits. La Flandre et la

Picardie, si riches qu'elles soient, n'égalent pas tout à

fait la Belgique; la Normandie est un peu en arrière de

l'Angleterre; la Lorraine et l'Alsace le cèdent sur quel-

ques points à l'Allemagnerhénane; la Franche-Comté ne

peut pas rivaliser avec la Suisse, et la Provence avec la
Lombardie. 11 n'en est pas de même du sud-ouest quoi-

que l'une des parties les moins prospères de notre sol, il

dépasse en richesse l'Espagne, sa voisine. Si cependant

on bornait la comparaison à la portion du sol espagnol

V(nest)Mi~'H<'s. Chemins de fcr.Gironde. 416,020 mètres, 337,894 mctr(s.
Lot-et-Garonnc. 35!,OG~ 83,~03Lot. 33S.,OT7 »

Tarn-ct-Garonne. 206,723 <39,3'i'tLandes. 22 (12G7 <G8,084Gers. 10,000 »

11.4ùte-Caroiiiie 26(},~2 68,8~9Tarn. 69,881 33,833

Avcya~on. 85,4 ïG 9~7
I3asscs-Pyr~nécs. iQ8,203 ~,9ï:i
Hautes-Pyrénées » tAriége. 4,400 »Aude. <6Ji,935 tS6,83:)

Pyrénses-Orientales. 1) 24,579

2,< 38,833 995,996



qui forme, sur le versant méridional des Pyrénées, l'équi-

valent du sud-ouest, on trouveraitplus d'égalité qu'on ne
croit. La Galice, les Âsturies, les provinces basques; la

Xavarre l' Aragon, la Catalogne, forment un total de huit

à neuf millions d'hectares qui rivalise, à beaucoup d'é-
gards, avec l'autre versant. La populationest aussi nom-
breuse, l'agriculture à peu près aussi active. Ce sont les

immenses déserts du centre de l'Espagne qui la placent

aux derniers rangs ;-sous les auspices des plus libres insti-

tutions'qu'elleait jamais eues,c'est peut-être aujourd'hui

la prtie de l'Europe qui fait les plus rapides progrès.

Au nombre des causes qui peuvent contribuer à déve-
lopper l'agriculturedu sud-ouest, figure l'agrément par-
ticulier que le climat donne la vie rurale. Les étés

y sont moins chauds qu'en Provence, les hivers plus

courts et plus doux que dans le nord. On n'y pas les frais

gazons de la Normandie,mais le paysage n'en a pas moins

son charme; la' verdure même ne manque pas, et la lu-

zerne, le maïs, la vigne, les arbres et arbustes à feuillage

persistant, produisentà l'œil des effets tout aussi beaux

et plus variés que les prairies. Il suffit de peu de soin et
d'argent pour obtenir en abondance des fleurs et des

fruits, ces joies de la vie rurale. Malheureusementl'ha-
hitation champêtre s'y montre en général trop dépouillée

d'élégance. Cette négligence peut. et doit cesser, et dans

tous les cas, si la fatalité qui' pousse les riches à déserter
les champs est décidément invincible, cette facilité de

vie restera pour les cultivateurs proprement dits. Nulle

part, si ce n'est dans l'Italie centrale, la condition du



paysan n'est naturellement aussi bonne, d'autant plus

qu'il a conservé la principale qualité des populations

méridionales, la sobriété.
On a vu cependantdans ces dernières années la popu-

lation diminuer; ce fait a tenu à la crise des subsistances,
qui a été infiniment plus forte dans le midi que dans le

nord. En temps ordinaire, If sud-ouest est très-sujet à

de violents accidents atmosphériques la grêle surtout y
fait des ravages soudains qui n'ont pas peu contribuéà

ralentir le développement rural. De 1853 à 1856, il

a subi, plus que le reste du territoire, des influences
particulièrement funestes. Tout y a manqué à la fois. Si

les récoltes ont plus souflert dans cettepartie de la France,
c'est que les intempériesy ont trouvé une culture moins

exercée et plus dépourvue de capitaux. Dans toute la ré-
gion, l'impulsion est désormais donnée par des sociétés

d'agriculture, des comices, des concours. Au nombre des

établissementsqui préparent l'avenir, on peut citer la

ferme-école de Bazin, près Lectoure (Gers).



SIXIÈME RÉGION.

LE CENTRE.

I

Nous arrivons enfin à la région du Centre, la dernière et

la plus pauvre. Elle comprend les anciennesprovinces de

Sologne,Berri,Nivernais, Bourbonnais,Auvergne,Vêla?/,

Gévaudan,Marche, Limousinet Périgord.Trois ou quatre

des treize départements dont- elle se compose peuvent

être considérés comme jouissant d'une prospéritérelative;

tout le reste souffre plus ou moins. En 1789, cette partie

du territoire contrastait déjà avec les autres, mais moins

qu'aujourd'hui. On n'y compte pas plus de 50 habitants

par 100 hectares, comme dans les pays les moins peuplés

de l'Europe. Ses deuxplus grandesvilles, Limoges et Cler-

mont, ont chacune40,000 âmes; puis viennent Bourges,

qui en a 25,000; Moulins, Blois Nevers, Châtcauroux,

le Puy, Périgueux, qui en ont de 15 à 20,000. On y

trouve des chefs-lieux dé département,comme Monde et

Guéret, qui n'ont pas plus de 5,000 habitants, et un



chef-lieu d'arrondissement, Boussac, qui n'en a pas

plus de ,000. La population rurale comprend les quatre

cinquièmes de la population totale; l'industrie est nulle,

excepté sur un petit nombre de points.

ÊTESDBË POPULATION HABITANTS
DÉPARTEMENTS.

hectares. par 100 hect.

Loir-et-Chef 633,092 264,043 41,87Chen 719,934 314,844 43.7GIndre 679,530 273,479 40,25Nièvre 681,656 326,086 47,84Allier 730,837 332,241 48.2C-Q-eusc 536,830 278,889 80,06
Haute-Vienne. 851,658 319,787 57,95

Çorrèze.•• 586,609 314,983 53,69
Dordognc. 918,256 504,651 &4,96
Piiy-de-Dôme' 798,051 590,063 74,23Cantal. v

574,i47
;•

247,665 -43,14Lozère 516,973 140,819 ,-27,24
Haiite-Loire. 496,223 300,994 60,68

8,442,798 4,228,542 50

Le 'tableau des recettes publiques présente un tableau
plus triste encore le centre ne paie que 105 millions de
contributions publiquesde toute sorte, c'est-à-dire moins
du sixième de ce que paie le nord-ouest. Pour trçuvei1 un
équivalent dans la série des analogies extérieures, il faut
aller jusqu'au centre dé l'Espagne,car tout ce qui nous en-
toure est beaucoup plus prospère, même !# Savoie et le
Luxembourgt



RECETTES PUBLIQUES EN 1857.

DEPARTEMENTS.DEhARTE\iEN1'S.
TOTAL. PAR HECTARR- PAR 1IADUAST.

Loir-et-Cher 0,013,913 14 24 34 25Cher. 8,809,634 12 24 27 98iniré. 7,320,040 10 77 26 76Njj,vre 10,120,787 14 8S 3103

AMicr. 14,127,1(3 19 33 40 10

Creuse: 4,664,826 8 38 16 72~-)

Haute-Vicnne 7,353,963 13 28 22 00

Ccirèzc 5,441 ,709 & 28 1 7 27

Dcrdosne 11,482,802 12 50 22 79

Puy-dc-DOme 13,629,214 17 14 23 09

Caltili 5,496,448 9 57 22 19

Lozère. 2,642,276 5 11 18 76

Haute-Loire. 5,739,763 11 S7 19 06

Total 103,842,208
1

.12 50 25

i i.a.Jfïi i.i "!» iiiiinii.»'–»i.ii'*« « niiiiBjii M iiiinn.Miin; >»-1

Là nature du sol ne suffit pas pour justifier complète-

ment cette énorme infériorité, Le centre contient une
forte-proportion de montagnes,mais il n'en a pas plus que

les trois régions du nord-est, du sud-est et du sud-

ouest, qui lui sont très -supérieures en nchesset suitou^

les deux premières. La moitié seulementde son étendue

est véritablement montagneuse, et cette moitié n'est pas
la pliis pauvre. Lé plus haute de ces montagnes^IeMont-

Dore, n'a pas tout à fait 2,000 mètres, tandis qu'il s'en

trouve beaucoup dans les Pyrénéeset dans les Alpes fran-

chises qui en ont 3,000 et au* delà. Le département.t

du Cantal j le plus élevé de France, contient des villes,

comme Saint*Flouret Murât, situées à 900 mètresau-



dessus du niveau de la mer, dans le reste de la région,

les hauteurs n'ont rien d'excessif Clermont, Limoges,

Nevers, Moulins, Bourges, ne sont 'pas plus haut que
Grenoble, Besançon, Nancy ou Chartres.

Le véritable défaut du centre, c'est moins l'élévation 9

de son sol que t'absence de larges vallées. La Loire en g

descend, cette bene rivière, g

Qui, par le milieu de la France, I
Laisse en paix répandre ses eaux, 1

Et porte partout l'abondance 1

Dans cent villes et cent châteaux
Qu'elle embellit de sa présence (1). •

Mais elle ne devient véritablement navigable que

quand elle "s'en éloigne. L'ensemble forme de grandes

plaines sans fleuves, avec un nœud de montagnes inac-
kcessible à la navigation. A ce défaut nature! est venu-se

joindre l'action de causes historiques et politiques. Si le

centre est loin des deux mers, il est aussi bien loin de

Paris; le pouvoir central l'a toujours dédaigné et oublié.

Les routes, qui auraient été plus nécessaires qu'ailleurs,

lui ont manqué complètement il est resté impraticable et

inabordable. La moitié méridionale de la région a sur-
tout droit de se plaindre. L'autre moitié, qui regarde

le nord et Paris, un peu moins délaissée, a fait de sen-
sibles progrès depuis quarante-ans.

D'abord se présente une vaste plaine, l'ancienne So-'

logne, qui occupe tout le triangle compris entre la Loire

et le Cher. Sa superficie totaleest d'environ400,000 bec-

(i) -Voyage d. Ciwpf.'e cl Bachaumoil. `



tares, répartis entre trois départements.C'était encore, il

y a peu d'années, la portion la plus disgraciée du territoire
national, après les landes de Gascogne. Elle n'a en tout

que 80,000 habitants ou 20 seulement par kilomètre
carré. Le sol, éminemmentsiliceux et reposant sur une
base d'argile imperméable,est, comme dans les landes,

noyé en hiver et brûlant en été hommes, bestiaux et

plantes, tout y a un aspect misérable. Il n'en a pas tou-
jours été ainsi, car on a rencontré sur plusieurs points

des traces d'habitations et de cultures abandonnées, et

sur d'autres, des restes de forêts qui n'existent plus.

Lemaire disait encore, en 1648, dans son Histoire de la
ville et dit duché d'Orléans « Si la Beauce se trouve
privée de tant de choses,- Jà Sologne la récompense, car
elle est abondante en prés, pâtis, bois de haute futaie:

taillis, buissons,étangset rivières, terres labourablespor-
tant blé, méteil et seigle; elle abonde aussi en bestial et
gibier et toute sorte de chasse. »

Ces mots ne prouvent pas que la Beauce fût alors infé-
rieure à la Sologne pour la production, car Lemaire dit
ailleurs « La Beauce, au mois d'août, porte un champ

d'or de fromentblondissant et nourrissant (1). » Ils veu-
lent dire seulement que l'une l'emportait sur l'autre pour
les agréments du séjour. De belles demeures seigneu-
riales, disséminées sur cette plaine fangeuse et déserte,

attestentqu'en d'autres temps on y a trouvé les conditions

(i) H faut cependant que la Ceauce ne fût pas autrefois bien riche, si
l'on en juge par t'ancien proverbe Gentilhommede Beauce, qui se
met au lit quand on refait ses chausses.



les plus estimées de la Vie féodale. La royauté même a

voulu y séjourner,attirée sans doute par les hautes futaies

et par l'abondancede toute sorte de chasse; c'est'en So-

logne que François Ier a fait bâtir le château de Cham-

bord, le monument leplus extraordinairede la renaissance,

et si le pays avait été alors aussi diflérent qu'aujourd'hui

de ce qui l'entoure, le roi ne l'eût probablement pas

choisi pour y établir une si magnifique résidence.

Les guerres de religion ont commencé la ruine de la

Sologne; puis est venue la désertion des seigneursqui ont

suivi les rois, quand ceux-ci ont quitté les bords de la

Loire. Ce qui avait fait jusqu'alors son succès, sa na-

ture sauvage et forestière, n'a plus eu aucune valejr;

on lui a demandé ce qu'elle ne pouvait donner que
difficilement, des produits en argent. La demi-culture,

plus destructive que la solitude, a répandu de proche en

proche la désolation des forêts entières ont été abattues

pour subvenir à<Je lointaines dépenses, puis ont disparu

sous la dent du bétail; les ruisseaux se sont engorgés la

fièvre et 1a mort ont pris possession du. pays. Ce n'est pas
la mauvaise administration des deux derniers siècles qui

pouvait lutter contre ces fléaux; il semble, au contraire,

qu'elle ait pris à tâche de les accroitre par des impôts ex-
cessifs. La Sologne appartenaità l'Orléanais,"unedes pro-
vinces les plus surchargées; Necker constate, en 1784,

qu'on y payait par tête 28 livrés 4 sols..

On n'a songé à porter remède à cette situation que dans

les annéesqui ont précédé imr.;ôiiatementi 789. Lavoisier

s'exprimaitainsi dansun rapport à l'assembléeprovinciale



de 1787 «
L'air de la Sologne est malsain:; la vie

moyenne des hommes y est plus courte que dans le reste

de la généralité; mais la cause de l'insalubrité du climat

est connue, elle tient à l'imperméabilité du sol et à la
stagnation des eaux. Un canal qui la traverserait, rassem-

blerait les eaux et leur procurerait un écoulement, don-

nerait aux denrées un débouché qui leur manque, et, en
augmentant la valeur des bois, favoriserait les plantations
auxqueïïfl la Sologne est propre, surtout celle du pin. »

Ce projet resta sans exécution. Lavoisièr lui-mêmemontait

peu après sur l'échafaud,emportant avec lui bien d'autres

pensées utiles.

Les signes d'un mouvement réparateur ont commencé

à reparaîtredans les premières années de la Restauraticn.

La grande route de Paris à Toulouse,qui. traversaitdepuis

longtemps la Sologne, n'a été vraiment fréquentée que
depuis la paix ensuite sont venues des routes nouvelles,

des canaux,des chemins vicinaux, et enfin des chemins de

fer. Aucune partie de la France n'a fait plus de progrès

depuis 1815. On disait autrefois que la terre y valait trois

livres l'arpent, pourvu qu'il y eût un lièvre; 'elle vaut

aujourd'hui cinquante fois plus mais le point de départ

était si bas, qu'on reste encore bien loin du but. De-

puis quelques années, la Sologne est devenue l'objet

de faveurs particulières, son extrême proximité de Paris

ayant attiré sur elle l'attention du pouvoir central.

Un crédit considérable est affecté tous les ans à l'amé-

lioration de cette contrée. Le bourg de la Motîe-

Beuvron a été drainé tout entier aux frais de l'État. On a



poussé la bonne volonté jusqu'à offrir -aux cultivateurs,

sur le parcours du chemin de fer, la marne au-dessousdu

pris de revient. Ces efforts excèdent peut-être la juste

mesure, et si l'on voulait en faire autant sur tous les points

de la France qui en ont besoin, on grossirait le budget

de bien des millions; mais la situation exceptionnelle de
la Sologne les justifie à beaucoup d'égards. Ils sont sur-
tout irréprochables quand ils ont pour but da combattre
l'insalubrité.

La terre est partagée en immenses propriétés; les ex-
ploitations elles-mèmes ont une étendue démesurée,jus-
qu'à 200 hectares et même davantage. Pour mettre en
valeur de pareilles surfaces, dans l'état où les ont mises

des siècles d'abandon, il faut des millions par centaines.
Bras et capitaux, tout manque à la fois pour une si

grande entreprise. Comme le disait Lavoisier en 1787,
c'est le pin surtout qui doit régénérer la Sologne; on en

a beaucoup semé depuis quarante ans, et de verts bou-

quets interrompent de tous côtés ces landes nues.
La Sologne produit maintenantbeaucoupplusdecéréales

qu'autrefois, mais ce ne sera probablement jamais son
caractèreprincipal. La culture ne s'y développe avec fruit

que dans quelques oasis, au bord des rivières, autour des

bourgs. Pour le reste, on lui demandeavant tout ce qu'yp
cherchaientnos ancêtres, on relève peu à peu les manoirs

ruinés pour y mener largement la vie rurale. Au milieu

de ces steppes incultes, quoique à cinq ou six heuresde

Paris, on se croirait en plein moyen âge. Le cerf et les

autres grandsanimaux sauvages, qui disparaissentpartout



ailleurs, s'y conservent et s'y multiplient. On jf entend te

bruit des cors et le fracas des chasses à courre, comme au
temps de François Ier. Cette tendance n'a rien que d'heu-

reux, pourvuqu'elle se maintiennedans de justes bornes.

En Angleterre, où le goût de la chasse n'est pas moins

répandu, le gros gibier vit renfermé dans de vastes parcs
et ne peut dévaster les récoltes d'alentour. La Sologne

elle-méme en offre un exemple qui remonte à plusieurs

siècles le parc de Chambord, le plus grand de France,
contient 5,000 hectares clos de murs, où pullulent le

faisan et le chevreuil.
Parmi les châteaux restaurés dans ces derniers temps,

on remarque celui de Cheverny, bâti au commencement

du dix -septièmesièclepar le fils du chancelierde ce nom,

sur les confins de la Sologne et de la Touraine. La terre
qui en dépend a 3,000hectares d'étendue. M. le marquis

de Yibraye, qui la possèdeaujourd'hui, ne s'est pas borné
à l'embellissementdu château et du parc, il a semé en bois

800 hectares de bruyères et commencé, par d'immenses

travaux, la transformationdes terres arables; on admire

chel lui la plus belle collection d'arbres verts qui existe

en France. Pour la culture proprement dite, il faut citer

en première ligne la fermede Huppemau près Beaugency,

appartenant à M' le duc de Lorges, etjiontle fermier,
t

.M. Ménard, a obtenu la prime d'honneur au dernier con-

coursde Blois. Cette ferme présente, au milieu d'un désert
inculte, tous les prodiges de la culture la plus perfection.

née, et le directeur n'est pas un agronomeamateur;c'est

un véritable fermierqui paie un véritable bail.



Il

L'ancien Berri, qui touche à la Sologne, est deux fois
plus peuplé, quoique beaucoup moins que la plus grande
partie du territoire; il forme aujourd'hui les deux dépar-

tements du Cheret de l'Indre.C'est une large plaine géné-
ralementinclinée vers le nord et l'ouest et entrecoupée de

quelques coteaux peu élevés; la fertilité naturelle y égale
celle de nos régions les plus prospères. Du temps des
Gaulois, la tribu des Bituriges comptait parmi les plus
florissantes; César vante la fécondité des environs de
Bourges, et le siège de cette capitale l'arrêta longtemps.
Au moyen âge cette province fut le théâtre de- luttes
sanglantes:Issoudun, qui a aujourd'hui 13,000habitants,

en avait, dit-on, le double quand éclatèrent les guerresde

religion Calvin était venu lui-même à Bourges prêcher

sa doctrine, qui ne put être étouffée que dans le sang.
Pendant la Fronde, le prince de Condé, gouverneur du
Berri, essaya de s'y retrancher contre les troupes royales.
Louis XIV irrité traita cette terre rebelle en pays con-
quis. D'après les dénombrementsdes intendants, c'était
la plus ruinée et la moins peuplée de nos provinces en
1Ï00. En 1778, Louis XVI y établit une assemblée pro-
vinciale, qui avait préparé de grands travaux, mais qui ne
dura que douze ans. Pendant la révolution, le Berri -re-v
cula encore; il n'a fait de véritables progrès que depuis
ingt-cinq ans.

On peut mesurer ces vicissitudes par le tableau sui-

vant de la population à diverses époques



Le Berri est le coeur de la France. C'est là que, dans

les guerres contre les Anglais, s'était réfugiée notre. na-
tionalité expirante; Charles VII n'a été un moment

que le roi de Bourges. Aujourd'hui encore, aucune de

nos provinces ne rappelle plus complétement la vieille

Franèe. Les mœurs, le langage, l'accent, tout y sent son
dix-septième siècle. A part les points les plus traversés

par des routes, les bourgs ont conservé l'air calme et uni-

forme de l'antique bourgeoisie; les campagnes ressem-
blent à l'immortel portrait que La Fontaine a tracé

dans ses fables des campagnes françaises de son temps.
Toujoursle berger qui conduit son troupeau, la ménagère

qui file sa quenouille, le bûcheron couvert' de ramée, le

cheval et le bœuf au pâturage; toujours aussi la nature

sauvage à côté de la nature cultivée, le héron immobile

au bord des eaux, le lièvre et les grenouilles, le lapin et
la belette, le renard qui guette les poules et le loup qui

emporte l'agneau. Ce monde,à demidésert, à demi cham-

pêtre, qui vit et qui parle dans l'imaginationdu fabuliste,

n'a rièn perdu de son expression d'autrefois au coin d'un

champ et d'une bruyère, on s'attend encore à surprendre

l'entretien furtif du chien et du loup, et, dans le vent qui

(1) Ce chiffre ne doit être considéré que comme approximatif, la dé-

limitation des deux départements du Cher et de l'Indre n'étant pas exac-
tement celle de l'ancien Berri.
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SIXIÈME RÉGION. tE ÈÉXMiB,



soufile des bois aux étangs, on croit entendre le dialogue

du chêne et du roseau.
Ce mélange d'habitation et de solitude, qui nous re-

porte à deux cents ans en arrière, ne peut durer dé-
sormais bien longtemps le loup surtout est de trop. Ces

animaux destructeurs sont encore nombreuxdans l'est et
le centre, on' n'y peut malheureusementpas dire ce qu'on
disait des bergeriesde Fontenelle, qu'il y,manquait le
loup. Si l'on calculait ce qu'ils coûtent tous les ans, soit

en moutons dévorés, soit en frais de constructionet de

garde, on arriveraità une somme énorme.
Ces campagnes ont conservé toute leur ancienne

organisation rurale, le sol y est encoreentre les mains
de métayers, on y appelle encore le paysan de ce nom
de bonhomme que le génie honnête et patient de notre
peuple rural a immortalisé; mais la révolution agri-
cole est commencée et marche rapidement. Le Berri

est traversé depuis dix ans par deux lignes de che-
mins de fer; on peut donc y voir plus nettementqu'ail-
leurs l'influence que ces voies rapides exercent sur le dé-
veloppement de l'agriculture. La plupart des lignes ou-
vertes dans les plus pauvres parties de la France, étant
beaucoup plus, récentes, n'ont pu encore porter leurs
fruits ici, au contraire, l'effet a eu le temps de se pro-
duire. L'emploi du noir animal pour les défrichements

t'usage de la chaux, de la marne et du guano, la pratique'

du drainage, la culture des prairies artificielles et des

racines, l'améliorationdes races animales, s'y propagent

à vue d'oeil. Les cultivateurs du pays hésitent à 'suivre



les nouveaux procédés; mais l'impulsion est donnée

par un grand nombre d'étrangers, venus de provinces

plus avancées et attirés par le bon marché des terres.
On peut dire que le Berri est à la mode; tout le monde

vent s'y établir. Le complément obligé des grandes voies,

le réseau des routesdépartementaleset des chemins vici-

naux, est déjà des plus complets et va tous les jours en

se développant. Le canal du Berri ajoute à l'ensemble

de ces voies de communication.

Cette province a été de tout temps la première pour le

nombre des moutons. Ce n'est pas sans raison que la ville

de Bourges avait pris pour armes trois moutons d'argent

sur champ d'azur, avec un pastoureau et une pastou-
relle pour supports. L'immensitédes terres incultes ren-
dait ce genre d'industrie facile et naturel l'historien

Chaumeau disait au seizième siècle, en traduisant un vers
latio plus vieux encore

La Neustriea grandes forêts,
Le Berri pâtis et marais.

Avant l'introduction des mérinos, les laines du Berri

passaient pour les plus belles. Aujourd'hui encore, les

troupeaux sont le plus actif instrument du progrès agri-
cole, mais on les exploite principalement en vue de la

viande. Les deux départements du Cher et de l'Indre
vendent tous les ans'200,000 moutons pour la consom-
mation de Paris. La race, du pays la plus estimée est
celle de Crevant (Indre). On a essayé de plusieurs croi-

sements avec les races anglaises, tous ont réussi. La plus



heureuse de CM tentatives a donné naissance à une vé-
ritable sous-race, celle de la Charmoise, prèsPontlevoy
(Loir-et-Cher),qui paraît destinée, avec celle de Crevant,
à transformer tous les troupeaux du centre.

