
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Études économiques et
statistiques sur la propriété
foncière : le morcellement /

par Alfred de Foville,...

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Foville, Alfred de (1842-1913). Auteur du texte. Études
économiques et statistiques sur la propriété foncière : le
morcellement / par Alfred de Foville,.... 1885.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus
générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
payant, un support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr


~Ë
ÉTUDES ÉCONOMIQUES ET STATISTIQUES

SUR LA. PROPRIÉTÉ FONCIÈRE

LE MORCELLEMENT

PAR

ALFRED DE FOVILLE
C~of dn Bureau de statistique et législation comparée

an MinMtère des Somces,
Professeur an CoMerTatoire des arts et métiers.

~i~
v PARIS

LIBRAIRIE GUILLAUMIN ET C"
ti)tt'M<n~<~J~eMOM4<M,dettCoM<~OM~<pWHe~paM.c~eoM'M<'<M,

<
dn D<c«<Mt<t<t<rw<<< ~eettom~ po~t<gM<,

dt M<'«e<MM<)!'<dM Cotn'wc< et de la ~Va~at~OM. etc.

,w RUB Dt RICHELIEU, 14





ÉTUDES ECONOMIQUES ET STATISHQUES

SUR LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE

LE MORCELLEMENT



DU MEME AUTEUR

La Transformation des moyens de transport et ses consé-
quences économiques et sociales. Ouvrage couronné par l'Aca-
démie des sciences morales et pohtiques. 1 vol. in-8". Paris, 1880.

Guillaumin.

L'Administration de l'agriculture au contrôle général des
finances (1785-1787). Procès-verbauxet rapports. (En collaboration avec

M. Pigeonneau.) Ouvrage honoré d'une double medai))e d'or par la Société
nationated'apricutture. 1 vol. ia-8°. Paris, 1882. Guillaumin.

La Statistique et ses ennemis. Discours prononcé le 22 juin 1885 au
Jubilee JfeettM~ de la Société de statistique de Londres. Hrochure in-8".

Paru, 1885. Guillaumin.



ETUDES ÉCONOMIQUES ET STATISTIQUES

SUR LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE

LE MORCELLEMENT

PAR

ÈditenndayoM~<~<<«~«MMMt<t<M,de la collection d«pW<e<p<t<MB~ecHWt~M,
dn D<c«otnta<~<de <conom<< politique,

ALFRED DE FOVILLE
C~n

da Bnrean de MtMtiqne et tëgistation eompaurëe

an Minutere des Bnance!,
Professenr aa Conservatoire des Mb et me tien.

PARIS

LIBRAIRIE GUILLAUMIN ET C"

da IMc«OHHa<r< <<« Commerce et de la Navigation, été.

RCB DE RtCHEUEU, i4

1885





KTUDES ÉCONOMIQUES ET STATISTIQUES

SCR LA rnoPKtÉTH l'(JXCŒRE.

LE MORCELLEMENT

La plupart des questions économiques sont de tous les

temps et de tous les pays la question du morcellement,elle,

ne se pose encore que dans quelques parties du globe. En

France, il y a déjà longtemps q 'elle est à t ordre du jour;
cependant on ne peut pas dire que l'accord soit fait en ce
qui la concerne, ni même que la lumière soit faite. Le mor-
cellement a chez nous, en ~885 comme en t820, beaucoup

de partisans et beaucoup d'adversaires, ceux-ci dénonçant

comme un véritable néau ce que les autresconsidèrentcomme

une source inépuisable de bienfaits.
Nous ne saurions avoir la prétention de concilier des opi-

nions si contradictoires mais nous voudrionsaider les hom-

mes de bon sens et de bonne foi à voir aussi clair que pus-
sible dans un problèmeoù les illusions d'optique sont faciles

et qu'une foule d'erreurs pour ainsi dire matérielles sont
venues obscurcir de plus en plus. Là comme ailleurs, c'est
souvent faute de s'entendre sur les mots et sur les faits qu'on

se contredit si vivement. <~t quand notre travui) ne sprvi'nit
t

CHAPITRE PRELIMINAIRE.

Objet et division de l'ouvrage.



~u"t débarrasser la discussion de toutes les équivoquesqui
semblent s'y être donné rendez-vous, nous ne regretterions
pas de l'avoir entrepris. Les esprits les plus droits, dans ces
délicates matières, se sont quelquefois laissé prendre à de
fallacieuses apparences. Tous n'ont pas fait fausse route pour
cela on sait qu'il n'est point impossible d'obtenir des pesées
justes avec une balance faussée mais il y faut des précau-
tions particulières que la plupart des opérateurs ne prennent
pas, et le inieux, qu~nd on le peut, est de rectifier d'abord
la balance.

C'est ce que nou': allons tenter.
De récentes publications, de source administrative ou pri-

vée, nous aideront à faire justice des préjugésque nous vou-
lons combattre. La statistique, depuis quelques années, tra-
vaille efficacement à réparer les fautes de sa jeunesse et
l'heure semble favorable pour reviser, pour compléter, pour
renouveler au besoin ce qu'en langage bureaucratique on
appellerait le dossier du morcellement.

La division même de notre travail sera la condamnation
d'une confusion souvent commise par ceux qui parlent du
morcellement.Il s'en faut de beaucoup que tous prêtent 3 ce
mot trop abstrait la même signitication.

Les uns disent d'un territoire qu'il est très morcelé quand
ils savent que la propriété s'en trouve partagée entre beau-
coup de personnes, ces parts devenant d'autant plus petites
qu'elles sont plus nombreuses.

Pour d'autres, le morcellement n'est qu'une question de
culture ou d'aménagement, et chaque propriétaire, sans
aliéner son bien, peut le morceler lui-même en en fraction-
nant la superficie, soit par la multiplication des clôtures,
soit par la variété des modes d'exploitation.

Enfin une troisième sorte de morcellementconsiste, non



dans le fractionnement, mais dans la dispersion des pro-
priétés. Il ne s'agit plus de savoir combien il y a de proprié-
taires ou de parce.tes, mais de combien de morceaux isolés,
disséminés, séparés les uns des autres, se compose chaque
domaine individuel.

Ce sont là, comme on le voit, trois idées bien différentes.
Si les trois choses vont souvent ensemble, rien, en somme,
ne les y oblige, et ceux qui les ont confondues s'interdisaient
par cela seul toute vue nette de. questions que nous allons
aborder après eux.

Nous étudierons donc successivement
t° La division de la propriété;

Le fractionnement parce) tairez
3" La dispersion des propriétés.
Et nous saurons gré au lecteur de vouloir bien se pénétrer

dès à présent de cette distinction. Elle est pour nous d'au-
tant plus importante que nos conclusions varieront singu-
lièrement selon qu'elles porteront sur la première forme de
morcellement ou sur la troisième.

On verra cependant que, dans un cas comme dans l'autre,
nous repoussons résolument tous les systèmes qui sacrifient
le droit de l'homme à l'intérêt prétendu de la terre. Certains
pays étrangers, en fait de morcellement, ne reculent pas de-
vant la contrainte, et le régime dictatorial qu'ils imposent à
la propriété foncière a trouvé, en France même, des admira-
teurs. Nous ne désespérons pas de leur prouver qu'ici encore
la liberté vaut mieux que tout ce qu'on peut mettre à sa
place.
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LA DI VISION DE LA PROPRIÉTÉ





CHAPITRE PREMIER.

La Terre et les Hommes.

La superficie totale du globe que nous habitons est d'en-
viron 51,000 millions d'hectares, et, comme la mer en cou-
vre les trois quarts, la portion habitablede la sphère terrestre
se trouve réduite à i 3,600 millions d'hectares. On évalue,
d'autre part, la population actuelle de la terre à t.400 ou
1,500 millions d'âmes. La proportion moyenne serait donc
de 10 à H habitants par 100 hectares ou par kilomètre carré.
Mais la répartition des hommes entre les diverses régions du
globe est très inégale. C'est ce que montre déjà le tableau
suivant':

~lIn"rR,.I". PI\nllbl(ml' n., Il'' 1 tA

Les chiffres que nous utilisons ici sont ceux du Bureau des longitudes (.in-
nuaire pour 1883). Les géographesallemands (WK~et~ngen)évaluaient, il y a

Superficies PllpulaLloliS OellslléSupfrBdct Pupulatlous par
enmH~oM tnntOtiom pxr

Continents, d hecttrM. d'habUanH. 100 hectares.Europe. 990 3M 33.1A<ie. 4.310 758 17.6Afrique. 3.000 20G 6.9Océanie. 1.100 37 3.4
AmtnqueduNord. 2.420 7? 3.0
Amérique du Sud. 1.780 M t.6G

Ensemble. 13.601) 1.4T) 10.5



Les inégalités que présentent ainsi d'un continent à l'autre
la densité moyenne des populations, dcnsité vingt fois plus
grande en Europe que dans t'Amérique du Sud, sont d'ait-
leurs peu de chose à côté de celles que l'on peut constater
en comparant entre elles de moindres tractions de la surface
terrestre. Une carte en relief où l'on substituerait aux alti-
tudes vraies des hauteurs proportionnelles aux populations
moyennes, par kilomètre ou myriamètre carré, aurait un
protil singulièrementaccidenté. On y verrait, ne fût-ce qu'en
France, des différences de niveaux extraordinaires et presque
toujours inverses de celles que le sol présente en réalité. Les
Alpes et les Pyrénées tomberaient au niveau de la mer; les
vallées deviendraient montagnes ou plateaux; chacune de
nos grandes villes formerait un pic aigu, et Paris monterait
plus haut que tout le reste.

C'est en confondanthypothétiquement toutes ces variations
locales dans une moyenne unique qu'on peut dire qu'il y a
sur la terre 10 à tt habitants par 100 hectares, soit un peu
moins de 10 hectares par tête.

Quelles ont été dans le passé, et surtout quelles seront
dans l'avenir les variations successives de ce rapport gé-
nérât entre l'étendue des terres habitables et le nombre des
habitants?

Le premier de ces deux éléments peut être considéré
comme à peu près invariable. Mais il n'en est pas de même
du second.

Le nombre des vivants change d'un jour à l'autre, d'une
année à l'autre, d'un siècle à l'autre, et comparativementà
cette densité moyenne de 10 ou 11 habitants par cent hec-

quelques années déjà, la population totale do globe à 1,456 millionsd'âmes. Le
chiffre rond de t.oOO millions sertit le meilleur à prendre, xi on n'avait pas à
le subdiviser.



tares que les dem<aphes constatent aujourd'hui, te passé

nous montre ta terre bien déserte, l'avenir nous ta montre
bien encombrée.

Le genre humain n'a certainement pas mis à peupler le
globe comme il l'est moins de ch..{ ou six mille ans et il a
peut-t'tre mis beaucoup ptus. C'est par milliers de siècles

que comptent aujourd'hui quelques-uns de ceux qui se sont
faits les historiens des temps préhistoriques, et les plus
étroites interprétations qu'ait reçues la chronologie bibli-

que, chronologie assez vague, comme on sait, intercalent

encore plusieurs milliers d'années entre le déluge et Jésus-
Christ. Nous restons donc volontairement au-dessous de

toutes les évaluations sérieuses en ne plaçant le point de dé-

part du développement numérique de l'humanité qu'à cinq

ou six mille ans de distance, ce qui supposerait seulement
i53 ou i80 générations successives, à raison de trois par
siècle.

D'autre part, quelle que soit la uate vraie de la première
apparition de l'espèce humaine ic~-bas, elle ne peut y avoir
compté primitivement qu'un petit nombre d'individus. C'est
là une condition commune à toutes les versions proposées

tour à tour par la religion ou par la science relativement à

nos origines premières. Qu'on proclame l'unité ou la plura-
lité des races, qu'on se représente avec la Genèse le Créateur
amenant lui-même sur le point du globe le mieux préparé

pour leur rendre l'existence facile un Adam et une Eve faits

à son image, ou qu'avec le transformisme contemporain

nous omettons à dessein les systèmes intermédiaires on
voie dans nos premiers pères le fruit accidenteldes amours
d'un beau singe avec une guenon particulièrement distin-
guée il faut toujours reconnaître que la présence de l'homme

a été d'abord limitée à un ou plusieurs points du globe et



que le fleuve humain n'a eu, lui aussi, pour source qu'un
ruisseau.

Admettons, pour fixer les idées, que la terre, il y a cinq
mille ans, eût, en tout et pour tout, 15,000 habitant. A ce
compte, en supposant une multiplication régulière. le nom-
bre des hommes aurait décupié tous les mitte ans et, en re-
montant le cours des âges, on aurait les chiffres suivants
150,000,000 il y a mille ans, 15.000.000 il y a deux mille ans,
t,500,000 il y a trois mille ans, 150.000, il y a quatre mille
ans. La terre aurait mis quatre fois plus de temps à con-
quérir les 150 premiers millions d'hommes qu'à y ajouter
les 1,350 millions suivants, et dans mille ans la simple con-
tinuation de cette progression géométrique promettrait à la
terre quinze milliards d'habitants.

C'est aller bien vite, dira-t-on. Ce serait, au contraire,
aller bien lentement, et nous sommes prêt à en donner la
preuve.

Dire' d'une population qu'elle décuple en mille ans, cela
revient à dire qu'il lui faut approximativement300 ans pour
doubler, et le taux de progression annuelle correspondant à
cette période de doublement est intermédiaire entre 1/5 et
1/4 pour cent ou entre 2 et 2 1/2 pour mille. Or, est-ce cela
une allure bien vive? H sunit, peut être édifié à cet égard,
de jeter les yeux sur les chiffres suivants 1

Ces augmentationsannuelles ont été ca)cu)ées par M. L. Bodio, l'éminent
directeurde la statistique italienne,et c'est une garantie sufliaante. î)< ont été
reproduits et commentés, dans teJoMrnat de la Société de statistique de jan-vier t88t, par M. Toussaint Loua, secrétaire généra) de la Société.



Ainsi, le peuplement du globe dans le passé, même eu ré-

duisant ce passé à une durée minimumde cinq ou six mille ans,

aurait été trois ou quatre fois moins rapide que n'est présen-

tement le développement numérique des nations anglaise,

allemande, russe, etc. et ce n'est que chez nous qu'on en

trouve à peu près l'équivalent comme lenteur.

Qu'est-ce à dire? Faut-il en conclure que l'espèce humaine

tout entière se soit, pendant des milliers d'années, montrée

aussi rebelle à la grande loi d'en haut «
Croissez et multi-

pliez* que l'est devenu notre pays? Assurémentnon même

au xtx" siècle, la France constitue, au point de vue des nais-

sances, une exception presque unique, e~ dus forte raison

n'était-ce point ainsi que les choses se payaient dans les

temps primitifs les jeunes sèves n'ont jamais été les moins

fécondes.
L'humanité ne semble avoir mis tant de raresse à peupler

les continents que parce qu'en réalité le mouvement de la

population terrestre a été infiniment mo'ns régulier que nous

ne le supposions tout à l'heure. Si l'on pouvait en tracer la

course d'âge en âge, au lieu de l'h~monieuse parabole qu'en-

Tam tnnue)* ')p progression
m60-f'!<

Etce'ifntdf~nxxMtX'M
p~ -urte~dtCft.Suède. H .5 pour m')t<Danemark. tA)!emagne. 'C –RuM<e. '~7Grèce. '7Pays-Bas.Royaume-Uni. 'J.~ –Norvège.Be)gique.Autriche-Hongrie. 7 JItalie. nSuisse.France.



gendre un taux de progression constant, on a. ait devant les
yeux d'étranges sinuosités; à de rapides croissances succé-
deraient tout à coup de subites stagnationsou même de brus.
ques reculs.

Montesquieu se trompait sans doute lorsque, dans)'
des lois, il exprimait t'opinio.. que le monde était de sontemps beaucoup moins peuplé qu'à certaines époques anté-
rieures, mais il n'est pas douteux qu'il y a eu ici-bas, tantôt
sur un continent et tantôt sur l'autre, des heures effroyables
de mortalité. C'était la guerre qui ravageait le monde; c'était
la famine; c'était la peste; c'était parfois tous ces néaux en-semble, car ils voyagent volontiers de compagnie. Et alors
la terre perdait en quelques années ce qu'elle avait mis des
siècles à produire. La guerre de cent ans, pour la France.
est un exemple saisissant de ces crises meurtrières, qui ont
tant ralenti la progression moyenne des populations.

L'avenir réserve.t-i! à nos successeurs de pareilles héca-
tombes ? Reverra-t-on de ces heures mauditesoù, d'un pô!e àl'autre, la vie reculait tout à coup devant !a mort triom-
phante ? Dieu seul le sait! Il est cependant permis de voir
dans les progrès de la civilisation une garantie efficace contre
de pareils effrondements. Certes notre génération n'a point
été épargnée elle a eu la guerre, et quelle guerre? elle a eu!e choléra, les inondations, les volcans, les cyclones, les
tremblements de terre. Il y a eu souvent des milliers de
victimes, parfois des centaines de mille. Mais c'est par mil-
lions que se compte maintenant les augmentations d'effectif
annuellement procurées à la grande armée humaine; s'il
meurt 40 ou 45 millions d'hommes, chaque année, il en nait~0 ou o5 millions, et contre de tels renforts que peuvent lesplus sangtsntes catastrophes?

y a donc vraisemblance que les causes de destruction qui



jadis ont si souvent opposé au développement de l'humanité

une résistance victorieuse poseront moins lourdement sur

ses destinées futures, et par suite le taux de progression moyen

de la population du globe pourra cire tout autre dans l'ave-

nir que dans le passé. Le passé nous donne, on l'a vu, 1/4 pour

cent au plus. Si nous appliquionsà l'avenir le taux de 3/4 pour

cent, 71/2 pour mille, taux sensiblement inférieur à celui de

l'Europe contemporaine', ce n'est pas seulement 15 mittiards

d'habitants qu'il faudrait promettre à la terre dans mille ans

d'ici, mais plus de 2,600 milliards(2,625), i,150 fois sa popu-

lation actuelle 2: deux cents hommes pour un hectare, au lieu

de dix hectares pour un homme.

Nous ne croyons pas, et nous tenons à le dire, qu'un tel

rêve puisse jamais devenir une réalité. Comment faire subsis-

ter une pareille fourmilière? L'antique miracle de la mutti
plication des pains serait bien distancé le jour où la science

aurait résolu ce problème insoluble, et avant d'en arriver là,

le fameux problème de Mattbus, auquel notre temps a inuigé

de si glorieux démentis, aurait sans doute pris sa revanche.

N'y a-t-il pas grand intérêt cependant à constater qu'au train

dont pullule autour de nous l'espèce humaine, il y aurait sur

la terre, vers l'an de grâce 2885, dj50 fois plus d'hommes

qu'aujourd'hui et pour chacun, par suite 1150 fois moins de

place. Et cette constatation ne suffirait-elle pas pour décou.

rager ceux qui croient qu'on peut et qu'on doit dire au mor-

cellement du sol terrestre Tu n'iras pas plus loin ??"