Ceux qui imputent à la division du sol l'état arriéré de
l'agriculture française doivent avoir quelque peine à s'ex-
pliquer comment le Berri n'est pas plus avancé. Cette

provinceest restée, avec ses voisines, le domaine princi*
pal de la grande propriété, la division ne s'étant faite pen-
dant la révolution que là où s'était d'avance accumulée

une grande population rurale. On y trouve au moins cent
terres de plus de 1 ,000 hectares; quelques-unes en ont
plusieurs milliers. La plus grande de toutes, celle de Va-
lençay, ancienne propriété du prince de Talleyrand, n'aa
pas moinsde 20,000 hectares, répartis sur 27 communes,
Le château, commencé sous François ler par les comtes
d'Étampes, s'élève sur une hauteur qui domine la con-
trée devenu en 1808 la résidence de la famille rojale
d'Espagne, détrônée par Napoléon, il était alors fort dé-
labré et la terre elle-mêmefort négligée. Les 10,000 hec-
tares de bois, autrefois abroutis et dévastés, aujourd'hui
gardés et aménagésavec soin, rapportent 200,000 francs
environ; les terres arables, divisées en 48" fermes d'une
étendue moyenne de 200. hectares, sont louées l'une
dans l'autre 10 francs par hectare, ce qui est encore bien

peu sans doute, mais beaucoup plus qu'autrefois. La terre
deMciilant, qui appartient à M. le. dùc de Mortem'art

celle de Saint-Aignanà M. le prince de Chalais, n'ont
pas beaucoup moins d'étendue.



Une généreuse émulation s'est emparée depuis quel-

que temps de ces grands propriétaires. M. le duc de
Maillé, M. le prince d'Aremberg, M. le marquis de Vo-
giié, ont entrepris d'utiles travaux agricoles. ALorois,
dans une ancienne abbaye, M. Lupin dirige lui-même

une exploitation de !,200 hectares, divisée en dix do-
maines. A Laverdine, près Nérohdes, M. de Sourdeval a
établi avec succès une grande culture de betteraves et

une fabriquede sucre. A Fontgombaud, ce sont les trap-
pistes; près de Bourges, c'est la colonie pénitentiaire
dirigée par M. Charles Lucas. On ne finirait pas si Ion
voulait tout citer.

La plus mauvaise des subdivisions du Berri, la Brenne,
qui forme la moitié environ de l'arrondissementdu Blanc,

a une étendue totjfle de 100,000 hectares et une popula-
tion de 20,000 âmes on l'appelle quelquefois la petite
Sologne. Elle a pour sous-sol une glaise imperméable,

ce qui a fait naître, Comme dans la Dombes, l'idée de
l'exploiter au moyen d'étangs. Le sol étant plat, avec une
légère pente, il a suffi de chaussées construites à peu de
frais pour former de vastes retenues où l'on élève da
poisson. 6,000 hectares ont été ainsi transformés enCe mode d'exploitation à amené sa conséquence
naturelle, une extrême insalubrité. L^a Brenne est encore
plùs tristeet plus misérable que !a Sologne. Au lieu d'aug-
menter, la population diminue naturellement, par un et-
cédant à peu près constant des décès sur les naissances,
et ne sésoutient que par !es immigrations venues du de-
hors. Depuis quarante ans, les préfets, les ingénieurs,



les principaux propriétaires, le conseil général, cherchent

les moyens de détruire ce foyer meurtrier.
Heureusementune riche famillebelgeest devenue pro-

priétaire, en 1847, de la terre de Lancosme, qui n'a pas
moins de 7,750 hectares, ou le douzième environ de la

partie la plus 'malsainede la Brenne. Le chef de cette fa-

mille, M. Louis Crombez, a commencé immédiatement

une série d'améliorations. Il a entrepris et exécuté à lui

seul le curage et le redressement des principaux cours
d'eau; il a remplacé les chemins impraticables qui tra-
versaient sa propriété par de belles routes construites à

ses frais il a creusédes fossés, planté des allées, défriché

et semé en bois une grande partie de ses brandes, dessé-
ché la moitié de ses étangs, assaini les habitationsde ses
colons, organisédes écoles et une société de secours mu-
tuels il a développé et perfectionné une ancienne usine
qui occupe 100 ouvriers. Le résultat ne s'est pas long-

temps fait attendre la mortalité s'est arrêtée, les nais-

sances ont augmenté, la population locale s'accroîtdésor-
mais d'elle-même.

M. Crombez a dépenséen dix ans plus de 200,000 fr.,
et il n'a accompli qu'une faible partie de sa tâche. Bien

qu'originaire d'un pays d'où il aurait pu faire venir des

fermiers, il a pensé que l'insalubrité du climat et la diffé-
rence du sol les auraient bientôt mis hors de combat, et il

s'est attaché à améliorer le pays par le pays: Afin de créer
une classe» de fermiers parmi les cultivateursindigènes,
il a changé la nature du contrat et transforméle métayage

en un régime intermédiaire, où la terre est louée prixâ .^vsœfiSfe



d'argent et le produit du bétail partagé par moitié. Ces

fermiers novicesétant dépourvus de capitaux, il s'est fait

lui-même leur banquier, leur avançant l'argent dont ils

ont besoin pour leurs achats et touchant pour eux le pro-
duit des ventes. Il a pris lui-même la direction de plu-

sieurs domaines, mais sans sortir du système le' plus

simple et le plus économique, le seul qui puisse être imité

autour de lui. D'abord débiteursde soldes considérables,

ces fermiers deviennent peu à peu créditeurs.Au concours
régional de Châteaurouxen 1857, l'auteur de ces beaux

travaux a reçu la croix de la Légion d'honneur.
Grâce à ces efforts réunis, le Berri rivalisera certaine-

ment un jour avec nos meilleures provinces; il a doublé

ses produits depuis vingt-cinq ans, il peut aisément les

doubler encore. Même dans ces dernières années, la po-
pulation n'y a cessé de s'accroître. Le plus prospère de

ces deux départementsest celui, du Cher, le plus rappro-
ché de Paris. Les plateaux les plus reculés contiennent

encore beaucoup de landes; les vallées se cultivent

et s'enrichissent l'une d'elles, celle de Germigny, rap-
pelle par la beauté de ses herbages les plus verts cantons
de la Normandie. ·

III

L'ancien Nivernais, aujourd'hui département de îa
Nièvre, était il y a quarante ans aussi pauvre que le Berri i

il est aujourd'hui plus riche, sans l'être encore beaucoup.

En rapports anciens avec Paris, il a plus rapidement pro-



lité des progrès de ce grand centre de consommation.
C'est surtout par la production de la viande que sa richesse

agricole s'est accrue. Voisin des herbages du Charolais,

il s'est approprié de bonne heure celle de nos races natio-
nales qui ofl're le plus de qualités pour la boucherie. C'est

en Nivernais que la race anglaise de Durham a été im-
portée pour la première fois cette importation, qui re-
monte ra 1825, n'a pas été sans influence, sinon par
elle-même, du moins par ses exemples. Travaillée sur ce
modèle, la race charolaise a beaucoup gagné en précocité

et en aptitude à l'engraissement.Le plus habile éleveur de

taureaux charolais, M. Louis Massé," n'appartient pas
précisément au Nivernais, mais à la portion du Berri qui

le touche. On compte aujourd'huipar millions les bénéfices

annuels obtenus avec cette race, si heureusement située

entre les deux plus gra'nds marchés de France, Paris et

Lyon. Le département de la Nièvre, qui n'envoyait pas
autrefois 2,000 boeufs gras à Paris par an en envoie

maintenant 10,000, et occupe le cinquième rang parmi

les départements qui approvisionnent la capitale. Aux

profits de la culture it joint ceux d'une grande industrie

métallurgique.
Le Nivernais est partagé par une chatne de montagnes

en deux versants d'une étendueà peu près égale, l'an qui

s'incline à l'ouest et au sud, vers la Loire et l'Ailier;

l'autre qui verse ses eaux à l'Yonne, vers l'est et le nord.

Le premier, fertile et chaud, produit du froment et du

vin, il se compose des deux arrondissements de Cosne et

de Ne vers, Le second, stérile et froid, ne porte naturel-



lement que des prairies et des bois, c'est ce qu'on appelle

le Morvan.

I,e Morvan a été trop bien peint par M. Dupin aîné

pour qu'il soit possible d'ajouter après lui quelques traits

« Dans ce territoire d'environ douze lieues de côté, dit-il,

on ne trouvait, il y a quarante ans, ni une route royale,

ni une route départementale,ni même un seul chemin en
bon état. Point de ponts quelques arbres à peine équarris

jetés sur les cours d'eau, ou plus ordinairementdes pierres

disposéesçà et là pour passer les ruisseaux. Cette contrée

était une véritable impasse, une sorte d'épouvantail pour
le froid, la neige, les aspérités du terrain, la sauvagerie

des habitants, un vrai pays de îoiip. » Encore aujour-
d'hui les habitants ne mangent que du seigle, des pommes
de terre et du sarrasin, ne boivent que de l'eau, excepté

les jours de fête, s'habillent de vêtements grossiers, se
chaussent de sabots qui coûtent quatre sous la paire, et

vivent dans des huttes immondes,péle-mêle avec les ani-

maux. Un petit nombre de châteaux dont quelques-uns

portent de grands noms, comme Vauban et Chastelius

très-peu de maisons bourgeoises, point d'industrie, des

métayers pauvres cultivant de pauvres domaines, et plus

souvent, de très-petits propriétaires, bûcherons l'hiver,

cultivateurs l'été.

En 1 789 on trouvait encore dans le Morvan un
grand nombrede familles vivant en communauté,comme

au moyen âge, et cultivant à perpétuité la même terre,
soit qu'ils en fussent propriétaires indivis, soit qu'ils en
fussent seulement détenteurs, aux conditions réglées



entre eux et le seigneur, par la convention ou par la

coutume. Une de ces communautés, celle des Jauh,
dont les titres dataient du quinzième siècle, subsistait

encore en 1840. Ces restes du passé, qui n'étaient, après

tout, qu'une des formes de la servitude rurale, ont disparu

devant la liberté moderne.

La principale richesse du Morvan lui vient de ses bois;

c'est, après les Vosges, la région la plus boisée deFrance.

Jusqu'au dix-septième siècle, ces forêts étaient restées

sans débouchés, quand les besoins de la ville de Paris

s'étant accrus par l'augmentation de sa population, on

dut chercher partout de nouveaux moyens de la fournir

de bois de chauffage. On imagina alors le. procédé du

flottage, dont le principal inventeurfut un nommé RpUTet,

de Clamecy. Par ce procédé encoreen usage, les bûches

descendent des plus hauts sommets par les affluents de

l'Yonne, et vont se réunir dans cette rivière qui les porte

dans la Seine et par conséquentà Paris, après un trajet

de cinquante ou soixante lieues. On comprend ce qu'un

parçil débouché, maintenu sans interruption pendant

trois cents ans, a dû porter à la longue de capitaux dans

cette contrée sauvage. Le Morvan se distingue aussi,

comme tous les pays granitiques, par l'abondancede ses

irrigations et par l'étendue de ses prairies; il ne portait

autrefois que du seigle; mais, avec l'aide de la chaux qui

y arrive par le canal du Nivernais, achevé en 1842, on y

cultive aujourd'hui le froment.
Le Nivernais n'a pas eu jusqu'ici de chemin de fer,

b:en que $a capitale soit depuis longtemps rattachée



au chemin du Centre; il en aura bientôt un, qui le

mettra en communication directe avec Paris. Il n'aura

alors rien à envier aux plus favorisés. Un peu moins

recherché que le Berri par les capitaux étrangers, il a
trouvé dans ses propres enfants de vigoureux pionniers.

Peu de provinces inspirent à ceux qui y naissentun phs
vif attachement. La lutte constante contre ce sol de cul-

iure malaisée, la vie des forêts et des solitudes, avaient

amené une grande rudesse de mœurs, qui, adoucie par le

contact de la civilisation moderne, n'est plus que de

l'énergie et de la ténacité. On a pu constater, dans nos
troubles civils, que l'antique pauvreté avait laissé dans les

coeurs un vieux levain toujours prompt à fermenter; les

progrès du bien-êtrefiniront par user ces aspérités.L'an-
cien régime féodal a été dur dans le Nivernais, comme
dans tous les pays peu productifs la trace de ces longue
souffrancesne peut s'effacer en un jour.

L'ancienBourbonnais,aujourd'huidépartement de l'Àl-
lier, occupe à peu près le même rang que le Niver-

nais dans l'échelle de la richesse, quoique doué de plus

grandes ressources naturelles.On n'y trouve rien de com-

parable aux montagnes du Morvan. La belle vallée de

l'Allier le traverse du sud au nord et en forme la plus

grande partie, le reste se partage entre la vallée de la

Loire et celle du Cher. Peu de pays sont plus propres à la

culture; it n'en a guère profité. Quoiqu'il soit le berceau

de la maison royale de Bourbon, il avait été bien négligé

sous l'ancien régime; il s'est relevé depuis 1815, mais

beaucoup plus par l'industrie que par l'agriculture. Un



peu plus éloigné de Paris que le Nivernais, il n'a pas eu
les mêmes débouchés. D'immenses étendues de terres
incultes y affligent encore les regards. L'assolement

biennal est universellement suivi les jachères occupent
la moitié des terres arables, Le seigle, qui s'accommode

plus que le froment d'une culture arriérée, forme la plus

grande partie des emblavures, et ne donne en moyenne

que cinq ou six fois la semence. La culture se fait par des

métayers et ces métayers sont des plus pauvres.
Le département de l'Allier possède maintenant un

chemin de fer. H a, de plus, des établissements indus-

triels, destinés au plus grand avenir. L'arrondissement

deMonlluçon, un des plus riches de France en minesde

houille, grandit rapidement en activité et en population.

Ce département possède une autre source de richesse

dans ses eaux minérales, notamment celles de Vichy,

d'un usage universel pour les maladies des classes opu-,
lentes. L'agriculture ne peut manquer de suivre tôt ou
tard l'impulsion.

Le Bourbonnaisa eu l'insignehonneur de tenter Arlhu?

Young quand il le visitait en 1789, et de lui inspirer un

moment l'idée de s'y établir « J'allai voir, dit-il, la terre
de Riaux qui est en vente/ à deux lieues et demie de

Moulins. Le château est grand, bien bâti; sur une émi-

nence qui a une vue agréable il y a douze étangs qui four-

nissent du poisson en abondance, deux inoulins, vingt

arpents de vignes qui donnent un excellent vin roùge et

blanc, du bois plus qu'il n'en faut pour la' consommatioQ

du château, et neuf fermes louées à des métayers, en tout



3,000 arpents (1,200 hectares), attenants au château ou
qui n'en sont pas fort éloignés. Cette terre rapporte un

peu plus de 8,000 livres de revenu net, déduction faite.

des taxes, réparations, frais de garde, etc. On en demande

300,000 livres, mais on comprend dans le marché les

meubles du château, le bois, les animaux, etc. Je ne
résistai pas à une petite tentation en ne la prenant pas

pour mon compte. 3,000 arpents de terre susceptibles

de porter en peu de temps le quadruple de ce qu'ils

produisent aujourd'hui, avaient certes asse? d'appâts

pour tenter un homme qui, depuis vingt-cinq ans, a

constamment pratiqué un genre d'agriculture propre à

ce sol mais l'état du gouvernement et la crainte d'a-

cheter ma part de la guerre civile m'empêchèrent de

m'engager pour le présent je me contentai de prier le

propriétaire, le marquis des Gouttes, de me donner la
préférence. »

Les événements qui suivirentn'étaient pas de nature à

décider Arthur Young, et son projet en resta là, bien

quil lui tînt fort au cœur, car il y revientplusieurs re • (
prises. On ne peut le regretter, II n'eut probablement

fait qu'augmenter en France le nombre des victimes de

la révolution, tandis qu'il a doté son pays de la plus riche

agriculturede l'Europe. Tout le monde pressentaitce qui

allait arriver, puisque tout le pays était à vendre « Je

serais resté un mois en Bourbonnais, dit encore Arthur

Young, si j'avais voulu voir tous les biens en vente,

on m'assure qu'il y a en ce moment6,000 terres à vendre

eq France, »



Il m'a paru curieux de rechercherce qu'était devenue la

terre de Riaux depuis 1789. Cette terre a été vendue

suivant jugement du tribunal de Moulins en date du

8 fructidor an IX, c'est-à-dire dix ans après le passage
d'ArthurYoung, sur M. le marquis des Gouttes qui n'a-
vait pas émigré et qui la possédait encore, pour 201 ,000
frencs, c'est-à-dire 100,000 francs de moins qu'en
n'en demandait en 1789. Au mois de décembre 1826,
elle a été revendue pour 315,000 francs, ou à très-peu de

chose près le même prix qu'en 1789. D'après le prix

courant des terres dans le pays, une propriété de 1 ,200

hectares, ayant la même nature de sol, vaut aujourd'hui

600,000 francs, ou le double de sa valeur en 1789 et

en 1826, le triple de ce qu'elle a coûté en l'an IX. Ce

n'est encore que 500 francs l'hectare, et l'usage sçb-

siste toujours de comprendre dans la vente les bestiaux

le mobilier aratoire et-les bâtiments. Ces faits donnent

une idée assez exacte du passé et du présent de l'agricul-

ture dans l'Allier.
Un grand exemple de ce qu'on peut obtenir de ce sol

par une meilleureculture a été donné, non loin de Riaux,

par M. le comte de Tracy. Quand la terre de Paray-ie-
Frésil, d'une étendue de 3,600 hectares, lui échut dans

la succession de son père, ce n'était qu'une immenselande,

à demi cultivée sur quelques points; il en prit lui-même

la direction, et en vingt-cinq ans il en a quadruplé les

produits. Les prévisionsd'ArthurYoung se sont réalisées.

Un des domaines,affermé 750 francs en 1847, rapportait
dix ans après 15,000 francs nets, ou vingt fois l'ancien



revenu, après une simple avance de 18,000 francs c'est

M. de Tracy lui-mêmequi nous l'apprenddans ses Let-

tres tur l'agriculture, De paerils succès ne sont possi-

bles que dans des cas exceptionnels, ils sont dus à l'usage

de la chaux comme amendement mais, sans aller tout à

fait aussi loin, on peut faire beaucoup avec peu d'efforts.

M. de Tracy a eu cependanttrès-peu d'imitateurs.

IV

L'Auvergne comprend tout le pâté de montagnes
généralement connu sous le nom de plateau central; elle

passe avec raison pour la plus rude de nos provinces,

mais elle n'est pas la plus pauvre. Des deux départe-

ments dont elle se compose, il en est un, le Puy-de-Dôme,
qui peut compter parmi les plus riches et les plus peuplés.

Les montagnes, d'origine volcanique, y
sont plus pro-

ductives que d'autres à hauteur égale', et elles enfer-

ment une plaine de soixante lieues carrées, la plus fertile

qui soit en France et peut-être en Europe, la célèbre

Limagne. L'Allier, qui traverse dans toute sa longueur

cette magnifique vallée, y a déposé une terre végétale

aussi épaisse que grasse, formée d'un mélange d'argile
calcaire et de débris volcaniques. Sa fécondité naturelle

est prodigieuse; peuplée et cultivée depuis les temps les

plus reculés, elle produit sans interruption et presque

sans engrais les récoltés les plus épuisantes. La valeur

moyenne du sol dépasse 5,000 francs l'hectare, et sur
quelques points, elle monte à 10,000. La population y

est très-condensée, la propriété divisée â l'infini.



11 y a peu de spectacles aussi frappants que la traverse

de la Limagne, depuis l'embouchure de la Dore jusqu'au

delà d'Issoire; on peut maintenant faire ce voyage en ct:e-

min de fer. Des deux côtés, des chaînes de montagnes

dont les sommets coniques conservent la forme de volcans

éteints; sur leurs pentes, des vignes sans fin étalées au

soleil, et à leurs pieds, tout un océan de moissons. La

hauteur moyenne de la valléeest entre 500 et 400 mètres,

mais la nature du sol rend possible 'à cette hauteur toutes

les cultures. La cathédrale de Clermont, admirablement

située sur un mamelon, domine le paysage puis viennent

d'innombrables villages, les uns noyés dans la plaine au

milieu des épis, les autres, perchés sur la montagneau

milieu des pampres, avec quelques ruines de châteaux

forts sur les pics isolés. Ce qui contribue le plus

à la beauté du tableau, surtout au printemps, c'est la

multitude des arbres fruitiers; la Limagne produit des

quantitésénormesde pommes, qui descendentvers Paris

par l'Allier et qui vont maintenant jusqu'en Angleterre;

Clermont fait un grand commerce de fruits confits*

La population du Puy-de-Dôme s'est fortement accrue

depuis 1789, elle a passé de 400,000 âmes à 600,000,

Dans la Limagne même, la progression a dû être plus

forte. D'après Mi Jùsseraud (1), trente-septfermes d'une

étendue moyenne de 40 50 hectares se partageaient;

avant la révolution le territoirede la commune deVensat

aujourd'hui la même surface appartient à six cents pro-

,1
|l) Statistique di la çomviwit 4e Ytnsat,



priêtaires possédant en moyenne moins de 3 hectares.

Cette extrême division n'a pas été sans inconvénients.

La classe bourgeoise a disparu de la campagne; la popu-
lation tout entière travaille le sol de ses mains, le plus

souvent à la bêche labeur pénible qui entraîne des

mœurs grossières et violentes. L'habitantde la Limagne

est fort travailleur, mais son industrie n'égale pas sen
activité. Le rendement du blé dépasse rarement 16 hec-

tolitres à l'hectare. Il serait bon de moins compter snr
l'inépuisable puissance du sol et de donner une pius

grande part aux racines et aux fourrages; peut-être aussi

serait-il prudent de moins multiplier les arbres fruitiers

qui font payer leurs produits plus qu'on ne croit. S'il n'y

avait injustice et ingratitude à douter des dons de la Pro-

vidence, 'on serait parfois tenté de croire que l'extrême

fertilité a ses dangers.
Parmi les industries que cette, grande production a

développées, il faut citer la fabrication des pâtes dites

d'Italie. On exportait autrefois beaucoup de farines pourr
Lyon; c'est aujourd'hui sous forme de pâtes que s'exporte

principalement l'excédantdes céréales. La Limagne pro-
duit aussi beaucoup de chanvre, qui alimente un grand

commerce de toiles. Les vins, d'une qualité plus que mé-

diocre, se consomment dans les montagnesenvironnantes;

une petite quantité s'écoulevers Paris, pour servir à des

coupages. Une grandefabrique de sucrede betteravess'est

établie aux portes de Clermont.

Le voisinage de cette plaine sans égale se fait sentir

dans la région montagneuse qui l'entoure; comme la



pauvreté, la richesse est contagieuse. Trop rare dans la

plaine, le bétail abonde dans la montagne. Le Puy-de-
Dôme exporte des cuirs, des bestiaux gras, des fromages,

des laines, des chevaux. L'expériencea montré que cer-
tains pâturagesétaient plus favorables à l'engraissement
du bétail, d'autres à la nourriture des vaches laitières;

on appelle les premiers des montagnes h graisse et les

seconds des montagnesà lait. De nombreuses industries

prospèrentdans les gorges; des mines et des houillères

s'exploitentavec succès. Dans les parties les plus hautes

et les plus improductives, on entrepris de grands reboi-

sements. Le pin, l'épicéa, le mélèze, semés comme en
Ecosse par la main de l'homme, croissent au milieu des

rochers et des nuages, et préparent pour l'avenir une
richesse nouvelle, venue sans eflort.

La race d'hommes qu'enfante cette province rappelle

encore par sa vigueur les anciens Arvernes, les plus obs-

tinés des Gaulois, qui luttèrent des derniers contre César.

Au moyen ège, la féodalité paraît y avoir eu un caractère
particulier de violence, si nous en croyons le souvenir

qu'ont laissé les fameux grands jours, tenus en 1665;
mais le témoignagede ces sanglantscommissaires,char-

gés d'étouffer toute résistance à l'autorité royale beau-

coup plus que de rendre bonne justice, peut être considéré

comme suspect. Le Grand d'Aussy, qui voyageait en

Auvergné vers le même temps qu'Arthur Young, nous
apprend qu'en 4789, une communauté analogue à' celle

des Jault subsistait encore près de Thiers.

La haute Auvergne, aujourd'hui département du Can-



tal. a la forme d'un cône dont la pointe s'élève à 1,900
mètres.

Le Cantal, mont neigeux,cette Alpe de la France (1),

domine les vallées qui déchirent ses flancs, et d'où ruis-
sellent de toutes parts d'innombrables cascades. La
plus grande partie de ces pentes et de ces froids som-
mets ne peut porter que des forêts ou des pâturages. La
population de ce département a diminué depuis 1790.
Elle fournit annuellement 8 ou 10,000 émigrants qui

vont chercher fortune hors de leur pays, et tous ne re-
viennent pas au sol natal. Les 100,000 hectares qu'il est
possiblede consacrer annuellementà la culture du seigle

et du sarrasin ne rapportent, en moyenne, que 6 hecto-

litres par hectare, semence déduite, ou 600,000 hecto-

litres en tout; cette maigre récolte ne suffit pas pour
nourrir une population de 250,000 Ames, même avec le
supplément habituel de pommes de terre et de châtaignes,

et elle ne s'obtientqu'avec beaucoup de peine. Tôt ou tard
le Cantal presquetout entier se livrera au genre d'indus-

·
trie qui lui convient lé mieux, l'industrie pastorale.

Ce départementnourrit déjà 40,000vacheslaitières qui,
à 100 fr.par tête, donnent un revenu annuel de 4millions,

presque tout en fromage. Comme dans le Jura, ces vaches
passent la moitié de l'année sur la montagne, et l'autre
moitié à l'étable. Les chalets qu'habitent les vachers pen

(i) Chapelain, la Pucelle; ce poërae oublié contient plus d'un détail
pittoresque sur l'ancicnne France.



dant l'été, et où se confectionnent les fromages, s'appel-
lent des butons. Ce produit, qui s'élève aujourd'hui à

30,000 quintaux métriquesau moins, a dû tripler depuis

quarante ans. Chaque vache donnait en moyenne 100 li-

vres de fromage, elles en donnent aujourd'hui 200, et
leur nombre s'est fort accru. La quantité peut encore
s'eugmenter par l'extensiondes pâturages, la qualité peut

se perfectionnerpar une fabrication mieux entendue. Les

fromages du Cantal trouvent un écoutement certain dans

le midi, où leur bas prix les fait rechercher, mais ils ren-
contrent peu de faveur dans le nord. On a commencé,
dans la vacherie régionale de Saint-Angeau, une série
d'expériences pour en améliorer la fabrication; on

cherche surtout à leur donner la propriétéde longuecon-
servation qui distingue ceux de Suisse et de Hollandes

En même temps, le Cantal exporte tous les ans 40,000
élèves de gros bétail qui, à 450 francs par tête, donnent

un nouveau revenu de 6 millions. La race de la haute Au-

vergne est de plus en plus estiméedans toute la France
èentrale. La petite ville de Salers, située sur un plateau
volcanique de l'arrondissement de Mauriac, vers 1 ,000

mètres d'attitude, a donné son nom au meilleur type de

cette race, qui fournit à la fois du lait, du travail et de la

viande, et que le temps a appropriée aux circonstances
physiques et économiques qui l'entourent.