On objecterapeut-être que l'an 2885 est bien loin. Qu'est.c<-

Suivant M. Leva~eur(Journu! de la Société de Mt~tque de mars 1883,

page 109), il résulte actuellement en Europe, de ('excédent moyen des nais-

sances sur les décëi!, un accroissement moyen annuel de 9 pour mille.

La formule à appliquer ici est celle de l'intérèt composé; or, au taux de

3/4 pour cent, un capital se trouve doubté en 93 ans; tr)p)e .-t) (47 ans; qua-

drupté en t86. en 1,000 ans il se trierait m")Up''é tj5<) fois.



pourtantque mille ans dans l'histoire du monde? Trente gé-
nérations rintcrvaHe d'Annibal à Chariemagne ou de Char-
lemagne à Napotéon.

Mais limitons davantage notre horizon, si l'on trouve ces
vues trop lointaines. Ne comptons que par siecte'. Plus de
trois milliards d'hommes dans cent ans, plus de six milliards
dans deux cents ans, plus de douze milliards dans trois cents
ans, ne sont.ce pas là déjà d'inquiétantes perspectives? Que
deviendra la terre, pauvre vieille planète, lorsque l'humanité
doublée, quadruplée, décuplée, lui présentera ainsi, par mil-liers de millious à la fois, ses billets de logement, donnant
droit non seulementau feu et à la lumière, mais à la nourri-
ture, au vêtement, etc. Comment alimentera-t-elle et mêmeoù pourra-t-elle caser une si colossale garnison?

On voit que l'astre qui nous porte marche à pas accéléré
vers un état d'encombrementqui, avec les conditions actuelles
de la v ie, constituerait une véritable impossibilité. A moinsdéventuaHtés imprévues, le monde, qui ne grandit pas, setrouvera d'ici à quelques siècles, trop petit, beaucoup troppetit, pour la croissante multitude de ceux qui s'y coudoie-
ront

Cela étant, il est évident que l'humanité se doit à elle-mêmede ne rien négliger pour augmenter progressivement la pro-ductivité de ce soi dont elle ne peut changer t-étendue. Etc'est encore un argument en faveur du morcellement, carplus la terre se divise et plus sa fécondité augmente.L homme, toutes choses égaies d'ailleurs, se contente déjà
pour vivre d'une bien moindre surface qu'autrefois. C'est ceque démontre presque mathématiquement la simple compa-

Voir Pièces justificatives, i.°~
~~= Unetrnte, par M. hiaurier It;ock.



raison des phases successives que la science a depuis long-

temps appris à distinguer dans l'histoire des rapports de l'es-

pèce humaine avec la nature. Période sauvage, période pas-

torale, période agricole, ce sont là comme les trois premiers

actes du grand drame économique dont l'homme a été l'ac-

teur et la terre le théâtre. Sans doute, ils ne se séparent pas

aussi nettement l'un de l'autre dans les annales des peuples

que les trois actes d'un opéra il n'y a pas d'entr'actcs dans

la vie de 1 humanité mais l'évolution, pour se faire par mou-

vements insensibles et parfoisassez confus, n'en est pas moins

certaine et l'expérience est ici d'accord avec la logique des

choses.
Au début, l'homme n'exerce pas encore ici-bas l'espèce de

souveraineté qu il est appelé a y conquérir ultérieurement.

Il ne commande pas i la création son attitude devantelle est

moins celle du maitrc que celle du mendiant; il se borne,

comme les êtres intérieurs, à prendre ce qu'elle lui offre. En-

tre le ruminant qui broute et le carnassierquitue, l'homme,

dont l'organisme plus souple comporte une alimentation

moins exclusive, met à la fois à contribution le règne animal

et le règne végétal il cueille les fruits qui mûrissent sous ses

yeux, il chasse, il pèche. Et si, dans ces diverses poursuites,

il arrive bientôt à obtenir plus avec moins d'effort, ce n'est

qu'en perfectionnant ses procédés de capture, en se fabriquant,

avec le bois des arbres, le silexdes cailloux ou les os des bêtes

qu'il a tuées, des engins de pèche ou de chasse. Il y a là as-

surément, un commencementd'exploitation ou du moins d'u-

tilisationintelligente,un commencementdecivilisation, si l'on

veut. Mais ce n'est encore qu'un germe chétif, et dans cette

première période, il faut à chacun de vastes espaces, car si

l'activité individuelle se trouvait trop étroitement localisée,

elle aurait bien vite tari la double source de ces produits ani-



maux et végétaux qu'elle détruit et ne régénère pas. Ainsi
traitée, la France, avec ses 52 millions d'hectares, ne sufti-
rait pas à sustenter un demi-mittion d'hommes sur les
500,000 chasseurs qui y font aux Hèvres et aux perdreaux la
guerre d'extermination que l'on sait, combien en est-il qui.
comme alimentation, se contenteraient de ce qu'abat leur
fusit?P

A cette première manière, à cette vie sauvage, succède peu
à peu la vie pastorale, la chasse cédant le pas à l'élevage.
C'est déjà un énorme progrès, et les continents, à surface
égale, vont pouvoir, par l'intermédiaire des troupeaux, nour-
rir bien plus de bouches qu'avant. Dans les immenses prai-
ries qui, sur les terres vierges, alternent avec les forêts et les
sables, le bétail, docile à la voix qui le guide, va mettre en
œuvre et livrer à l'homme, sous forme de lait, de viande, de
peau, de cuir, de laine. toute la production végétatedu sol.
Le rendement proportionna va donc s'en trouver singulière-
ment accru et quelques millions d'hommes vivront sur le ter-
ritoire ou la chasse et la pèche n'en pouvaient nourrir que
quelques centaines de mille.

Cependant il faut encore aux peuplespasteursde vastes ho-
rizons, parce que, lorsqu'ils ont fait brouter leurs troupeaux
d'un côté. il faut les mener paître ailleurs et laisser à l'herbe
le temps de repousser. Le mouvement est encore pour eux
une nécessité et l'espace aussi, par suite; mais ce va-et-vient
méthodique qui s'impose aux peuples pasteurs ne ressemble
déjà plus aux courses perpétuelles et toujours inquiètes des
peuples chasseurs. L'agitation forcée a fait place à de précieux
loisirs, et de ces loisirs naissent une à une les premièresappli-
cations de l'intelligence humaine aux mille problèmes de la
production.

L< solution d'un de ces problèmes va, d'ailleurs, devenir te



point de départ et la cause déterminanted'une évolutionnou-

velle. L'hommeapprend à discipliner le règne végétal, comme

il a déjà, au moins en partie, dompté le règne animal. De

même que l'élevage avait remplacé la chasse, la culture se

substitue à cette exploitation pour ainsi dire passive des végé-

tations naturelles qui l'a précédée. L'homme des premiers

âges cueillait les fruits qu'il voyait pendre aux arbres et pas-

sait. L'homme de la période pastorale circulait avec ses trou-

peaux dans des herbages dont la nature seule avait fait les

frais. Le cultivateur, l'agriculteur, t'ait plus et fait mieux il

dicte lui-même ses volontés au sol, il coordonne, il règle, il

active la production végétale, comme le pasteur coordonnait,

réglait et activait la production animale. Et cette nouvelle

conquête réduit encore énormément ce qu'on pourrait ap-

peler le rayon vital de l'homme.

Il s'en faut de beaucoup,à coupsur, que la totalitédes terres

existantes soient à l'état de culture; mais le globe entier serait

cultivé qu'il n'en resterait pas moins une marge considérable

ouverte aux développements ultérieurs de la production.

Il y a en effet culture et culture.

Telles moissons qui, au temps lointain des Géorgiques, va-

laient à la blonde Cérès d'universelles actions de grâces, se-

raient aujourd'hui classées, dans les circulaires de la maison

Estienne, comme extrêmement médiocres; et si nous faisons

mieux que nos ancètres, il y a tout lieu de prévoir que nos

petits-fils feront mieux que nous.
La croissante facilité des transports suffirait pour rendre la

terre plus féconde, en permettant d'étendre à l'exploitation

agricole les avantages de la division du travail. Il fallait au-

trefois se tenir toujours à portée du consommateur main-

tenant que les blés, les :,ucres, les vins, font à peu de frais le

tour du monde, on peut laisserchaque sol suivre sa vocation



et, au point de vue de ia quantitécomme au point de vue de la
quaHté, il n'est pas de plus sûre condition de succès que cette
libre adaptation des cultures aux terrains et aux climats qui
leur conviennent le mieux.

Et ce n'est pas tout. La richesse des récoltes dépend déjà

m~ins dans certaines régions de l'étendue des ensemence-
ments que de l'abondance et du choix des engrais. Comme

produit brut, la cutture intensive laisse bien loin derrière
elle la culture extensive. Et ni la culture extcnsive, ni la cut-

ture intensive, telles qu'on les pratique dans nos termes mo-
dètes, à grand renfort de machines, n'approchent, comme
rendement, de ces espèces de manufactures végétâtesque l'in-
dustrie maraîchère multiplietous les jours autour desgrandes
villes, voire même en pleinecampagne. Ce qu'un jardin po-
tager bien fumé, bien arrosé, bien outillé, bien dirigé, peut
produire est chose prodigieuse,et si le quart de la terre seule-

ment était mis un jour à ce régime, qui sait s'il n'y auraitpas
alors place au banquet de la vie pour dix milliards d'êtres
humains? On peut, même après Hippotyte Passy', discuter
)cs mérites comparatifs de la grande, de la moyenne et de la

petite culture. Mais entre le champ et le jardin, il n'y a pas
de tutte poasibte,surtoutquande est le maître même du jar-
din qui t'exploite. Rien n'égale, comme puissance, le travail
du petit propriétaire cultivant sa terre plus son domaine est
étroit, plus il sait le rendre productif, et l'on a le droit d'en
conclure que, si quelque chose peut retarder ici-bas la crise

suprême dont nous menacions tout à l'heure l'humanité, c'est
précisément cette croissante division de la propriété qui, sur
bien des points de notre territoire, est encore loin d'atteindre
le degré où, au lieu de nous réjouir, elle devrait nous in-
quiéter.

Voir Des .~ï~mM de cu.rf et de leur t'n~ïtrc .txr ~conom~ .Mt')'af<



CHAPITRE II.

Inûaence des lois sur la division de la propriété.

Des deux grands phénomènes que nous venons de con-

sidérer, croissante multiplication des peuples et croissante

productivité des cultures, ta division de la propriété est la

conséquence naturelle. Toute terre, ici-bas, commence for-

cémentpar être à l'état d'indivision. Tôt ou tard, selon qu'elle

est prompte ou lente à se peupler, .a propriété individuelle

s'v affirme; un premier attotissement se fait, et, de siècle en

siècle, les parts primitives tendent à se décompenser, au fur

et à mesure des progrès de la population et de la production

agricole. Quand il y a deux fois de plus de bouches à nourrir

et que la même surface produit deux fois plus, n'est-il pas

naturel de trouver vingt domaines distincts là où il n'y eu

avait que dix ?p

Demandons-nous cependant comment la transition peut

s'opérer.
Dans un milieu social où tout individu serait de droit pro-

priétaire, il est clair qu'il y aurait, non seulement paraHé-

lisme, mais identité entre le mouvement de la population et

celui de la propriété.



Soit maintenant un pays où l'on ne compterait qu'un pro-
priétaire par dix habitants et supposons qu'il n'y soit permis
à personne de vendre ou d'acheter la terre. Dans ces con-
ditions, le nombre proportionnel des propriétaires irait-il
en augmentant ou en diminuant? Cela dépendrait de deux
choses d" de la natalité comparative des propriétaires et
des non-propriétaires 2' du régime successoral en vigueur
dans le pays. En admettant que la natalité soit la même pour
toutes les classes de la société, si la loi obligeait tous les
héritiers d'un propriétaire à se partager ses biens-fonds en
nature, la proportion des possesseurs du sol tendrait plutôt
à s'accroître qu'à se réduire, car de leurs rangs nul ne pour-
rait sortir (l'aliénation étant prohibée), et du dehors on pour-
rait y pénétrer, soit par l'effet d'un legs, soit par l'effet d'un
mariage.

Mais ces causes éventuellesd'augmentationse trouveraient
compensées et au delà le jour où la loi ne forcerait plus les
enfants d'un propriétaire à prendre tous leurs parts en im-
meubles ceux qui la prendraient en meubles ou en argent
sortiraient par cela seul du camp de la propriété foncière et
y feraient plus de vides, vraisemblablement, que les mariages
ou les legs n'y introduiraientde nouveaux venus.

A plus forte raison en serait-il ainsi dans un pays où la
majorité des héritiers naturels se verraient exclus des héré-
dités immobilières, soit par les prescriptions mêmes de la
loi, soit par l'usage qui serait fait de la liberté testamentaire.
Le nombre des maîtres du sot serait alors loin de progresser
aussi vite que le nombre total des habitants.

Le régime successoral peut doncactiverjusqu'à uncertain
point et peut surtout ralentir, par rapport au mouvement de
la population, les progrès du morcellement.

t) est une autre influence que les pouvoirs publics sont à



même d'exercer sur la division de la propriété. Nous suppo-

sions tout à l'heure, pour simplifier le problème, un pays où

la terre serait inaliénable. L'inaliénabilité absolue n'existe

chez aucun peuple civilisé; mais il y a des États où la liberté

de vendre et d'acheter la terre n'est pas absolue non plus, le

propriétaire cessant dans certains c~s d'avoir plein pouvoir

sur ce qu'il possède. Quand le testateur fait ainsi prévaloir

ses vues sur celles des particuliers, il peut contrarier tour à

tour les combinaisons du capitalise qui a l'ambition de

«
s'arrondir et celles du spéculateur qui voudrait détailler

son bien. Mais, comme le libre jeu des volontés humaine

aboutit plus souvent à la subdivision des domainesqu'à leur

réunion. la loi ne se donne guère la peine d'intervenirque

pour protéger certaines unités territoriales, grandes ou pe-

tites, contre des mutilations que les pouvoirs publics croi-

raient regrettables.

Quelle est en France, dans la France contemporaine, telle

que l'ont faite ses révolutions et ses codes, la situation légale

des immeubles, soit au point de vue des mutations entre vifs,

soit au point de vue des mutations par décès?

Abstraction faite des complicationsde la procédure et des

exigences de l'impôt, le propriétairea, de son vivant, toute

latitude pour vendre ou pour acheter il peut, sans avoir

à redouter le veto du législateur, s'étendre de proche en

proche ou couper ses biens en morceaux.

La liberté de tester existe aussi chez nous sans restriction

toutes les fois que le testateur ne laisse pas de descendants.

Mais, dans les successions en ligne directe, le Code civil ne

se contente pas d'assurer aux fils et aux filles, quand le père

meurt intestat, des droits rigoureusement égaux. Le père ne

peut modifier ce mode de répartition que dans les limites

d'une quotité disponible, t.xée à la moitié, au tiers, au quart.



au cinquième. de la masse partageable, selon que les des-
cendants forment une sente branche, ou deux, ou trois, ou
quatre.

Quant à la constitution f'ns lots, elle est réglée dans tous
les partages successoraux par deux articles du Code, l'un,
l'article 826. autorisant chaque cohéritier à e demander sa
part en nature des meubles et immeubles de la succession";
l'autre, l'article 832. disant

« Dans la formation et la compo-
sition des lots, on doit éviter autant que possible de morceler
les héritages et de diviser les exploitations et il convient de
faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de
meubles, d'immeubles, de droitsoudecréancesde même na-
ture et valeur.

JI

Tel est, réduit à ses traits essentiels, le régime applicable,
en France, à la propriété foncière et c'est là une des rares
institutions qui, depuis la Révolution, n'aient subi chez nous
aucun changement.

Il s'en faut de beaucoup cependant que ces dispositionsdu
Code civil aient pour elles l'unanimité des suffrages aucune
peut-être n'a été, même au point de vue de ses effets maté.
riels, plus diversement jugée.

Nous n'avons pas à discuter ici l'opinion par trop radicale
de ceux qui, ne possédant rien, et pour cause, condamnent
jusqu'au principe du droit de propriété. Ne voulant voir dans
le propriétaire qu'un usurpateur, ils réclament pour corn.
mencer la confiscation des biens et pour finir la nationalisa-
tion de la terre, remède héroïque contre le morcettement

Il est à remarquerque ces ardents réformateurs passent ta
moitié de leur temps à revendiquer pour l'Étatles droits qui
appartiennent aux particulierset l'autre moitiéà revendiquer

M. Paul Leroy-Beaulieu,dans son dernier ouvrage, le Co«<e<tMtm< npM corpsa corps cette théorie et l'a réfutée magistralement.



pour les particuliers les droits qui appartiennent à FËtat.

Lorsque l'un d'eux se réconcilie avec la propriété, c'est que

le hasard, un beau jour, l'a fait lui-même propriétaire. Il est
clair que plus la propriété sera divisée, en France et ailleurs,

moins il y aura chance de voir triompher ces subversives

doctrines.
Quant à ceux de nos compatriotes qui acceptent, qui dé-

fendent le droit de propriété, soit comme une loi naturelle,

soit comme une nécessité sociale, rien n'est plus variable

que l'idée qu'ils se font du morcellement.

Quelques-uns le nient, purement et simplement, et à l'ins-

tar de Pline, s'en prennent encore aux ~</undt'a de toutes
les misères du <t

prolétariat agricole e. Ne leur parlez pas
du paysan propriétaire pour eux, c'est un mythe, ou, s'il

existe, il tient si peu de place dans notre société que mieux

vaut raisonner comme s'il n'existait pas. Et cependant la

France est perdue, affirment-ils, si la petite propriété et la

petite culture ne font d'elles, à bref délai, ce qu'elles ont fait

de la Chine'.
Par contre, des hommesqui se recommandentà toute notre

estime, à toutes no~ sympathies par l'élévation de leurcarac-

tère et par la sincérité de leur patriotisme proctam~'tt que,
notre régime agraire et successoral tue la propriété foncière

ils affirment qu'à force de se morceler elle s'('miette, qu'elle

tombe en poussière et, suivant eux, si on veut la sauver
d'une complète destruction, il faut se hâter de remanier nos
institutions civiles. A leurs yeux, l'égalité des partages ex-
pliquepresquetous les maux économiques et sociaux de notre
époque, et ils se montrent convaincus que l'on en guérirait

Voir dans la P/n~op~ne po.«~'r~ hvrais'')) de j') )~ t-:u'))~ )88~ t m.'r-
avril )883, les curieux articles de M. Toube.tu Ac pru~trta< (t(/rtc"tc en
~'raftfc,et t'~ncufture, ton ~o~Mtt'jn, son arenir.



beaucouprien qu'en faisant disparaître du Code les articlesqui
limitentles pouvoirsdu testateur père de famille. Pour Le Play

et pour ses disciples, la liberté testamentaire est comme le
onzième commandement du décalogue. Mais ils ne sont pas
seuls à demander qu'on revienne à l'antique Mt legassit ila
jM~M<o:M.deMontatembertetM.Renan,M.PinardetM.Tony
Révillon professent la même manière de voir.