-L'industrie pastoraleexige très-peu de bras pour don

ner des produits facilement réalisablesen argent. La part
du Cantal est donc des meilleures dans t'économie géné-
rale de la France, puisqu'il a trouvé naturellement ce que



lanl d'autres cherchent quand même la population dimi-

nuerait encore, il ne faudrait pas s'en inquiéter. Les pays

de montagne qui paraissent les plus disgraciés, et qui Je

sont en effet, tant que la population est forcée de chercher

sur placeles moyens de se nourrir, jouissent au contraire

d'un véritable privilége dès que les échanges s'établissent.

Les recherches de la civilisation moderne ont été long-

temps inconnues dans la haute Auvergne; ses villes ne

sont que des villages informes,et ses toits rustiques n'ont

que trop souvent l'aspect repoussant de la misère, mais

l'aisance y pénètre peu à peu. L'habitant du Cantal,

dans son èpre patrie, parait destiné à une vie plus

facile et plus libre que le laboureur de la féconde Lima-

gne, toujours courbé sur son sillon. Un heureux enchaî-

nement unit les prairies inférieures qui fournissent la

nourriture d'hiver aux pâturages alpestres de l'été; les

unes et les autres s'améliorent par l'engrais qu'appor-

tent les animaux; l'homme n'a besoin que de diriger les

eaux que le ciel lui donne à profusion.

Le versant méridional du cône vaut mieux, comme al-

titude moyenneet comme nature de sol, que le versant

septentrional. Aurillacest placé de ce côté, à 622 mètres,

au milieu d'un pays calcaire largement arrosé, Les prai-

ries qui l'avoisinentvalent jusqu'à 12,000 fr. l'hectare.

La vallée de la Cèré, un des affluents de la Dordogne,

rivalise pour la fraicheur et la fertilité avec les plus belles

vallées des Pyrénées, placées à la même hauteur. Il ne
manquéà ce riantcoin de terre, pour être plus connu et

plus admiré, qu'un chemin qui y conduise facilement.



Aurillac, qui n'est qu'à 120 lieues de Paris, en a été
longtemps séparé par des cimes infranchissables. Les
routes ont fini par percer ces hautes murailles, mais au.
cun chemin'de fer ne les a encore abordées.

Un jour viendra où ces montagnes du pâté central, si

longtemps évitées comme le séjour de la pauvreté la plus

sordide, seront au contraire recherchées parles riches,

comme une des plus agréables résidences d'été. Les
bains du'mont Dore, depuis qu'ils sont devenus plus ac-
cessibles, attirent au cœur de l'Auvergnede nombreux
visiteurs, qui apprennent à mieux connaître les magni.
ficences de cette nature. Les Romains s'en étaient aper-
çus les premiers; Sidoine Apollinaire nous a laissé la

description d'une maison de campagne,près de Clermont,

qui appartenait à son beau-père, l'empereur Avitus. De

nos jours, M. de Montlosier et l'abbé de Pradtont ramené

un moment l'attention sur leur pays natal mais le mo-
ment n'était pas venu il faut encore quelques années

et de nouveaux chemins pour achever de remettre en
lumière ces beautésenfouies.

V

L'ancien Velay, aujourd'hui départementde la Haute-
Loire, participe du Puy-de-Dôme et du Cantal; moins

riche et moins cultivé que le premier, il est en même

temps moins pastoral et moins montagneuxque le second.

II se compose des deux hautes vallées de la Loire et de

l'Allier, qui rappellent A ta fois la fertilité de la Limagne



et les escarpementsde la haute Auvergne. La plus éle-

vée de ses trois villes, Yssengeaux, est à 850 mètres mais

le Puy n'est qu'à 685, et Brioude à 447, 40 mètres seu-
lement au-dessus de Clermont. Dans les parties les plus

basses, on cultive la vigne et le froment le seigle

domine et couvre les quatre cinquièmes des terres ara-
bles l'assolement biennal avec jachère, l'emploi des va-
ches pour le travail, le métayage, tous les signes d'une

culture arriérée, s'y retrouvent. La population a fait ce-
pendant, depuis 1790, d'assez grands progrès, mal-

gré le voisinage de Saint-Étienne,qui attire une partie

des bras.
La féodalité militaire et religieuse, toute puissante au

mcyen âge, s'était maintenue dans le Yelay jusqu'en

4789. Les sires de Polignac, les évêques du Puy, les ab-

bés de la Chaise-Dieu,le chapitrede Brioude, possédaient

le pays presquetoutentier. Cette concentrationexcessivea
amené une violente réaction c'est dans un manoir des

environs de Brioudequ'estné, en 1757, M. de Lafayctte,

dont le nom restera dans notre histoire opposé au nom
de Polignac,comme le symbole de l'avenir contre le passé.

Ces grandes propriétés se sont divisées, d'abord .par les

mesures révolutionnaires,ensuite par des ventes au dé-

tail, et de nombreuses fortunes de cultivateurs se sont

élevées sur leurs débris.

Les tracesde cette grande puissance ecclésiastique, vi-

sibles encoredans tousses monuments, donnent au Yelay

un caractère spécial. La ville du Puy, dont le site singu-

lier étonne les regards, était une sorte de ville sainte



l'antique image de la Vierge, rapportée, dit-on, d'Egypte

par saint Louis, y a attiré des rois, des papes, des empe-
reurs, une foule de pèlerins de toutes les nations. Dcns

un temps où le commerce et l'industrie n'existaient pas,
celte pieuse affluence a pu. seule porter quelque richesse
dans ce canton peu accessible. Le site non moins étrange
du château de Polignac, sur un rocher perpendiculaire, a
vivement frappé Arthur Young « II n'y a pas, dit-il, de
château plus propre à exciter l'orgueil de famille; si j'en
portais le nom et si j'en avais la possession, je ne le don*·
nerais pas pour une province. »

Aujourd'huila démocratie rurale succède auxgrandsha-

rons et aux puissants monastères.D'après M. Doniol.qui

a contribué par ses exemples au progrès de l'agriculture
locale, la division ne s'arrête pas :'« Je connais, dit-il,
bien des paysans qui, dans l'espace de vingt-cinq ans, et

sans autre travail que celui des champs, ont gagné des

fortunes de 8 à 10,000 francs, et même de 25 à 30,000,

en achetant de la bande noire. » Voilà du moins ce qui

se passe dans la plaine de Brioude, continuation de la

Limagne, où la culture à la bêche est en grand honneur.
De pareils faits ne se produisent que dans des pays
naturellement fertiles, ou. très-rapprochés des grands
débouchés. La montagne ne va pas aussi vite, mais les

publications d'une active société d'agrièulture et les le-

çons de la ferme-écolede Nolhac, une des meilleures de

France, y dégagent le problème de l'avenir, et dans peu
d'années, les arrondissements du Puy et d'Yssengeaus,
qui résistent encore, seront entraînés.



Une des plus hautes chaînes de France sépare la vallée

de la Loire de celle du Rhône. Le point culminant de

cette chaîne, le mont Mézenc, rival du Cantal et du mont

Dore, et comme eux de nature volcanique, a produit une

race bovine qui peut lutter avec celle de Salers et d'Au-

brac, ses voisines, et qui se répand maintenant bien au

delà de son berceau. Malheureusement,le seigle a gravi

les pentes de ce pic élevé, on y trouve des champs cul-

tivés jusqu'audelà de 1 ,500 mètres. Cette culture dispa-

raîtra quelque jour, et le Mézenc ne sera plus couvert,

comme ses frères, que d'un vert manteau de pâturages.

La race bovine de la Haute-Loirene pourra qu'y gagner,
soit en quantité, soit en qualité, car nulle part les herbes

ne sont plus succulentes [et plus aromatiques, nulle part

l'air n'est plus vif, plus pur, plus fortifiant, pour les ani-

maux comme pour les hommes. Du haut du mont
é

Mézenc, la vue embrasse, dit-on, un panorama magni-

fique d'un côté le plateau central couvert de nuées, de

l'autre les Alpes chargées de neige et la vallée duMône
étiacelantede soleil.

L'ancienGévaudan s'appelleaujourd'huile département

delà Lozère. Encoreplusque dans le Cantal, la population

y a diminué par l'émigration depuis 1789. C'est, avec les

hautes et basses Alpes, le pays le plus pauvre et le

moins peuplé de France. Le produit totaldes contributions

n'atteint que 8 fr. parhectare ledépartement du Nord, qui

paye! 50 fr., est trentefois plus riche. Le Roc-des-Aigles,

sommet du montLozère, n'atteintpas la hauteur du mont

Mézenc, et l'altitude moyenne du département est ïn-



férieure à celle du Cantal mais la nature du sol n'est

plus la même. Les terrains volcaniques ne s'y prolon-

gent pas beaucoup,les terrains granitiquesleur succèdent,

et avec eux ces vastes plateauxcalcaires, d'une extrême

aridité, qui s'étendent aux départements voisins de l'A-

veyron et du ]Lot, et qu'on appelle des Causses.

Aucune partie de notre territoire n'est restée plus

isolée adossé du nord à la haute Auvergne, fermé au
midi par les Cévennes, le Gévaudan porte presque toutes

ses eaux à la vallée lointaine de la Garonne. Les ri-

vières qui y naissent ne sont que des torrents, et les

routes ouvertes depuis quarante ans, interrompues la

moitié de l'année par ies neiges, n'ont pu suffire pour
l'arracherà son immobilité. Les chemins de fer l'évitent

et le tournent il faudra pourtant bien qu'ils y pénètrent

quelque jour; il se trouvera alors tout à coup sur le che-

min le plus direct de Paris à la Méditerranée, et ses
destinées changeront vite, sinon peut-être pour l'agri-
culture, du moins pour l'industrie, qui n'a pu jusqu'ici

se développer, malgré de grandes richesses minérales.

L'agriculture elle-même n'est pas aussi dénuée de

ressources naturelles qu'on pourrait le croire. La région

des Causses, qui forme presque tout le revers méridional

des montagnes centrales, s'étend sur un million d'hec-

tares environ. Elle manque d'eau et de bois. Les plateaux
calcaires ont cet inconvénient géologique que l'eau du

ciel, au lieu de couler à la surface comme sur les granits,
s'échappe par des fissures dans les couches profondes, et
forme des ruisseaux souterrains qui vont sortir à.de



grandes distances. Comment rendre la vie à ce vaste dé-
aussi sec, aussi désolé que les steppes de la Tar-
tarie, où l'on ne voit ni arbres ni maisons, et où de rares
moutons peuvent seuls paître une herbe courte qui verdit

à peine le sol? Un simple curé de campagne, enfant de ce
triste pays, l'abbé Paramelle, l'a tenté. Guidé par un vé-

ritable esprit d'observation, il a découvert une partie des

lois qui régissent les eaux souterraines. Sa méthode,

dor.t les principes sont connus, mériterait d'être reprise

et complétée par de nouveaux observateurs.
Si le Gévaudan était aussi près de Paris que la Sologne

ou la Champagne,cette stérilité aurait certainementdis-

paru. Avec de l'eau on fait tout ce qu'on veut dans les

Causses, comme on peut s'en convaincre par l'aspect des

vallons arrosés, où s'élèvent au milieu des prairies et des

cultures les rares et petites villes du département. Même

où l'eau manque, le sainfoin et les moutons suffisent

avec le temps; ces moutons appartiennent à la même

race que ceux de l'Aveyron, qui donnent les fromages

de roquefort. La partie granitique fournit une espèce de

vaches qui ressemble à la petite race bretonne et qui est

comme elle bonne laitière. Avec de tels éléments, il n'est

pas d'obstacles qu'on ne puisse vaincre. Le châtai-

gnier, le noyer, les arbres résineux, y ajoutentleur puis-

sante végétation qui triomphe des plus mauvais sols.

Si l'ensemble est resté si longtemps stationnaire, les

borss exemples ne manquent plus. Au dernier concours
de Mende, en 1857, le jury chargé de décerner la prime

d'honneur, s'est trouvé, la surprise universelle, embar-



rassé par le nombre des concurrents. La ferme qui a
obtenu le prix, appartenantà M. Des Molles, est située à

4 ,000 mètres d'élévation, dans les terrains volcaniques,

tout près de l'antique manoir de Randon,où estvenumourir
Buguesclin.Elle se compose de 21 9 hectares, dont 40 en
bois, 43 en pâturages, 29 en prairies et 407 en terres
arables. Les deux tiers du sol étant consacrés à la nonr.
riture du bétail, la masse des engrais a porté le ren-
dement moyen du blé à 18 hectolitrespar hectare. Huit

bœufs de travail d'Aubrac ou du Mézenc, 56 vaches de

la jolie race locale avec leurs élèves, 500 moutons,
dont 100 à l'engrais, composent le cheptel vivant. Le

revenu net s'élève à 17,000 francs ou 80 francs par
hectare, bois compris, résultat probablement unique à

une telle hauteur (i).
Une autre ferme, placée plus haut encore, à i,tOÔ

mètres, a présenté un beau spécimen d'exploitationpas-
torale les animaux qu'on y nourrit ont remporté des

prix au grand concours de Paris en 1855. Une troisième

est beaucoup plus bas, sur les bords du Lot, entre les

terrains granitiqueset les Causses. Elle se compose de

230 hectares, dont 100 en bois. Le propriétaire, l'abbé
Gîillardon, y a dépensé en 15 ans 150,000 francs en
améliorations foncières constructions épierrements,
drainages, plantations, chemins, clôtures, etc. Huit

autres exploitations ont mérité l'attention et les éloges

du jury. Dans toutes, les propriétaires ont tenu à hon-

[1) M. Victor Borie, compte rendu du concours de Mende, dans le
Journal d'agriculture pratique de 1857.



ncur de lutter cut-mêmcs contre une nature rebelle, et

ont porté dans cette noble tâche une véritable passion.

Où le pâtre trouvait à peine quelques plantes sauvages

pour son troupeau, croissent le froment, le trèfle, les

plantes sarclées; de maigres pâtures se transforment en
prairies dès qu'un filet d'eau peut les toucher.

Sur les immenses terrains incultes qui couvrent là
mcitié de la Lozère, combien peuvent être gagnés par

ces travaux intelligents ? Nul ne le peut dire. Dans tous

les cas, si la cultureproprementdite a ses limites, leshauts

plateaux qui s'élèventà 4 ,000 mètres et au delà forment

et formeront d'excellents pâturages. Ces plateaux appar-
tenaient autrefois, pour la plupart, à l'ancienne abbaye

d'Aubrac; vendus et divisés par la révolution, ils sont en-
core aujourd'huidans l'état où ils étaientavant 1789, mais

l'ouverture de nouveaux débouchés en a fort augmenté

les revenus. Si ces montagnessont loin de Paris, elles sont

voisinesdû Gard, de l'Hérault des Bouches-du-Rhône,
où la viande manque. Tel de ces pâturagesvaut 1,000 fr.
l'hectare; ils valent, en moyenne, de 250 à 500 fr. et se
vendent sur le pied de 5 p. 100 de revenu. Les cimes et
les pentes élevéesdemandentà se couvrir de forêts.

Comme si cette nature ingrate n'avait pas suffi, les

hommes ont à plusieurs reprises dévasté le Gévaudan. Au

moyenâge, les Anglaiset les routiersen ont fait le théâtre

de leurs incursions et le siège de leurs forteresses. Plus

près de nous, la révocation de l'édit de Nantes y a suscité

la terrible guerre des Camisards.Entre les ardents catho-

tiques du Yeîay et.les protestantsdu Gévaudan, la lutte a



été" longue et opiniâtre; ce sont les protestants qui ont
succombé quand le pouvoir royal est venu au secours de

leurs adversaires. Louis XIV a voulu exterminer cette
population hérétique; il y avait à peu près réussi, et pen-
dant tout le cours du dix-huitièmesiècle, il n'est sorti de

cette terre mauditeque de lugubreshistoiresde bêtes sau-

vages. Encore aujourd'hui, les loups ne sont nulle part
plus forts et plus hardis.

VI.

Revenons sur nos pas, et des plateaux de la Lozère qui

touchent à la région de la soie, remontons jusqu'à l'an-

cienne Marche, aujourd'hui département de la Creuse.

Là commence un troisièmegroupe tout différent des deux

premiers. Ce ne sont ni des plaines, comme en Berri, ni

d'aussi hautes montagnes qu'en Auvergne, c'est un sol

tout entrecoupé de petites chaînes et de vallées étroites*,

d'une altitude moyennede 400 mètres, qui occupe le ver-
sant septentrionaldes montagnescentrales. La nature du

soi est du granit pur. Ce genre de terrain, s'il a ses incon-

vénients, a aussi ses avantages; faible et sablonneux il

laisse rapidementéchapper l'engrais, mais il est en môme

temps très-facile à cultiver; il se refuse à la production

du froment, tant qu'it n'est pas amendé par la chaux, et
le seigle lui-même s'y montre avare de ses grains mais

il abonde en prairies naturelles, et la plupart des racines

y viennent parfaitement.
Aucunepartie du territoirenationalne se prêteraitmieux



à la culture anglaise. La proportion des prés et pâtures y
pourrait être la même qu'en Angleterre, et l'assolement

de Norfolk y serait d'autantplus à sa place que la base de

cette assolement, la rave ou turneps, y est déjà connueet
cultivée. Arthur Young a passé trop vite; s'il avait

pu y regarder de plus près, il aurait reconnu, dans la

Marche beaucoup plus que dans le Bourbonnais, le'véri-

table théâtre de cette culture, en y retrouvant les sols lé-

gers et les étés humides de son pays. Seulement,quand

l'Angleterre a le dixième de son étendue en turneps, la

Marche en a le centième cette différence indique d'un

trait la distance qui les sépare, elle montre en même

temps le pas à faire pour les rapprocher.
Ce n'est pas non plus la quantité du bétail qui manque

à la Creuse, elle possède peu de chevaux et de bœufs,
mais' elle occupe un des premiers rangs pour les vaches

et pour les moutons. A ne considérer que le nombre, on

y trouve l'équivalentd'une tète de gros bétail par 2 hec-

tares, l'Angleterre n'en a pas davantage. Dès qu'on re-
garde à la qualité, cette nouvelle ressemblance disparaît.

Ces vaches, mal nourries et fatiguées par le travail, ne
rapportent rien; ces moutons n'ont ni poids ni laine,

et il en périt des milliers tous les ans. Dans la statistique

de 1840, les vaches de fa Creuse étaient estimées en

moyenne 92 francs et les brebis 4 francs; ces prix ne sont

que trop près de la vérité. 11 y a loin de là à ces belles

vaches du Royaume-Uni qui donnent 3,000 titres de lait

par an et à ces énormes moutons qui donnent 50 kilos'

de viande nette.



Si !a Sologne et le Berri peuvent fournirdes arguments

contre les partisans exclusifs de la grande propriété, la

Creuse en ollre à son tour contre la petite. Nulle part la

classe moyenne n'est moins nombreuse et moins riche,

nulle part les villes n'ont moins d'importance; sur un
total de 550,000 hectares, 150,000 au plus appar-
tiennent à des bourgeois, et ceux-là se divisent en

domaines d'une trentaine d'hectares, exploités par des

métayers. 500,000 appartiennent à une multitude de

propriétaires-cultivateurs, à raison de 5 ou 6 hectares

par famille, et les 100,000 restants sont indivis entre

les mêmes, à titre de communaux. On est !à bien près

de l'idéal des philosophes égalitaires; les communistes

euï-mêmes pourraient y trouver la satisfaction de leurss
théories, puisqu'un cinquième environ du sol est pos-
sédé en commun. Qu'en est-il résulté? une indigence

universelle.
Ces petites propriétés sont groupées en villages de dis

ou douze feux avec un territoire d'une centaine d'hectares

et une population d'une cinquantained'habitants; il y a

des milliers de ces villages répartis entre les montagneset

les vallées, il en faut une vingtaine pour faire une com-

mune. Vues de loin, ces petites républiques, à demi ca-
chées sous les cerisiers et les châtaigniers, ont un aspect

riant et paisible qui fait rêver des mœurs de l'âge d'or.

L'imagination peut y placer à son aise la scène de Blaise

<;( Babet, de Rose et Colas, de tous ces amours de village

que l'opéra-comiquea mis quelque temps à la mode. Dès

qu'on s'approche, l'illusion s'en va. Des cheminsfangeux



et impraticables, des toits de chaume qui se touchent et

que le moindre incendie dévore d'un seul coup, des murs
bas et grossiers, des chambres sans air et sans jour où

s'entassent tous les lits, l'étable mêlée à t'habitation, le

fumierencombranttoutesles issues; on a peine à compren-
dre Comment des êtres humains peuvent vivre dans de

pareils taudis, Le reste du régime est à l'avenant pour
meubles, les ustensiles les plus simples et les plus pri-
mitifs pour vêtements, la laine des troupeaux et le

chanvre filé par les bergères.
La petite propriété, si productive dans les sols fertiles

qui ne demandent que du travail, réussit moins dans les

sols pauvres qui exigent beaucoup d'engrais. Il y aurait

donc lieu de s'étonner qu'elleait pu s'implanterà ce point

dans un pays qui lui convient si peu, si l'aspect des lieux

n'expliquait le problème. Cette contrée est naturellement

un dédale inextricable, Rude et stérile d'apparence, elle

a peu tenté l'ambition des grands; les petits ont-pu s'y

établir sous l'autorité d'un faible nombre de seigneurset
d'abbés, Chaque village a dû être à l'origine la résidence

d'une seule famille, car les habitants portent tous le même

nom. La terre étant considérée comme n'ayant aucune
valeur, les paysans ont pu se la partager sans difficulté, à

mesure qu'ils ont formé de nouvelles familles et comme
i!g ont conservé leurs anciennes habitudes de culture, il

est venu un point où le sol n'a plus sufG. Le seigle n'y

rend que quatre ou cinq fois la semence.
Ainsi constitué,ce pays devait avoir très-peu d'histoire.

Quoique rappelant les bordas d'Ecosse, on n'y recueille



aucune des traditions belliqueuses qui se rattachent d or-
dinaire à ces frontières entre la plaine et la montagne

qu'on appelle des marches. De nombreusesgénérations

de cultivateurs obscurs y ont vécu sans prendre part à nos
agitations nationales; les siècles ont passé sans les tou-
cher. Un événement historiqueassez mai connu, la révolte

des croquants, à la fin du seizième siècle, les a, seul, dé-

tournés un momentde leurs habitudespacifiques.Ce nom,
qui leur venait, dit-on, de la petite ville de Crocq, une de

leurs forteresses, est resté après eux pour désigner les

plus pauvres paysans de nos campagnes

Passe un certain croquant qui marchait les pieds nus,

disait La Fontaine, soixante ans après l'insurrection. La

révolution venue, elle a supprimé les dîmes et vendu les

bièns du clergé, màis la condition des habitants ne paraît

pas y avoir gagné, car la population a décliné sensiblement

de 1790 à 1815.
De 1815 à 18-48, cette population a remonté. Malgré

la modération par trop philosophique de ses goûts et de

ses besoins, elle avait, de temps immémorial, demandé à

l'émigration des ressources additionnelles. Dès le dix-
septième siècle, Boulainvilliers parle de ces émîgrants;

Necîcer en dit quelques mots en 1784. Depuis la paix,

cette coutumes'est étendue, et même avantces dernières

années, la Creuse était, cetui de nos départements où

l'on émigrait le plus. 25,000 hommes partaient tous

les ans au mois de mars pour aller travaillercomme ma-

çons à Paris et en Champagne,et revenaientà la 6n de



novembre la moitié seulement de la population virile res-

tait au logis, avec les femmes, les enfants et les vieillards.

Les émigrants rapportaient tous les ans 4 ou 5 millions

d'économies, et il faut bien que l'ensembledu pays en ait

profité, puisqu'il a fait, dans ces trente ans, quelques

progrès; mais, en même temps qu'il gagnait un peu par

ce moyen, il s'appauvrissaitd'un autre côté, en ce qu'au-

cune industrie ne pouvait s'y établir, faute de bras. Les

petites villes d'Aubusson et de Felletin, connues par leurs

manufactures de tapis, et qui n'ont ensemble que 9,000

âmes, font seules exception.
Il y a d'importantes distinctions à faire entre l'émigra-

tion de l'Auvergne et celle de la Marche. Le nombre,d'a-
bord, qui n'est pas une petite considération d'un côté la

moitié, de l'autre le vingtième seulementdes travailleurs.

En second lieu, l'époque choisie; les Auvergnats s'en

vont eu hiver, c'est-à-dire au moment où ils n'ont rien à

faire chez eut, et reviennent pour la plupart en été; les

maçonsde la Creuse sont forcés, au contraire, par la na-
ture de leur industrie, de quitter leur pays l'été, dans la

saison des travaux des champs, et d'y retourner en hiver.

En fait, la Creuse est plus pauvre que le Cantal, dis-
proportion d'autant plus fâcheuse que la presque totalité

du sol est cultivable, tandis que la moitié de la haute Au-

vergne ne l'est pas.
Ces 61s de villageois roulaient être tous propriétaires

comme leurs pères, et l'argent obtenu par l'émigration

passait tout entier en achat de terres. Ce qui restait de

domainesagglomérésallait en se dépeçant; les petits pa



trimoip.es eux-mêmes se divisaient sans cesse par des

partages. Les frais de justice, les dettes usuraires, absor-

baient le plus clair des faibles produits, et, malgré leurs

efforts, beaucoup de ces malheureux finissaient par voir

cette propriété si chèrement acquise s'échapper de leurs
mains. Quand est survenuela crise de 1848, un mouve-
ment en sens contraire s'est déclaré; non-seulement les

paysans n'achètent plus, mais ils seraient disposés à ven-
dre, et quand les travaux extraordinaires de la capitale sent

venus leur ouvrir un nouveau débouché, toute cette mul-
titude s'y est précipitée. Les émigrants, qui revenaient si

fidélement, ne reviennent plus quand ils le peuvent; au-
trefois leur famille les attendait, aujourd'hui elle cherche

à les suivre; et sans le lien de la propriété qui les retient,
ils seraient tous partis. La population a été brusquement
ramenéeau même point qu'en i 790,

Comme il se mêle toujours un peu de bien aux plus

grands maux, la leçon aura profité. L'économiegénérale

du pays reposait uniquement sur les sommes rapportées

par les émigrants on voit que cette ressourcedisparaît,

et on commence à en chercher d'autres. Au lieu de pous-
ser les ouvriers à partir, on songe à les retenir désormais;

on parle d'industries à établir, de travaux publics à exé-

cuter sur place, d'améliorations agricoles à entreprendre.
Une circonstanceheureuse est venue fort à propos favori-

ser ces tendancesnouvelles. La Creuse n'a pas encore de

chemin de fer qui la traverse, mais le chemin de Paris à

Limoges la touche par une de ses extrémités. L'ouverture
de cette voie a fait baisser de cinquante pour cent le prix



de la chaux, en même temps qu'elle ouvrait des facilités

nouvelles pour le transport des bestiaux sur Paris.

L'ancien Limousin forme aujourd'hui les deux dépar-

tements de la Haute-Vienne et de la Corrèze. Encore un

groupe de petites montagnes, mais cette fois adossé au
nord et s'ouvrant vers le midi. Le point le plus élevé se

trouve sur les confins de l'Auvergne,aux sommets qui ont
reçulenompittoresquedeMi|levaches.,etd'oùs'écoulenten

sets opposé les sources de laVienne, de la Creuse, de la

Vézère, de la Corrèze, rivières rapides et peu profondes

qu'habite la truite et que remonte le saumon. L'ensemble

peut se diviser en trois parties l'étage oriental ou supé-

rieur, qui comprend l'arrondissementd'Ussel, et dont le

niveau moyen s'élève à 600mètres; l'étage intermédiaire,

qui forme la plus grande partiede la Haute-Vienne,etqui

s'élève en moyenne à 500 mètres; l'étage inférieur ou

méridional, qui embrasse les deux arrondissements de

Tulle et dé Brives, et qui n'est plus qu'à 200 mètres.

Glacial sur les cimes, le climat s'adoucit par degrés à me-

sure qu'on descend, et devient tout à fait chaud dans la

région la plus basse; le midi commence à Brives,

La nature du sol est la même que dans la Marche. Les

eaux y sont au moins aussi abondantes la Haute-Vienne

a autant de prairies naturelles que les départementsnor-
mands les plus favorisés, mais elle n'en tire que peu de

profit. Il s'y trouve une grande proportion de terres in-

cultes, et la culture est entre les mainsde métayers.Dans

les pays à fromentet à vin, et en général dans ceux'qui,

par 'leur fertilité naturel ou acquise, produisent beau-



coup, la condition des métayers n'est pas trop mauvaise;
partout où la stérilité primitive n'est pas corrigée par
une culture savante, les métayers sont très-malheureux;
c'est ce qui arrive en Limousin.

Turgot, qui a été intendant de cette généralitéde 1761
à 1 774, a fait, dans ses Avis annuels sur l'imposition dc
la taille, la plus triste tableau de la misère dont il était
témoin, et ce qui frappe le plus dans ses rapports, c'est

que cette misère n'était pas ancienne « Le Limousin et
l'Angoumois, écrivait-il en 1762, ont perdu beaucoup de
leurs richesses les habitants tiraient autrefois de leur sol

et de leur industrie des profits considérables. » Et plus
loin, à propos des bestiaux « 11 est étonnant combien
depuis quelques années cet objet de l'industrie des ha-
bitants a diminué. On élevait autrefois dans ces cantons
des boeufs qui se vendaient pour la consommation de
Paris c'était une des premières ressources pour le

paiement des impôts. De là est née cette célébrité des

foires du Limousin, cause de la surcharge dont se pldnt
aujourd'hui la province. Mais depuis quelque temps, elles

sont tombées dans le discrédit, soit que la consommation
de Paris ait diminué, soit que les marchands, pour l'ap-
provisionnement de cette capitale, aient donné la préfé-

rence aux foires de Normandiecomme plus voisines. Les
chevaux limousins sont reconnus pour excellents; il s'en

est fait aussi un grand commerce qui est aujourd'hui
entièrement tombé. »

Le spectacle de cette décadence conduit Turgot 'à
une conclusion à peine croyable « La misère est telle,



dit-il, que dans ia plupart des domaines, les cultivateurs

n'ont pas, toute déduction faite des charges qu'ils sup-
portent, plus de 25 à 50 livres à dépenser par an pour
chaque personne, je ne dis pas en argent, mais en
comptant tout ce qu'ils consomment en nature sur ce
qu'ils ont récolté; souvent ils ont moins, et lorsqu'ils ne
peuvent absolument subsister, le maître est obligé d'y

suppléer. »
Turgot attribuait ces souffrances à l'excès des impôts

qui, établis dans un temps de prospérité, avaient cessé
d'être en rapport avec les facultés productives « Je crois

être en droit, dit-il, d'assurer que les impositions de la

généralité de Limoges montent en général de 48 à 50
poorlOOduproduittotaî,efgMe/erottire àpeuprès au-
tant de la terre que les propriétaires. Je doute qu'il y ait

aucune généralité où les impositions aient été aussi exa-
gérées. La plupart de ceux qui ont voulu estimer le plus

haut point où pouvait être porté l'impôt territorial, l'ont

évalué au tiers du produit net, ou 50 pour 100 du revenu
des propriétaires. L'élection de Tulle passe pour la plus

surchargée, et deux choses paraissent le prouver; l'une,

l'excessive lenteur du recouvrement; l'autre, la multitude

des domaines abandonnés indiquéssur les rôles, et dent

on est obligé de passer l'imposition pour mémoire. » II

n'y a rien à ajouter à ce dernier trait, qui en dit à lui seul

plus que tout le reste. °

Il fallait que cette situation n'eût pas beaucoup changé

en 1790, malgré les efforts de Turgot, car le départe-

ment de la Haute -Vienne était alors le moins peuplé de



tous. Du dernier rang il est passé dans la moyenne, lais-

sant derrière lui plus de trente départements de tous

ceux du centre, c'est celui qui a le plus gagné. Molière

ne reconnaîtraitplus ces Limousins qui passaient de son
temps pour des barbares et dont il s'est moqué sans
pitié. Un personnagede la cour de Charles X demandait

un jour à un Limousin, M, Bourdeau, des nouvelles de

M. de Pourceaugnac Monseigneur, répondit-il, il a
émigré pendant la révolution, et nous n'en avons pluss
entenduparler. Cette répartie résume parfaitement,sous
une forme fine et piquante, la transformation qui s'est
opérée depuis 1789.

Les causes principales de cette transformation n'ont
rien de politique et surtout de révolutionnaire.La décou-

verte des plus beaux gisements connus de terre à porce-
celaine a fait naître à Limoges une industrie spéciale qui
fournit de ses produits l'Europe et l'Amérique, et depuis

qus les communications se sont perfectionnées, la posi-
tion de cette ville en a fait l'entrepôt général du centre.
Grâce aux capitaux qu'ont attirés ces deux sources de

profits, l'agriculture à pu prendre un nouvel essor. Le
mouvement se fait sentir dans les environs de Limoges,
où se trouvent à la fois et les débouchés d'une vifle qui

croît tous les jours, et des propriétairesenrichis par le

commerce qui se plaisentà faire des avances au sol. Tous
les procédés de la culture moderne s'introduisent, la sté-
rilité proverhiale recule devant eux. Un propriétairedu

pays, M. Henri Michel, a obtenu au concours universel1

de Paris, en 1856, le second prix des taureaux Durham



nés et élevés en France. D'autres ont préféré élever la taille

de la race limousine par des croisements avec la grande

race agenaise dont elle estune variété. Le marchéde Pans
s'est rouvertpour les bestiaux du Limousin la Haute-
Vienne y envoie tous les ans 6,000 bœufs et 50,000

mcutops.
Malheureusementcette émulation ne s'exerceque dans

un rayon assez restreint. A mesure qu'on s'éloigne de

Limoges, surtout vers le midi, on retombe dans l'an-

cienne pauvreté. Le bas Limousin, aujourd'hui dépar-

tement de la Corrèze, quoique plus favorisé par le

climat reste tout entier en arrière. Ce département

fournit aussi des bestiaux pour Paris, mais il est p'us

loin et n'a pas encore de chemin de fer. La chaux y est

trop chère pour servir à l'amendementdu sol. Aucune

grande industrie n'a pu encore se développer. Malgré

sa manufacture d'armes, Tulle n'a que 12,000 habi-

tants, et la seconde ville du département,Brives, n'en a

que 9,000.
Parmi les révolutions les plus singulières qu'ait subies

ea aucun pays l'économie rurale, se place la disparition

complète de l'ancienne race des chevaux limousins. Il y a

cent ans, la décadence était déjà sensible; aujourd'hui le

fait est consommé. Cette race fournissait les chevaux

de selle les plus recherchés. L'abandon presque général

de l'ancien goût national pour l'équitation lui a porté le

premier coup la mode des chevaux anglais l'a achevée.

Ou fait depuis quelque temps les efforts les plus méri-

toires, sinon pour la retrouver, au moins pour la rem-



placer. L'État entretient dans l'ancien manoir de Pom-
padour, apanage momentané de la fameuse favorite, un
haras fondé en 1763. Ce haras a accéléré la ruine de

l'ancienne race, car Arthur Young, qui l'a visité en
4788, n'y a trouvé que des étalons arabes, turcs et an-
glais. Le goût des chevaux de luxe s'est réveillé avec la

richesse î^on obtient aujourd'hui en Limousin les plus

beaux pur-sang anglais, on y réussit également dans le

croisement anglo-arabe. Il faut que cette industrie ait

pris grande faveur pour qu'un éleveur du pays, connu

par ses succès dans les courses, ait pu récemmentvendre

quatre chevaux près de 100,000 fr.

Ce que rien ne peut enlever au Limousin, c'est le

charme pittoresque de ses sites. Arthur Young exprime

à plusieurs reprises la vive admiration dont il fut saisi en
le traversant « L'aspect de ce pays, dit-il, est le plus beau

que j'aie vu en France. Le feuillage des châtaigniers
donne aux collines la même verdure que l'herbe des prai-
ries aux vallcns. Des montagnes boisées ornent le fond

de la scène. De tous côtés, coulent de clairs ruisseaux
dont les eaux arrêtéespar des chaussées forment des lacs

artificiels d'un eflet. délicieux. A Limoges, le jardin de

l'évêché commande un paysage qui* n'a pas d'égal, » Et
plos loin, à propos du bas Limousin « Je doute beau-

coup qu'il y ait rien d'aussi charmant en Angleterreet en
Irlande. Ce n'est pas seulement une belle perspective qui

s'offre de temps en temps au voyageur, mais une succes-
sion continuelle de paysages qui seraient célèbres en An-
gleterre et sans cesse visités par les curieux, soit que les



vallées ouvrent leurs seins verdoyants au soleil qui éclaire

leurs eaux tranquilles, soit qu'elles se ferment en ravins

profonds où le torrent s'échappe sur un lit de roches et
éblouit par l'éclat des cascades. Quelques endroits d'une

beauté singulière me retinrent en extase. Pour faire de

chaque site un superbe jardin, ilsuffiraitde le rzetto~er. »

En Angleterre, un pareil pays serait couvert de parcs

et de châteauxde plaisance, tandis qu'on n'y rencontre

que de pauvres villages fort semblables à ceux de la Ka-

bylie. Il sera probablementplus recherchéà l'avenir, car

on ne pouvait y pénétrer. Arthur Young a eu quelque

mérite à deviner, de l'ancienne route, les beautés qu'il

recèle. Les anciens tracéscoupanten lignedroitehauteurs

et vallées, ne présentaient que rarement un coup d'œil

agréable. Aujourd'hui, les nouveaux chemins serpentent

autour des cimes ou suivent le cours des rivières, et, en
même temps qu'ils évitent les fortes pentes, développent

à chaque pas de gracieux aspects. Quand un de ces
chemins touche un des bourgs qui rampaient le long

des précipices, on le dirait frappé d'une baguette de fée;

des jardins pleins de fleurs', des boulevards plantés

d'arbres, des maisons propres et élégantes, s'étendent le

long de la voie nouvelle,et déguisent aux yeux l'intérieur

d'où la barbarie traditionnelle disparaît peu à peu.

VII.

Sur la frontière méridionale delà Corrèze, se tiXjQve un
petit pays justement renommépoursa fertilité, l'ancienne



vicomté de Turenne. Les tours du château ruiné qui porte

ce grand nom dominent une région calcaire. Puis vient

la vallée de la Dordogne, fente profonde qui coupe la

Fiance de l'est à l'ouest, dans une longueur de plus de

cent lieucs. Quand on parcourt cette admirablevallée, on

a peine à comprendrequ'elleait si peu de réputation Par

une singulière fatalité, aucune grande voie de communi-
cation ne la remonte; les routes ne font que la traverser,

et, comme elle est fort encaissée, on ne la connaît que par
la difficulté de ses abords. Si jamais un chemin de fer

s'ouvre le long de !a Dordogne,ce sera une véritable dé-

couverte. Variété de sites, douceur de climat, richesse de

végétation, cette Tempé française réunit tout.
La Dordogne commence au pied du pic de Sancy, la

plus haute des montagnescentrales. Elle s'échappeentre
les rochers et les sapins, et va servir delimiteentre deux

provinces et deux régions géologiques. D'un côté, elle

reçoit les eaux des plateaux volcaniques de l'Auvergne;¡
de l'autre, celles des rochers granitiques du Limousin

ici, la Maronne qui tombe des pâturages de Salejs et la

Cèrequi vient d'arroser les fraîches vallées d'Aurillac;
là, la Diége qui descenddesbruyères dl'llssel, etlaVézère
qui arrive des sites agrestes tant vantés par Arthur
Young. Après un merveilleux enchaînement de défilés

escarpés et de riches bassins, elle traverse une troisième

région, la masse calcaire du Quercy, qui ne lui envoie

aucun affluent de quelque valeur, et débouche dans la

plaine du Périgord, où elle rencontre l'Isle, avant de se
joindre à la Garonne, au-dessous de Bordeaux. Aucune



de nos rivières n ollre autant de contrastes. liien ne peut
dépasser la fertilité des alluvions qu'elle dépose sur son
passage. L'unique défaut de cette vallée est d'être trop
étroite; mais sa profondeur, qui nuit à sa richesse, ajoute
à la beauté de ses paysages.

L'ancien Périgord s'appelle aujourd'huile département

de la Dordogne. Si riches que soient les bords du fleuve,

l'ensemble du département est bien peu prospère. Un

des plus étendus de France, il a près d'un million
d'hectares; le tiers de son territoire est en bois ou en
landes. Ce n'est pourtant ni la nature du sol ni son alti-
tude qui justifient cette infertilité plus méridional et plus

basque le reste de la région, il est en même temps plus
rapproché de l'Océan, et il appartient beaucoup plus par
son climat, à la région du sud-ouest qu'à celle du centre.

Assez florissant sous la domination romaine, comme
l'attestent les monuments qui restent de celte époque, le

Périgorda dû jouer un rôle important au moyen âge on
connaît la fière réponse qu'un de ses comtes fit à Hugues
Capet. De nombreuses seigneuries,des abbayes prospères,

ont rempli ses campagnes de nobles souvenirs, Au dou-
zième siècle, le châteaude Hautefort, hardiment assis sur

une montagne, servait de résidence au fameuxtroubadour

Bertrand de Born, qui a joué, comme poëte et comme
guerrier, un rôle si brillant dans les luttes contre les

Anglais. Quatre siècles plus tard, un seigneur de Bran^

tôme s'enfermait dans cette abbaye pour y écrire les ga-
lantes histoires de la cour des derniers Valois,

Un contemporainde Brantôme, Montaigne, né sur les



bords de la Dordogne, a passé presque toute sa vie dans

le manoir paternel loin des agitations terribles de son

temps « C'est la retraite, dit-il, à me reposer des guerres
j'essaie de soustraire ce coin à la tempête publique',

comme je fais un autre coin en mon âme. Le monde re-
garde toujoursvis-à-vis; moi, je replie ma vue au dedans;

je la plante, je l'amuse là. Je me contrôle, je me goûte.

Les autres vont toujours ailleurs; moi, je me roule en
moi-même. Je me suis présenté moi-même à moi pour
argument et pour sujet; c'est le seul livre du monde en

son espèce, d'un dessin farouche et extravagant. » La

solitude de la vie rurale pouvait seule former un esprit si

original. Un autre enfant de la même vallée, Fénelon,

a été moins fidèle au sol natal; mais les souvenirs de

son pays n'ont cessé de vivre dans son imagination, on
le sent à la grâce exquise de ses descriptionschampêtres.

A ces noms, qui glorifient la vie rurale, il faut en ajou-

ter un qui n'appartient pas précisément au Périgord, mais

à un pays très-voisin. Non loin du château de Montaigne,

et près des bords du fleuve qui va bientôt se confondre

avec la Dordogne, s'élève, sur les confins des Landes, le

manoir où a vécu Montesquieu. L'illustre président au
parlement de Bordeaux était un de ces esprits vi-

goureux que fécondaient, loin du monde, l'étudeet la mé-

ditation. « Je me fais une fête, écrivait-il en 1744 à son
ami l'abbé de Guasco, de vous mener à ma campagnede

La Brède vous y trouverezun château, gothiqueà la vé-

rité, mais avec des dehors charmants dont j'ai pris l'idée

en Angleterre. » Avec la connaissance des institutions



angtaises, l'auteur de l'Esprit des lois a introduit en
France le goût des parcs anglais, et le site de La Brède. à

la fois champêtreet féodal, sauvage et orné, rappelle tout

à fait ses modèles.

Comme toutes les provinces jalousesde leurs droits, le

Périgord avait embrassé dans les guerres de religion la

cause protestante, ce qui lui a valu de longues années de

pillageset de massacres. Ses villes comme ses campagnes

conservent des traces d'une ancienne prospérité, qui a

disparu dans la querelle. Réunie à !a couronne par
Henri IV, cette province avait ses états particuliers, dont

la constitution ressemblait beaucoup à celle du Langue-

doc. Le maréchal de Biron était un des barons hérédi-

taires qui siégeaientà ces états l'histoire de sa conspira-

tion et de sa mort, un des incidents les plus obscursde ce

temps, pourrait bien se rattacher à quelque pensée d'in-

dépendancelocale que Henri IV voulut étouffer,même au

prit du sang d'un de ses compagnonsd'armes. Les états

né survécurent pas longtempsau maréchal, et le sùperbe

château de Biron, qui domineun horizon immense, garde

seuVavecletombeaudusupplicié, le souvenir de sa cause.
^Pendant les deux derniers siècles, ce pays naguère si

vivant ne bouge plus, sa richesse s'endort avec sa liberté.

Depuis 1815, il a vu sa population s'accroîtrede 100,000

âmes, et son agriculture doubler au moins ses produits.

Un de ses plus nobles enfants, le maréchal Bugeaud,non

moins laboureur que soldat, a été un des plus actifs

promoteurs de cette rénovation. Peu de départementsont

fait plus d'efforts pour leurs routes départementales et



leurs chemins vicinutaux; bientôt vont s y joindre deux

chemins de fer.
Le Périgord.est, avec le bas Limousin, la région des

châtaigniers. Le seul département de la Dordogne en
possède 100,000 hectares, ceux de la Corrèze et de la

Haute-Vienne ert ont ensemble 150,000; en y ajoutant

les départementsvoisins, on trouve une large bande qui

traverse la France et qui contient 500,000 hectares de

châtaigneraies, sans compter les arbres isolés. La sta-
tistique n'évalue qu'à 30 francs le produit brut moyen

par hectare,mais il s'élève en réalité plus haut,et pourrait

surtout s'élever beaucoup plus; sur bien des points, il est
porté à 100 francs. C'est l'arbre par excellence des mon-
tagnes stériles, pourvu que le climat ne soit pas trop
froid et trop sujet aux gelées printanières. Plus d'un

canton du haut Périgord en est tout couvert et n'offre

à l'oeil qu'une forêt continue. Rien n'est plus frappant

que l'aspect de Ces bois sans fin, avec leurs beau!
arbres régulièrement plantés, surtout quand les rayons
du soleil couchant illuminent leurs profondeurs solitaires.

La châtaigne fournit le centième de l'alimentation ha*
tionale. Quoiqu'ellesoit supérieureà la pomme de terre à

poids égal, les populations qui s'en nourrissent sont peu
vigoureuses; mais associée avec du lait ou du fromage,

c'est un aliment sain et agréàble. Séchée et blanchie, elle

se garde et se transporte très-bien, et son prix est très-
inférieuren cet état à celui du pain de froment. Si elle

s'exportaiten quantités notables, en échange de blé et de

vin, elle donneraitaux uns un supplémentde nourritureà



bon marché, aux autres le moyen de varier leur ration et
de la rendre plus substantielle.

Le Périgord est aussi le pays préféré des noyers. Ces
deux arbres, le noyer et le châtaignier, vont le plus sou-
vent ensemble et contribuent à la beauté comme à la ri-
chesse de toute une contrée. Dans la statistiquede 1859,.

on évalue à près d'un million de francs le produit brut ai-
nuel des noyers dans ce département. Il occupe aussi le

sixièmerang pour l'étendue de ses vignoble.s, et quelques-

uns de ses crus, notammentceuxdesbordsde la Dordogne,
où l'exportationa été de tout temps plus facile, jouissent

d'une juste réputation. La culture du fromenty est géné-
ralement répandue celle du maïs, qui avait fait trop de

progrès, commence à reculer. C'est le pays de France qui

nourrit et engraisse le plus de porcs il en a plus que la

Lorraine elle-même, ce qui s'expliquepar une grande et
ancienne culture de pommes de terre. Si t'histoire de la

pomme de terre était mieux étudiée, on trouverait proba-
blement que le Périgord a été des premiersà la cultiver 5

elle y était, dans tous lés cas, connue et estimée avant
Parmentier, qui n'en a popularisé la culture que dans

les environs de Paris.
Est-il besoin de nommer les truffes, coproduitmystérieux

des sols les plus calcaireset les plus arides? Les truffes du

Périgord, recherchéescommeles meilleures àParis et dans

toute l'Europe, font l'objet d'un assezgrand commerce.
On les exporte, soit à l'état brut, soit en volailles et pâtés.

Paris seul en consomme annuellement50,00.0 kilos, qui,

à raison de 16 fr. le kilo, valent près de 500,000 fr. On a



bien des fois essayé, mais sans succès, de les reproduire

artificiellement. Elles formentune espèce de gibier végé-

tal que les braconnierss'approprient sans scrupule. On se
servait autrefois de truies pour les découvrir on se sert

aujourd'hui de chiens de chasse.

VHI.

Le total des produits agricoles dans cette région s'é-

lève tout au plus à 500 millions, dont 150 millions pour
les céréales, 200 millions, pour le bétail et 150 millions

pour le reste, soit environ 60 fr. par hectare de superfi-

cie et 90 francs par hectareen culture..
La moyenne des salaires ruraux peut être évaluée à

î fr. 25 c., comme dans l'ouest et le sud-ouest. La con-
dition matérielle des cultivateurs est particulièrement

mauvaise, à.causede la nature des cultures; on y obtient

fort peu de froment et de vin on ne peut guère se nour-
rir que de seigle et de sarrasin, avec un supplément de

pommes de terre et de châtaignes la viande étant à peu

près la seule denrée exportable, la population n'en con-

somme pas on a un peu plus de laitage que dans le

midi, mais toute espèce de boisson fermentée manque
généralement, et on souffre davantage du climat, qui est

froid et pluvieux dans les trois quarts de la région.

C'est tout au plus si le produit des cultures, qui a dou-

blé presque partout depuis 1789, s'est accru ici de cin-

quante pour cent. La population a marché encore moins

vile, elle ne s'est accrue que devingt-cinq pour cent.



roi'ULvrios I'Opclatios augmenta- dhiisc-
DËKABTEHEHT3. lm

Loir-et-Cher 259,200 264,043 4,8 53 »Cher 276,266 314,844 38,578 »Indre 270,400 273,479 3,079 »Nièvre 252,600 326,086 73,483 »Allier. 246,080 352,241 106,161 »
Puy-de-Dôme. 405,333 590,062 184,729 »Cantat. 257,335 247,663 » 29,670
liautc-Loire. 213,333 300,091 87,661 nLozère. 199,626 140,819 » 54,807Creuse 267,093 278,889 11,796 »
Haute-Vienne. 481,333 319,787 138,454 »Corrèze. 254,4*2 314,982 60,540 »Dordognc 405,333 504,651 99,318 »

Totaux 3,534,374 4,928,843 808,645 84,477

A déduire 84,477
»

Augmentationeffective. 724,168 »

L'augmentation a été considérable dans le Puy-de-
Dôme, la Haute-Vienneet l'Allier, où se sont dévelop-

pées des industries; le reste de la région a peu gagné.
Dans trois départements, la population est restée sta-
tionnaire dans deux, elle a diminué. JI est même à re-

marquer que, dans les pays sujets à l'émigration, le dé-
nombrement doit avoir grossi la population réelle, les

émigrants étant en généralportés comme présentsau lieu
où ils ont leur domicile.