Ce desideratum est de ceux contre lesquels les économistes
proprements dits ne protestent guère. Il suffit que la liberté
testamentairesoit une liberté pour que les partisans du < lais-
ser-faire ne la voient pas d'un mauvais oeil. Sitesju"'scon-
suttcs, les moralistes et les philosophes établissaient que,
toutes compensations faites entre les droits du père et ceux
des enfants, et au risque de multiplier les captations, il y a
lieu de laisser !epa<cr familias disposer souverainement de
son bien, nous ne nous enraierionspas de cette réforme.Mais
lorsque, laissant de côté les questions de justice et de sen-
timent, on accuse nos lois successorales d'avoir réduit en
poudre la propriété foncière, nous sommes bien obligé de
protester; car, les pages qui vont suivre rrouveront au lec-
teur

1° Que les partages successoraux ne sont pas, chez nous,
l'agent principal du morcellement;

2" Que le morcellementa encore de grands progrès à faire,
sur bien des points, avant que ses inconvénients puissent
égaler ses avantages;

3° Que, là où la division de la propriété avait été poussée
trop loin, la réaction a commencé d'ette-mémeet que le mal y
aurait été vite réparé, si le fisc ne retirait pas, en fait, à la
propriété foncière une partie de la mobilité que la loi lui
concède.

Enfin, quand nous nous tromperions à cet égard, il faut



bien reconnaître que la réforme appelée par tant de voix élo-

quentes serait aujourd'hui fort illusoire. Pour qu'une insti-

tution puisse être fructueuse, il ne suffit pas qu'elleexiste sur

le papier; il faut qu'elle fonctionne.Or, la grande majorité des

pères de famille français n'usent même pas du droit qu'ils au-

raient de fairedes parts inégales. Celui qui a deux. trois, quatre

enfants, serait libre de donner à t'ainé le doublede ce qu'il est

forcé de laisser à chacun des autres, et presque toujours il

croit devoir se l'interdire, par simple esprit d'équité. L'in-

térêt du propriétaire ou de l'exploitant s'efface chez lui devant

des considérations d'un ordre supérieur. Vis-à-vis de tous

ceux qu'il a appelés à la vie et auxquels il a donné son nom,

te testateur se sent d'égales obligations et sa conscience pro-

teste contre cette sorte de politique dynastique qui implique-

rait des inégalités de traitement entre frères et sœurs.

Les mœurs étant ainsi devenue plus égalitaires encore

que la loi, nous croyons que, le jour où la liberté de tester

serait étendue au père de famille, la France économique ne

s'en apercevrait guère.



CHAPITRH !tl.

La division de la propriété en Angleterre.

A), point de vue du morcellementcomme a tant d'autres,
les hasards de l'histoire ont imprimé aux deux peuples voi-
sins que la Manche sépare, Angleterre d'un côté, France de
l'autre, une direction opposée. Chez nous, depuis bientôt un
siècle, nous avons dit que tout propriétaire est, de son vi-
vant, maitre de dépecer son bien comme il l'entend, et qu'a.
près sa mort ses enfants, s'il en laisse plusieurs, se trouvent
souventdans l'impossibilité d'éviter ce dépècement. Chez tes
Anglais. au contraire, le régime successoral et le régime
foncier s'associent encore pour concentrer et immobiliser,
autant que possible, ia richesse immobilière.

Nous avons donc ici grand intérêt à interroger comparati-
vement t'Angt~terre et la France. Quand elles auront ré-
pondu l'une et l'autre à nos questions, nous saurons ce que
peuvent les lois et les mœurs, soit pour, soit surtout contre
la petite propriété.

Sur les bords brumeux de la Tamise et de t'Humber comme
sur les rives plus ensoleillées de la Seine et du Rhône, la pro-



priété est née de la conquête; mais la conquête ne date pas,

pour l'Angleterrecomme pour la France,des premiers sièctes

de l'ère chrétienne. C'est en plein moyen âge que le vain-

queur d'Hastings (1066) et après lui son fils renouvelèrent.

au profit des chevaliers normands, l'organisation encore

toute féodale de la Grande-Bretagne. Cent ans après, en mt,
l'Irlande était à son tour domptée, saisie et partagée. Vingt-

cinq générations à peine ont passé sur cette double con(l<-

cation, et les effets n'~n sont point encore effacés, car la légis-

lation qui, en Angleterre, a la même origine féodale et aris-

tocratique que la propriété elle-même, a naturellement favo-

risé de tout son pouvoir le maintien de l'état de choses pri-
mitif. Cobden disait avec raison du droit territorial de son

pays que les habitants de la tu à première lecture, y re-
connaîtraient t'œuvre d'une assemblée de seigneurs. tt en

était des suzerainetés locales comme de la couronne elle-

même, où il n'y avait pas place pour deux têtes. En principe,

la propriété seigneuriale était indivisible au même titre que
la royauté'.et pour assurer cette inf'ivisibitité, deux moyens

s'offraient: le droit d'ainesse d'abord puis le droit de sub-

stitution, qui autorisait le chef de famille noble à régter tout

à la fois sa succession et celle de ses héritiers. C'est ainsi

que, même dans les plus nombreuses lignées, les fiefs échap-

paient au démembrement.

A cet égard, les institutions de l'ancienne France ne diffé-

raient guère de celles qui, en Angleterre, se sont perpétuées

jusqu'à nos jours; mais de tout temps la propriété s'est désa-

grégée plus facilement en France qu'en Angleterre, où tout

semble s'être réuni pour la fortifier. La confiscation des biens

de l'Église catholique, à l'époque où le protestantismedevint

tout-puissant (i53i), ne pouvait profiter qu'à la noblesse

Vo)rDare<« de la Chaîne. M'~otfe des c~Mc< agncotM. pace tt9.



anglaise, et ses possessions s'agrandirent d'autant. Quant
aux classes rurales proprement dites, le seul débouche ou-
vert à leur ambition était cette zone inférieure de la hiérar-
chie féodale où les droits du tenancier arrivaient tout au plus
à ressembler à ceux d'un propriétaire, sans jamais exclure
ceux du vrai ~!d!ord, qui continuait à régner là même où il

ne gouvernait pas. Certes, il y a loin de ces tenures précaires
qui ne vont pas au delà d'une année à ces emphytéoses dont
le terme ordinaire s'étend à trois générations. Mais de l'em-
phytéote lui-même à son bailleur, il y a loin aussi.

D'ailleurs, ce mouvement ascensionnet, qui avait com-
mencé avec l'émancipationdes serfs et qui tendait àaugmenter
au moins le nombre des exploitants, s'est trouvé assez brus.
quement interrompu vers le xvt" siècte'. Le sol et le climat
des !tes Britanniques se prêtent moins au labour qu'à l'éle-
vage. L'Angleterreavait d'abord méconnu cette vocation. Au
xvt* siècle, la transformation commença, et le pâturage de-
vint la forme préférée de l'exploitation agricole. Les land-
lords n'hésitèrent pas à reprendre aux t/co~e?t ces terres va-
gues, ces landes, ces commons, où ils avaientantérieurement
trouvé intérêt à attirer le plus de bras possible. Ce fut pour
les paysans une révolution meurtrière. On n'avait plus be-
soin d'eux partout où le champ se métamorphose en prai-
rie, la main-d'œuvre diminue et l'émigration commence.
C'est ce que notre siècle voit se produireen Normandie,dans
la Basse-Normandie surtout. De l'autre côté de la Manche,
des millions d'humbles travailleurs se trouvèrent à la fois
dépossédés de leur home et de leur gagne-pain, et, au milieu
du xvnf siècle, on peut dire que le paysan, dans te sens fran-
çais du mot, n'existait plus en Angleterre. La grande indus-

Voir dans la Revue des Deux Wo?Kfcï du 1' mars t83.i Le Parlement
en Angleterre, par M. E. Bouttny, pase 109.



trie manufacturière recueillit une partie de ces épaves et en
fit les grandes agglomérations industrielles où germent tant
de fortunes et tant de misères. Les lois sur les pauvres ont
mis à la charge des paroisses le surplus du prolétariat agri-
cole. Et aujourd'huique la grande propriété a depuis long-

temps dévoré et digéré la petite, il semble qu'elle se prépare
à traiter de même cette bourgeoisie rurale dont le squire
était le type original et caractéristique. Le squire était un
propriétaire sans titre, dont le domaine, tout petit par rap-
port aux propriétés d'un duc de Bedford ou d'un comte
de Lonsdale, était considérable par rapport à la paroisse.
Mais ce domaine rapportait trop peu et le squire, dans la plu-
part des comtés, a préféré vendre son bien foncier pour s'éta-
blir dans quelques-unes de ces innombrables vittas qui se
multiplient autour des grandes cités. Le gros propriétaire

est donc demeuré seul son domaine a été comme le vaste
neuve où les minces rivières viennent se confondre C'est

ainsi qu'on voit s'élargir encore, alors qu'il serait urgent
de le combler, le fossé profond qui, chez nos voisins, isole le

droit de propriété et semble dire Le public n'entre pas
ici! n

S'ensuit-il que le sol britannique soit réellement mono-
polisé, dans le sens scientifique du mot? A ceux qui seraient
tentés de le croire, le Times opposait naguère (5 juillet 1883)

les nombreuses annonces de Biens à vendre insérées dans

ses colonnes. On y voyait figurer, le même jour, jusqu'à
20,000 hectares de terre, valant au moins 50 millions de
francs, et dans le nombre se trouvaient des propriétés de

toutes sortes, situées aux quatre points cardinaux. < tt y en
a pour tous les goûts, disait le journal anglais. Que vous

Notes sur 6'Angleterre, Paul Bourpet (Journal des Débats du seplem-
bre )8ti4). Voir aussi La condition actuelle des classes rurales en .4n~~erre,
par Anatole Lan~toi", 1880,



faut-il? Est-ce le jardinage que vous aimez, ou la petite cul-
ture, ou la grande, ou la pèche, ou la chasse? Vous n'avez
que l'embarras du choix Il est certain qu'avec de l'argent,
on peut, en Angleterre comme en France, devenir proprié-
taire du jour au lendemain; mais il ne s'ensuit pas que l'é-
pargne y trouve les mêmes facilités que chez nous pour re-
vctir la forme immobilière. On est encore loin chez nos voi-
sins de ce //ee <ra~ ~t land qu'ont réclamé tour à tour les
Cobden, les Bright, les Shaw-Lefevre, les Chamberlain.Entre
le marché anglais et le marché français, il y a à peu près la
même différence qu'entre un petit commerce de demi-gros
et un grand commerce de détail. L'offre n'a pas en Àngle-
terre l'ubiquité qn'et)e a acquise en France. L'Anglais qui
veut devenir propriétaire est obligé d'aller chercher plus ou
moins loin des occasions qui, ici, ne tarderaient pas à venir
frapper elles-mêmes à sa porte. Pour les familles riches ou
aisées, cette question d'emplacement et de distance peut être
secondaire; mais le petit cultivateur, le petit industriel, le
petit commerçant n'achètent guère que sur place. Le champ
dont Jacques Bonhomme médite et prépare en secret l'ac-
quisition, c'est celui dont tous les sillons lui sont familiers
depuis l'enfance. Pour lui, tout ce qui sort d'un étroit rayon
est comme non avenu. Et ces ventes localisées dont se pré-
vaut le Times, quelle qu'en puisse être l'abondance relative,
ne suffiraient jamais à faire naître sur le sol britannique les
millionsde petits propriétairesque la France possède et qui
possèdent une bonne partie de la France.

On n'en est plus réduitactuellement, comme on l'était il y
a quinze ans, à de vagues conjectures sur le nombre des pro-
priétaires anglais. Le fameux Domesday Book de 108o a été
remis à jour à huit siècles de distance. Le Local ~o~rn~em

Voir Pièct'ti justificatives. f).



Board, à la demande du comte de Derby, a entrepris en
~8*72 et publié en 1875 le recensement méthodique des pro-
priétaires, OMneMo/and', y compris les possesseurspour
plus de quatre-vingt-dix-neufans. C'est au moyen des rôles

qui, dans chaque paroisse, servent de base aux taxations

locales, que cette grande enquête a pu être menée à bien.

Pour les propriétés de plus d'une acre (40 ares i/2), les ta-

bleaux officiels indiquent te nom et l'adresse du propriétaire,

la surface possédée et le revenu brut adopté comme base des

contributions locales. Au-dessous d'une acre la désignation

est collective.
Voici les chiffres obtenus pour l'ensemble de l'Angleterre

(moins Londres) et du pays de Galles

Ce ne sont pas là des chiffres d'une exactitude absolue et,

de l'aveu même des auteurs du travail, le nombre des pro-
priétaires est ici exagéré, à cause des doubles emplois qui

n'ont pu être évités. Toute personne ayant des propriétés

de plus d'une acre dans deux, trois, quatre comtés, iigure

deux, trois, quatre fois dans le tableau nominatif, qui, de ce

chef, comporte plus de 6,000 radiations. Et pour les conte-

Voir Pièces justificatives, Ut.

Population ent87t. )9,4M,Co9

Nombre de maisons habitées. 3,84t,35't
Nombredécroisses. t4,~00
Nombre des propriétaires de moins d'une acrf. 103,589
Nombre des propriétaires d'au moins une acre. '269,547î
Nombre total des propriétaire' 9<2,836
Surface totale des piopriété! hectares. 13,360,000

Revenus bruts imposables francs. 2,483,800,000
Surface moyenne parpropriét:t)rc. hectares. )3.7
ttevenu brut moyen par propriét.tir' francs. 2,5~0
Revenu brut moyen par bcctare. francs. t8C

Surface des communaux fc~nmom) et terres in-cuhes.hectares. 6~,<MO



nances inférieures à une acre, c'est par union de paroisses
qu'on a procédé, de sorte que, même à l'intérieur de chaque
comté, certains individus ont pu devenir légion. Par contre,
l'identité des noms et des prénoms a dû parfois, majgré
toutes les précautions prises, faire attribuer à un seul ce qui
appartenait à deux homonymes

Pour l'Ecosse, le P«ur?t o/- owners o/- lands ond /MWfa~.
publié à Édimbourg en 1874, donne les résultats d'ensemble
que voici

Enfin pour l'Irlande, le recensement (rectiné), publié à Du-
bHn en 1878, permet d'établir la situation comme il suit

En groupant les nombres de propriétaires ainsi attribués
aux trois grandes fractions du Royaume-Uni,on a le tableau
suivant

La liste des grands et moyens propriétaire. du comte de Cardigan, dans le
pays de Ga)te<, comprend 53 David Doo.M et plus de 70 John Jone< di<ré-
rents.

Réputation en 1871. 5,412,377
Nombre des propriétairesde motus d'une acre. 36 t43
Nombre des propriétaires d'au moins une acre. 3/612
Nombre total des f'ropriëtaires. 68,755
Surface totale des propriétés. hectares. 8, t65~630
Revenus brut* impo<ab)es. francs. 335,50(!,500
Surface moyenne par propriétaire. hectares. 119
Revenu brut moyen par propriétaire. francs. 4,903
Revenu brut moyen par hectare. francs. 41

Population en 1871.
Nombre des propriétaires de moins d'une acre. 113,005
Nombre des propriétairea d'au moins une acre. t9 M5
Nombre total des propriétaires t3' ~0
Surface totale des propriëtës. hectare 7,7~400
Revenus bruts impotab)e< francs. 46,747,000
Surface moyenne par propriétaire. hectares. 5g
Revenu brut moyen par propriétaire. francs. 354
Revenu brut moyen par hectare. francs. 6



Somme toute, pour 20 millions d'Anglais, on compte près

de 1 million de propriétaires, grands ou petits; on arrive à

plus de 1,110,000avec l'Ecosse et l'Irlande et les défenseurs

du système foncier de la Grande-Bretagne n'ont pas manqué

d'opposer cette constatation officielle à ceux qui, par une in-

terprétation abusive du dénombrement de 1861, prétendaient

réduire à 30,000 le nombre des land-owners.

Mais il convient d'examiner d'un peu près les éléments

constitutifs de ces résultats généraux. C'est surtout en ma-

tière de morcellement que les totaux et les moyennes de-

viennent aisément trompeurs, si on ne prend pas la peine

de bien regarder ce qu'il y a dessous. Mettez dans une bourse

rouge 1,000 pièces d'un franc mettez dans une bourse bteue

49 pièces de 20 francs, 1 pièce de 1 franc et 950 pièces de

2 centimes des deux côtés il y aura 1,000 pièces valant

1,000 francs, et cependant le contenu de la bourse bleue ne

ressemblera guère au contenu de la bourse rouge. De même

pour la division de la propriété. H y a une infinité de ma-

nières de partager une même surface entre un même nombre

de lots, et l'arithmétique sera seule à dire qu'it y a compcn-

sation si elle voit à la fois les petites parts devenirde plus en

plus petites et les g sses devenir de plus en plus grosses.

Le nombre des tcpt-ra<e properties, soumises ou non à t'tne.'n.f <
(cedu)e A), était de 5,750.061 en tM9 et de 7,'70-~354 en t&84.

ProprXtttrtt

dtmotM d'ttme~t TettM.

d'nntMre. n<te*ert. ~:S
Ecusse.··· 113,005 19,:25 132,230S~

36..43 3~6~ 68~55

Totaux. ~.437 32i,84 t,n3,8-:t
Proportions ~.G< T?.4";o

0
tOOO/o



En Angleterre,par exemple,l'étendue moyenne des domai-

nes ne descend à 14 hectaresque parce que t'immcnsitéde cer-
taines seigneuries y trouve, comme contre-partie, un nombre
considérable de parcelles innnitésimates, étroitement juxta-
posées dans les villes, bourgs et villages. L'Angleterre et !c

pays de Galies nous présentaient tout à l'heure '703,289 pro-
priétaires ayant chacun moins d'une acre, c'est-à-dire moins

de 4,04G mètres carrés. C'est là, pour ceux que le ~Vnu D'
TnM(/(!t/ Book met en !')oc sans les nommer, la contenance~w" ~~–
maxima, mais la contenance moyenne n'atteint pas~uu mè-

tres carres (30 mètres sur 30) et dans certains comtés, elle

reste tort en deçà (à peine 500 mètres carres dans les comtés
de Wanvick, Derby, Stanurd, etc.). Réunissez par la pensée

ces '700,000 terrains et vous n'aurez qu'environ 60,000 hec-
tares, un peu plus que la superficie du département de la Seine
(48,376 hectares), à peine i/2 pour cent du territoire an-
glais La seule propriété bâtie doit représenter une surface
très supérieure, car, pour20 milllions d'habitants, 60,000 hec-

tares ne donneraient que 30 mètres carrés par tète, 5 mètres

sur 6. On peut évidemment, au point de vue terrien, taire

sans scrupule abstraction de ces propriétés de moins d'une

acre, où l'agriculture n'a rien à voir, où l'horticulture même

ne peut guère pénétrer

Restent alors les 260,000 ou 263,000 propriétaires dont
chacun a plusde40 ares t /2 etqui se partagent13,300,000 hec

tares, soit 50 hectares par tête, l'un dans l'autre. L'armée des
~a?td-OM~!c~ anglais se trouveainsi bien réduite. Si on fait en-
core sortir de ses rangs les grands propriétaires de maisons,
les établissements publics, les sociétés, compagnies, corpo-

Voir le mémoire de M. Craigie sur )'7mpo< considéréau point de vue des
tn<Cf< o~rteo~ï. Ce travail, traduit par M. de la Trébonnais, a été publié
en )878 par la Société des agriculteursde France.



rations, etc., on ne trouve plus, d'après M. Shaw-Lefevre

que i 10.000 héritages ruraux pour toute l'Angleterreelle pays

de Galles. Le même mode de calcul en attribuerait 20,000 à

l'Irlande et seulement 10,000 à l'Ecosse. H n'y aurait, en

somme, que 1 héritage rural par 26 familles en Angleterre,

1 sur M en Irlande, sur 84 en Ecosse. Qu'il y a loin de ces

proportions à celles que nous onrira la France!