Les voies de communication par terre sont un peu
moins nombreuses que dans la plupart des autres ré-
gions, et elles datèot de moins loin.



CHO11NS CHK.Mi>"S

ROUTES ROUTES yiàmm vicinaUX

DÉPARTEÀIENTS.
dépar- <l0 d° TOTAL.

DliPAMEMESTS. iinp6l.lillcs temcutalcs EranJe moyenne
eonmmnica-communica-

tion. lion.

kilom. kilom. kiloui. kiloin. kilora.

Loir-et-Cher. 30G 330 415 276 i,mriCher. 402 022 571 676 2,384Indre Mi 579 725 *)0 2,108
Nièvre 460 605 655 425. 2,151

Allier -199 228 1,087 » 1,814
Puy-de-Dôme. 4C3 322 297 2433 1,324
Cantal 870 177 283 88 918

Haute-Loire. 313 328 217i 62 030

Lozère 473 135 194 10 812
Creuse. 3il 293 58i 21 1,239
Haute- Vienne.. 373 313

#
901 Si Ifiii

CoiTèze 3G6 313 i!2 11 1,102

Dordognc 360 747 1,055 182 2,3ii

Totaux 5,255 4,992 .7,434 2,446 20,127

Ce qui manque le plus, ce sont les chemins de fer.

V.ies D.vigab\c8, deter. J

174,710 mètres. 83,6!9 mètre3.Cher. ~93,OJ0 i 1-1,840
Indre p ~00,078Nièvre.b

3M,230 44.22S.Allicr. 283,734 ti7,3S8
Puy-de-Dûme. i28,Mj 93,650Cauta! 14,200 »
Haute-Loire. 17,000 H,087

»Creuse. 39,~88
Haute-Vienne. » 50,692
Corrèze., 83,860 »
DOI'dogl1e.. 338,880 64,929

t,892,98t ii9,9â6



Tant que l'épais massif du centre ne seîa pas percé

dans tous les sens par des voies ferrées, la communica-

tion entre l'est et l'ouest, le nord et le midi, sera impar-

faite. Le centre lui-même restera isolé au milieu du ter-
ritoire. C'est là que les chemins de fer sont appelés à faire

la révolution la plus radicale, car ils n'ont fait ailleurs que

se substituer à des voies de transport déjà fréquentées

par le commerce, tandis qu'ils ouvrirontdans le centre
des rapports qui n'existaientpas. Nul ne peut prévoir ce
qui peut sortir d'une semblable métamorphose.

Dans les temps qui ont précédé le dix-septième siècla,

ces provinces ne souffraient pas autant en comparai-

son elles passaient-même pour des plus heureuses.

Un vieil auteur, Champier, qui écrivait sous François P1',

après avoir décrit la manière de vivre des différentes par-
ties du royaume, qu'il parait connaître parfaitement,

ajoute « Les provinces intérieures ont les mœurs plus

doucesque les autres. Elles se nourrissentwssibeaucoup
mieux. C'est du bœuf, du mouton, beaucoup de porc frais

ou salé, du gibier, de la volaille, des fruits, toutes choses

que le pays produit en abondance. On y consomme aussi

une grande quantitéde poisson d'eau douce, et, dans la

plupart des terres, les seigneursont des étangs et des ri-
vières (i). »

Ces détails, qui concordent parfaitementavec ce que
dit de la Sologne l'historien Lemaire, donnent lieu de

croire que l'alimentation moyenne a plutôt reculé qu'a-

(!) Champier Do re cibarià, cité par. Legrand d'Aussy, Vie privée
des Français, introduction.



vancé, depuis le moyen âge, dans cette région. Suppo-

sous le temps où la couronne ne percevait presque pas
d'impôts, où les seigneurs et les moines résidaient sur
leurs terres, où le commerce extérieur n'existaitpas tous

les produits devaient se consommer sur place; lavianle,
entre autres, qui se vend aujourd'hui,!ne sortait pas du

pays. Actuellementencore, si le reste du territoire dispa-

raissaitdans un cataclysme et que le centre se trouvâttout

à coup sans communication avec le monde, la condition du

plus grand nombrey deviendrait meilleure. Cette région,

qui produit si peu, exporte encore une partie de ses
denrées agricoles, tandis que le nord-ouest, qui produit

trois fois plus, achète un supplémentde subsistances.

II suit de là que le centre, quoique la partie la moins

peuplée du territoire, a encore trop d'habitants pour ce
qu'il consomme. L'émigration ne peut donc que se déve-

lopper, jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli entre la po-
pulation et les subsistances, à moins que l'agriculture et
l'industrie ne fassent de rapides progrès, et ces progrès

sent difficiles, faute de capitaux. Les mêmes causes qui

réduisent au strict nécessairela ration moyenne/arrêtent

ou du moins ralentissent la formation des capitaux.

Moins la guerre de religion et l'antipathie de race, ce
sont les mêmesplaies qu'en Irlande.

Quand on examine le rapport entre les recettes et les

dépenses publiques par département, tel que le donne le

Compte général de l'administration des finances pour
1857, on trouve que, si les recettes ne s'élèventen tout,
dans cette région, qu'à t 05 millions, lesdépenses montent



moins hautcncorc,elles n'atteignentque85millions. Voilà

dor.c 20 millions, ou le cinquième des recettes, dont la

région s'est appauvrie dans cette seule année, et il en est
plus ou moins ainsi depuis bien longtemps. Dans iss
deux derniers siècles, la perte annuelle devait être plus
grande encore l'ancienne monarchie ne se contentait

pas d'enlever le cinquième des impôts, elle ne laissait

rien pour les dépenses locales; on comprend ce qui devait

en résulterà la longue.Tout le centreétait pays d'élection

et soumis à la taille personnelle; c'est ce qui l'avait si

complétement ruiné avant 1789.
L'absentéisme a fait plus de mal encore, s'il est pos-

sible. Il avait donné lieu à l'établissenient d'un mode

particulierde fermage, exactement semblable à celui qui

régnait en Irlande. De véritables middhmen appelés

fermiers généraux, prenaient à bail des terres entières

et même plusieurs à la fois, mais sans s'appliquer eus-
mêmes à la culture, et en s'interposant purement et sim-
plement entre le propriétaire et les métayers. Considéré

en soi, ce mode de fermage a sa raison d'être, et dans nn
pays déjà riche, il n'aurait pas beaucoup d'inconvénients;

dans un pays pauvre, et ingrat, it n'a eu que de funestes

eflets. Aucun lien réel n'attache le fermier général à la

terre qu'il administre uniquement occupé d'augmenter

ses profits, sans s'inquiéter de l'avenir, ii rançonne sans
pitié les cultivateurs. De son côté, le maître ne voit rien,

ne sait rien, et pourvu qu'il touche sa rente à point

nommé pour la dépenser le plus loin possible, il laisse

faire. Tout sort du sol, rien n'y revient.



Ces inconvénients ont été sentis et i usage de3

fermiers généraux, autrefois universel dans le centre,
1

recule sensiblement. Le mal de l'absentéismefinit d'ail-
leurs, quand les transactionssont tout à fait libres, par se
guérir de lui-même, en ce sens que la terre écliappetôt

ou tard à quiconque n'y réside pas. On commence par
l'hypothèque, on finit par la vente volontaire ou forcée.

La révolution n'a exercé que très-peu d'influence sur
Pé:at de la propriété dans cette région, au moins en

ce qui concerne la propriété nobiliaire. La plupart des

terres, et surtout des plus grandes, n'en ont pas moins
changé de mains depuis un demi-siècle. Quelques capi-

taux arrivent du dehors, à mesure que le pays s'ouvre;
d'autres se créent patiemmentsur place, à force de travail

et d'économie,
Dans le Berri, le Nivernais et le Bourbonnais, où les

terres se sont peu divisées, il y a un assez grand nombre
de fortes cotes; le reste de la région n'en a presque

pas. Le Cantal ne compte que 18 cotes de 1,000 fr. et
au-dessus, la Lozère en a 7, la Creuse 5, la Corrèze 4,
la Haute-Loire 2.



CONCLUSION.

i

Parvenus au terme de ce rapide voyage, retournons-

nous et jetons en arrière un dernier coup d'oeil ce

vaste territoire qui s'étend des Alpes aux Pyrénées

et de la Méditerranée à la mer du Nord ce mélange

de plaines, de coteaux et de montagnes, que découpent

dans tous les sens les bassins de cinq grands fleuves, et
qu'arrosent des centaines de rivières et des milliers de

ruisseaux, comme les veines arrosent le corps humain

ces immenses herbages de la côte occidentale, ces ibièts

séculaires des montagnes de l'est, ces verts pâturagesdu

centre, ces riches vignobles de la Bourgogneet du Lan-

guadoc, ces oliviers et ces orangers de la Provence, ces
moissons dorées qui flottent de tous côtés, et qui portent

la plus grande'récolte de blé qu'il y ait au monde; cette

réunion sous les mêmes lois de tous les climats et de tous

les peuples, ce résumé des Pays-Bas et de l'Espagne, de

l'Angleterreet de la Suisse, de l'Allemagneet de l'Italie,



cet assemblage vivant de toutes les diversités, c'est notre
beau et cher pays, c'est la France!t

Arthur Young raconte que le plus grand plaisir du duc

de Penthièvre était de résider successivement dans les

nombreux châteaux qu'il possédait sur tous les points du

royaume. « J'aimerais beaucoup moi-même, ajoute l'a-

gronome anglais, à posséder une vingtaine de fermes de-

puis la valléedu Rhône jusqu'auxmontagnesde l'Écosse,

à les visiter tour à tour et à en diriger la culture. » Cette

fantaisie d'imagination montre bien le caractèredistinctif

de notre sol, la variété. Quand on mesure les ressources
infinies de ce territoire vraiment unique, en s'étonne qu'il

ne soit pas plus riche et plus peuplé.

D'après les documents statistiques les plus récemment

connus, nos 50 millions d'hectares imposables se.décom-

posent ainsi:

Prairies naturelles. 5 millions d'hectares.Vigues. 2:

Jardins et vergers 2
Terres arables. 25Bois. 8
Landes et pâtis. 8

Total 50 millions d'hectares.

Jardins et potagers. ÕOO,OOO hectares.
CMtaigneraies. 550,000Oliviers. 100,000Mùners. 50,000
Pommierset autres arbresfruits.' ~00,000
Pépinières, oseraies, etc. 600,000Totat. 3,000,000

Les 2 millions d'hectares de jardins et de vergers se
décomposent ainsi



Ces chiffres diffèrent à quelques égards de ceux que
j'avais cru pouvoir donner pour 1850 (2), en modifiant,

d'après les probabilités connues alors, les résultats de la

grande statistique de 1840. Ainsi, l'étendueconsacrée au
froment,' que j'avais portée à 6 millions d'hectares, serait

aujourd'hui de 6,500,000; celle des prés naturels, que
j'avais portée à 4 millions d'hectares, serait de 5; celle

des jachères, que j'évaluais à 5 millions d'hectares, de

5,500,000. En revanche, l'étendue consacrée au seigle

et autres grains ne serait que de 5 millions d'hectares au
lieu de 6; celle des prairies artificielles, de 2,500,000
hectares au lieu de 3 millions, et celle des racines, de

1,500,000hectares au lieu de 2 millions.
,ef

(t) Ces 500,000 hectares se divisent ainsi :&Colza •'"200,000

Lin et chanvre P$7S;000.

Garance, tabac, etc. 23,000

La betterave est comprisedans les racines.

(2) Êconomit rurale de l'Angleterre,chap. v.

Froment. 6,1>00,000 hectares,
MetcUctseigtc. ~,500,004
Orge,mais, sarrasin. 3,300,000Avoine. 3,000,000Racines. 1,500,000

Prairies arti8cieUcs. 2,MO,000
Légumes secs. 500,000

Cultures industrielles (1) 500,000Jac2ares. 5,500,000Total. 28,000,000 d'hectares.

A leur tour, les 25 millions d'hectares arables se dé-

composent ainsi



Si ces données sont exactes, elles révèlent un état agri-
cole un peu moins avancé que je n'avais cru. Probable-

ment, en y regardant de plus près, ces ditl'érences s'at-
ténueront. L'étendue des prairies naturelles, par exem-
ple, est essentiellementarbitraire, en ce sens qu'on peut
comprendresous ce titre des pacages intermédiairesentre
les prairieset les pâtis, ou même certaines catégories de

prairies artificielles. De même, l'étendue des jachères

peut s'accroître ou se réduire à volonté, suivant qu'on

tient compte ou non de certaines cultures dérobées qui

n'occupent le sol que très-peu de temps. L'accroissement

de la surface semée en fromenta plus de valeur,maiselle

peut n'être qu'accidentelle. Cette surface était bien, en
1850, de 6 millions d'hectares; à là suite de la mauvaise

récolte de 1855 et des hauts prix qui en ont été laconsé-

quence,elle s'estbrusquementaccruede500,000hectares,
et il en est résulté un engorgementqui s'estmanifesté par

une forte baisse. Suivant toute apparence, la baisse'dès
prix aura déterminé une réduction des emblavures.

J'avais évalué, à la même époque, la récolte moyenne
de froment à 82 millions d'hectolitres, réduits à 70 par le

retranchemeat des semences aujourd'hui, cette récolte

paraît être de 100 millions d'hectolitres, réduits à 87 par
le retranchement des semences. 11 y a donc une améliora-

tion considérablesou^ ce rapport, pourvu qu'elle se sou-
tienne. La récolte du seigle et du méteil a dû baisser à

peu près dans la même proportion; celle de l'avoine, de

l'orge, du maïs et du sarrasin est restée stationnai re. Les

pommes de terre se sont un peu relevées, mais sans



revenir au point qu'elles avaient atteint avant la maladie.
Le produit des vignes a diminué au moins d'un quart;
la soie, de plus de moitié le colza et la betterave ont fuit

de grandsprogrès, mais la betterave n'occupe encore que
100,000 hectares et le colza que 200,000. La quantitédu
bétail ne s'est pas accrue; j'avais évalué le nombre des
chevaux à 5 millions de tètes, celui du gros bétail à 10
millions, celui des moutons à 55 millions; les nouvelles
statistiques donnent le môme, chiffre pour les chevaus;
les bêtes à cornes seraient un peu plus nombreuses,

mais les moutons auraient diminué.
Cette diminution, qui paraît s'élever au dixième envi-

ron des troupeaux, tient surtout à la série d'années hu-
mides que nous avons traversées et qui ont amené des
maladies fatales aux bêtes à laine. Dans le centre, et gé-
néralementdans tous les pays où le mouton se nourrit au
pâturage, ces maladies ont sévi avec rigueur. De,plus, la
division progressive du sol, le défrichement des terres
incultes, diminuent sans cesse le parcours, et l'extension
qu'a prise la culturedu froment doit avoir exercé une in-
fluence plus marquée encore, en réduisant l'étendue des
prairies artificielles. Ce' sont là des alternatives inévita-

bles. Sans doute, si cette diminution des moutons devait

se prolonger, il y aurait lieu de s'en inquiéter, mais toutt
annonce qu'elle n'est que temporaire. Il ne faut pas
d'ailleurs oublier qu'il y a moutons et moutons, et que
la quantité n'est pas tout; les troupeaux nombreux et.
mal nourris doivent se réduire par le progrès de la cul-
ture, tandis que les mieux nourris et les plus producitfs



doivent s'accroître, et il peut très-bien arriver que le

produit monte quand le nombre baisse, au moins pour
quelques-uns.

Il serait bien à désirer que le gouvernementlivrât tous

les ans à la publicité le tableau sommairede la statistique

agricole de l'année, au lieu de renseignements incom-

plets, tardifs, et quelquefois contradictoires.Ces sortes de

tableaux allant en se rectifiant avec le temps, on finirait

par arriver à une certitude suffisante. Je m'en tiens pour

le moment, jusqu'àplus ample, informé,à mes estimations

de 1850, dans ce qu'elles ont de plus général. L'erreur,

s'il y en a une, ne peut être que légère, puisqueles dif-

férences se compensent à peu près. L'ensemble de la
production peut être toujours porté à 5 milliards; avec

une plus forte proportionpour le froment et une moindre

pour d'autres articles, comme le seigle, le vin la soie, la

laine, etc. Cette somme se répartit ainsi

Nord-ouest. 1,600 millions.
Nord-est 800Ouest. 800Sud-est. 700
Sud-ouest. 600Centre. 500

Total 5 milliards.

On voit que la France, sans sortir d'elle-même, peut

trouver des modèles à imiter. Si toutes les parties du

territoire étaient cultivées comme le nord-ouest, l'cn-

semble de nos produits agricoles serait doublé, et le

nord-ouest lui-même a beaucoup à faire pour arriver

partout à la hauteur de ses meilleures parties. Rien ne



permet mieux de mesurer ces contrastes que la compa-
raison entre deux points extrêmes, comme un canton
du départementdu Nord et un canton du départementdes

Laudes. D"ùn côté, la terre vaut, en moyenne, 10,000
francs l'hectare de l'autre, elle en vaut à peine 50, et cette
disproportion ne tient pas uniquement à la nature du

sol. C'est la main de l'homme qui a presque tout fait;

c'est elle qui, d'un côté, a desséché les marais, assaini

l'air et l'eau, ouvert des canaux et des routes, accumulé

dans le sol les engraiset les labours,varié les assolements

et tes cultures, et qui de l'autre, est restée inactive.

La division du sol entre les régions donne les résul-

.tats suivants en nombres ronds

>: TERRES tANBES TERRAINS

RÉGIONS.. BOIS..J\ÉGIONS, eri' CUltUre. et patlS. non imposables.

hect. hect. héjiv hect.

Nord-ouest. 7,000,000 4,000,000 » 500,000

Koï-fi-cst. 6,000,000' 2,000,000 500,000 500,000

Ouest 6,800,000 1,000,000 1,000,000 500,000
Sud-est. '4,500,000 1,500,000 2,500,000 500,000
Sua-ouest. 8,000,000 1,500,000 2,000,000 500,000
Çentrj?., ••• S.W.OOO 1,000,000 2,000,000' .500,000

Totaux. 34,000,000 8,000,000' 8,000,000 3,000,000

Cette division montre, au premier coup d'œil, combien

la première région l'emporte sur les autres, puisqu'elle

n'a plus de terres incultes La division des terres en cul-

ture va montrer encoremieux cette supériorité.



TERRES JAtSDtNS

RÉGIONS.
arables.

TRÈS. VIGNES..
et veïgers.

hect. liect. hect. hect.

Nord-ouest. 6,000,000 700,000 » (ï) 300,000

Nord-csfc .».»'. 4,700,000 800,000 300,000 200,000
Ouest '5,000,000 1,000,000 300,000 200,000

Sud-est 3,500,000 200,000 500,000 300,000

Sud-ouest..».. 3,500,000 500,000 700,000 300,000

Centre.», 3,300,000 800,000 200,000 700,000 ;2)

Totaux. 26,000,000 4,000,000 2,000,000 2,000,000

Quand on pénètre dans le' détail dès cultures, on

trouve que la premièrerégion consacreau froment 2 mit-

lions d'hectares, tandis que la dernière n'en peut con-

sacrer que 200,000. L'étendue des jachères, qui n'est
dans l'une que de 300,000 hectares, est dans l'autre de

1,200,000. Ici, un million d'hectares de prairies artifi-

cielles; là, 100,000 seulement. Le rendement ne diffère

pas moins que l'étendue des cultures; ici le. blé rend 151~
fois la semence; là il ne la rend que 5 fois. Sur quelques

points, on a une tête de bétail par hectare eh culture sur
d'autres, il faut 10 hectares pour avoir l'équivalent.v

Nous avons vu que la moyennedu produitbrut s'élère à

100 fr. par hectareimposable, niais que cettemoyenne Varié

beaucoup suivant les régions.Voici maintenantquelle doit

être la division du produit brut par hectare imposable

(1) La première région a encore quelques signes, comme quelcues
terres incultes,.maissi peu qu'il est possible de les négliger.

(2) Ce sont les châtaigneraies qui grossissent à ce point, potr le
cestre, le chiffre des jardins' et vergers.



Ri':CtOVS.
jI PROFIT.

1\tPOTS,
FftAlS

SALAIRES.RÉGrONS. RENTtf. PROFIT. IMPOTS. SAtAHlES.
accessoires.

Nord-ouest. 60 f. 20 f. 10 f. 10 f. 80f
Nord-est. 30 10 .5 5 40Ouest 30 10 S 5 40

Sud-est 25 10 5 5 35
Sad-ouest. 23 5 3 2 35
Centre. 20 5 3 2 30

to^iiùe.. 30 10 5 B 50

Après avoir résumé la condition agricole de cha-

cune des parties du territoire, il reste à donner une idée

de l'étatmatériel de la population qui les habite. Les der-
nières statistiquespermettentd'estimer à 21 millions de
têtes la population rurale et à 15 millions, la population

non rurale. Le salaire rural peut s'évaluer ainsi, nour-
riture comprise, à raison de 250 journées de travail par
an pour les régions du nord-ouest et du nord-est, et de

200 poulr les autres:

Par jour de travail. Par In.
Nord-ouest. f.f » 500 U:Nord-est. 1 SO 300
Ouest. -,<i.»n.i i 33 2S0Sud-est.2 » S00Sud-oùèsi i 23 2S0
Cebtrèi -.»..».ê. 23 230

Ces chiflres ont été obtenus en prenant pour basele
tarif de conversion arrêté par les conseils généraux pour



la prestation en nature (1), et en ajoutant en moyenne*

50 pour 100 à l'évaluation du tarif. Le salaire de femme

est en moyenne égal à la moitié du salaire d'homme,
mais le nombre des jours de travail étant beaucoup
moindre pour les femmes que pour les hommes, il ne
ressort guère plus du quart. A ce compte, un mé-

nage de journalier aurait un revenu de 625 francs dans
la première région et de 312 francs dans l'ouest, le sud-

ouest et le centre; l'un de ces deux chiffres n'est que la

moitié de l'autre, il est cependant tout ce qu'il peut
être dans l'état actuel de la production.

Des inégalités du même genre se produisentdans l'in-
tcrieur des régions, entre les villes et lès campagnes. A

Paris, la consommation des denrées agricoles s'élève à

500 fr. par tête; dans le Morbihan,elle descend à 50 fr.

Les différencesqui résultentdel'inégalitédes positionsso-
ciales ne sont rien auprès de celles qui résultent .de l'iné-
galité des salaires. Le million de familles aisées que
renferme la France ne consommé qu'une quantité in-
signifiante de denrées agricoles en sus de la part qui

lui reviendrait dans une exacte répartition c'est dans les

8 millions de familles ouvrières que réside la véritable
inégalité. Le salaire urbain étant en moyenne supérieur
au salaire rural, les 3 millions-de famillesouvrières urbaines

consomment au delà de leur part, et !es 5 millions de

familles rurales beaucoup moins que la leur. Delà la

tendance générale à un déplacement, tendance naturelle

(I) Rapport sur le service des chemins vicinaux, 1858, page 66.



dans l'état actuel, mais qui aggrave le véritable mal au
lieu de l'atténuer; car tant que la production ne s'accroit
pas, l'inégalité de répartition ne peut que devenir plus
grande par l'accroissement du nombre des consomma-
teurs privilégiés.

.H.

Ces inégalités n'étaient pas tout'à fait aussi fortes en
1789. La condition moyenne des Français s'est amélio-
rée sensiblement, puisque la production agricole s'élève
aujourd'hui à 150 francs par tête, tandis qu'elle n'était
alors que.de 100 francs; mais cette amélioration ne s'est
pas également répartie.

D'après le dénombrement cité par Arthur Young, la
population rurale était, en 1789, de 20 millions et demi,
et la population urbaine de 6 millions. Nous ignorons sur
quelles bases cette division s'est faite, mais, comme' le
dénombrementtout entier, elle a un grand caractère de
vraisemblance. S'il eh est ainsi, la population rurale est
restée statîonnairedepuis soixante-dix ans, la population
urbaine s'est seule accrue, elle a passéde 6 millions à'46.
Le progrèssaute aux yeux dans les villes et surtout dans
les plus grandes; il est moins marqué dans les campa-
gnes. Cette différence de progression n'aurait rien que
de légitime, si elle était uniquement le produit naturel
d'une société libre; mais cé qui montre que des causes
artificielles ont agi, c'est, d'une part, la lenteur dû pro-
grès général, de l'autre,'son' extrême inégalité* Il ne
s'agit pas ici d'opposerl'agriculture à l'industrie, cesdeux



branches du travail sont solidaires; il s'agit seulementde
savoirpourquoi l'une et l'autrese sont développéesplus vite

dans certainescontrées que dans d'autres.
Jl serait puéril de rêver un développement de prospé-

rité mathématiquementégal partout. La nature a mieux
doué certains pays que d'autres, et des causes morales
viennent se joindre aux influences naturelles pouf ac-
croîtrel'inégalité.Mais ces différencespeuvent être plus ou
moins marquées, plus ou moins justifiées. On comprend
très-bien, par exemple, que les, hommes désertent les

hautes montagnes; combien avons-nous de terrains
dans ce cas? On entend généralementpar hautes mon-
tagnes celles qui dépassent 1 ,000 mètres au-dessus du

niveau de -la mer; les Alpes, les Pyrénées, le plateau
central, ne contiennent pas plus de deux ou trois
millions d'hectares à cette hauteur. Entre ,000 et 500
mètres, la vie est déjà plus douce et plus facile, ainsi que
t'attestent tant de riches vallées, soit en France, soit à

l'étranger, et en particulier les parties les plus peuplées

et les plus cultivées de la Suisse. Nous n'avons d'ailleurs
que cinq ou six millions d'hectares appartenant à cette
secondecatégorie. Les quatre cinquièmes du sol au moins

sont au-dessousde 500 mètres, et la moitié ne, dépasse

pas 250.
La nature du sol et du climat varie sans doute à la

même hauteur, mais il s'en faut de beaucoup que la po-
pulation et la richesse suivent exactementces variations.
A prendre le territoire national dans son ensemble, le sol

et le climat du midi paraissent supérieurs au sol et au



climat du nord pour la production rurale, et c'est I in-

verse qui est arrivé. La production industrielleet com-
merciale présente des singularités analogues. Il y a «les

points où le développement s'explique par lui-même,

comme Marseille et Lyon; il y en a d'autres où l'on s'é-

tonne que le progrès n'ait pas été plus marqué, comme
dans la région centrale où abondent les chutes d'eau,
les richesses minéraleset surtout la houille, cette matière
première des industries modernes.