Entrons maintenant dans le détail des contenances supé-

rieures à une acre. L'enquête de 1812 donne, une fois les dou-

bles emplois répares s.
~U G42 propriétaires ay:'nt de O.T à 40 hectaree.

37,216G 40 à 400
5,4U8 – – ''c ''00 –

Ce dernier groupe, à lui seul, détient plus des deux tiers

des terres exploitées, et c'e~t là surtout qu'apparaît l'extraor-

dinaire disproportion du corps que nous sommes en train de

disséquer. Le Ft~nc~brnt .4~na~<!c&, étendant ses recher-

ches au Hcyaume-Lni tout entier, donne, chaque année, la

nomenclaturedes propriétaires de plus de 5,000 acres il en

trouvait 2,184 en ~8, il en compte 2,238 en d884; et ces

2,238 t'amilles absorbent 16 millions d'hectares sur 31, plus

de la moitié! Chose extraordinaire, 5 millions d'hectares (la

sixième partie du Royaume Uni. ou peu s'en faut) se parta-

geaient, en 1878, entre 91 individus' seulement, savoir

Aujourd'huiencore, le Fut~ct~/ïe/br~ ~anoc~ nous pré-

Voir )e Journftt de la ~uct~<i de «an'ï<tgue de Londres de décembre tb77

Voir r~coHOtru~efrun~ot! 'iu U tn.trs tN'?8, page 3Ut.

\omt.re Surfaces pn.~dttt Surface totale

.t.p.X.t'rt!. p.rcU.tu.. f.d<.p<rt<t..u!<.
17 De -000 à 40,OCO ht'ct. t,3GO,000 hf.;t.

De4U,t)OUà(jU,0(~ t,tOU,OUO

P)u< <t<-6" – ')85,OUC –

~[ piu- de ~.0,~0 hect. 4,65,UOU hcct.



sente huit propriétaires ayant chacun plus de 80,000 hectares,

et ce quadrille des géants de la propriété foncière est mené

par un véritable colosse, le duc de Sutherland, possesseur de

490,000 hectares (sans compter les 60,000 hectares de la du-
chesse de Suthertand). A côté d'une pareille principauté, le

domaine du duc de Buccteugh, qui vient ensuite, paraitrait

exigu. Mais les 185,000 hectares dont il se compose rappor-
tent presquedeux fois autant que les 490,000 hectaresdu duc

de Suthcrtand (5,750,000 tramsd'uncôtc, contre 3,250,000 fr.

de l'autre). D'ailleurs,comme revenu foncier, ces grands feu-

dataires ne sont encore qu'aux troisième et douzième rangs,
de moindres surfaces comportant, ailleurs, des valeurs loca-

tives encore plus étevécs

Les deux noms que nous venons de citer ont leur place mar-
quée dans l'histoire économique de la Grande-Bretagne. Le

duc de Buccleugh, mort l'an dernier (-15 avril 1884), avait

su mériter l'affection et la reconnaissancede toute l'Écosse

entre autres bienfaits, son pays lui doit la création du port
de Granton, auprès d'Édimbourg, port qui rend aujourd'hui

de grands services et dont la construction (1834-1844) ne
coûta pas moins de 12 ou 13 millions de francs à celui qui
s'en était chargé. Le duc de Sutherland, lui aussi, a réa-
lisé, dans le comté lointain dont il porte le titre, de véri-

tables travaux d'Hercule, assainissant et fertilisant, à l'aide

de la vapeur, d'immenses marécages qui semblaient voués à

une stérilité éternelle C'est réparer noblement les abus de

pouvoir qui, au commencementde ce siècle, avaient compro-
mis l'honneur de son nom. Une duchesse de Sutherland s'est
rendue tristement célèbre, vers 1815, en chassant brutale-

ment de ses terres 15,000 vassaux, dont ses troupeaux prirent

Voir t'~ces justtncatives,tV.
Voit ) Ec~o'm~e /f<tn~'<M du 15 août 1814, page 189.



la place quand on eut brute leurs maisons. Ces exécutions,

autrefois, n'étaient pas rares. Les Nemrods d'il y a cinquant<-

ou cent ans imitaient volontiers le roi Guillaume qui. jadis,

dans le Hampshirc. livra aux bêtes fauves une surface de

30 milles, après avoir détruit dix-septéglises et des centaines

d'habitations
Telles ne sont plus les mœurs des t)ob~te?td'outre Manche.

Ceux que met en lumière une opulence exceptionnelle en font

presque tous, aujourd'hui, l'usage le plus édinant. les uns

par générosité naturelle, les autres par calcul peut-être. !b

comprennent bien ce qu'il y a d'anormal et conséqucmment

de fragile dans leur situation. Même en se bornant, comme

propriétaires, au utendi et en renonçant au jus abutcndi,

ils tiennent réellement trop de place pour que l'économie

générale du pays n'en soit pas affectée d'une manière re-

grettabte. C'est moins le chiffre que la forme de leurs énormes

fortunes qui les rend encombrantes. Comment ces 2.000 fa-

milles, qui ne laissent même pas t'hérédité faire son œuvre

naturelle, pourraient-elles croire que t'avenir leur laissera la

moitié d'un territoiredéjàsi peuplé?Le régime foncier de t'an-

cienneFrance était loin d'offrirde pareils abus, et l'esprit con-

servateur des Anglais ne pourra pas ajourner indéfiniment

une réforme qu'en Irlande M. Gladstone a déjà commencée

dans un esprit presque révolutionnaire et que ceux qui Font

renversé semblent vouloir pousser plus vivement encore,

puisque t'Ëtat est maintenant invité à avancer lui-même aux

fermiers irlandais les fonds dont ils auront besoin pour deve-

nir propriétaires.
C'est qu'en en'<t l'intérêt des grands ~</or~ est de tra-

L'ile de Wight avait aussi été a~ore~e. au uo"'t que « un écureui) la fou.

vait parcourir tout ct.ticre en sauta-'t d'arbre en arbre. )) Voir Atf. Maury, Les

F. n'~ de t<t ~.tuf' Paris, 18G7, pages n2 et suivantes.



vailler eux-mêmes à transformer graduellement un état de
choses dont les inconvénients ne peuvent que s'aggraver à

mesure qu'autour d'eux la population devient plus dense.
Beaucoup commencent à le comprendre. D éminentes per-
sonnalités viennent de fonder une société dont le but est de
multiplier les petites exploitations et d'en faciliter l'acquisi-
tion aux cultivateurs. L'un d'eux, sir R. Loyd Lindsay, a
déjà fait don, à cet effet, d'un domaine de lOO hectares; et le

digne lord-maire de Londres, M. Fowler, souhaitant naguère
à la société naissante succès et prospérité, saluait de loin le

jour où la terre, en Angleterre, ne sera p!us uniquement le

luxe des riches', »

Aux nababs qui tiennent à régner sur de vastes espaces,
le Nouveau-Monde n'est-il pas ouvert? Certains personnages
anglais ont acquisdepuispeu, aux Ëtats-Lnis, d'immensesdo-
maines rurauxdont la plus-valueprobablecompenserapour
eux la dépréciation dont se voient aujourd'hui frappées, sur
beaucoup de points de l'Europe, les exploitations agricoles.
Les arbitrages de ce genre iront sans doute se multipliant,
pour pei que les législateurs de Washington n'y mettent
point obs -acte, et nous applaudirions doublementà ces acqui-
sitions lointaines si elles devaient avoir pour contre-partie,
en Angleterre même, l'aliénation progressive de quelques
millions d'hectares, rendus, après une si longue immobilisa-
tion, au libre commerce et à la petite propriété.

Que les fiefs émigrent et que les propriétaires restent ce
sera le contraire de ce qui s'est vu chez nous et cela vaudra
beaucoup mieux.

Voir Pièce* justincatiTe!. V.
Voir le Timea da H Mût 1883. Sir E. J. Reed, à lui seul, iuraH mainte-

nant, sur le territoire américain, 800,000 hectares de terre.
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La division de la propriété dans l'ancienne France.

centrons chez nous, ce qui ne nous empêchera pas de

jeter encore plus d'une fois les yeux au delà de nos fron-

tières, et demandons-nousd'abord ce qu'était, au point de

vue spécial qui nous occupe, la France d'avanti789.

L'érudition contemporaine commence à voir assez clair

dans l'histoire du droit de propriété, et nous savons mainte-

nant comment la féodalité elle-même a pu enfanter çà et là,

dans l'Europeoccidentale, de véritablesessaims de petits cul-

tivateurs à peu près indépendants.

Mais dans quelles proportions le sol national s'est.it succes-

sivement partagé, entre la grande, la moyenne et la petite

propriété, c'est ce qu'il est difficile de savoir, même approxi

'uativement. La France du moyen ~c n'a pas eu son Do)n<

day Book, et jusqu'au cadastre de 1807, les opérations de ce

genre n'avaient jamais porté que sur telle ou telle fraction du

territoire. Ce qui nous reste des anciens livres terriers ne

permet donc que des constatations isolées, et il serait dange-

reux de conclure ici du particulier au général, car, d'une pro-



vince à la province voisine et d'un rèpne au règne suivant,
la marche des choses changeait souvent du tout au tout.
Aujourd'hui toutes les influences communes auxquelles les
diverses parties du pays sont soumises ne les empêchent pas
de suivre parfois des voies divergentes.Jadis il n'y avait que
peu de solidarité entre Normands et Bretons, Bourguignons
et Champenois, Languedociens et Provençaux, et l'heure du
progrès ou de la décadence était loin de sonner à tous tt's
clochers en même temps. Ainsi s'explique la diversité des
conclusions auxquelles les enquêtes trop étroit~ment locali-
sées conduisent ceux qui s'essayent à reconstruire le passé.
A l'un des derniers Congrès des Sociétés savantes, la ques-
tion de savoir si le xv)tt* siècle a développé en France la
petite propriété a trouvé dans la section des sciences éco-
nomiques et sociales deux réponses absolument contradic-
toires, et les preuves à l'appui ne manquaient ni d'un côté
ni de Fautre'. C'est le danger que présentent les recherches
monographiques,quand on veut en tirer plus que ce qu'elles
donnent.

Cependant l'ensemble des faits observés nous semble con-
tredire formellement ce qu'écrivait Michelet il y a quarante
ans. D'après Michelet, c'est aux époques de crise quela terre
tombe des mains du riche dans celle de l'indigent Aux
temps les plus mauvais,auxmomentsde pauvretéuniverselle,
où le riche mêmeest pauvre et vend par force, alors le pauvre
se trouve en état d'acheter nul acquéreur ne se présentant,
le paysanen guenilles arrive avecsa pièced'or et il acquiert ·

Le tableau est saisissant nous ne le croyons pas vrai.

Voir les comptes rendus sommaires publiés par le Journal officiel d« 16,
)7 et t8 avril 1884. Voir tnrteut les compte* rendn* p)a< développée du Bulle-
ttn de< travaux ~M<on<~M« « KMntt/~MM (section des sciences économiques
et Mciatea), tnnëe 1884, pages 69 et 74.

Voirie Peuple, chapitre <



On voit, an contraire la petite propriété taire de rapides

progrès toutes les fois que t'agricutture prospère, et ce n'est
guère qu'aux heures sombres où Michett't. la tnitnaitre qu'on
lui voit perdre du terrain.

H s'agit ici de t'ancienne France, bien entendu. En Angle-

terre, nous avons montre que les chosesavaient suivi un autre

cours. Chez nos voisins, c'est le progrès agricole, personnifie

par l'aristocratie, qui. du \vt' au xvm" siècle, a repris hruta-
lement la terre au yeoman. Les châteaux d'outre-Manche

s'étaient alors épris de culture et d'étevage. En France, ce
fut là, au moins jusqu'àLouis XV, le moindresouci des grands

seigneurs, dont la vie se partageait entre t'exercice intermit-

tent de certaines fonctions publiques et les brittantes servi-

tudes de la cour. L'aménagement de leurs vastes domaines

ne prévoyait d'ordinaire qu'un assez petite nombre d'exploi-

tations, fermes, métairiesou censives. Celles de300à 400 hec-

tares n'étaient pas rares au \vt" siècle, quelques unes allaient

fort au delà Pour féconder intégralement de tels espaces,
il eût fattu plus de main-d'œuvre, plus de capital et plus de

science que l'époque n'en comportait.
Les entraves mises à l'exportation des grains paralysaient

d'ailleurs, aux heures d'abondance, l'essor de la production.

Aussi, que de jachères,que de landes incultes, que de ronces
et d'orties, que de marais et de marécages

La petite propriété offrait un aspect bien différent. On la

rencontrait principalement à l'entour des villes et bourgs;

mais elle n'avait pas tardé à pousser plus loin ses conquêtes.

Partoutoù le paysan sentait la victoire possible, il commençait

le siège de la terre, et tôt ou tard s'en emparait. Chacun arri-
vait à avoir son lopin à lui. Plus les parts étaient petites, plus

il y avait de chance d'en devenir maitre. Le seigneur se désin-

Voir Otmerde Serres, Liébaut, Monteil, Dareste, etc.



téressait assez tao!ement de ces miettes tombées de sa table,
et là même on il n'y avait pas affranchissement proprement
dit, la franchise de fait venait vite. Dans bien des provinces,
le soi-disant joug féodal se trouvait réduit à sa plus simple
expression. L'antique ccnsivc s'était peu à peu transformée
entre les mains de ses possesseurs. La rente fixe en argent ou
en nature dont elle avait été anciennement grevée perdait
chaque jour un peu de sa valeur, par la dépréciationdes mé-
taux monétaires; on vendait, on achetait, on revendait à vo-
lonté ces terres rusâtes devenues vraiment indépendantes
et l'ambition suprême du moindre manant était d'y prendre
racine. Si étroit que fut le champ dont il rêvait la possession,
il y trouvait une triple promesse d'émancipation personnelle,
de profits probables, de jouissances quotidiennes.

De là l'avènement dans nos campagnes de ce que Balzac
appelle x le démon de la propriété.. On payait cher, trop cher
souvent. On se privait longtemps, on s'endettait au besoin
pour pouvoir payer. Mais une fois qu'on se sentait chez soi, on
était heureux et on faisait des prodiges

< Voyez, dit Michelet
qui ici n'a pas à craindre qu'on le contredise, voyez ces rocs
brù!és, ces arides sommets du midi là, je vous prie, où serait
la terre sans l'homme? La propriété y est toute dans le pro-
priétaire. Elle est dans le bras infatigable qui brise le caillou
tout le jour, et mêle cette poussière d'un peu d'humus. Ë)h;
est dans la forte échine du vigneron qui, du bas de la côte
remonte toujours son champ qui s'écrou!etoujours.. L'homme
fait la terre on peut le dire même des pays moins pauvres.
Des siècles durant, les générations ont mis là la sueur des
vivants, les os des morts, leur épargne, leur nourriture

a
Pour cette terre presque humaine, l'homme se prend d'un

Voir l'Essai sur la condtho~ des classes rurales en Belgique de M. Victor
Brants, page 15?.

Votr~c Peuple, chap)H\ <



amour qu'elle semble parfois lui rendre et dont rien n'égale
aujourd'hui encore, dont rien surtout ne pouvait égaler jadis

l'infatigable fécondité. Nous avons vu des enclos qu'on rebè-

chait la nuit au clair de lune, après les avoir bèchés tout le

jour. L'intensité de l'exploitation, ainsi menée. en compense
à ce point l'exiguïté qu'un arpent t'ait vivre une famille. H

t'aide à vivre tout au moins sous ces toits qui paraissent

pauvres, la faim, le froid, le dénuement ne pénètrent guère

Quand ta petite propriété ne naissait pas de l'elfort direct

des épargnes locales, c'était parfois le simple jeu des succes-
sions roturières qui émiettait peu à peu la richesse immo-

bilière. L'n des disciples les ptusconvaincusdc Le Ptay, M. Ra-

meau, racontait naguère avec beaucoup de verve et de con-
leur la grandeur et la décadence d'une humbte dynastie Je
laboureurs, les Hautget, tenanciers censitaires de la Senau-
dière près Gien, lesquels avaient si bien puttuié sur place que,
dans des actes authentiques qui ont survécu, on arrive à

partager en quatre, non seulement une vigne ou un pré, mais

jusqu'à une chambre *ou une grange. Il. Rameau saluait ta

une de ces famittes-souches qui, pou' Le Play et son école,

constituent la pierre angulaire de toute stabilité sociale. Cette

stabilité, dans t'espècc, avait été d'assez courte dur~c la

tin de l'histoire nous montre les Bautgct divises, ruinés, ex-
propriés, et la Senaudière tombant, avec tout son entourage,
dans les griffes d'un tanneur de Gicn (t6G8).

Les mêmes choses se sont vues dans bien des provinces,

quand la guerre y avait trop longtemps continué ses violen-

ces, la famine ses ravages ou le fisc ses exactions. Les crises

agricoles ont toujours un caractère plus générât que les crises

Voir Bau'tri!)rt, fa A'ortttandt'c (~QMf' et pn'ffnt), ('nge T74.

Voir le Bulletin des <)-f!uau.c ~tx~rt'quex et .«'t'~tf~'tpt (section 'hs
sciences économiques et sociales), .t~nec 1884, page G6.



commercialesou industrielles.Quand Icsgrandsoutesmovens
propriétaires sont aux abois, les petits eux-mêmes ont vidé
leur bas de laine, et pour ceux-ci comme pour ceux-là c'est
moins l'heure d'acheter que de vendre. La ville alors, où il

y a toujours de grosses fortunes en formation, jette ses filets

sur les campagnes, et la petite propriété se trouve résorbée
dans la grande.

Donc. rien de moins exact quêta théoriede Michetet. C'est
le contraire qui est logique et c'est le contraire qui est vrai.
La fin du r<~ne de Louis \!V, si dure pour les populations
rurales, tua beaucoup de petits propriétaires. Le Pesant de
Hoisguittebert, en ÎG97Jes montre contraints de vendre pres-
que tout ce qu'il avaient acquis aux xv)" et xvn" siècles. Et
aujourd'hui encore, le morcellement est loin de proportionner
ses progrès aux souffrances des diverses régions. Ainsi, dans
le présent comme dans le passé, dans le passé comme dans
le présent, les époques de crise n'ont pu profiter que très
exceptionnellementà la petite propriété. Mais,dès que l'orage
était passé, la fourmilière reprenait son œuvre et recommen-
çait à mettre la glèbe en poudre.

Les témoignagesqui constatent le développementet le succès
de la petite propriété sous l'ancien régime sont si nombreux
qu'on n'a que l'embarras du choix. Hoisguittebcrt, que nous
venons de citer, dit ce qu'elle avait fait des environs de Mon.
tauban Il est impossible d'y trouver un pied de terre à qui
on ne fasse rapporter tout ce qu'il peut produire. !t n'y a point
d'homme, quelque pauvre qu'il soit, qui ne soit couvertd'un
habit de laine d'une manière honnête, qui ne mange du pain
et ne boive de la boisson autant qu'il lui en faut; et pres-
que tous mangent de la viande tous ont des maisons cou-
vertes de tui!es et on les répare quand elles en ont besoin

Voir le OJ<at< de la France ((707), partie, chapitre xxt.



La généralité de Rouen, dont le sol est pourtant de tout autre
qualité, mais où les abus d'uue fiscalité arbitraire découra-
geaient l'initiative individuelle, olfraient aux yeux du vieil
économiste normand un bien dînèrent spectacle « Les terres
qui ne sont pas du premier degré d'excellence sontabandon-
nées ou si mal cultivées qu'elles causent plus de perte que
de profit à leurs maîtres la viande est une denrée inconnue,
ainsi qu'aucune sorte du liqueurs pour le commun peuple;
la plupart des maisons sont presque en totale ruine, sans
qu'on prenne la peine de les réparer, bien qu'on les bâ-
tisse à peu de frais, puisqu'elles ne sont que de chaume et
de terre. Et, avec tout cela, les peuples s'estimaient heureux
s'ils pouvaient avoir du pain et de l'eau à peu près leur né-
cessaire. B

Le règne de Louis XV, à partir du ministère du cardinal
Fleury, et surtout le règne de Louis XVI, virent presque par-
tout, quoiqu'on pense M. Rameau, la prospérité renaître dans
les campagnes et les petits domaines se multiplier.

En H38, l'abbé de Satnt-Picrre, renseigné par les inten-
dants, remarqueque les journaliersont presque tous un jar-
din ou quelque morceau de vigne ou de terre. a

A peine instituées, les sociétés d'agriculture peuplées
de grands propriétaires, gémissent, comme avait gémi Guy
Coquille, deux cents ans plutôt, sur les abus du morcellement,
et Quesnay s'en plaint comme elles.

Turgot, Necker parlent à leur tour de « l'immensité des
petites propriétés rurales. D

Le témoignage d'Arthur Young est plus probant encore,
malgré les contradictions qui pullulent sous sa plume.

C'est en t7Gt ~ue les lettres du Conseil instituèrent, sur la proposition de
Bt'rtin. la Société royale d'a~ricutturede Paris et cjHes des principalesgéné-
ralités.



Lest en 1<8<, en 1788, en 1/89 que [agronome anglais
arpentait la France, d'abord sur sa fidèle jument. puis dans

son cabriotet. Si mince que fut son bagage, on y aurait trouvé,
en cherchantbien, toute une collection de )ourds préjugés qui
avaient passé la mer avec lui. L'Angleterre reste son idéal en
toute chose, et la petite propriété. qu'elle ne connaissait plus
il y a cent ans, t'offusque visib)ement.ttn'en est d'ailleurs que
plus attentit a t'observer et, pour ainsi dire, à ta mesurer che-
min faisant « Les petites propriétés des paysans se trouvent
partout à un point que nous nous refuserions a croire en An-
gleterre, et cela dans toutes les provinces, mémecettesoùpré-
dominent les autres régimes (termes et métairies). Dans le
~uercy, le Languedoc, les Pyrénées, le Déarn, la Gascogne,
une partie de la Cuyenne. l'Alsace, les Flandres et ta Lorraine,
ce ~unt tes petites propriétés qui t'emportent' ..Et plus loin

«
tt y a dans toutes les province de France de petites terres

exploitées par leurs propriétaires, ce que nous ne connais-
sous pas chez nous. Le nombre en est si grand, que incline
a croire qu ettes forment le tiers du royaume.Puis te réqui-
sitoire commence et Young, citant à la fois pour les réfuter
le comte de Mirabeau, le duc de Larochefoucautd-Liancourt,
d'autres encore, hausse les épautcs a l'idée que cette division
du sol puisse être avantageuse à la France lorsque l'An-
gleterre éprouve tantde bienfaits du système opposé.a L'An-
gleterre voyez la puissance des ittusions utiates l'An-
gteterre pourra toujours se suture grâce aux grandes fermes;
mais la France est arrivée t a la limite où la terre ne saurait
nourrir plus de monde Il et, comme t un des eu'ets de la divi-
sion du&ot est l'accroissement de la population, la France se
prépare la plus horrible détresse que l'on puisse imaginer"
elle dépassera bientôt la Chine, où une populace affamée se

Foi/~M en fra~cc, ~nic Il, chapitre X).



dispute a les charognes décomposées des chiens, des chats,
des rats, la vermine la plus dégoûtante

n

« Tels seront sûrement, conclut l'aimable prophète, les
effets de vos mesures, n

Et ailleurs « Disons-le donc bien, la petite propriété est
la source des maux effroyables, et telle en est l'action en
France que la loi devrait intervenir. `

Comment ne pas trembler devant un pareil verdict?
A vrai dire, l'auteur des t'o!/a~M se prodigue à lui-mème

les démentis. Malgré lui, quand il a sous les yeux l'oeuvre et
l'ouvrier, 1 évidence l'emporte sur les préventions. Tout en
raillant le pauvre diable qui fait à pied 10 milles pour aller
vendre quelques œufs, il ne peut s'empêcher d'admirer

cette infatigable industrie qui sutïit à prouver que la pos-
session du sol est te stimulant le plus énergique du travail.

H ajoute Telte est la force de ce principe qu'il n'y a pas
de moyen si sur pour mettre en valeur le sommet des mon-
tagnes que de le partager entre les paysans on le voit en
Languedoc,où ils ont apporté, dans des hottes, la terre que
la nature ne leur accordait pas. a

Dans les Flandres, en Alsace, le long de la Garonne et dans
le Béarn, les petits propriétaires lui ont paru vraiment à leur
aise. En Basse-Bretagne, beaucoup passent pour riches. <

En

Béarn, dit-il, j'ai traversé une région de petites cultures dont
l'aspect, la propreté, l'aisance et le bien-être m'ont ravi la

propriété seule, sur un espace si étroit, pouvait donner de tels
résultats. Les bords de la Manette trouvent aussi grâce de-

vant ses yeux il s étonne de trouver dans les moindres vil-
lages de Picardie et d'Artois plus de fruits, prunes, cerises,

Matthus annonçait aussi qu'au bout d'un siècle la France serait aussi remar-
quable dans ie monde par son excessive indigence que par sun excessive dm-
ston.



raisins, metons. que l'Angleterre n'en voit dans ses étés les
plus chauds. Rosendant.près Dunkerque, l'enchante a Le ma-
gique pouvoir de la propriété y change le sable en or.»

Un autre jour, il s'écrie < Donnez à un homme la sùre pos-
session d'un aride rocher il le transformera en jardin.

»
tt n'y a guère que dans l'est, en Champagne notamment.

que la petite propriété lui ait semblé misérable. Misère peut-
être plus apparente que réelle, car d'après M. Babeau, qui
a recueilli des informations si précises sur la vie rurale des
siècles passés la ptus modeste de ces chaumières champe-
noises vaut de 300 à 400 livres et les lits y ont tous matetas,
traversins de plume et rideaux.

Au surplus, que sont donc, dans la France de i'788. ces
grandes propriétés auxquelles Young attribue si volontiers,
quand il disserte au lieu de regarder, le monopole du pro-
grès agricole? Elles sont encore bien au-dessous des petites,
comme culture et comme production. Il le proclame lui-
même à certaines heures < Toutes les fois que vous rencon-
trez les terres d'un grand seigneur, possédàt.it des millions,
vous êtes sûr de les trouver en t'riche. Le prince de Soubise
et le duc de Bouillon sont les deux plus riches propriétaires
du royaume, et les seules marques que j'aie encore vues de
leur grandeur sont des jachères, des landes, des déserts

»
Autres yeux, autres jugements. Lady Montagu et Horace

Watpote, dès Louis XV,comparantdansteurslettres la France
et l'Angleterre, insistent sur l'air r de contentement et de pros-
périté répandu dans nos villages. Au lendemain même de la
convocation des Ëtats généraux, un autre compatrioted'Ar-
thur Young, le docteur Rigby, traversait aussi le royaume de
part en part, et chez lui l'admiration éclate à chaque pas

Voir le Village sout l'ancien régime. )8~, et la Vie rurale dant l'an.
cienne France, )MJ.



<t
Quel pays quel sol quel peuple 1 quel ctimat De Calais

à Paris, de Paris en Bourgogne, it n'a pas vu un arpent d''

terre inculte.
<t

Tout est labouré, bêché, écrasé sous le poid~

des moissons. Dans la vallée du Rhône, il voit la culture pc
nétrer jus(;uc dans les fissures des rochers. Et quand il a vi

sité la Suisse, l'Attemagne, la Hottande, son enthousiasme

pour la France persiste «
Depuis que nous l'avons quittée,

comme tout ce que nous avons vu perd à être comparé à ce

pays plein de vie' Arthur Youngtui-méme, rentrant d'Es-

pagne en France, s'avouait <
transporté d'une province sau-

vage, déserte et pauvre dans une contrée tout enrichie par
l'industrie de l'homme. Il

Ce qu'il faut retenir ici dea observations de Young et de

tant d'autres, c'est la place considérable que, chez nous, ta

petite propriété occupait déjà il y a cent ans. Young dit le

tiers, ce qui doit être exagéré. M. Dujonc, lui, dit te sixième,

ce qui peut être considéré comme un minimum.

Au surplus, quand on eu vient aux chiffres, il faudrait, pour
être sur de s'entendre, commencer par convenir exactement
du sens qu'on donne aux mots. Les casuistes, dans teurs com-

mentairessur les règles du maigreet de t'abstincnce.ontquel-
quefois essayé de nous dire ce que c'est au juste qu'un « petit

poisson a et combien cela peut avoir de centimètres. Ce n'est
point une question moins délicate que celle de savoir à partir
de quelle dimension la petite propriété fait place à la moyenne
et la moyenne à la grande. Le sens de ces distinctions varie

même d'une région à une autre, comme le montre très bien

Hippolyte Passy dans ses -St/~tM c~fure et M. Baudr:t-
tart dans ses belles études sur les populations rurales des

diverses parties de la France. Kicn n est moins comparabtf

Voir /< ~<c)~ /rû~ nite' L"tdof), 188~.



PREMIËttE t'A~TtË. CHAPtTf~E n.
qu'un hectare de vigne et un hectare de lande, et. si l'oqu un hectare de v.gnc et un hectare de lande, et, si l'on de-
mandait ce qu'il l'aut de terrain pour nourrir un ménage, la
Flandre et la Sologne, ta Champagne et la Normandie tburni-
raient des réponses bien différentes.

!t importe cependant, bous peine de perpétuer l'équivoque
dans un problème où elle n'a que trop duré, de traduire en
chiffres, une l'ois pour toutes, ces adjectifs auxquels le dic-
tionnaire laisse tant d'élasticité. Nous admettrons ici, sans
même discuter ces limites, que la petite propriété s'arrête à
6 hectares et que la grande commence à 50. Ce sont les bases
adoptées,après mures rcHexions, par l'homme qui, en France
a le plus contribdé à faire entrer t'étude de la division de la
propriété dans une voie vraiment scientifique, et l'exemple
de M. Gimct a déjà été suivi, sur ce point, par l'administra-
tiou des contributionsdirectes dana une récente enquête que
nous aurons bientôt à invoquer. On pourrait donc presque
dire aujourd'hui qu'ii y a chose jugée. Nous nous permettrons
seulement, quand il en sera besoin, d'introduire deux éche-
tons de plus dans t'echeUe, l'un tout en haut, l'autre tout en
bas; nous distinguerons alors, ta très grande propriété n
de la

a grande et la
a très petite propriété a de la

« petite s.
La très grande commencerait, par exemple, à 200 hectares
et la très petite s'arrêterait à 2 hectares (~0,000 métrés car-
rés). L'utilité de cette dernière catégorie est manifeste quand
c'est surtout au point de vue de la production agricole qu'on
étudie le morcettemcnt; car lorsque l'on arrive à des frac-
tions d'hectare, et même un peu avant d'eu arriver là, la
propriété change presque toujours de nature et d'objet. Ce
n'cst ptus alors, en thèse générale, l'agriculture qui est enp 1
cause c'est 1 habitation, le commerce, l'industrie, tout au plus
le jardinage. Les maisons, à elles seules, représentent des
millions de propriétés de moins d'un hectare, et lorsque, dans



un calcul de moyenne, on confond ces umtcs-taavectes autres,

il n'en faut pas davantagepour vicier d'avance tes conclusions

qu'on peut avoir en vue.
Arthur Young lirnitait-il comme nous la petite propriété à

une demi-douzaine d'hectares, soit une quinzaine d'acres? H

ne s'explique pas nettement sur ce point; mais tes pages que

nous avons citées semblent viser des proportions plus ré-

duites encore. Kn supposant une contenance moyenne de

3 hectares, bi la petite ptopriete représentait, comme Young

le dit, le tiers de :a France, it y aurait d.'ja eu, en H89, bien

des millions de propriétaires, puisque la petite propriété ru-
rate en aurait seule donne (}uetque ctto~e cummc 5 mittion~,

sur millions de français. Evidemment il y a là une certaine

exagération; mais, a moins de renier toute vateur au te-

moignage d'un homme qui savait voir et qut avait vu, ou ne

peutevatuer a moins de 4 miHio"s te nombre de ceux qui,I,
vers la tin de l'ancien régime, avaient à eux, soit à la vitte,

soit aux. champs, un morceau du sol français.

C'est un point important (lue le lecteur vuu'tra bien ne pas

oublier.



CHAPITRE V.

La division de la propriété après 1789.

La Révolution a fait trois chosesqui, toutes trois, ne pou-
vaient que profiter à la division et à la vulgarisation de la
propriété abolition des privHèges, vente des biens nationa-
lisés et inauguration d'un régime successoral plus égalitaire
que celui de l'ancienne France.

L'abolition des privilèges territoriaux favorisait déjàtadif.
fusion de la richesse immobilière

< La Révolution, a dit
Tocqueville, n'a pas créé la petite propriété, elle l'a libérée.

D
Mais cette libération même était un encouragement. Tout ce
qui subsistait encore des servitudes d'origine féodale dispa-
raissait plus de seigneurie, plus de vassalité; plus de terres
nobles et de terres roturières te même état civil et fiscal pour
toutes.

Cette première réforme devait avoir nécessairement pour
effet d'accrottre valeur des bieLs qu'elle affranchissaitet de
rendre moins chers aux privilégiés de la veille des domaines
désormais déchus de l'espèce de souveraineté locale dont ils
avaient joui si longtemps. C'en était peut-être assez pour
rendre la lutte é.aie culte la grande et la petite propriété.



Une intervention plus brutale des pouvoirs publics allait

précipiter les choses. L'heure des confiscations approchait.

Les biens ecclésiastiquesfurent mis les premiers, par t'As'

semblée nationale, à la disposition de la nation.Il
Quelle étaitalors la valeurde ces biens ? Quelle pouvaitêtre,

sous Louis XVI, la fortune totale du clergé français et no-

tamment sa fortune immobilière? C'est une question sur la-

quelle on a beaucoup raisonné et parfois beaucoup dérai-

sonné. Le revenu que les uns réduisent 60 millions est

porté par d'autres à 500. Et l'esprit de parti a quelquefois

poussé bien plus loin encore l'exagération la Chambre des

députés, en 1876, entendait sans sourciller un des rapporteurs

ordinaires du budget des cultes soutenir qu'avant 1789 plus

de la moitié de la France appartenait au clergé

Entre tant de supputations contradictoires, les évaluations

les plus vraisemblables sont celles de Necker en 1784 et de

M. Léouzon Le Duc en 1881 <; l'un et l'autre arrivent, en sui-

vant des voies différentes, à des chiffres presque égaux, et on

ne doit guère s'éloigner de la vérité en limitant avec eux à

110 ou i20 millions de livres le total des revenus ecclésias-

tiques en 1789.

Il est certain que le clergé était proportionnellementmoins

riche sous Louis XVI que sous François 1~. De larges brèches

avaient été pratiquées dans son patrimoine par le gouverne-

Voir Vauban, les abbés de Chauvelin, de Mesmont et d'Expilly, Senac de

Meilhan, Cerutti. Chasset, Necker, Talleyrand, Montesquieu. Léonce de La-

vergne, Louis Blanc, Pau) Boiteau, Taine, Marc de Haut, LéouMn Le Duc.

Stourm.
Le même orateur, dans le même discours, n'éva)uait la richesse immobi-

lière actuelle de la France qu'à 10 mH)iard. environ, alors qu'il est notoire

qu'elle dépasse 100 milliards.
3 Voir De t'~dmtnM<ra<<oM des finances de la France, tome Il, chapitre ix.

Voir, dans le Journal des Économistes d'août 1881, la for<u)te du clergé

sous L'ancien r~tmc.



ment royal cotre t:0 (t 1GOO. Puis les anciennes rentes, a
chiure égat, avaient beaucoup perdu de leur valeur relative,
et t'oputence bruyante d'un certain nombre de hauts prélats
ne doit pas faire oublier t'indi~ence de beaucoup de cures
et de vicaires'.

Ajoutons que le domaine immobilier de t'Ë~ise n'entrait
pas mem.' pnur la moitié dans la formation de son revenu. !)
est vr;)i que ) e\p!o:htion en était presque partout fort rudi-
mentaire et <jue, dans bien des cas, tes ayants-droit en con-
sommaient eux-mêmes les produits.