Non-seulement le progrès général de la richesse et de

la population a été beaucoup plus rapide en Angleterre
qu'en France depuis 1789, mais il s'est mieux réparti. Un

seul comté, celui de Lancastre, a vu tripler le nombre de

ses habitants; tout le reste a marché à peu près du même

pa3, Les comtés de Middlese* et de Surrey, que couvre
l'immense ville de Londres, n'ont pas plus gagné que
l'ensembledu pays. En partageant l'Angleterre en deux

moitiés égales, on trouve dans l'une et dans l'autre le

même progrès. En Écosse, si ÉdimbourgetGlascow ont
absorbé presque tout l'accroissement, c'est que la diffé-

rence des conditions naturelles est extrêmement marquée

ènfre les hautes et les basses terres. L'Écosse, considé-

rée dans son ensemble, a suivi la même progression que
l'Angleterre. Je ne parle pas de l'Irlande, qui offre des
phénomènes particuliers.

La population non rurale s'est encore plus accrue en
Angleterre qu'en France, puisqu'elle forme les quatre

cinquièmes de la population totale, tandis que chez ncus
elle ne forme guère que les deux cinquièmes; mais n'ou-



blions pas que la somme des deux populations est deux fois

plus forte en Angleterre. Sur beaucoup de points, il n'y a

pas, chez nos voisins, de différenceentre le salaire rural et

le salaire urbain, et quand la différencese produit, elle ne
prend pas les mêmes proportions.Le genrede vie d'un ha-
bitant deLondres diffère fortpeu de celui d'un habitant du

Cumberland. Comme la richesse agricole, la richesse in-
dustrielle et commerciale est répandueplus généralement,

et on ne rencontre nulle part la distance qui sépare les dé-

partements du Nord et de la Sëine-Inférieure de ceux
de la Lozère et desLandes.

Même dans les montagnesdu pays de Galles, la partie
la plus pauvre et la plus stérile de ta Grande-Bretagne, la

population a doublé comme à Londres; elle a passé de

500,000 âmes à 1 million, tandis qu'en France les pays
analogues sont restés stationnairesou ont reculé. Voyez

quel est dans les deux pays le tableau comparatif des

chemins de fer. La Grande-Bretagne a 5 kilomètres de

chemins de fer en exploitation par myriamètre carré, et

ces chemins pénètrent partout à la fois,, taodis que la

France n'en a quelequart, et quinze de nefs départements
n'en ont pas encore un seul kilomètre.

Deux causes principales expliquentcette différence en-
tre la France et l'Angleterre. La première est la révolu-
tion de 1792, qu'il ne faut pas, confondre avec le mou- °

vement national de 1789. Autant les idées de 1789

so.it favorables à la formation des capitaux sous toutes
les formes et sur tous les points, autant les idées de 1 792,

si toutefois on peut donner ce nom à l'emportementdes



passions les plus brutales, ont été contraires à tout travail

utile. L'Angleterre s'en est tenue à 1789 et même à un

peu moins que 1789, et elle s'en est bien trouvée. Sa si-
tuation serait meilleure encore, ainsi que la nôtre, si nous
avions fait comme elle, car nous ne l'aurions pas entrai-

née dans une guerre de vingt ans qui ne lui a pas fait au-
tant de mal qu'à nous, mais qui lui en a fait beaucoup.

Cette guerre lui a coûté 25 milliards, et si riche qu'elle

soit, ce n'est pas une chose indifférente que 25 milliards

de moins dans la fortuned'une nation.

Quand on recherche l'accueil fait par chaque partie de

la France à ta révolution de 1792, on trouve que cette

violentecrise n'a eu véritablementpour elle qu'une moitié

ou même un tiers du territoire. Le nord-ouest, le nord-

es! et le sud-est l'ont embrasséepour des causes diverses

et à des degrésdifférents; l'ouest, le sud-ouest et le centre
l'ont repouçsée. Sans la difficulté et la lenteur des com-
munications A cette époque, elle eût probablement

échoué devant la résistance de la véritable majorité. Si

la France avait été partagée en deux États indépendants,

l'un des deux aurait échappé à la secousse. Le tout
n'aurait pu que gagner à une transformation plus lente et
plus successive; l'agriculture surtout en aurait tiré grand

profit. Arthur Young, cet observateursagace qui a jugé

d'avance les événements avec l'expérience de la liberté
politique dans son propre pays, ne s'y est pas trompé.

« Dans tout ce qué j'ai avancé, dit-il, sur cette révo-

lution immenseet sans exemple, je lui ai reconnu le mé-

rite d'avoir aboli l'ancien régime, mais non d'en avoir

~u



établi un nouveau, Tout ce que j'ai vu en France m'a
donné la conviction profonde qu'un changementétait de-

venu nécessaire pour lijniterj'autorité royale, supprimer

leg droits féodaux, restreindre les richesses de l'Église,

corriger les abus de finance et purifier l'administration
de la justice mais que, pour y arriver, il fallût boulever-

ser, l'État, anéantir toutes les distinctions, fouler aux
pieds h roi et sa famille, attaquer la propriété, allumer

une guerre civile, c'est une autre question. Selon moi, ces,

violences n'étaient pas nécessaires; une cour, nécessi-

teuse, un ministère faible, un prince timide, n'auraient

pu refuser rien d'essentiel à la prospériténationale. »

,Son opinion' s^ur la dîme ecclésiastique mérite en parti-
entier d'être rappelée.

« Je dois, dit-il, au clergé français une justice que le

r$tre ne mérite pas. Quoique la dîme ecclésiastique fût

exigée plus sévèrement en France qu'en Italie, elle ne l'a

jamais été avec la mêmeavidité qu'en Angleterre. Prélevé

en nature, cet impôt, comme je l'ai appris dans mes

vpyages, n'atteignait jamais le dixième du produit; il

n'était guère que le douzième, le tremème et même le

vingtième., Nulle part les nouvelle! cultures n'y étaient

sujettes, comme les pommes de terre, le trèfle, les

chou* etc. Dans beaucoup d'endroits, les prairies, étaient '•

exemptes, de même que les vers à soie; les vaches pe
payaient rien; les agneaux, du douzième au vingtième;
la îaipe, rien. Ou ne connaît pas chez nous'cette modé-

ration, »

Ces observations concordent parfaitementavec les caU



culs qui ont porté le montant des dîmes, en 1/89, a

i 33 millions sui 2 milliards et demi de produit brut,c'est-

à-dire au vingtième seulement, tandis qu'en Angleterre
le même total §'élevait alors à 125 millions sur 1,500 mit-

lions de produitbrut, ou à peu près ifii dixième effectif. Il

est digne de remarqueque les dîmes aientété abolies sans
indemnité dans celui des deux pays où elles étaient le

moins lourdes, et qu'elles se soient maintenuesdans ce-
lui où elles pesaient le plus sur le sol. Aujourd'hui en-
core, les dîmes, transforméesen une rente presque fixe,

atteignent en Angleterre le vingtième du produit Brut, ou

ce qu'ellesatteignaient en France en 1789.

Arthur Young ne se montre pas moins prévoyant quant

aux conséquences de l'abolition des dîmes et des droits

féodaux il comprend parfaitementque cette abolition ne
profitera, en fin décompte, qu'aux propriétaires et non

aux cultivateurs. « Les propriétaires, dit-il, ne manque-
ront pas d'exiger tôt ou tard de leurs fermiers une rente

plus forte, en représentationdes droits supprimés. Il C'est

en effet ce qui est arrivé. En même temps, il montre !e

coritrercoûp momentané de ces spoliations sur la pro-
priété ordinaire, Les fermages,dit-il, qui sont aussi lé-

gaux sous le nouveau régime que. sous l'ancien, ne se
paient plus avec la même régularité. Les paysans ont

formé de puissantes associations pour refuser les loyers,

disant tout net aux propriétaires Nous sommes assez
fortspour nous soustraire au paiement, et vous ne l'êtes

pas assez pour nous y contraindre. »

L'habile observateurajoute «Pour ïagriculture en



général, je doute fort du bon suctès de la révolution.
L'abolition des dîmes et des droits féodaux a été com-
pensée par beaucoup de maux nouveaux, comme les pro-
hibitions sur le commerce des grains et le maintien des

biens communaux,'»Témoin des funestes effets qu'avait

eus, sous le ministère de Neckcr, l'atteinte portée à la li-
berté du commerce des grains instituée par Turgot, il ne
se dissimule pas que le nouveau régime va aggraver en-
core les erreurs de l'ancien sous ce rapport. « Nous de-

vons compter, dit-il, sur des famines périodiques, dans

un pays où la population impose ses instincts violents et
aveugles. » La famine de 1793 n'a pas tardé à lui don-

ner raison. Ailleurs, après avoir rapporté les obstacles
qu'opposait à la division des biens communaux la "résis-
tance des parlements, il ajoute « Je ne m'attends pas à

beaucoup plus de progrès dans cette voie de la part
du gouvernement nouveau. Si j'en comprends bien les

institutions, c'est la volonté du peuple qui fait loi, et je ne
connais pas de pays où le peuple ne soit hostileà la divi-
sion. » Cette prédiction s'est encore réalisée.

Au moment où écrivait Arthur Young, il ne pouvait

pas compter, parmi les fléaux déchaînés parla révolution,
la guerre civile et la guerre étrangère, mais il les pres-
sentait. « Que ne prenez-vous le gouvernement en-
glais? » disait-il, dans son bon sens, aux réformateurs;

on lui répondait qu'il n'entendait rien à la liberté, et
parmi ceux qui se montraient les plus animés, il cite plus
d'un membre de la noblesse et du clergé. Sans doute un
si grand changement ne pouvait s'accomplirsans exciter



des passions, des illusions et des erreurs mais, même en
admettant que ces entraînements aient été inévitables
dans l'état des esprits, il est toujours bon de rappeler
qu'ils n'ont fait que du mal. Les révolutions sont comme

ces médicaments actifs qui, pris à faibles doses, entre-
tiennent la vie et la santé, et qui, à doses trop fortes,
donnentdes convulsions et même la mort.

À ces idées éminemment justes, Arthur Young en
ajoutait quelques-unesde fausses.. Telle est sa théorie
absolue contre la petite propriété et la petite culture. 11

s'est trompé sur le point de fait, en attribuant à la divi-

sion du sol l'état arriéré de l'agriculture française en
1789. Les provinces les plus diviséésétaient au contraire.
alors comme aujourd'hui, les mieux cultivées, sauf un
petit nombre d'exceptions, et on peutdire, en règle géné-
rale, qu'avant comme après 17.89, le progrès agricole a
marché en France avec la division, pourvu qu'elle fût

naturelleet volontaire. Qu'il en doive toujours être ainsi,
c'est ce qui n'est pas aussi sûr; le morcellement excessif

a ses inconvénients, et les avantages dé la grande culture

commencent à frapper les esprits, à mesure que les dé-
bouchés s'élargissent.Danstous les cas, si Arthur Young

n'avait eu d'autre but que d'attaquer la division forcée,
il aurait eu pléinément raison. Quand même les avan-
tages de la division seraient évidents, il ne peut jamais
rien sortir de bon d'une atteinte à la propriété. La pro-
priété française soutire encore aujourd'hui de ce fatal

souvenir; elle serait plus sûre d'elle-même, plus entre.
prenante, si elle n'avaitpas subi un pareil choc.



La seconde cause qui a retardé le mouvement agricole,
industriel et commercial de la France, et qui explique
plus directement la différence entre les régions, c'est
l'exagération croissante et l'inégale répartition des dé-

penses publiques;l'origioedu mal remonteà deuxsiècles,

et si ses effets se sont atténués à quelques égards de--

puis 1789, ils se sont aggravés sous d'autres.
Le plus grand vice de l'ancien régime était la mauvaise

administration des finances, au moins jusqu'à l'avéne-!

ment de LouisXVI. Le produitdes impôts payés au tré-
sor public avait décuplé depuis la mort de Henri IV, et il

s'en fallait de beaucoup que la richesse nationale eût
augmenté dans la même proportion. Depuis que Riche^
lieu avait aboli la plupart des états provinciaux et mis à
le^r place des intendants, assistés de ces officiers secon-
daires qu'on appelaitdes élus mais qui n'ayaient rien de

commun avec l'élection, les impôts se percevaient arec
autant de rudesseque d'arbitraire (!)« L'inventiondésas-*

treuse des fermes générales, en donnant à, un petit nom^
bre de traitants l'occasion de fortunes scandaleuses; avait
écrasé le pauvre peuple d'abus et de vexations, La gabelle
surtout, dont le nom est resté couvert d'une si juste exé^
cration, ne s'extorquait qu'à l'aide de violences intolé-,

(t) On ne saurait trop relire s>ur ce çujet l'admirable ouvrage de M. île
Tocqucville,V Ancien régime et la révolution,bien qu'il soit, il rron

sens, trop sévère pour la seconde moitié 4u ïviii* siècle'.

III.



fables. La France était partagée, pour la percept!on ce
cet impôt, en pays de grandes gabelles, pays de petites
gabelles et pays francs; les, droits variant sans cesse
d'une province à t'autre, il s'établissaitsur les frontières

une contrebandeactive qui ne pouvait être réprimée que
parla force on a compté, sous Louis XIV, 80,000 hom-

mes envoyés aux galère$ pour ce seul fait,

4a dépense était encore pire que la recette, s'il est pos-
sible, Outre qu'une grande partie des revenus royaux se
perdait en route, c~ qui en arrivait au trésor public

ne servait qu'a des dépenses improducthes. L'entre-
tien de l'armée et le luxe de la cour absorbaientces im-
pôts achetés si cher, 11 n'en revenait rien aux campagnes
qui en avaient fourni la plus grande partie. Les revenus
annuets ne suffisant pas, la couronne avait recours,

1

pour remplir ~e$cotTres, toute sorte d'emprunts et
d'~pédienfs. L.ou)8 XtV surtout, dans les dernières an-
nées de sa vie, avait donné na exemple enrayant de ces
anticipations; ~1 a après lui une dette énorme qui a
pesé sur tes finances pendant tout le dix-huitième siècle

el qui a t'ai paf amener ta .rév~~ütion,

Sous la pression de cette administration dévorante,
t'agr!cu!ture et t~ndustrie ne pouvaient que languir. La
population du royaumç avait certainementdiminué dans

une ~'9.rt~. proportion, de t610 à in S. Sous le long règne
de Louis XV, elle avait commencé se relever, et n'avait
prisson essor que sous Louis XVL Quandlei
courtisansdemandaienta ce prince, avant son avènement,
comment il voulait ttre surnommé. « Je veux, avait-il



répondu, qu'on m'appelle Louis le Sévère. » C'est un beau

mot que celui-là au milieu des corruptionset des prodi-

galités du règne le plus honteux de notre histoire. La

plupart des abus furent corrigés sous l'administration

de Turgot et de Necker, et le roi lui-même donna

l'exemple de. l'économie dans ses propres dépenses. Tout
cequi'touche au mode de perceptionet d'administration

des impôts avait été, pendant le dix-huitième siècle, l'ob-

jet d'études approfondies de la part des économistes, et

on commençait à mettre leurs préceptes en pratiqne,

quand la révolution vint jeter de nouveau dans les finan-

ces le plus affreux désordre.
Après la grande tourmente, quand le Consulatet plus

tard l'Empire entreprirent la restauration à peu près com-

plète de l'ancien régime, les formes de l'administration

monarchique reparurent, avec des améliorations que
Louis XVI n'avait pu réaliser qu'imparfaitement.Les in-

tendants furent rétablis sous le nom de préfets; mais ces

fonctionnaires n'avaient pas, comme sous Richelieu, tous

les pouvoirs confondus entre leurs mains; ce n'étaient

plus à proprement parler ces intendants de police^de

justice et de finances, comme on les appelait autrefois,

dont l'autorité prenait toutes les formes et ne connaissait

pas de limites. Trop grandesencore malgré ces réformes;

les attributions des préfets ont été réduites de nouveau,

sous'la Restauration et la monarchiede Juillet,' par l'é-

tablisse,ment des' conseils généraux et par l'influence

supérieuredes assemblées législatives.

L'institution des intendants avait d'ailleurs subi, vers



le milieu du dix-huitième siècle, par le seul mouvement
des esprits, une modificationheureuse. A l'époque de leur
établissement, ils étaient avant tout des officiers poli-
tiques, chargés de briser toutes les résistances et de faire
triompher partout l'autorité absolue du roi. On parhit
bien déjà de travaux utiles et d'intérêtsà développer,mais

ce n'était qu'un prétexte ou'dumoinsqu'uneconsidération
très-secondaire. Pendant le règne de Louis XIV, cette
partie de leur tâche avait disparu, ils n'avaient été que les
instrumentsaveugles de la plus horrible oppression. Peu
à peu, d'autres idées se firent jour. Il suffira de citer
les noms de Tourny, de d'Étigny,et surtout du plus grand

de tous. Turgot, pour montrer que la préoccupution de
l'intérêt public les avait sérieusement gagnés. Cette idée
a dominé lors de leur rétablissementsous le consulat; elle

a disparu de nouveau sous t'empire, mais elle a repris
faveur en 1815, et n'a jamais été oubliée depuis.
En même temps, l'art de percevoir l'impôt, de le,ré-
partir également, de le varier dans ses formes pour le
rendre moins lourd, de lùi enlever tout caractère trop
arbitrs'reet trop violent, s'est constamment perfectionné

par l'expérience, t'élude et la discussion. Les recettes
publiques ont pu doubler en quarante ans sans imposer

aux contribuablesune charge trop forte. L'amélioration
dans les dépenses n'a pas marché tout à fait aussi vite,

en ce sens que les dépenses improductives ont continué
à absorber une trop forte part du budget; mais, là même,
!e progrès avait été marqué depuis la paix. A partir de
i854, les dépenses publiques ont brusquement passé de



1,500 millions en trois ans, enlevés aux placementspro-
ductifs de l'agriculture et de l'industrie, ont ainsi disparu
dans les dépenses militaires, en sus des allocations ordi-
naires. Nous ne onnaissons pas encore exactement tes
chiures des années qui ont suivi, mais nous savons en

gros qu'ils ne sont pas bien diuérents. Les deux guerres
d'Orient et d'Italie ont coûté 2 milliards et demi.

En présence d'un pareil dérivatif, ne saurait
s'étonner que l'agriculture et l'industrie soient restéesà
peu près stationnairesdepuis cinq ans. Non-seulement le

progrès de la population s'est ralenti et même. arrêté (1),
mais le commerce extérieur de la France, 'le seul qui
puisse être constaté, a reculé au liett d'avancer; il été
en 1857 un peu moindrequ'en1856, eten 1858 moindre

encore qu'en 1857.1859 n'a pas valu beaucoup mieux,

if) Voir, pour plus amples détails, l'A~r?cullure et la lpo~tclat~on,
cbap. vo Dttdc'Mmti'ememtt!ei8S6. L'attention publiqlle s'est pertée
av~e raison, H foccasion de ce dénombrement, sur le mouvement de
déplacementqu'il revèle mais il ne faut pas oublier que ce il 'est pas là
le fait principal. Le déplacement n'a toute sa gravité que parce qu'il
ço'ncide avec un ratentissementdans !e pro~rps général de la'population,

1833. millions.
1 i8M. 1,966~8SS. 8,&75

185~ l,i,~JS

1,500 millions par an à 2 milliards,et cette augmenta-
tion n'a servi qu'à des dépenses improductives.

Voici quelle a' été, dans les quatre dernières années

connues, la somme des dépenses publiques



et 1860 s'annonce plus mal encore. Ces avertissements

ont leur 'éloquence. On sentira sans doute la nécessité
de les écouter et de rentrer dans le budget de 1855, ou
du moins de s'en rapprocher.

Sous l'ancien régime, la totalité des dépenses publi-

ques s'effectuait sur un très-petit nombre de points, à

Paris et à Versailles d'abord, puis dans les ports de

guerreet dans les villes de garnison. Cette accumulation
decapitaux avait enrichi à la longueles points privilégiés

aux dépens des autres, et c'est là, sans aucun doute,

ce qui avait fini par amener l'extrême différence de po-
pulation et de richesse qui existait déjà en 1789 en-
tre les provinces. Depuis la révolution, cette concentra-
tion s'est maintenue; elle a reçuquelquesadoucissements

par l'institutiondes conseils électifs du départementet de
la commune, qui ont permis aux dépenses locales de
prendre un utile essormais en même temps, l'adminis-
tration centrale a fortifié ses moyens d'action. Les

payements effectués par le trésor public dans le seul dé-
partementde la Seine, siége du gouvernement,attei-
gnaient, avant 1848, 500 millions par an. Depuis quel-

ques années, Paris a encore vu s'accroitre dans une pro-
portion inouïe le tribut annuel que lui paie le reste de ta
France, et qui, d'après le compte général de l'adminis-
tration des finarices, s'est élevé en 1855 à 877 millions.

En regard de ce chiffre colossal, il est bon de placer
l'état des dépenses publiques dans les départements lei,

plus maltraités



Ces douze départementsforment ensemble un dixième
environ de étendue totale du territoire, et ils ne reçoi-

vent à eux tous que Si minions par an, tandis qu'un seul

département en reçoit 877 on peut donner toutes les

explications qu'on voudra, on n'arrivera pas détruire
l'effet d'une si choquante anomalie. Sept départements,

outre celui de la Seine, reçoivent du trésor public plus
qu'ils ne lui donnent le Var, le Finistère, la Manche,

la Corse, le Bas-Rhin, la Charente-Inférieure, la Mo-

selle ces excédants, légers.en comparaison, se justi-
fient pour la plupart par les exigences de la défense na-
ti.;male. 76 départementsperdent plus ou moins, et, dans
le nombre, il en est qui ne reçoivent dans la répartition

des dépenses que la moitié de cequ'ilsy apportent.
Il serait insensé de prétendre à changer de fond en

comble une pareille situation. Les privitéges, même les

plus criants, ont droit au respect,dès qu'ils sont consacrés

par le temps. Tout ce qu'on peut espérer, c'est d'atténuer
les plus violents effets de cette concentration sans

Lot. S,83S,OOOfr.
Avey'ron. S,S78,000
Hautes-Alpes. ~,69t,000
i.01'r~ZO. 4,500,000Ar~'che. ~,H8,000
Basses-Alpes. 4,272,0000L,uides. b,~00,000

3,798,000
Creuse 3,767,000Cantal. 3,733,000
Haute-Loire. 3,680,000Lozère. 3,69i,000

Totat. Sl,t88,000fr.



exemple. Il n'est pas impossibled'y pan emr, car les paie-
ments du trésor public, à Paris, ont un peu diminué de-
puis 1855; ils sont descendus à 725 millions en 1857.
Qu'ils reviennentseulement à 500 millions comme avant
1848, et le reste de la France pourra respirer. On se
plaint avec raison que l'agriculture et l'industrie man-
quent de capitaux on a essayé par plusieurs moyens
pompeusement annoncés de leur en donner, on a échoué.
C'est qu'en effet personne ne peut disposer de capitaux
qui n'existent pas; l'agriculture et l'industrie peuvent
seuls former tes capitaux qui leur manquent, et la pre-
mivre condition à remplir, c'est de les déplacer le moins
possible par t'impôtàmesure qu'ils se forment. En admet-
tant un placement à dix pour cent, il a fallu incorporer

au sol 25 milliards de nouveaux capitam depuis 1789,

pour augmenter les produits annuels de 2 milliards et
demi il faut maintenant, pourdoub!er nos produits agri.
coles, dépenser au moins 50 milliards ou 1,000 fr. par
hectare imposable; quede temps et d'efforts pour les pro-
duire, même avec la paix et l'écono{11ie

Avantde me confier le devoir que j'accomplis aujour-
d'hui, l'Académie des sciences morales et politiques en
avait chargé un autre de'ses membres, Blanqui, à qui la

mort n'a pas permis de terminer sa tache, mais qui avait
publié d'avance quelques fragments inachevés. « Plus
j'étudie la France, écrivait-il il y dix ans, plus je suis
frappé de la tendancel'appauvrissementdes pays pauvres
et a l'enrichissement des pays riches. » Le mot n'était
pas tout à fait exact, en ce que les pays pauvres ne s'appan-



ÉCONO.MIK RL'kAtË DE LA FRA?ÎCIJ.

s précisément, mais marchaientvrissaient pas précisément, mais marchaient moins vite

que les autres; combien le serait-il davantage à'ujônr-
d'hui 11 y a juste un siècle, l'homme qui a letaieûx
étudié notre histoire Gnancière, Forbonnais écrivait

ces paroles mémorables (1) « La Frah'ce serait iràp
riche si la répartitiondes impôts était faite également. •»

Que de mots semblables oh pourrait citer, depuis Valibân

et Fénèloh jusqu'à hous

Chaque nation a Sa fatalité, la hôfrë parait être l'excès
de centralisation la révolution n'y à pas moins travaillé

que l'ancienne monarchie, et chaque nouvelle secousse

ne fait qu'en ïesserrër lés anneaux. Plus cette tendance

est irrésistible,plüs il serait utile dé là modérer. Lë grand
mot d'unité nationale, qui a servi de prétexté à tette
absorption üniverselle, peut se retourner déso'ntiail Les
voies decommum'catlottsont les plus puissants instruments
d'unité qui existent, et c'est surtout dès voies dé éonïmu*
niratiôh que réclament les parties de la France lès plus

ifdélaissées. Les paysdéjà riches ne pourraient eûx-nïêmeS

que gagner à l'augmentationgénérale des échangespar
la fcféâtion de nouveaux centres de production, soit agri-
cole, soit industrielle.