Comme capita), la fortune immobilière de l'ancien der~é
devait monter à trois milliards environ, dont un milliard en
maisons dans les villes, un milliard en bois ou forets et unmilliard seulement en terres cultivées on cultivables.

n'y eut gm'-re que ce dernier tiers de vendu. Mais c'ét-tit
déjà trop pour que la valeur des domaines ruraux n'en fut
pas anectee. On disait dès le début à Mirabeau « Vous ne
pourrez pas vendre toutes ces terres à la fois. I! répondait
a Nous les donnerons. Ce qui fut ab-ene fut, en etfet, acheté à
vil prix, surtout lorsqu'aux biens du clergé vinrent s'ajouter
sur le marché ceux des émigrés, ceux des déportes, ceux des
condamnés révo!utionnairement. et autres « ennemis de la
Répubuque (décret du 22 ventôse an H).

C'était presque toute la noblesse qu'on expropriait à ta fois,
la grande noblesse surtout. Il en fut de cette seconde proie
comme de la première on ne put tout vendre; l'Empire et la
Restauration (loi du 5 décembre t8t4) ont restitué en nature
plus de la moitié des immeubles connsqués. Les aliénations
avaient cependant porté, ici encore, sur une masse considé-

Sur 29,153 paroisses existant en !7j5, on comptait 8.9~9 curés et 3 t94vi.
caires réduits à la portion connue; G.XoO curés n'ava~nt pas 500 livres de
rentes; beaucoup n'en avaient que .iUO.



rabte. Le fameux milliard des entres n en donne pas ta me-

sure comptée. 11 est bien vrai, comme l'ont constaté Léonce

de Lavcrgnc et plusieurs autres, que la toi du 27 avril 182~

chiffrait à 9S7.8t9,9G:U'rancsl'indemnité aHouee aux proprié-

taires depouittes; mais M. de Mart~nac, en exposant a'a

Chambre des députa le 3 janvier 1S24, les motifs du projet

de toi, n'arrivait à ce chiffre net ~u'cn défalquant un passif

de 309,940,6' franc, de la valeur brute des biens vendus,

qui ressort ainsi a 1.291J60.60S francs.

Ce total se décomposait d'aittcurs en deux parties à peu

près e~a)es. Dans les adjudicationspostérieures au 12 prairial

an HI~'administration faisait toujours savoir au public quel

avait été en 1190 le revenu de l'immeuble mis aux enchères,

et les procès-verbaux portant à 34,620,380 fr. 19 c. le revenu

total des 8t.4: fonds vendus dans ces conditions, les minis-

très de Chartes X croyaient pouvoir en lixer la valeur vénatc

à vingt fois ce revenu, soit 692,401,61~ fr. 80 c. Ce mode de

calcul n'était pas applicable aux 3-10,611 ventes opérées anté-

rieurement au 12 prairial an 1H. parce qu'alors le revenu

n'était point indiqué; la vateur de 60~.3~2.992fr. 16 c. attri-

buée à ces 310,6 n tots avait été obtenue, faute de mieux, en

prenant comme points de départ les prix mêmes d'adjudica-

tion payables en assignat, et en réduisant chacun d'eux dans

la mesure des dépréciationsquotidienneset locales du papier.

monnaie'.
On tenait ainsi compte de l'avilissementde ce papier, mais

non de l'avilissementdes terres elles-mèmes:de sorte que les

Vuir )a Co:~<.on d~ t.~< d~m~du pap.<.r.mon~ pu-
btiésdans cha.u.e ~.par~nent en exécution de )a toidu5 n.ess.dor an Vpu-

bliés dans challuc IlêpartclOenl en exécution de la loi du messidoran V (1 vol.

in.t8 Paris, ~t). Un trouve les as~n~ cotés le mème joura7o pour cent

dans un d. p..t.en. 27 pour cent dans un autre. M..e llartignac constate

que réehette oflicielle de la trésorerie n'aurait porté uu a ~'J millions ce que

le tableau des d'-prcoanons locaics portait a CUJ.



D'cns d em'gres vendus à partir de n92 devaient bien valoir,
aux prix de 1790, un milliard et demi.

Tout compris, on peut considérer que la Révolution a mis
aux enchères la dixième partie de la richesse foncière du
pays. Or, de nos jours, malgré l'activité qu'ont prise las tran-
sactions immobilières, les ventes d'immeubles ne portent
guère, chaque année, que sur la cinquantième partie des va-
leurs existantes Ce simple rapprochement montre de quel
poids a du peser sur le marché l'énorme liquidation com-
mencée par la Constituante.

Dans ces conditions, il semblait rationnel d'admettre et il
avait été assez longtemps admis sans contradiction que la
diffusion de la propriété en France avait du être singulière-
ment hâtée par la vente des biens nationaux on peut le croire
< t le dire, sans juger pour cela moins sévèrementceux qui de-
mandaient à la fois à tant d'innocents la bourse et la vie. Ce-
pendant, peu à peu, l'opinioncontraire s'est fait jour et quel-
ques-uns des hommes les plus écoutés en ces matières sont
arrivés à nier, ou peu s'en faut, une influence que les témoins
de la Révolution ne discutaient même pas. « Les petits pro-
priétaires se sont beaucoup moins multipliés depuis la Révo-
lution qu'on ne se l'était imaginé, n écrit Léonce de Lavergne
au commencement de son Economie rurale de /a /r<~ce. Et
M. de Molinari parle de même dans l'~o~t'on politique et la
~uo~oM.-

<
La part de la petite propriété, c'est.à.dire des

Voici exactement tes vatt'urs taxées dans ces dernières années sous la ru-brxpte « transmissionsentre vifs d'immeublesà titre onéreux )):

Y cinquante ans, le chiffre oscillait entre 1,100 et !MO millions.

2,613,307,357 francs.i~ 2.872J24.498
2-C03.HG.t86
9.43i.2t3.9.~i~ 2,9t8,Ct9,207



terres possédées par ceux qui les cultivent, est demeurée à

peu près ce qu'elle était; il n'y a de changement sensible que

dans la distribution de la propriété des terres cultivées par

tes fermiers. a

Voilà certes, sans parler des autres,deux témoignages dont

nous ne songeons pas à nier l'autorité. Mais la question est de

celles que les économistes philosophes sont peut-être moins

aptes à bien résoudre que les simples statisticiens.L'argument

favori de ceux qui considèrent l'influence des aliénationsré-

volutionnaire. comme négligcable.c'est que les domaines na-

tionaux auraient été vendus en gros et non en détail. < On

mettait aux enchères les biens ecclésiastiques,disait naguère

M. Marc de Haut, tels qu'on les trouvait, tels que t'Ëgtise elle-

même les avait reçus, l'un après l'autre, des pieux donateurs

auxquels elle avait succédé ici une ferme, là un moulin, ail-

leurs une prairie ou un bois. n Soit, mais de ces morceaux

tout faits, donton respectait l'individualité, beaucoup étaient

de dimensions minimes, et la petite propriété se trouvait ainsi

mise à même de reprendre ce qu'elle avait donné. Quant aux

gros morceaux,s'ils ne se désagrégeaientpasdu premiercoup,

ils perdaient du moins l'espèce d'inviolabilité que leur avait

longtempsconservée la mainmorte, et, dans bien des cas, les

acquéreurs s'empressaient de détailler, au gré des amateurs,

ce qu'ils avaient acheté en bloc. Puis leur exemple même

amena la Convention à prescrire le fractionnementpréalable

des biens d'émigrés mis en vente et, pendant quelquesannées

surtout, cette règle fut exactement suivie. « Les biens des

émigrés, dit expressément M. de Martignac, furent divisés et

subdivisés. Et les chiffres officiels que nous rappelions tout

a l'heure le prouvent bien 3'70,6H ventes pour une valeur

totale de G0~,3:;2,992 francs, c'est une quotité moyenne de

1.C30 francs par vente, et l'on voit que, s'il y avait de grosses



bouchas dans le nombre. la plupart étaient forcement de pro-

portions bien mnd.~tes.

Même pour les St,4: fonds atit'-ncsa partir de prairial

an le revenu moyen d.' t7')0 dépassait à peine 400 livres,

ce qui suppose encore autant de pctitr-s propriétés que de

grandes. Et, pour tes grandes surtout, l'adjudication n'était

d'ordinaire que le commencementdes aventures. Quand ce

n'était pas l'exploitant qui achetait, quand ce n'étaientpas les

expropries eux-mêmes qui faisaient racheter par un prête-

nom, l'administration ne voyait guère venir à son nppel que
des spéculateursproprement dits. Les assignats d'un côte, les

domaines nationaux de l'autre, avaientallumé, non plus seu-
lement à Paris, comme au temps de Law, mais dans toutes les

directions à la fois, la Hevre du jeu. Les criées de biens natio-

naux avaient leurs habitues, comme aujourd'hui les lances
de l'hôtel Drouot. Ils achetaient non pour garder, mais pour
revendre, espérant revendre avec gain, et souventc'était avec

perte qu'ils revendaient faute de pouvoirattendre Les biens

nationaux ont eu grand'peine à M classer, comme disent au-
jourd'hui les hommesde bourse, et danscette masse flottante,

il se faisait d'année en année bien des ussures, bien des dé-

chirements.
Tout considère, nous n'évaluerions pas à moins d'un demi-

million le nombre des propriétaires nouveaux que la Révo-

lution a, pour ainsi dire, fait sortir de terre, et les petits, là

comme partout, étaient certainement en majorité. Ceux qui

l'ont nié nous semblent s'être laissé abuser par la haine, bien

légitime d'ailleurs, qu'inspirent aux cœurs honnêtes la vio-

lence et l'iniquité. L'arbre étant mauvais, il leur répugnait

Nous avons donné un exemple assez curieux de ces hasardeuses spécutations

dans une étude ntonographiq'te publiée, en juillet !8& par le Journat de la

Société de ~<<t<M<t</tte. Voir t'icccs justificatives, V).



d'admettre qn'it pu put être sorti de bons fruits. Ce n'est pas

cependant réhabiliter ta confiscation que d'animerqu'ette a,

chez nous. acce~-rc lc morceUement du sol. À Toutousc,après

r:)<rreusc mondation de tSI~. nous avons vu jaillir des épais

limons que le fleuve avait répandus sur ses bords des végé-

tations d'une incomparable vigueur on pouvait suivre des

yeux les rapides progrès de cette luxuriante verdure sans ou-

bticr pour ccta t'horrcur .!u cataclysme qui avait fait tant de

ruines et détruit tant d'existences.



C'ILUTfRË VI.

La division de la propriété après la Révolution.

Nous avons fait voir qu'on tend à réduire outre mesure,
depuis une trentaine d'années, la part qui revient à la Révo-
lution française dans les progrès de la propriété en généra!
et de la petite propriété en particulier.

Par contre, on exagère volontiers l'influence exercée par
la loi civile. Ceux qui affirment que notre régime successoral
a pulvérisé la terre se laissent tromper, selon nous, par de
vains mirages, et c'est ce que nous allons tâcher d'établir.

Occupons.nous d'abord, afin de passer du simple au com-
posé, du nombre des propriétaires fonciers.

Là, déjà, nous nous heurtons à d'étranges préjugés. Tout
récemment, en plein Sénat, l'honorable rapporteur de la

proposition de loi concernant les échanges d'immeubles
ruraux non bâtis n disait a H y a en France environ i4 mil-
lions de propriétaires a

M. Luro renouvelait, en parlant ainsi, une confusion sou-

Voir dans le Journal officiel le compte rendu de la séance du Sénat du
10 juillet 1884, page t'!18, 3e colonne.



vent commise, mais moins excusable dans sa bouche que
partout ailleurs il prenait le nombre des cotes foncières

pour le nombre des propriétaires.
L'administration des contribnHons directes a toujours

soin, cependant, quand l'occasion s'en présente, de prému-

nir le public contre cette méprise et d'indiquer la propor-
tion qui lui parait exister entre le nombre des cotes et celui

des propriétaires. Elle est bien loin d'en compter 14 mil-

lions. Et peut-être, comme nous l'allons faire voir, en
compte-t-elle encore trop.

Rappelons d'abord, pour être aisément compris, ce que
c'est, en langage administratif, qu'une cote.

Le recouvrement des contributions directes a pour base,

dans toute commune, un rôle nominatif dont chaque article

fait connaître le montant des sommes dues par un contri-
buable. La cote ou quote-part est le quantum :'tférent à une
seule contribution. Dire que la cote foncière d'un proprié-

taire est de 50 francs, c'est dire qu'il a 50 francs d'impôt

foncier à verser entre les mains du percepteur pour l'im-

meuble qui lui appartient ou pour les immeubles qui lui ap-
partiennentdans le périmètre de la commune. Depuis 1882

(loi du 29 juillet 1881, art. 2), on sépare, dans les matrices

des rôles, le revenu de la propriété bâtie de celui de la pro-
priété non bâtie, et chaque maison comportealorsdeux cotes
distinctes, une pour la construction, l'autre pour le terrain

sur lequel on a construit. Mais, ne nous occupant ici que du

sol proprement dit, nous pouvonsfaire, jusqu'à nouvel ordre,

abstraction des cotes qui correspondent à l'élévation des

maisons, usines, etc.
Dans ces conditions, il est aisé de se rendre compte

1" Qu'il y a en France plus de propriétés que de cotes fon-

cières, puisque la mctnu cote doit comprendre les diverses



propriétés qu'une seul personne ou un seul ménage a dans
la même commune;

2" Qu'il y a eu France plus de cotes foncières que de pro-
priétaires, puisque la même personne est souvent proprié-
taire dans plusieurs communes et cumule ainsi plusieurs

cotes.
Le nombre des cotes peut cependant aider à i'évaluation

du nombre des propriétaires, car il y a entre les variations
des deux chinres une évidente connexité.

La première enquête dont les cotes foncières aient été l'ob-
jet depuis la création de l'impôt foncier (1" décembre 1190)

date des débuts de la Instauration. Le comte Corvetto, par
une circulaire du 2G août 1816, prescrivait le dépouillement
des cotes foncières et leur classementpar catégories (de 0 à
20 francs, de 21 à 30, de 31 à 50, de 51 à 100. de 101 à 500.

de 501 a l,000,ennn l,001etau-des&us).Ce serait là un terme
de comparaison précieux, si le travail avait été bien fait.
Malheureusement, de grosses erreurs matérielles s'y sont
glissées'. D'après Gaudin, l'ancicn ministre des nuances de
Napoléon 1~, le recensement de 181G aurait donné pour la
France entière 10,414,121 cotes 2. L'administration des con-
tributions directes réduit déjà ce chiffre à 10,083,'751=', et,
selon toute apparence, il faudrait encore retrancher au moins

un demi-million.Quant au nombre des propriétaires, Gaudin

en supposait 4,833,000 « payant l'un dans l'autre dans deux

Avant t82t, on hé,ir.tit dans les matrices des rôles (comme on a rrcom-
mence i le faire en t6b2) la propriété bâtie de id propriété non bâtie. L'en-
')ucte ordonnée par )e nnnt:.tre des nnunces ne visait que la répartition du 00);
mais on ne s'étmt sans doute pas t'xptiqué asMZ nettement !.ur ce point, et, dans
toute une série de départements, tes propriétés baties paraissent avoir été comp-
tces deux fois.

ï Voir Pièces justificatives, VU.
Voir le volume de la ~anxtt~ucgénérale de la France de t837 (Territoire

et population).



endroits dinérents, ce qui, disait-il, n'a ricn d'improbable.
n

M. Hubict'on, lui, partant du même ctiittre de 10,414,1~1

cotes, mais admettant t'inadmi~ibte proportion de trois cotes

par contribuable, réduisait le nombre des propriétaires fon-

ciers à ~80j,<)<)0, et M. Léonce de Laver~nc lui a t'ait l'hon-

neur de reproduit-e et d'utit~er cette évaluation tantaisi&te

La btatistique oincieUe devrait toujours se montrer d'autant

plus sévère pour elle-même qu'ette inspire plus de contiance

à ceu~qui la consultent, ~oreau deJonnes n'avaitpas encore
accusé d'inUdetite le relevé du comte Corvette, lorsqu'on

l~C la Chambre des pairs discuta te droit d'aînesse et les

substitutions, ni même lorsqu'on 18~8 Uippotytc Passy pré-

senta à l'Académie des sciences morates et politiques son rc-

marquabie essai sur la DtU'~M /tt:r/~< Retisez te dis-

cours de M. de Yi!te!t-, r~tisex )~ mémoire de l'assy: l'ar-

~umentatiuH, de part et d'autre, prend cumule b.~e le recen-

sement de 18 tG, san~ en houp<;unnerla tra~itité. Le comptage

des cotes avait précisément été retait en 18~6 par ordre de

M. de Yiitéte, et en t8.~ par ordre de i'assy, qui, alors

ministre du comm'-rce, b'était \u, te. aout, charcer, par
intérim, du ministère des tinances, et dont te premier soin

avait été de renouveler cette utile opération (circulaire du

5 août t83G'. Les résultats comparatif des trois enquêtes pou-

vaient se résumer comme il suit

Ainsi, le nombre des cotes, en vin~ ans, scmbtait n'avoir

t)t'o~t'cssc <;uc de 8 pour cent, ators (tuu la poputaUot)s'était ac-

'uirt''ccesjusttttcaU\es,\H

[tuuU.rt! Aut;n.ent.it!om Au~mehtJ~nnt
AuLtc:. dL~ j).ouc-. j.r~.urttonnc!AUl..cd. Ge l:ult:o. ;¡I.:oo ¡U; "r&Or\1oDDcl:4.t8t5. U'b.jt1H)2G. tu,-2'JC,~ '2)-J'~ ?.tUU/Uth3j. iU,b'JJ,j'2S j'JC,s3j ~0 –



crue de 14 pour cent. Ce rapprochement se recommandait de

lui-même aux défenseurs de nos institutions civiles < H est

évident, écrivait Hippolyte Passy au lendemain de l'enquête

qu'il avait provoquée, il est évident que le nombre des pro-
priétaires, au lieu de croître dans la même mesure que le

reste de la population, s'est resserré proportionnellement.

Un mouvement de concentration s'est enectué; la propriété

s'est concentrée en même temps que l'aisance s'est plus gé-

néralement répandue, a

Et dans ses recherches sur les Systèmesde culture, qui datent

de 1845, Passy écrivait encore: uAu lieu de s'être multiplié

démesurément, le nombre des propriétaires n'a pas même

suivi le mouvement général de la population; il était, com-
parativement à la masse des habitants de la France, un peu

moindre en i842 qu'en 1815.

Une affirmation si persévérante, et en apparence si motivée,

devait faire foi jusqu'à preuve contraire, et l'écho plus ou

moins fidèle des conclusions que nous venons de transcrire

se retrouve partout, pendant vingt ans au moins dans Rossi

(Cours d'économie politique, 1840), dans Tissot (.Memotre cou-

ronné par ~cade~te de Besançon, 1841), dans Michelet (le

P<Mp~,i846),dansBoichoz(~<Otre~la contribution foncière,

i846), dans AndréCochut (Revue des Deux Fo~aM, 1848), dans

Léonce de Lavergne (Revue des Deux Mondes, 1853), dans Pio-

gey (du jMorce~efnent, 185'7), dans Wolowski (Revue des Deux

ifottdM,i857),etc.
Aujourd'hui que le recensement de 1816 se trouve con-

vaincu d inexactitude, la théorie qui avait t'ait tant d'adeptes

perd son point d'appui initial, et l'on a évidemment le droit

de remettre en question cette concentration relative de la

Vuir GiMtc), la Pn-t~rt de propre, t883, page (0.



richesse territoriale dont Hippotyte Passy se croyait sur.

Le temps a marché d'à tteurs. Depuis époque ou Passy

écrivait, le monde économique a subi de profondes trans-

formations, et la France a encore traversé trois ou quatre de

ces révolutions qui sont devenues les tètes de chapitres or-
dinaires de notre histoire contemporaine.Quel a pu être l'effet

de tant d'influences nouvelles sur la division de la propriété

et sur le nombre des propriétaires?

Comme première réponse à cette question, le tableau sui-

vant fait connaître, pour la France entière, les nombres de

cotes foncières successivement constatés depuis 1826 jus-

qu'à 1875, avec les populations correspondantes

Voilà certes des chiffres dont la pente générale semble in-

diquer toute autre chose qu'une concentration, même rela-

tive, de la propriété. En un demi-siècle,le nombre des cotes

augmente de 36 à 37 pour cent, plus d'un tiers, tandis que le

nombre des Français augmente seulement de 15 pour cent~.

Les chitfres gras sont ceux des recensements quinquennaux les autres

résultent des calculs du service de la statistique générale de la France. Voir

l'Annuaire !(aht<t~ue de 1883, page 48.

L'annexion de la Savoie et de Nice a brusquement augmenté en t8CO, la

perte de l'Alsace-Lorraine a brusquement réduit en t87t tes deux chilfres dont

le tableau ci-dessus présente la comparaison;mais le rap,'ortgénéral du nombre

t:

\f)m))rM

Années Cotes foncières. Popntation'. d'habitants
par cotes.1826. 10,296,G93 31,858,937 3.~18'2~ 10,}6, ~1,8,9~~ 3.

t835. tO,803,5-28 33,fi).0'~ 3.05~t8-4' tt,5H,8'M 34.4j' ~JC
1848. n,059,m :!5,5'?4,553 2.95

1851. <2,394,3M 35,783.170 2.S8

1858. t3,!t8,-?23 ~.350,717 2.;7t86t. 13,658,018 37,386,313 2.74

1865. 14,027,996 :!8,t))l,3(;8 2.71t87i. 13,820,655 3C,544,UG7 2.64

1875. 14,061,294 36,G38,!63 2.61

rat uu nomt
5



La multiplicationdes cotes n'est donc pas plus lente que celle

des habitants; elle est plus rapide, beaucoup plus rapide, et

ceux qui ont fait de l'abrogation de l'article '74~ du Code civil

leur delenda C<!rf/M~<j voient naturellement là une inquiétante

menace.
Nous allons tout au moins les rassurer un peu en leur prou-

vant que le nombre des propriétaires n'a pas marche aussi

vite que le nombre des cotes. Il y a de cela plusieurs rai-

sons.
La première ne nous est pas très facile à dire, et cependant

nous ne saurions la taire. Depuis 1832, le dénombrementde~

cotes se fait annuellement sur les rôles eux-mêmes,et on peut

admettre que les additions des expéditionnaires sont à peu

près justes; mais il est une règle assez souvent méconnue

c'est celle qui voudrait que la même cote comprit toujours les

deux, trois, quatre. immeubles appartenantdans une com-

mune au même individu ou au même ménage. Peu vous im-

porte, à vouscontribuable, de recevoir la carte à payer sur une

seule feuille de papier ou sur plusieurs au choix, vous pré-
féreriez sans doute que chacune de vos propriétés fit l'objet

d'un avertissement spécial, surtout si ce sont vos fermiers

qui paient l'impôt. Ce n'est donc pas sur les particuliersqu'il

faut compter pour faire respecter le principe de l'unité de

cote.
Mais le percepteur, nous direz-vous, a intérêt à ménager

ses imprimés et son encre.
Eh bien, non c'est le contraire qui est vrai. Depuis plus

de trente ans, le nombre des cotes à recouvrer est un des élé-

ments dont il est tenu compte dans le tarifdes remises allouées

aux percepteurs chaque article de rôle leur vaut 2:! cen-

des Français au nombre des cotes foncicres n'a pu être, dans un cas commedans

l'autre, qu'imperceptiblementaitére.



times', et c'est assez pour qu'ils n'éprouvent nulle répugnance

à rencontrer plusieurs fois le même nom ta ou il ne devraitap-
paraitre qu'une fois. Achetez la maison de votre voisin ou
épousez votre voisine, et souvent les deux cotes qui ré~uliê-

ment devraient se fondre en une continueront a ti~urer sépa-
rément dans les registres de l'administration. Une simple

nuance d'orthographe peut les y aider, et l'orthographe, à la

campagne surtout, est riche en nuances. Qui pourrait dire de

combien de centaines de mille le nombre actuel des cotes se

trouve ainsi grossi?'t
D'autre part, l'administration a elle-même constaté que la

proportion entre le nombre des propriétaires et celui des cotes
tend à se réduire peu à peu; et cela s'explique, car la crois-

sante mobilité de l'existence nous permet, plus facilement
qu'à nos pères, d être a la fois propriétaires a 1 est ut à l'ouest,

au nord et au sud. Des calculs assez minutieux ont été entre-
pris à deux reprises pour déterminer le nombre de proprié-
taires correspondant en moyenne à cent cotes~ et, d'après ces
calculs, le rapport serait tombé de G3 pour cent en t8~t à~).4
en 187U. L'administrationtrouve ainsi 8,4~4,~t8 propriétaires
en 1879 contre 7,~84,UOt en 18~1 et ce que nous venons de

dire des cotes pat asites autorise à croire que la vérité est plu-

tôt au-dessous qu'au-dessus.
Nous voilà loin, n'est-il pas vrai? des 11millionsde proprié-

taires de M. Luro. Mais, en sens inverse, nous sommes loin

aussi des évaluationsqui avaient cours au commencementdu
siècle. Un a vu que, pour t8t~, M. Hubichon admettait à peine
4 millions de propriétaires et Gaudin millions. Ce chiure de

C'était d'abord '20 centimes f.! m;ti tS.')'2). j'ois (~ février )S.')S), puis

t/'2 (14 septembre t8Gt,' c'est 22 centttnes dM~ns la guerre ~U decetn-
t'rc )87t). A Paris et en Curse, on donne '25 centimes.

M. Gimel, dans sa brochure de th~3, a expose Ic nh'canismc de ces calcul,
'[ui ont au moins la valeur d'une seneu~e a~'roxnnation.



u millions reparaît en 1826 dans les discours de MM. Lamé et
Daru, en 1883 dans ceux du comte de Rambuteau; mais, il

supposerait une proportion de plus de deux cotes par pro-
priétaire, et les enquêtes de 1851 et de 18~9 prouvent suffi-

samment que cette proportion n'a jamais existe. N'appliquât-

on aux !0,29R,693 cotes de 1826 que le coeincient de 63 pour
cent, obtenu vingt-cinq ans plus tard, il en résulteraitpour la

fin de la Restaurationun nombre de propriétaires d'environ

6 millions 1/2.
Voici donc à quoi se réduirait, si nos supputations sont

justes, la progresssion du nombre des propriétaires

A ce compte, le nombre des maitres du sol aurait doublé

depuis Louis \VL mais n'auraitaugmentéque de 20 à 25 pour

cent dans le demi-siècle compris entre d825 et i8t5. C'est

encore une allure plus rapide que celle de la population

(!5 pour cent); cependant l'écart se trouve ainsi notablement

réduit.
Puis, maintenant, il est temps de mettre en lumière un fait

que nous avons exprès laissé dans l'ombre jusqu'ici et dont

l'importance frappera tous les esprits clairvoyants.

Ce fait, c'est que depuis dix ans le mouvementdes cotes

foncières se ralentit singulièrement. Le temps n'est plus

où, comme sous Napoléon HI, chaque année voyait naitre

100.000 cotes nouvelles.
Voici, en effet, depuis 1874, la situation révélée par de ré-

centes publications de l'administration des finances'

Voir le Bulletinde statistique c< de législation comparée d'octobre t882,

page ~5, de novembre 18b3, page 539, et de mai 1885, page 529.

· a v a a

Avant la Révolution. Environ 4 miXions.
Vers 1825. Plus de 6 millions 112.t8j0. De7n)i)!ionsà7~2.i875. Environ 8 miXions.



Déjà dans la première partie de ce tableau, le ralentisse-

ment est manifeste la progresssion n'est plus que 2 pour

cent en huit ans. Et à partir de 1883, ce n'est plus seulement

ralentissement qu'il y a, mais recul En deux ans, le nombre

de cotes a diminué de plus de 100,000

Nous n'en concluons pas d'ores et déjà que le morcellement

ait dit son derniermot. Il se peut que la séparation de la pro-

priété bâtie et de la propriété non bâtie, dans les matricesdes

rôles, ait amené la découverteet la réunion d'un certain nom-

bre de ces doubles cotes dont nous parlions tout à l'heure.

Nous verrons ce que donneront les rôles de 1885, 1886, etc.

Toujours est-il que le mouvement dont la rapidité relative a

été si souvent invoquée contre notre régime successoral est

enrayé depuis une dizaine d'années et semble aujourd'hui

absolument arrêté. S'ils sont logiques, ceux qui considèrent

le morcellementcomme un Héau doivent reprendre confiance.

Pour nous, dont la conviction est que maintenant encore la

subdivision du sol, s'opérant comme elle s'opère chez nous,

est plus souvent un bien qu'un mal, loin de nous n jouir de

ce que le nombre des propriétaires cesse d'augmenter, nous

voyons là un des symptômes les plus graves de la crise aiguë

que traverse depuis quelques années l'agriculture française.

XotnhrM Difît'rfnct'sd'onn

\nnfe< décotes. année :t)'autD'
t8T'< H."M,'ÛO »

1~5 )'0~,U~ + '0,(1<'018TC. ttj~)0 + ~,0'~)
181~ ttj'),)') + 48.00)18'r8. t4~<J't.OûO + 39,000t8T.)~ 14~37,000 -j- ~3,0001880. tt.000 + T?,000t880. 1!¡,I¡.i,OOO + :î,0001881. )4,M8.000 + 3~0001882. t4,33(;,0)~ -}- 3S,0001883. H,-2'0,000 9C,00018:s4. 14,221,000 – 19,000



Ah si Michetet a~ait dit vrai',ce serait pour l'ouvrier rural
le vrai moment d'acquérir. Mais Michetet n'avait consultéque
son imagination, et ce qui se passe sous nos yeux prouve une
fois de plus combien sa théorie est fausse. ~<on seulementles

paysans, dans tes départements les plus éprouves, ont cessé
d'acheter, mais il en est toute une catégorie qui redeviennent
vendeurs maigre eux. Kous ne partons pas de ceux qui, entre
quatre murs ou quatre haies, font des Heurs, des fruits, des
légumes; ceux-ta sont tes pt'ivitrgiés du jour et la crise pour
eux n'existe guère. Mais elle fait de grands ravages parmi ceux
qui, en pleine campagne, labouraient un champ ou deux, les

ayant payés cher et comptant pour en compléter le prix sur
une de ces années fructueuses qui sont devenues si rares. Ce

sont ces petitesexploitations-là que la crise a tout d'abord dé-
cimées, comme ce sont les petites bourses qu'au jeu la mau-
vaise fortune tarit toujours les premières.

Nous parcourions, il y a quelques mois, à 75 tieues de Paris,
à quelques kilomètres de la mer, une sorte de plateau, jadis
boisé, où le défrichement depuis soixante ans s'est donné li-
brement et peut être imprudemment carrière. La passion de
la terre avait sévi, là comme aitteurs. Tout le monde voulait

en avoir un peu. A l'heure présente, qui voudrait s'arrondir
n'aurait que l'embarras du choix: «Tous les morceaux de
moins de dix mesures sont à vendre ou seront à vendre d'ici
à dix-huit mois, nous disait le notaire du lieu. Et l'on devine
déjà quels seront, tôt ou tard, les acheteurs;on les nomme tout
bas. !t y aura là, d'ici à peu, 20 ou 30 cotes.de moins.

Et l'histoire de cette commune est celle de beaucoup d'au-
tres.

On voit que le simple rapprochementdes nombresque nous

Voir p)us h.)Ut. pa~ ')0



venons de comparer n'est pas sans jeter quelque jour sur t'obs-

cure question du morcellement, considéré soit dans ses pro-

grès, soit même dans ses causes. Ce n'est pourtant qu'un

commencement. Ce qui sera plus instt ~tif encore que de

compter, ainsi que nous l'avons fait, propriétaires et pro-

priétés, ce sera de les peser, pour ainsi dire, et de voir com-

ment se décomposent, au point de vue de leur nature et de

leur importance, toutes ces unités que le dépouiUement an-

nuel des cotes foncières laisse confondues sur le même plan.

Le problème est délicat. Ce ne sera pas trop que de lui con-

sacrer tout un chapitre.



La statistique de la division de la propriété.

Nous venons de voir que le nombre des propriétaires a
progresse moins vite que le nombre des cotes foncières en-
viron 4 millionsde propriétaires avant la Révolution,de 6 mil-

lions i /2 à 7 vers t S25. de 7 millions à 7 t /2 vers i850, et 8 mil-
lions environ vers 1875, tette doit avoir été la marche réelle

des choses. Ce n'est plus en un demi-siècle qu'une augmen-
tation d'à peine 20 pour cent. Et, de fait, nous montrerons
tout-a-t'heureque, dans les 2,265 communesde France où le

cadastre a été renou\eté, l'augmentation du nombre des pro-
priétaires ne ressort qu'à li pour cent (813,180 d'après le

nouveau cadastre, contre 730,524 d'après l'ancien)'.
Maintenant, entre ces 8 millions de propriétaires que nous

attribuons à )a France actuelle, comment se partagent nos
50 miHions d'hectares de terres imposables? Quelles ont été
successivement et quelles sont de nos jours les parts respec-
tives de la grande, de la moyenne, de la petite propriété? Et

Voir )c Hx~ttt d<' .\(aN«t~)te e< </c (c~f~atton comparée de décem-
bre t883, page C5U, et août t~t, pape 131.

CHAPITRE VII.



la très grande, et la très petite, quels sont chez nous leur

rôle et leur contingent proportionnel? Ce sont là des ques-
tions d'un grand intérèt économique et social, et il convient

de ne négliger aucun des éléments que la statistique peut
mettre à notre disposition pour nous aider à les résoudre.

Autrefois, les seuls classements dont les cotes foncières

eussent été l'objet portaient sur le montant même de la con-
tribution.

Déjà, sous Louis XV, en d'H2, l'intendant de Caen, ayant
fait le relevé des cotes de l'impôt du vingtième, perçu sur le

revenu net des immeubles, estimait que sur 150,000 il y en
avait peut-être 50,000 dont l'objet n'excédait pas 5 sous et
peut-être encore autant qui variaient de 5 à 20 sous

Le classement des cotes foncières par importance pécu-
niaire (y compris les centimes additionnels) a été fait cinq
fois depuis soixante-dix ans en 181G, en i826, en 1835, en
1842, en 1858. Les trois dernières de ces répartitions ont le

même cadre: cotes de moins de 5 francs, cotes de 5 à 10

francs, cotes de 10 à 20 francs, etc. Les deux premières con-
fondaient dans un même groupe toutes les cotes de moins
de 20 francs et nous savons, d'autre part, que l'enquête de
1876 a été mal compriseet mal exécutée. Aussi nous borne-

rons-nous ici à résumer, sous forme proportionelle, les résul-

tats obtenus en 1835, 1842 et 1858~:

Voir ~rchtre-t nationales, H, t463. lettre de M. de Fontette du 16 no-
vembre t'772 voir aussi Daudrittart, la Normandie,1880, page KM. Le Calva-
dos avait t6~,ÎO! cotes foncières en 18-2G, t8'T73en t85t, t85,G34 (chinre
maximum)en 1873, 118,032 en t883. Ces chitTres semblent s'adapter à celui
de M. de Fontette; mais les limites du Calvados ne cutncident pas avec celles
de l'ancienne généralité de Caen, qui comprenait en moins Pont-t'Ëveque et
Falaise, en plus Mortain, Saint.Lu. Avranches, Coutances et Valognes. Voir
C. Hippeau, Dictionnaire <opûgra~ht(/uc du Calvados, t8a: pa~e xxxv.

Voir le Bulletin de statistique et de t~txtatton cont~nie d'août t88t,
page t5(i.



C/ft~M<'K< ~ro~or(tonn~/ par ;Mt/)or<~nef des cotes /oHCt~r<'?

de 183~, 184~ et 1858.

Cat<'<fenei<r'rtnc'p<!ttt''D~mt!). tMS )<H. tM<.
Demoin!id<;5)r.tncs. 47.7.") 0 'i7.2<!0;0 50.9': 000
De 5 à tOrr.tnctin.-tu.. X'08 t5.SO 15.36
Ke 10 à 20 n.UO t4.03 13.30
De 20 a 30 – G.78 ti.~8 6.2C
De Ma à 50 – r,.T!8 G.47 5.78
De 50 à )()0 – .').U8 5.~8 4.65
UetOOà à 3UO :t3 3~G6 2.8t
ne 300 à 500 0.53 0.56 0.46
De 500 à t,000 – o.:U 0.3-2 0.29
Uepiusdët.t'OO O.t2 0.)4 O.t2

Totaux. HfO.OO )t)0.<") tOO.UO

Telle est, quant aux nombres, la répartition proportionelle
des 10.893.528 cotes de 183~. des 11,511,841 cotes de 1842,

des 13,118,723cotes de 1858. Comme produit collectif, comme
rendement fiscal, voici, pour 1842, les contingents respec-
tifs des diverses catégories cotes de moins de 20 francs,
19.6 pour cent du produit total cotes de 20 à 30 francs, 6.8

pour cent; cotes de 30 à 50 francs, 10.1 pour cent; cotes de

50 à 100 francs, 14.8 pour cent; cotes de 100 à 500 francs,

30.6 pour cent cotes de 500 à 1,000 francs, 9 pour cent;
cotes de plus de ,000,9.1 pour cent. Pour 1835 et pour 1858 tes

proportions correspondantes n'ont pas été recueillies.
Les chiffres que nous venons d'enregistrer ont leur intérêt;

mais une comparaison qui porte uniquement, comme celle-

ci, sur le quantum de l'impôt, centimes additionnels com-
pris, ne peut être que d'une utilité toute relative. L'égalité

de cote, fut-ce en principal, n'impliquerait pas t'égatité de re-
venu, car la répartition de la contribution foncière, de départe-

ment à département, d'arrondissementà arrondissement,de

commune à commune, a toujours été assez empirique, et mè-

Voir le rapport de M. Le~oyt sur tes résu)tats généraux de t'étiquete <te-

cennale de t8G-2. page 19.



me à l'intérieur de la commune on le cadastre a servi à dis-

tribuer l'impôt proportionnellement. deux parcelles jugées

équivalentes il y a cinquante ou soixante ans et toujours éga-

lement taxées depuis lors peuvent avoir aujourd'hui des va-

leurs très inégales. A plus forte raison faut-il se délier d'un

classement qui confond avec le principa! de l'impôt les cen-

times additionnets. Il sunh que le nombre des centimes ait

varie d'un depouiHement à l'autre pour que certaines pro-

priétés, restées ce qu'elles étaient, aient néanmoins changé

de catégorie. Or, rien de plus variable que les centimes ad-

dilionnels. Pour ia France entière, voici sur quelles bases se

percevait l'impôt foncier en 1835, 1842 et 1858~:

On voit que la rapide progression des centimes départe-

mentaux et communaux a compensé et au delà le dégrève-

ment des centimesgénéraux. Le principal tui-méme se trouve

peu à peu accru par les cotisationsnouvelles de la propriétébâ-

tie, et c'est encore là, quand on prend comme terme de compa-

raison le montant des cotes, une cause de perturbation et

d'incertitude. « Ces cotisations, dans lesquelles la superficie

est peu de chose et qui, sur de minimes surfaces, atteignent

souvent des chiures élevés, n'ont rien de commun avec la di-

vision du sol. La construction d'une grande maison,dans les

villes, fait naître une grosse cate sans créer une grande pro-

Voir ~co):)". <<< Budget de la Frarce, t88~ p~fs '.9. 53 f M.