IV,

Les grandes toutes d'intérêt général, qui ont reçu Suc-
cessivement le nom de royales, nationales et impérialesi

ayant été ouvertes, pour la plupart, dans un temps où

• \) Recherches et considérations but- le'i finances, 1738.



dominaient de saines idées de justice distributive, sent
assez également réparties. Chaque fraction du territoire

en possède à peu près sa part. Sur 57,000 kilomètres,
la région qui en a le plus figure pour 7,600; celle qui en
a le moins, pour 5,100* Cesdifférences sont peu sensibles,
On auraitpu cependant élever contre quelques-unesde céS

routes les mêmes objections qu'on oppose aujourd'hui à

une égale distribution des chemins de fer, car elles aussi

ont eu à traverserdes déserts et des montagnes mais cette
pensée n'est venue à l'esprit de personne, ou, si elle y est

venue, elle a fourni un argument en faveur des pays

pauvres. On peut citer comme exemple les routes straté-
giques, qui, tracées exprès dans lès parties les moins habi-*

tées de la Bretagneet de la Vendée, y ont porté la plus

heureuse transformation.
Les routes départementales, exécutées aux frais des

départementseux-mèmeâ,présententplus d'inégalité.Sur

59,000 kilomètres ouverts aù 1er janvier 1854, le nord-
ouest,figure pour 10,000, et le centre pour &,000 seule-

ment. C'est que les départementsdisposent de ressources
très-inégales. La moyenneannuelled'un centime addi-
tionnel aux quatre contributions directes qui est de

91 .000 fr. dans la Seine-Inférieure, n'est que de 7,000 fr,

dans les Hautes-Alpes. On peut cependant admettre

que les ressources actuelles suffisent pour ces sortes de

travaux, qui approchentde leur fin.

Les voies de navigation, tant naturelles qu'artificielles,

ne paraissent pas plus destinées à prendre un grand

accroissement. L'inégalitédevient ici nécessaire et forcée.



Un quart environ de la France est privé par la nature de

rivières navigables. La navigation artificielle pourrait se
répandre plus uniformément, et il y aurait beaucoup à

faire sous ce rapport, car 21 départements se partagent
les trois quarts des canaux existants mais les idées ont
changé, les canaux de navigation perdent beaucoup de

leur ancienne vogue. Restent les chemins de fer et les
chemins vicinaux seuls vraiment susceptibles de se ré-
pandre partout, et qui, en bonne justice, devraient se
multiplier d'autant plus que les autres voies sont plus

rares, tandis que le contraire arrive généralement.

Pour doter; en moyenne, chaque département dé 200
kilomètres de chemins de fer, résultat, déjà obtenu dans

10 départements, il faut en ouvrir

Dans te nord-ouest. 500 kiton~.
le nord-est. i ,000
l'ouest j.800le' sud-est 1,500 `

le sud-auest.. i,800
te centre. i,800

Dans le nord-ouest. 6,000 tfitom.
le nord-est. 16,000t'oucst. 13,000.
le sud-est. ~,000
le sud-ouest. 18,000
le 16,000

De même, pour doter chaque département de 2,000 ki-

lomètres de chemins vicinaux de grande et de moyenne
communication, fésultat déjà obtenu et même dépassé

dans 6 départements, il faut en ouvrir

Puis viennent les autres catégories de travaux publics,



comme les canaux d'irrigation et de desséch~ment, les
défenses contre les inondations, etjenfin la petite vici-
naliLé, cette œuvre immense qui n'est en quelque sorte
qu'à son début. On a c1~ssé 426,000 kitomètres de che-
mins vicinaux de petite communication combien sont
arrivés à t'état d'entretien?, 90,000 seulement. L'en-
semble de ces travaux n'exige pas moins de cinq ou six
milliards. L'État a pourvu jusqu'à un certain point à'
l'exécution des chemins de.fer par des garanties d'intérêt,

et pourvu que la paix se maintienne, nous pouvons es-
pérer de les voir s'achever. Mais aucune ressource nou-
velle n'a été affectée aux autres travaux.
La loi de 1856 sur les chemins vicinaux a transformé

la France, l'agriculture lui doit la.plupart des progrès

qu'elle a faits depuis vingt-cinq ans. Cette loi ne suffit
plus. Dans son dernier rapport, M. le Ministre de l'in-
térieur constate lui-même cette insuffisance., « Il est,
dit-il, un nombre considérable de départements o~ la
mise en diat.. de viabilitéMe serait jamais obtenue avec
les ressources actuetles. J'aurai ptzcs tard à appeler l'at-

'~H(!'OM de Fotre M<e~(e~Mr e~t4e sitication, fâcheuse: »
Ces mots contiennent tout un programme. Un secours'
annuel aux départements les moins riches ne serait qu'une
tardive réparation des sacrifiçes séculaires qu'on leur a
imposés. Si grand ,que soit ce secours, il n'équivaudra
jamais aux brèches du passé.

La solution 1a plus rationnelleconsisteraità augmenter
les revenus dont disposent les départementset les com-
munes. Ces revenus s'élèventen tout à 150 millions, non



compris les octrois. On les triplerait d'un seul coup en

y comprenant la totalité des contributionsdirectes, qui

produisent 500 millions de plus. Pour réduire d'autant le

budget de l'État, il suffirait d'en distraire la plus grande

partie des dépenses des trois ministères de l'intérieur, de

l'instruction publique et des cultes, de l'agriculture,du
commerce et des travaux publics, qui passeraientavec les

tecettes à la charge des pouvoirs locaux, L'État resterait

chargé de la dette publique, des dotations, de la guerre,

de la marine, des affairès étrangères, de !a justice, de la

partie centralisée des autres ministères, et il aurait, pour

y pourvoir, le produit des contributions indirectes, qui

s'élève aujourd'hui à 1 ,200 millions.Ce partage d'attri-
butions n'aurait rien de nouveau et d'insotite; c'est ce
qxrï existe èn Angleterre et ce qui & ptiissamMent con-

tribué à sa richesse agricole et industrielle.

Ces 500 mittïôns, en venant s'ajouter aux budgets !ô-*

eaux, leur apporteraient,en moyenne,une nouvelle recette
annuellede S millions et demi par département. Ils pôûï-

f aient se partager aisément entre les départements et

les communes* en attribuait mt otis ïè. principal des

Contributions et aux autres les centimes tddiliônnels.

L'institution dû fonds commun resterait pour corriger les

trop grandes inégalités et pôW représenter le principe de

là solidarité entre les diverses' parties du territoire. Pat

cette mesure, les départements pauvres resteraient livrés

à peu près à leurs seules ressources, niais ils jouiraient

au m'oins de la plus grande partie de ces ressources,

tandis qu'ils en sont priv és aujourd'hui, et,- en lés adffii-



nistrant eux-mêmes. iI$ en tireraient un meilleur parti.
Quelques publicistes, frappes des inconvénients du

r4,orc,ellemeut actuel, ont proposé le rétaMissement de

grandes provinces formées. de plusieurs dépârteme.nls,

Un si grand changement exciterait des ombrages qu'it
serait bon d'éviter. Les provinces n'existent plus que dans
l'histoire, il n'y aurait aucun avantage réel !es ressus-
citer. Mieux vaudrait, au contraire, augmenter le nombre

desdépartements, le doubler peut-6tre c'était Je projet de
Mirabeau,et'tl s'appuvaitsurd'assez bonnesraisons,car la

circonscription d'un département est déjà grande, J~s c.omtés

anglais ont moitié moinsd'étendue.Mieu~vaudraitsurtout,

en conservantles départemantstéls qu'ils sont, créer une
nouvelle circonscription administrative, plus forte que Ja

commune et non moins rapprochéedes intérêts ruraux,

le canton. S'il pouvait disposer d'un budget d'une cen-
taine de mit!e francs, un conseil cantonal ferait mèrveille.

Ce ne serait pas la première fois qu'il serait question
du canton dans nos lois. Le canton est contemporainde

la'commune,de l'arrondissement et du département; il

a été créé en
même temps par la loi de i790, mais sans

administration spéciale. A plusieurs teprises, il a été

question de lui en donner une. Un projet de-toi, préparé

en 1849, pour l'organisation de conseils, cantonaux,
allait être discuté par 1'assemblée'nation8lequand sur-
vinrent les événements de ~185! Le rapporteurde la com-
mission, M. (?dilon Barrot, s'était prononcé porsqnnpl-

lement, avec beaucoup de vivacité, en faveur du ean..
loin> et un des auteurs du projet, M. Vivien, a, dans



nés' Éludes administratives,insisté de nouveau, avec

l'autorité d'une conviction persévérante^ sur l'utilité de

cette institution. Le canton forme déjà la circonscription

d'une justice de paix, et dans une foute d'autres occa-

sions, comme le recrutement, les élections au conseil

général etc., on a été forcé de le prendre pour base.
Chacun' de nos cantons a, en moyenne, une étendue

de 20,000 hectares et une population de 12,000 âmes,
déduction faite des chefs-lieux dé départementet d'arron-
dissement.Même sous le point de vue des intérêts ur-
bains, le. chéf-lieu; d'un canton n'est pas tout à, fait à dé-

daigner. C'est ordinairement une petite ville de 1, §00 à

2,000 habitants, où,se tiennent les foires et marchés, et
où s'exercent les industries de première nécessité. Plu-
sieurs ont pris un développement considérable Mul-

house qui a 46,000 âmes, Roubaix qui en a 40,000,
Tourcoingqui en a 30,000, Elbeuf et Cette qui en ont
20,000, sont de simples chéfs-lieux de canton. D'autres

se recommandent par leurs souvenirs. Quelques-unsont
été des évêch'és, comme Séez, Rieur, Viviers, Fréjus,
Tréguier, Vence, etc.; Aire a éncore gardé le sien. 11 en
est qui doivént leur existence à dés 'abbayes célèbres,

commeCluny et Vézelay, ou qui étaient,comme, Lam-
be.sc, le siége d'états provinciaux La' plupart portent les

plus grands noms de la France féodale Bourbon, Mont-,

morency, Cpndé, Guise, Lârochefoucauld Lùsignan

Join\tîlle, Coucy, Rohan, Courtenay, Clisson, Nesle,

Sully, Richelieu, etc.
Beaucoup deprovinces distincteset d'états souverains



n'ont eu ni plus d'étendue ni plus de population. Même

sans remonterdans les temps passés, on peut en citer de

nos jours des exemples en Allemagne, les principautés

de Hohenzollern et de Lichstenstein en Suisse, les glo-

rieux cantonsqui ont fondé ia liberté nationale en Italie,

la république de Saint-Marin, la principautéde Monaco,

l'île d'Elbe, qui a été un moment l'unique empire de

Napoléon en Angleterre, le comté de Rutland et l'île de

Jersey. On pourrait montrer que, par tout pays, cette

dimension est la'primitive, et que toutes les provinces se'

sont formées par l'agglomération successive de cantons5

indépendants; mais il ne s'agit pas, Dieu merci, dé

fonder des principautés ou des républiques, et cette dé-

monstration' historique serait sans objet.

Dans tous les cas, que cette forme soit ou non la meil-

leure, 'ce qui importe, c'est de ramener, par une Voie

quelconque,dans les campagnes, une partie des capitaux

qui s'en échappent par l'impôt; c'est de porter dans les

coins les plus reculés la puissanteaction du débouché, et

de rendre partout le séjour, des champs agréable et lu-

cratif. Tel était, il y a un siècle et demi, le rêve de Fé-

neïon, quand il écrivait pour le duc de Bourgogne ses

plaas de gouvernement; tel était le dessein principal de

Turgot, quand il présentait à Louis. XVI son fameux

mémoire sur les municipalités; tel était le vœu de

Louis XVI lui-même, quand il rendait/son impuissant

édit contre les assemblées provinciales telle était, en6n,

l'intention de rassemblée constituante, quand elle s'ap-

pliquait à réduire, autant que 'possibîèr les dépenses gé-



nérales de l'État et qu'elle votait l'art. Ie' de la loi du
28 septembre 1791 « Le territoire de la France, dans
toute son étendue, est libre comme les personnes qui
l'habitent, » Tant que les provinces seront réduites à
solliciter, comme des faveurs du pouvoir, ce qu'elles
pourraient réclamer comme des droits, cet article n'aura

pas reçu sa pleine exécution.
La ville de Paris n'y perdrait pas beaucoup, carellesera

toujours le rendez-vous de tous les riches de l'Europe,
le siège du gouvernement, le cœur des chemins de fer,
le séjour du luxe, des plaisirs, des grandes spéculations.
Il n'est pas absolumentnécessaire que cette reine des cités
s'accroisse tous les ans de 50,000 habitants, quand le

reste de la France se dépeuple, C'est bien ici le cas de
rappeler le mot de Bastiat sur ce qu'on voit et ce qu'on
ne voit pas; ce qu'on voit, ce sont les boulevards qui
s'ouvrent et les palais qui s'élèvent; ce qu'on ne voit pas,
ce sont les fermes et les usines qui ne se construisent plus,

V.

Plus on étudie notre économie rurale, plus on de-
meure convaincu que cette question des dépenses pu-
bliques est la seule qui ait désormais une sérieuse im-

portance pour l'agriculture. Toutes les grandes conquètes
sont faites, excepté celle-là. Une seule restait à faire,'elle
vient de s'accomplir. Sous prétexte de prôtection, notre
système de douanes apportaitde nombreuses entraves au
commerce des denrées agricoles, tant à l'importationqu'à



l'exportation. Ces entraves n'ont pas tout à fait (lis
puisque l'échelle mobile sur les grains subside encore
mais la plupart sont levées et les autres ne tarderont pro-
bablement pas à l'être. Les agriculteurs eux-memes,
trompés par de fausses apparences, défendaient je sys-
tème dit protecteur; l'enquête de t859 sur la législation
des. céréales a dissipé la plus grande partie de ce préjugé
et montré que l'agriculture nationale avait plus à gagner
qu'a perdreune entière liberté, Par sa situationgéogi-4-
phique et par l'état de sa population, la France est beau-

coup plus destinée à exporter qu'à importer des produits
agricoles, et on commence enfinle comprendre.

A. l'intérieur, la liberté du commerce est à peu près
cômplète, et fait tous les jours des progrès. La manie de
la réglementationr~s!St~ encore, mais les faits remportentt
peu à peu sur les habitudes, Le commerce de la bou-
cherie est devenu libre.à Paris, et on a renoncé à 1& cbi-
mère, st longtemps cherchée, d'une action sur les prix,
S'il n'en est pas tout à fait de même de la boulangerie,

peu s'en faut; l'expérience bat en brèche le système des
réserves de grains, et l'administration ne le consepveque
pour la forme. Dans les temps de disette, on voit repa-
raitre toytes les vieilles erreurs, mais qui vont en s'affoi-
Missant si les gouvernementsy cèdeat, c'est beaucoup
plus par politique que par conviction. Quant à la liberté
de la culture, elle est tout fait passée dans les mœurs

on ne comprendrait plus qu'un administrateurvint, sous
prétexte d'intérêt public, imposer ou défendre telle. eu
telle culture, tel ou tel assolement.



Nous avons encore 4,700,000 hectares de biens com-

munaux. 1,700,000 sont en bois; un autre million

au moins n'est bon qu'à être boisé, et après bien des
hésitations et des retards, on parait s'en occuper sérieu-

sement. Un second million forme des pâturagesdé mon-
tagnè qui ne peuvent être utilisés autrement. Un million

d'hectares seulementest susceptible de culture; et rer-
sonne ne défend plus le singulier préjugé qui condamnait

ces terrains à la stérilité. La mainmorte communale ne
peut plus durer; les biens communauxcultivables seront
vendus tôt ou tard et passeront dans le domaine de la

propriété privée. Depuis cinquante ans beaucoup de

ventes semBlables ont eu lieù sans bruit par la libre
volonté des intéressés, et les deux régionsdu nord-ouest

et du nord-est n'ont plus de communauxincultes.
Il n'est plus question de majorats, de substitutions,de

toutes ces combinaisons illusoires imaginées pour main-
tenir dans les mêmes mains la propriété du sol. Le
régime dotal lui-même, qui frappe d'immobilitéles biens

de la femme entre ies mains du mari, s'atténue beaucoup
dans la pratique. Les progrès de la propriété mobilière,

qui doit la plus grande partie de ses succès à la liberté de

ses mouvements, font toucher du doigt aux plus prévenus
la vanité de ces contraintes légales qui détruisent la pro-
priété pour la conserver. Rien d'invincible ne s'oppose
plus à ce que le sol passe des mains qui le négligent à

celles qui le fécondent et qui en donnent le plus haut
prix. C'est aux propriétaires eux-mêmes à se montrer
dignes de le garder, c'est aux famillesà bien comprendre



combien leur devoir et leur intérêt leur commandent de

s'y attacher.

La loi de succession est encore l'objet de quelques at-
taques,qui ne parviennent pas à l'ébranler. On ne peut

pas dire, d'un pays qui contient 50,000 propriétésde plus

de 200 hectares,que le sol y soit divisé à l'excès. Il suffit

de tire les colonnes d'annonces des journaux quotidiens

pour voir que les terres de plusieurs centaines et même

de plusieurs milliers d'hectares sont encore nombreuses.

Il n'y en'a même que trop, en ce sens que, dans la situa-

tion de fortune de leursdétenteurs, la plupartgagneraient

à se diviser. L'inconvénient réel de la loi de succession.

est dans la division indéfinie des petites propriétés. ici

encore, une modification de la loi est à peine nécessaire; il
suffit de l'usage, de la jurisprudence et du bon sens pour
atténuer beaucoup le mal. Au nombre des dispositions

existantes qui peuvent y contribuer, se trouve J'art. 827

du Code civil, ainsi. conçu « Si les immeubles ne peuvent

pas se partager commodément, il doit être procède à la

vente par licitation devant le tribunal. » A. Vile Bourbon,

ainsi que nous l'apprend M. Jules Duval dans ses Études

coloniales,cet article suffit pour empêcher la division des

sucreries, qui contiennent cependant des centajnes d'hec-

tares lès experts jugent toujours que ces immeublesne
peuvent pas se partager commodément, et les tribunanx

confirment leur décision. A plus forte raison pourrait-il
s'appliquerà nos parcelles.

Sur nos cinq millions de petits propriétaires ruraux,
trois millions au moins paient moins de 10 fr. de contri-



butions et ne possèdent, en moyenne, qu'un hectare,

Deux millions paient de 10 fr. à 50 fr. et possèdent, en

moyenne, 6 hectares. Ceux-là jouissent quelquefois

d'une aisance véritable. Leurs biens se divisent par des

héritages, mais beaucoup d'entre eux ne cessent d'ache-

ter, et, en fin de compte, ils tendent beaucoup plus à s'é-

lever qu'à descendre dans l'échelle de la richesse.
Au lieu de mettre obstacle aux mutations,il serait utile

de les favoriser. Outre l'impôt foncier proprement dit,

la propriété est soumise à l'impôt fort lourd des muta-
tions. On peut estimer à 2 milliards environ par an la

-valeur des immeubles vendus, et à 1,500 millions celle

des mutations par décès. Les droits perçus s'élèvent à

200 millions. Cet impôt est contraire à tous les prin-
cipes, en ce qu'il porte sur le capital et non sur le revenu.
On ne peut pourtant pas se flatter de l'espoir de le voir

disparaître, car les nations qui ne l'avaient pas l'ont suc-
cessivement adopté. Tout ce qu'on peut espérer, c'est de

l'alléger un peu par la suppression du décime de guerre.
Le revenu public ne serait probablement pas affecté par
cette suppression peut-être même serait-il possible de

réduire le droit sans diminuer la recette, car on aurait

moins d'intérêt à s'y soustraire s'il était moins élevé.

Les ventes de domaines ruraux se sont sensiblement

réduitesdepuis quelques années, an point même d'affecter

les recettes du trésor ce sont les décès et les ventes for-

cées qui ont alimenté la perception. Cet abandon de la

propriété tient évidemment à la masse énorme de valeurs

mobilières, emprunts publics, chemins de fer; actions



industrielles de toute sorte, qui ont absorbé les capitaux

disponibles. L'effet a été sensible sur la valeur des im-

meubles ruraux, qui a généralement baissé, au moins

dats la plus grande partie du territoire. Les choses

reprendront leur coins naturel si les emprunts de

guerre ne se reproduisent plus mais il ne faut pas se
dissimuler que la terre a perdu de son crédit exclusif et
qu'euerencontreratoujours désormais la concurrence des

valeurs mobilières.
Ce fait n'a rien de bien regrettable en soi il ne l'est

devenu que par l'excès. Le plus sage est d'en prendre

son parti et de s'accommoder aux cirçonstances.S'il y a
beaucoup d'artificiel et de faut dans les revenus extraor.
dinaires que donnent certains placements,il en est qui

sont tout aussi, sûrs et plus élevés que ceux du sol. La

rente sur l'État; par exemple, rapporte aujourd'hui près

de tinq pour cent. On ne saurait blâmer les propriétaires

rurauxqui placent leurs économies dans la rente. Il serait

bien plus déplorable encore que tous les bénéfices appar-
tinssent à une catégorie de capitalistes et qu'une outre
n'eât que les charges. Puisque la condition des valeurs

mobilières a été rendue si bonne en comparaison, il est
tout simple qu'on délaisse le sol, sauf à y revenir plus
tard; c'est la propriété que les emprunts publics grèvent

à perpétuité des intérêts à payer elle ne peut alléger le

fardeau qu'en prenant sa part des avantages.
En 'règle générale, il n'est pas prudent d'avoir en im-

meubles plus de la moitié de sa fortune. Cette règle s'ap-
plique à toutes les catégories de propriété, aux plus pe-



tites comme aux plus grandes. Ce qui importeà la bôane
condition des domaines, c'est l'aisance relative des'ros-

sesseurs peu de terre et beaucoup d'argent, voilà la

vraie devise du progrès agricole. D'un autre côte, il n'est

pas beaucoup plus prudent de placer en valeurs- mobilières

plus de !a moitié de son avoir. L'expérience prouve que
les fortunesexciusivementmobil,ières passentrarement la

seconde génération. La fàcilité de la réatisatipn, l'en-

traînement du jeu, le luxe, les spéculations.mal con-

çues, finissent presque toujours par les détruire. Une

partie de ces capitaux reprendra, tôt où tard, le che-

min du soi, pour s mettre l'abri, et ainsi s'accomplira,

de plus en plus, lafusion dans les mêmes mains des deux

branches de revenu.
Nous manquons de, renseignements récents sur t'état

de la dette hypothécaire. Les derniers. documents publiés

portaient à 14 milliards, la dette inscrite, mais on s'ac-

corde en général à réduire cette somme à 8 mj!)iards,

pour tenir compte des doubles -emplois. Les propriétés

foncières de toute nature étant évaluées par l'administra-

tion des Snancésa 80 rnilliards, la, dette s'élèverait, en

moyenne, à 10 p. 100. Cette proportion est beaucoup

moins forte qu'en Angleterre, et ette perd encore de son

importance quand on la décompose entre les propriétés

rurales et les propriétésurbaines. Le département de la

Seine supporte, à lui seul, le dixième de la dette inscrite

cinq dixièmes au moins pèsent sur 1es autres villes et,les

piQpnétés bâties de toute sorte. Sur 50 milliards de pro-
priétés bâties, la dette parait monter a 5 milliards et



demi ou 18 p. 100, et sur 50 milliards de propriété ru.-
rates, à2 milliards et demi ou 5 p. 100 (1).

En estimant à 6 p. 100 ¡'intérêt moyen des créances
hypothécaires, c'est une charge annuelle de 150 millions
qui pèse sur la propriété rurale considérée dans son en-
semble, ou 10 pour 100 du revenu net. Suivant toute ap-
parence, ces évaluations sont aujourd'hui plutôt au-
dessus qu'au-dessous de la vérité, car les dernières crises

ont amené une tendance générale vers une liquidation.
Les plaintes sur le poids de la dette hypothécaire pa-
raissent donc exagérées, et il dépend à peu près de tout
le monde de s'en al1'ranchir, la loi ne reconnaissant plus
d'engagements perpétuelset non rachetables.

La constitutionde la culture ne mérite pas davantage
les critiques qu'on lui adresse quelquefois. Sur les 30
millions d'hectares qui appartiennent à la grande et à la

moyenne propriété, 5 millions 4'hectares sont en bois;
les 25 millions restant se partagent en un million d'eï-
ploitations, ce qui donne une moyenne de 25 hectares

pour chacune. La moitié environ sont des fermes, les

métairies forment l'autre moitié. 500,000 fermiers avec

leurs familles, 500,000métayers, 2 millions de journa-
tiers et domestiques, les uns et autres petits proprié-
taires pour la plupart, avec les 2 millions de propriétaires

ruraux indépendants,telle est peu près la décomposition
de notre population rurale. Il n'en est pas qui donne de

(1) Voir !es documentspubliés à ce sujet par le lors de
t'itM'.itution de la Socielc de c9~édlt/ctM!'c)'



pins grands gages d'ordre et de travail. Un sixième tout

au plus de cette population n'est pas intéressé dans la
propriété du sol, et cependant la part de la grande et de
la moyenne propriété suffit pour laisser une large place
à l'action de l'intelligence et du capital. Le nombre des
fermes de plus de 100 hectares n'est pas exactement

connu; à coup sûr, il s'en trouve encore des milliers,

surtout dans la moitié septentrionale du territoire. Les
exploitations au-dessousde la moyenneabondent dans la

moitié méridionale,et, là, elles s'expliquent et se justi-
fient par la nature des cultures.

Sur quelques points, dans les environs de Paris, par
exemple, où les avantages de la grande culture deviennent

manifestes, l'étendue des fermes tend à s'accroître. On

voit plusieurs fermes se réunir pour n'en former qu'une.

et des fermiers s'arrondir en louant des parcelles à des
propriétaires différents. Ailleurs les fermes trop grandes
tendent à se diviser comme les trop grandes propriétés.
La cultureva d'elle-mème à l'organisationqui lui convient

le mieux. On peut l'éclairer par un bon systèmed'ensei-

gnement agricole, l'encourager par des concours et des

récompenses honorifiques;on ne peut pas en changer les

bases. Ce n'est pas sa faute si elle manque de capitaux

elle fait ce qu'elle peut avec ceux qu'on lui laisse.
p

Même en supposant le maintien des gros budgets et
des dépenses improductives, l'agriculture ne devrait pas
désespérer; il lui reste ce qu'on pourrait appeler les réac-
tions économiques^ Si elle avait pu périr, elle aurait péri

cent fois; sa nécessité la sauve. Dans une société riche et



forte comme la nôtre, le principe vital lutte contre les

désordres factices par d'instinctives compensations: La
première de toutes est la hausse des prix. On parle beau-

coup, depuis quelques années, de la vie à bon marché;
plus on en parle, plus on s'en éloigne. Toute atteinte
portée à la production par le mauvais emploi des capitaux

et des bras, se résout nécessairement par une hausse.
Ainsi se rétablit l'équilibre compromis. Cette hausse
entraîneune réductionde consommation et de population,

la production n'en saurait être responsable. Elle ne fait

que se défendre. Au bout du compte, c'est elle qui est Ja

maîtresse du marché, puisqu'elle l'alimente. Quand elle

voit qu'elle travaille à perte, elle n'a qu'à s'arrêter ou à

se réduire pour relever les prix.

En même temps l'attention se porte de plus en plus

sur l'économiedes frais de revient. La disette des bras a
fait faire un grand pas à l'emploi des machines.Autrefois,

les cultivateursse plaignaientbeaucoup et agissaientpeu;
aujourd'hui jls se plaignentmoins et agissent davantage.
Qu'ils n'attendent de personnece qui ne peut leur venir

que d'eur-mêmes; qu'ils s'habituent à tout calculer, à

suivre de l'œil les moindres variations du marché et à

se conduire en conséquence qu'ils embrassent 'moins

pour étreindre mieux. Il n'y a pas de plus grand progrès

que celui-là.,car il contienten germe tous les autres.





APPENDICE.

i

L'ALGÉRIE.

De même qu'elle a comprimé pour un temps le déve-
loppèmént de l'agriculture et de l'industrie sur le continent
national, la révolution a fait beaucoup de mal à la puis-

sance coloniale de la France. Une guerre malheureuse

avec l'Angleterre,'sous Louis XV, nous avait privés de nos
plus belles possessionsdans l'Inde et au Canada les guerres
de la révolution et de l'empire ont achevé 'de nous dé-

pouiller. Une de nos colonies surtout était parvenue, sous
Louis XVI. à un degré de prospérité sans égal; on sait par
quellesérie de catastrophes l'île magnifique de Saint-Domin-

gue a fini parnouséchapper. De nos jours, la nation, rendue à

elle-même,ayant reprisson mouvementd'expansion,a cher-
ché une compensationà ces pertessuccessivespar l'annexion
de toute une contrée, située enfacedenoscôtesjet beaucoup

plus rapprochée de nous que nos anciennes possessions. Le

tableau de YÉcphomk rurale de la France ne, serait pas
complet, sans quelques mots sur cette conquête qui, d'a-



près l'opinion dominante, doit être moins une colonie que
la prolongationde la France elle-même.

L'Algérie présente, sur la Méditerranée, un développe-

ment de côtes de 4,000 kilomètres. Quant à la profondeur,

elle est tout à fait arbitraire; en portant la frontière vers
le sud jusqu'aux dernières limites des tribus qui reconnais-

sent notre autorité, on peut la reculer jusqu'à 470 kilo-

mètres de la côte et se donner ainsi la satisfaction d'une

étendue totale de 47 millions d'hectares, qui, réunis aux

53 millionsde la France, forment le beau compte rond de

10 0 millions d'hectares. Malheureusement,les cinqsixièmes

de cette vaste surface sont inhabitables, au moins pour
des Européens. Le véritable territoire se réduit à 8 millions

d'hectares, ou à une bande d'une largeur moyenne de 80

kilomètres le long de la mer, entrecoupée de nombreuses

chaînes de montagnes, c'est ce que l'on appelle le Tell; le

reste peut être confondu sous le nom communde Sahara,

quoique le Sahara proprement dit n'en occupeque la plus

grande partie et qu'un tiers environ forme une région inter-

médiairedite des hauts plateaux.
La population totale s'élève à 2,600,000 âmes, elle se

décomposeainsi:Arabes. ~00,000
Kabyles et Berbères. < ,000,000

Maures, juifs, nègres. i50,000
Européens civils 200,000Armée. 80,000TotaL. 2,600,000

Le Sahara ne compte en tout que dOQ,OG4 habitants, ou

une tête seulement par 400 hectares, et il ne parait pas

susceptible d'en avoir beaucoupplus. Les trois quarts de ses



habitants sont nomades, ils parcourent avec leurs troupeaux
d'immenses pâturages sans eau, impropres à toute autre
production; l'autre quart réside dans des oasis ou l'irriga-
tion rend possibles les cultures, et qui s'étendent sur
10(;,000 hectares environ; là se trouvent les dattiers, car

cet arbre veut avoir les pieds dans l'eau et la tête dans le

feu, tel oasis en compte des centaines de mille. Cette
économie rurale, forcée par la nature du sol et du climat,

s'améliore par des forages de puits artésiens, par des soins

mieux entendus donnés aux troupeaux, par un échange

plus actif de marchandises; elle ne peut changer. Le

Sahara sera toujours le pays des dromadaires, des tentes

errantes, des grandes chasses à l'autruche et à la gazelle,

le pays des patriarcheset des scènes bibliques.

Le Tell, au contraire, ressemblebeaucoupà l'Europe mé-
ridionale c'est à très-peu près le même sol et le même

climat qu'en Provence. La population qui l'habite est de
2,2)0,000 âmes, ou 27 habitants par 100 hectares, c'est-
à-dire autant et mêmeplus que dans les Landes, la Sologne,

la Corse, la Lozère, les liautes et Basses-Alpes. On y trouve

une ville de 50,000 âmes, Alger; deux de 30,000, Constan-
tine et Oran; trois de 10,000 à 15,000, Tlemcen, Bone et
Blida; cinq de 5,000 à 10,000, Médéa, Mascara, Mosta-

ganem, Philippevilleet Sidi-bel-Abbès;vingt-trois de 2,000

à 5,000, Cherchell, Ténès, Boufarick, Miliana, Sétif, etc.;
et 130 bourgs ét villages au-dessous de 2,000 habitants. La

population urbaine est de 400,001) âmes, dont 200,000
Européens,y compris l'armée,'et 200,000 indigènes;la po-
pulation rurale de 1,800,000, dont 50,000 Européens et
1,750,000 indigènes,

Sur les 8 millions d'hectares, 1 million environ peut être



considérécomme en bois; 2 millions sont plus ou moins

cultivés; les 5 autres, incultes et déserts, rappellent les
garigues de la Provence 1.. les mkquis de la Corse. Les 2

miliions d'hectares cultivés ne portent guère que du fro-

ment et de l'orge; les Européensont introduit d'autres cul-

tures, mais qui ne couvrent encore que des étendues insi-
gnifiantes. On a essayé sans succès des plantes tropicales.
En revanche, tout ce qui vient en Provence, en Italie, en
Espagne, peut y prospérer l'olivier, le mûrier, la vigne,
l'oranger, les arbres fruitiers, le tabac, les légumes secs
et les principales céréales. Les animaux domestiques sont
les mêmes que dans tout le pourtour de la Méditerranée.

Les chevaux barbes ont depuis longtemps une réputation
méritée, et dans la guerre de. Crimée, ils ont montré tout

ce qu'ils valaient; on en estime le nombre à 200,000. Les

moutons sont au nombre de 7 ou 8 millions de têtes les

chèvres de 3 ou 4 millions. Le gros bétail n'est évalué qu'à

1 million de têtes, mais il peut gagner beaucoup, soit en
quantité, soit en qualité, car les pâturagessont excellents
pendant une partie de l'année, et la plupart des plantes
fourragères viennent bien quand elles reçoivent les soins

nécessaires.

Cette situation est en elle-même assez satisfaisante,

puisque le Tell algérien égale en prospérité la moitié de

l'Espagne, du Portugalet de la Provence, laCorse, la Sar-

daigne, la Grèce, la Turquie, tous les pays analogues. La

moins riche de nos régions, le centre, n'est que deux fois

plus peuplée et plus productive. L'impatience nationale ne

s'en est pourtantpas contentée on s'est imaginé qu'il é >ait

possible d'en précipiter les progrès en y implantant immé-

cliftement une nombreuse population européenne, et cette



illusion nous a coûté bien du sang et des trésors perdus.
L'entreprise primitive était bonne en soi, le résultat final le

prouvera. La répression de la piraterie ayant conduit la

France à s'emparer d'Alger, il était naturel et légitime
qu'elle étendît sa domination sur toute la régence et qu'elle
cherchât à en tirer parti. L'uaique erreur a été la préten-
tion du peuplement imméolat Par là seulement, ce qui au-
rait dit être pour nous une bonne affaire, en est devenue

une mauvaise.
Sans aucun doute, l'Algérie serait aujourd'hui plus riche

et plus peuplée si nous nous étions bornés, à l'origine, à

occuper les principaux ports; comme Alger, Oran, Bone,

Bougie, et à en faire le centre d'un commerce actif avec
l'intérieur c'est à quoi les Anlgais n'auraientpas manqué.

L'étude de la langue et de la société arabes nous aurait
bientôt appris à gouverner les tribus au moyen d'une force

armée indigène, entretenueà leurs dépens; et après trente

ans de relations pacifiques, profitables pour tous, nous
serions aujourd'hui plus avancés les uns et les autres. L'Al-

gérie n'auraitprobablement pas une population européenne
aussi nombreuse;mais, moins disséminéeet plus compacte,
cette populationaurait davantage les moyens de se défendre
elle-même. Les 50,000 hectares cultivés par des Européens

nous manqueraient peut-être, du moins en partie mais les
indigènes en. cultiveraient 500,000 de plus, vingt ans de

guerre n'ayant pas commencé par détruire les troupeaux,
les récoltes et les cultivateurs. Civilisés peu à peu par la
paix,,la justice et le commerce, ils auraient multiplié au lieu
de se réduire, et nous aurions nous-mêmes épargné la plus

1grande partie des deux milliards que nous coûte notre éta-
blissement.



Comme dans les révolutions européennes, l'envie de

s'approprier le sol par la force a fait tout le mal. Ici comme
partout, injustice a été synonyme d'inhabileté. On n'a pu
résister à la convoitise qu'inspirait l'aspect de, ces cam-
pagnes, on a voulu en chasser les possesseurs pour s'en

emparer, ce qui n'était ni juste, ni humain, ni possible, et
de là tant de luttes sanglantes qui ont abouti à une tran-
saction. Plus de 100,000 soldats français, deux ou trois
fois autant d'indigènes et de colons, un demi-million
d'hommespeut-être, ont péri, et en fin de compte, les Euro-
péens ne possèdent encore qu'une bien faible portion de

cette terre qu'on a payée cent fois sa valeur. 2 milliards

pour faire cultiver à l'européenne 50,000 hectares, c'est un

peu cher; il en aurait coûté beaucoupmoins pour défricher

en France dix fois plus de terres incultes.

La population indigène cultive fort mâl, sans doute, mais

elle n'est pas la seule à mal cultiver. Surbien des points de

la France et de l'Europe, on cultive assez mal aussi une
expropriation en masse n'y serait pourtant ni possible ni

profitable. Outre la guerre que la spoliation entraîne tou-

jours après elle, le sol lui-même se défend contre la vio-

lence. Les 50,000 cultivateurs européens que possède au-
jourd'hui l'Algérie sont le résidu de 500,000, qui, depuis

trente ans, ont abordé ce difficile problème; beaucoup sont

morts, d'autres sont repartis après avoir mangé leurs capi-

taux oq ceux de l'État. Dans le chiffre actuel, comptent les
femmes et les enfants; les hommes proprement dits ne
sont pas au delà de 15,000, la plupart jardiniers ou vigne-

rons, qui cultivent la banlieue des villes. Très-peu s'adon-

nent à la grande culture. On a essayé par tous les moyens
d'en augmenter le nombre la nature des choses a toujours



résisté. C'est qu'en effet, la véritable place des Européens

en Algérie est dans les villes; là seulement, ils peuvent
jouir des avantages de la vie civilisée et se livrer au com-
merce et à l'industrie. Les campagnes reviennent aux indi-
gènes Arabes et Kabyles sent lespaysansde l'Afrique.
Il faut rendre cette justicé au gouvernement, qu'il a beau-

coap hésité avant de s'engager dans cette voie il n'a cédé

que devant la pression de l'opinion. Les grands peuples
sont comme les grands rois, ils ne veulent pas croire à l'im-
possible. L'entraînement de l'imagination, l'ignorance éco-
nomique, l'orgueil national, tout à contribué à nous trom-
per. La résolution prise, il était impossible de la conduire

avec plus de vigueur; si la nation française n'est pas tou-
jours raisonnable dans ses entreprises, elle est toujours
admirable dans l'exécution. Rien de plus beau, comme
histoire militaire*que cette longue campagne d'Afrique, où
tous les obstacles réunis n'ont pu triompher de l'indompta-
ble persévérance des chefs et des soldats. L'armée, sortie
de ces rudes épreuves, a étonné l'Europe. Encore aujour-
d'hui, après tant de mécomptes, l'obstination de l'opinion à
poursuivresans se lasser le miragedécevantde'lacolonisation

contrasteavecla mobilitéproverbiale de l'espritnational.
Il est assez difficile de savoir ce que nous coûte l'Algérie,

la plupart de ses dépenses étant confondues avec d'autres
dans le budget général. Un fait pourtant peut servir de
guide. Le commerce extérieur y atteint 200 millions par
an, dont 150 millions pour les importations et 50 millions

pour les exportations; différence, 100 millions, qui ne
peuvent être soldés que par la mère-patrie. Cette charge
énorme, qui écraserait tout autre peuple, est supportée

sans murmure. Rien de pareil ne s'était jamais vu dansle



monde,et parmi les singularités de notre temps, celle-là
n'est pas la moins étrange.

Loin de tendre à leur terme, ces sacrifices démesurés
vont probablement s'accroître. L'intention déclarée, accep-
tée par tous, est de rendre à court délai l'Algérie semblable
à la France, telle que l'ont faite des siècles de civilisation;

pour approcher quelque peu de ce but, même sans l'attein-
dre, il faut au moins 20 milliards, et au lieu de demander
à r.Algérie elle-même d'en faire les frais avec le temps, on
trouve tout simple et tout naturel que la France s'en
charge pour aller plus vite.

Leplus fâcheux,c'estqu'on n'ira pas plus vite, quoi qu'on
fasse. Au delà d'une certaine somme de capitaux, dont l'Al-

gérie pourrait fournir la plus grande partie, tout ce qui

se dépensera sera perdu. A. cet égard, le passé nous
montre d'avance l'avenir. Le meilleur moyen de sortir
de là seraitd'appliquer à la colonie les mêmes principes
qu'à la France. La mère-patrie pourrait se charger de
l'occupation'militaire, puisqu'on a tant fait que de tout oc-
cuper, et laisser à la colonie le soin de pourvoir à ses autres
besoins avec ses propres revenus. Ces revenus s'élèvent

aujourd'huià 30 millions, et ils s'accroîtraient certaine-
ment beaucoup si les contribuables en dirigeaient eux-
mêmes l'emploi. On a déjàessayé des conseils généraux de

province, on pourraitrendre ces conseils électifs en leur
abandonnantle voteet l'emploide l'impôt.On pourrait même
faire ce que les Anglais font avec tant de succès dans la plu-

part de leurs colonies, doter l'Algérie d'un corps législatif
spécial, car il est bien difficile que les lois françaises s'ap-
pliquent sans modification à un pays si différent de nous
sous tous les rapports. De cette façon, les sacrificesde la



mère-patrie pourraient être réduits de moitié, sans rien
retrancher à l'effet utile.

Mais on ne peut pas espérer que cette marche soit suivie,

au moins de quelque temps. On n'arrive malheureuse-
ment chez nous à la véritable conclusion en toute chose,
la liberté, qu'autant qu'on ne peut pas faire autrement. Les

moyens artificielsimaginés ou à imaginer par les faiseurs
de projets et par l'administration elle-même,pour activer la
colonisation, ne sont pas épuisés nous avons encore
à passer par bien des expériences. On peut cependant re-
marquer dès à présent une petite amélioration. Les avorte-
ments successifs des entreprises les plus pompeuses ont
arnené une défiance salutaire lesystèmedesconeessionsgra^
tuites de terre, des créations administratives de centres de
population,des subventions et des primes pour les cultures
privilégiées, est toujours en vigueur;mais les esprits las
plus prévenus commencentà concevoir des doutes sur son
efficacité, et d'ici à quelques années, il pourrait bien être
abandonné. On s'épargneraainsi bien des effortsstériles.

Ce qui semble plus en faveur pour le moment et vaut
réellement mieux, c'est un grand système de travaux pu-
blics. Là encore, la France aurait mieux à faire il n'y a
pas de sommes consacrées par elle à des travaux publics

en Algérie qui ne portât sur son propre sol plus de fruits
présents et à véftir,et les ressources de l'Algérieelle-même
suffiraient pour les travaux véritablement utiles. Mais l'idée
contraire prévaut,* et en fait de luxe, le luxe des travaux
publics est le moins improductif. Un des plus en vogue est
l'établissement de trois lignes de chemin de fer devant
coûter ensemble60 millions. Est-ce bienpar là qu'il faudrait

commencer, et si l'Algérieavait à y consacrer ses propres



ressources, est-ce bien là qu'elle les emploierait ? La

forme même du Tell, si longue et si étroite, ne semble-t-elle

pss réclamer avant tout l'améliorationdes ports et des routes
qui y conduisent ? Question désormais superflue. Que l'im-
portation des chemins de fer soit ou non prématurée,ces
trois lignes ne pourrontexercer qu'une bonne influence, et
dans ce qui serviraà les construire, toutne sera pas perdu.
On ne peut pas en dire autant de bien d'autres dépenses.

Au nombre des plus pressantsintérêtsse rangent, comme
en Provence, le boisement et l'irrigation. Le climat de
l'Algérie ne sera véritablement bon, soit pour l'habitation,
soit pour la culture, qu'autantqueles terrainsles plus arides
auront été boisés. Ilsuffiraitde quelques frais de garde et de
semis pour les boiser assez vite, car les ravages des trou-
peaux et les incendies volontaires les ont seuls dépouillés
à ce point, et le sol se prête parfaitement à la végétation
d'essences spéciales, comme l'olivier, le chêne vert, le
chêne-zan, le chêne-liége, le pin d'Alep, le cèdre, etc.
Ce soin, le plus utile de tous, est celui qui exige le moins
d'argent, voilà peut-être pourquoi on en parle si peu.

En admettantque la populationeuropéennes'accroisse de
7 à 8,000 âmes par an, ce qui a été depuisvingt-cinqans sa
progression moyenne, on arrivera,d'ici à la fin du siècle, à

une population coloniale de 500,000 habitants, non compris
l'armée, qui ne sera plus nécessaire, il faut l'espérer. Si, en
même temps, la population indigène s'accrott en moyenne
de 6,000 âmes par an, ce qui parait aussi sa progression
naturelle, elle arrivera à 2,600,000, dont 500,000 dans
le Sahara et le reste dans le Tell. Voilà probablement
tout ce qui est possible. La portion habitable et cultivable
du Tell aura alors une populationà peu près égale à la



moyenne actuelle d'une moitié de la France ou 50 habi-

tants par 100 hectares. Probablement aussi la propor-
tion entre la population rurale et la population urbaine

restera la même. Dans l'état ou l'ont mise tant de sièc'.es

de barbarie, la culture de l'Algérie présente des difficultés

qu' s'opposeront longtemps à la multiplicationrapide des

cultivateurs européens; que ceux-ci se mettent à la tète

de grandes exploitations,pour diriger le travail des indi-

gènes, rien de mieux; mais, à part quelques cultures spé-

ciales, ce n'est pas à eux à cultiverde leurs mains.
Il faut arriver, dit-on, à dissoudre la tribu cela est vrai

mais combiende temps faut-il pour y réussir, et est-il légi-

time, est-il même habile d'employer d'autres moyens que
la justice et la persuasion? Des deux populations qui se

partagent l'Algérie, les Arabes sont les seuls qui vivent à

l'état de communisme, et ce communisme est mitigé; les
Kabyles, presqu'aussinombreux, sont sédentaires, ils con-
naissent et pratiquent la propriété. Assurémentil vaudrait

mieux, au point de vue de la colonisation européenne, que
le Tell n'eût pas du tout d'habitantsindigènes. La civilisa-

tion chrétienne n'aurait pas à lutter contre une sociétébar-

bare, musulmane,profondémentréfractaire les forêts nati-

ves couvriraientencoreîesol, les rivières auraient un régime

moins capricieux et moinsdestructeur. Il n'en est rien. Tant

qu'on n'aura pas exterminé ou déporté les indigènes, on de-

vra compteraveceux. Ils sont d'ailleurs,et seront longtemps,

si barbares qu'ils puissent être, les plus grands produc-

teurs agricoles. L'état des exportations montre en quoi con-
sistent les véritables produits; ce sont des laines en masse,
des peaux brutes, de l'huile d'olive, du tabac, une petite

quantité de céréales. On pourra y joindre la soie et le vin.



L'Algérie réclame encore quelques satisfactionslégales
qu'il serait juste de lui donner. Ainsi la loi de douane de

1851, qui ouvre le marché français à la plus grande partie
des produits algériens, renferme des restrictions, on de-

mande avec raison qu'elles disparaissent dès l'instant que
l'Algérie n'est pas admise à faire elle-même sa loi de
douanes,'ce'quivaut le'mieux pour elle et pour nous, c'est
l'assimilationpure et simple à la France. La moitié environ

des Européens établis en Afrique étant des étrangers, on
demande avec non moins de raison que la naturalisation

soit simplifiée c'est probablement une des premières me-

sures que prendrait un corps législatif spécial. Ce qui im-

porte plus encore, c'est la suppression de tous les obstacles
qui s'opposent à la libre transmission de ta propriété; on
n'arrivera que 'par là aux dernières limites possible en
fait de colonisation.

M

LA SAVOIE ET NICE.

Au moment où vont s'imprimer ces dernières lignes, le

canon des Invalides annonce à la France que la Savoie et
Nice font désormais partie de son territoire. C'est une éten-
due d'un million d'hectares et une population de 700,000
âmes qui viennent s'ajouter au puissant faisceau de notre
nationalité. Applaudissons à ces conquêtes de la guerre,
mais n'oublionspas ce qu'elles ont coûté. Dans les dix ans
écoulés de 1837 à 1846,la population nationale s'est ac-
crue, par l'effet de la paix, de 1,860,000 âmes dans



les dix ans écoulés de 1847 à 1856, elle ne s'est accrue

que de 638,000 différence, plus de 1,200,000. Même en y
ajoutant nos 700,000 nouveauxfrères, le déficit est encore
de 500,000, et, suivant tolite apparence, il se sera accru
dans la période quinquennale qui doit finir en 1861.

En même temps une autre solennité d'un autre genre se
prépare la grande exposition de 1860 va commencer.
1,500 bêtes à cornes, appartenant aux plus belles races na-
tionales et étrangères, remplissent de leurs mugissementsle

palais de l'industrie;700 étalons et juments de choixviennent

pour la première fois montrer à tous les yeux nos richesses

chevalines; des moutons et des porcs, déjà primés dans les
concours'régionaux, d'innombrables machines aratoires,

des produits non moins variés les accompagnent.Même au
milieu des révolutions et des guerres, le~ génie national

n'a pas délaisséles artsutiles, tous les élémentsd'un rapide

progrès sont réunis. Viennentmaintenantvingt-cinqans de

paix intérieure et extérieure, et le capital agricole de la

France pourra doubler.



ERRATA.

Page 117, ligne 12, au lieu de 200, lisez 220.
Page 167, ligne 15, au lieu de moins, lisez plus.
Page 272, )igue 4, au lieu de âmes, lisez habilanU^
Page 320, ligne 27, au lieu de 1,300,000, liscz^^(/o^\
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