)MS. 'M.
MUnon.d~f~nc'. Minant de frtB'M)ni'r"t.

Principal. '8 ~C.8 t'5
Ctntimesaddttionnc~: ;8 31.4 t.G~tat ~~8 3'.4 L(3

D~rte'ments. 50.0 5?.t C7.0

Commune. O." ~.3 43.8

Divers. '00 J~_ JJL

En.en. -C6 ~3



priété territoriale. Quand le gouvernement classait les cotes

au point de vue de la condition censitaire des citoyens, les

cotes de la propriété bâtie avaient la même signification que
celles de la non bâtie mais, quand on y cherche les mani-
festations du morcellement, elles jettent dans le sujet un élé-

ment de confusion propre à tout embrouiller'.» Aussi n'y a-
t-il ni à s'étonner, ni presque à regretter que, depuis ~8~8,
l'administration n'ait jamais recommencé les classifications
de ce genre.

C'est avec des réserves analogues que nous citerons encore,
parmi les rares documents où la propriété immobilière se
trouve classée par importance, un travail fourni il y a une
quarantaine d'années au ministère de la justice parle minis-
tère des finances, au cours d'une enquête relative au régime
hypothécaire. Il s'agit des ventes immobilières de l'année
~84i

Classement par tMpoftance des tMM<a<to/M d'immeubles
à titre onéreux M t841.

Ce classementdes ventes d'immeublespar prix est, croyons-
nous, le seul qui ait jamais été entrepris, et avant d'arriver

aux récentes publications directes, nous n'avons plus guère
à interroger que les enquêtes agricoles.

Gimel, la Division de la propriété, 1883, pape 13. La confusion serait
moindre maintenant que la propriété bâtie est séparée du sol dans tes matrices
cadastrales;mai', à raison même de cette séparation, il n'y aurait pas de com-
paraison possible entre un nouveau classement des cotes foncières par quotité
et ceux dont on vient de parler.

s Voir les PocMm~ttt relatifs au régime h!/po<hfcatrc,publiés en 1841 par
M. Martin (du Nord), tome 1H, page 5~4.

Nombresdes Proportions Pf!tdM ProporUoot
Ventes de t T<nttt correspondantes. ventes. correspondantes.

0/0. Fr*nct. 0/0.
GOOfr.etau-desMus. 70t,0?t 66.2 tG9,M7,7'!8 12.2
GOO à t.MO francs.. 162,503 15.3 t4t,845,74t <0.3
P(u~deï,200f'-anM. t95,0t7 18.5 1,071,365,021 77.5

Totaux. 1,059,441 100.0 !,382,4t8,400 100.0



Depuis Louis-Philippe, elles se succèdent à peu près tous

les dix ans et l'économie rurale tend à s'y faire une place de

plus en plus grande. Comparées aux enquêtes fiscales, elles

ont cet avantage qu'on peut y poser toutes les questions qu'on

veut, mais elles ont cet intériorité que les réponses qu'on y re-

cueille sont très souvent hasardées. De plus experts que les

membres des commissionscantonales de statistique seraient

fort empêchés de répondre à certaines parties des question-

naires ministériels. Les enquêtesdécennales n'ontdoncqu'une

valeur relative; les résultats peuvent toutefois en être accep-

tés à titre d'approximations, toutes les fois qu'il n'y a pas de

raison pour que les erreurs commises se portent d'un côté

plutôt que de l'autre. Les résultats de l'enquête de ~862, len-

tement élaborés, ont été condensés par M. Legoyt dans un

volume publié en 1870. On les retrouve presque tous, sous

forme cartographique, dans un bel atlas, la France agricde,

publié en ~5 par M. Heuzé, inspecteur général de l'agricul-

ture.
L'enquête de 18-?3, plus sommaire que la précédente, a

fourni la partie française de la Statistique internationale de

l'agriculture, rédigée, à la demande du Congrès internatio-

nal de statistique, par le ministère de l'agriculture et du

commerce et imprimée en ~876.

L'enquête de 1882, déjà vieille de trois ans, n'a pas encore

révélé ses secrets au public. On doit espérer, sachant par qui

elle a été conduite, qu'elle donnera tout ce que peut donner

une enquête agricole.
L'administration de l'agriculture, en i862 et 1873, avait

eu le tort de confondre, à plusieurs reprises deux unités

dont la connexité est évidente, mais qui ne sont nullement

Voir, par exemple, le rapport de Il. Legoyt, d< t8~0, pages et sui-

vantes, et la S(o<t«tque internationale de Ï876, p.'?e xLvn.



synonymes savoir le propriétaire rural et l'exploitation. Un
seul propriétaire peut avoir dix fermiers et un seul fermier
peut avoir dix propriétaires c'est donc semer t'equivoque

que d'assimilerainsi deux mots dont la signification est sou-
vent très dinerente.

L'enquête de 1862 établissait comme il suit le compte des
propriétaires agricoles

On signalait en même temps 1,457,314 cultivateurs non
propriétaires (fermiers,386,533;métayerset colons, 201,527;
journaliers, 869,254) et 2,095,777 individus employés à titre
permanent dans t'i'ttereur des propriétés, fermes et métai-
ries (premiers garçons de ferme, 66.787; laboureurs, 353,184;
bouviers, 122,803; charretiers, 110,801; bergers, 219,753;
domestiques, 584,320; servantes, 638,120).

On a aussi publié comme résultant de l'enquête de 1862,
mais sans en garantir l'exactitude, les nombres et propor-
tions suivantesn~uaautt'mtca

Kxp!oi[atinnarurt))';<
dtr~ttt par un seul proprXtttre ou fermier. r<ofr.brn. ProporUontO/O.

Demoinsdejhectares. t,8)5,~8 5~.M
De nàtOhec~rt:!). 6t9,8')3 t9.H)
Det0a'!0 – 3C3,1GU 11.28
De 20 à 30 176,744 5.49
De 30 à 40 o. <98
De plus de 40 hectares. )54,167 4.77

EnM«tt'!e. 3~25,877 100.00
Superficie moyenne. K~hecta~ 1/2

Propriétaires cultivant par les soins d'un maitre-vatet ou
d'unrégisseur. 57,(i39

Propriétaires cultivant de leurs mains et ne cultivant queteursterres. tj54,').}4
Propriétairesexploitant la terre <t':)utrui comme ft.rntu'rs. 648,S3G
t'roj'rietairt'sexp)oitant la terre d'autrui coottne métayers

ouculons. 'M3,8(.)0
Projtriet.tirea exploitant la terre d'autrui cutome jumna-'!ers. <J3)..)')nTota). 3,UU,~jU



Les renseignements fournis par l'enquête de 1873. en ce

qui concerne tes propriétés et les exploitations, peuvent se ré-

sumer ainsi:

..Vo~t&rc et ~e~efMC des ~o~rt'~t~ r~rn~.
M-–t. ~t~n~ t~mn~nttNombre ~.t~~due Ëteadua

Moded'ttp~oim'oa. dc~eip.o~m~on~. Jctexpo~tttiuna. moyenne.
t[~cttrc5. Ueo'art~.

FiHrevabirdirect.. -8-2G,3888 t7,OM,847 ('.0Fermée. 831,U43 l[.'Jj9,354i 14.4i
Métayage. :;)'.),45U 4,3C)j,'253 13.1

EnsemLic.. 3,'J':7,78t 33,3.t54 8.4

Voilà ce que disent les enquêtes agricoles. Ce qu'elles ne

disent pas, c'e~t qu'ellesrefusaient assez arbitrairementle nom

d'exploitation a toutes celles dont l'exiguïté dépassait une
certaine limite, limite qu'il aurait au moins fattu faire con-

naitre.
Pour que t'être revue soit complète, nous allons aussi re-

produire ceux des résultats du dénombrement de 1881 qui se

rattachent à notre sujet. Mais ici encore, ici surtout, il con-

viendrait de placer au bout de chaque nombre un point d'in-

terrogation. Les tentatives de perfectionnementsdont notre

dernier recensement a été l'objet t'ont rendu bien obscur et

bien problématique, surtout en ce qui concerne les prores-

sions. Les domestiques, d'après les formules adoptées, de-

vaient s'attribuer la profession de leurs maîtres à ce compte,

si les réponses avaient été partout conformes au question-

naire, on aura;t eu à enregistrer autant de Présidents de la

République que l'Elysée compte de gens de service. Le bul-

letin individuel, ainsi conçu, devenait pour le commun des

mortels un véritable rébus et les quiproquos ont dû pulluler.

Nous ne pouvons donc accepter les chinres suivants que

sous bénénce d'inventaire



Nombrototttdftaditjdat
t~trnnt ~'Tantd'r~eh'ment
ouc'te~ ot!tad'r<'ct~mfnt

Aftrtcu'turt. d'exploitation. det)itqtteprt:ft!)oa.
Pro~rit'-t.tirescultivant pux-mcmes

tt'urs terres et les f.)isantv.)!o)r. ~5,~0 C,i7G,53'ï
PeHtapro)'r)e!aire<!travaiNant[)n))r

.U)tr')', comme fermier' mp-
t.tyer~jo'trnafiers. *7?,330 3,5-03G

Ft'r)niers,rn't.'yersK)u'k)ns. t,t)t(1,U')9 5,O.T.4T!5
Forest!ert,bucheron'c!)arbonnicrs tt2.~)0 5)3~tC

4,3~U3S t8,H,~OU

Les propriétairesne figurent ici qu'au nombredc3.t97.839'.
Mais les professionssont classées de telle sorte que tout pro-
priétaire, petit ou grand, qui exerce une autre profession

que celle de cultivateur est omis dans les catégories précé-
dentes.

H est temps d'arriver aux nouvettes données statistiques
dont l'administration des finances a récemment enrichi la
statistique du morcellement.

Le Bulletin de statistique et de législation comparéea d'abord
suivi, dans chaque département, de 1826 à i8j~, le mouve-
ment des cotes foncières*. Puis, pour cinq époques particu-
lières, date de la confection du cadastre, année ~85i, année
~861, année i87t, année i88t, le même recueil a indiqué la

contenance imposable moyenne par cote dans chaque dépar-
tement, contenance obtenue en divisant par le nombre des
cotes la superficie imposable

Ce tableau permet d'apprécier à la fois la marche plus ou
moins rapide, pendant un demi-siècte, et l'état actuel de la

Le dénombrement de !88!, dans la catégorie des personnes cu*an< exclu-
on'~mcMt df ~fur~ revenus, compte 8t) ,360 propriétairesou rentiers chef~
de ménage, et, avec leur entourage, arrive, pour cette rubrique, à 1,849,655in-
dividt)!

Voir le Bulletin de statistique d'octobre t~.pape 322, et novembre )?83,
{'ace ~37.

a Voir le Bulletin de statistique de décembre t883, page 644.



division de la propriété foncière dans les diverses parles de la

France.
La contenance moyenne par cote, pour l'ensemble du ter-

ritoire national, était de 4 hect. 48 d'après le cadastre, 3.98

en d85t, 3.75 en 1861, 3.62 en 1871 et 3.50 en i88t soit,

depuis le cadastre, une réduction de 50 ares pendant la pre-
mière période, de 23 pendant la seconde. de 13 pendant la

troisième et de 12 pendant la dernière. Depuis le cadastre

jusqu'en 1881, la diminution totale ressort à 22 pour cent,

un peu plus d'un cinquième.
Mais il importe de faire ressortir les grandes inégalitésque

présentent, à cet égard, nos 87 départements.

Commençons par les plus divisés.

H y en a 26 où la superficie imposable divisée par le nom-
bre des.cotes foncières donne, comme quotient, moins de 3

hectares
1"la_ naa.m.C~nttMnct Rédnetlon

moyenne propnrtt<'nae)!edN)<la

t'arcote contenancemoyfane
ctPtXTtMtfTt. fun~itre. dtpu~~ttth'trt.

Utet.ttti. 0/C.Seine. U.o MNord. LG7î 3t
Seine-et-Oise. li3Somme. '.M fiRhône. ~.05 32

Pas.de.Ca~t!i. ".O!) '24

Charente-tnfériture. ~0Oise. ;)

TerritoiredeBetfort. ~.M ')Puy.de.Dome. ~.MAisne. ".54 TtManche. 2.54 )4
Seine.et-Marne. ~58 18

Meurthe~t-MoseUe. ~3 ))Haute-Saône. 3~tsère. ~~4 32Yauetuse. 2.141 3GVosges. -2.74 '22Yonne. ~74i 24

6



Ain. '2.75 20Charente. 1.8G ?tJura. 1.87Eure. -2.88 7

Hautc-Garunnf. '90 :<'Aube. 1.02 )'t)Cahadus. -2.05

La moitié de ces départements forment sur la carte une
tache unique dont Paris peut être considérécomme le centre
et dont le Nord, la Manche et l'Yonne constituent les points

extrêmes; une dixaine d'autres s'échelonnent verticalement
de Meurthe-et-Moselle à Vauctuse. Restent les Charentes,
Ctermont-Ferrandet Toulouse.

Dans 35 départements, la contenance moyenne par cote
foncière dépasse 3 hectares sans atteindre 4. En voici d'abord
19 où elle se trouve comprise entre 3 hectares et 3 hecta-
res 2

r~t~~f,* h~<.t:Contenance tttduction
moyenne prepnrttonttHede)*
p~rcoto contenant mcteane

t)H'At)TKMK.'<ra. f.'ncitre. dtnuit~e~tdt'ttt.
Hectares. 0/0.Meuse. 3.09 t7Ardfnne. 3.13 1J

Tarn-et-Cjrottne. 3.Hi 25
H.)ute-Sjvoie. 3.17 ')t).)mc-Loire. 3.?) 35Loire. 3.22 3'tiAricg. 323 3'ii
Loire-tnfcrieurc. 3.To 28Gard. 3.27 30Lot. 3.31 Mt)(u\S~res. 3.3~ 23
CuLes-du~ord. 3.33 tOKurt-et-Loir. 3.33 t3Orne. 3.3'J 10Savoie. 3.39 »Lot-et-arunnc. 3.40 2(
tt.)))t<'s-)'yrcn~ 3.0 :t'JHfr.uttt. 3.t3 37ttk.et.Vitaith- 3.47 )8



Xous avons déjà dépassé le milieu de la liste; mais nous
arrivons seulement à la contenance moyenne de la France
entière, qui est juste de 3 hectares i/2.

Voici maintenant les 16 départements on la contenance

moyenne parcote foncière varie de 3 hectares t/~a4 hectares:

Sur les 35 départements qui personnilientainsi t'état moyen
de la France au point de vue de la division de la propriété,

t2 se trouvent groupés côte à côte entre la Normandie, ta

Bretagne et le centre; 11 autres dessinent une chaine inter-

rompue qui tombe verticalement des Ardenncs sur les Hou-

ches-du* Rhône, puis tourne à angte droit et relie Marseitte à

Bordeaux.

Arrivons aux régions les moins divisées. C'est surtout .m

centre de la France, puis le long des Alpes et des Pyrénéen

qu'elles se rencontrent. Le Morbihan, le Finistère et la

Mayenne, au nord-ouest, la Corse au sud-est comptctcnt la

liste des 26 départements où la contenancemoyenne par cote
dépasse 4 hectares

Contenance Ht'iue~oo
moyenne pr"portiot)D''Hede'< 's
par cote cnnu'naofmo'enno

ettAnTtMftTS. ~'ttc~f.c. dcpuitecidtttft.
tttct.irct. 0,0.Haute.Marne. 3.57 ~tiMarne. 3.<;t 17

Seine-!nféneur< 3.'i2 t.!Venjee. 3.iArdèchf. :(j7Gironde.8 :C
Indre-et-Loire. 3.C')
Maine-et-Loire. 3.73 ?)1
S~ëne-et-Loire. 3.7'
Uouches-du-Rhdnt' 3.7S -jtiDoubs. 3.81Vienne. 3.MCôte-d'Ur. 3.0J t'JSarthe. 3.9:! t'JliLoiret. 3.04 MTarn. 3.% 3()



Ces tableaux successifs résument, tant bien que mal, toute
ta géographiedu morcellement,en France, etchacun y pourra
trouver une réponse ou, au moins, un commencement de
réponse à bien des questions.

On y voit et c'est chose logique, mais c'est aussi chose
rassurante que les campagnes où la propriété s'était déjà
beaucoupdivisée avant le cadastre sont, en général, celles où

cette division a fait, depuis lors le moins de progrès. Tel est
le cas de la Normandie et des provinces voisines. Là, abs-
traction faite des zones suburbaines et du littoral, le nombre
des possesseurs du sol n'augmente pas. C'est aussi une des

Pyténees-0rient.))fs. 4.)8 44Gars. 4.22 25Uordopne. 4.3G 25Drume. 4.54i 33Kievrc. 4.58 3-1Loir-et-Cher. 4.59 27Morbihan. 4.6t 17Aveyron. 4.75 33Aude. 4.7C 3.~Indre. 4.9G 26
Atpes-Maritimes. 5.02 oCreuse. 5.t2 32Finistère. 5.3') 15Correxp. 5.52 35Var. 5.G1 13Cher. 5.M 30
Basses-Pyrénées. 5.8G 244Haute-Vienne. 6.M 28Allier. C.48 33Mayenne. 6.50 9
Cantal 6.62 24Hautes-Alpes. 7.85 32Corse. 8.233 xLozère. 8.41 23BaftMt-A)pes. 9.22 21Lande* 15.67 24

tableaux successifs résument, tant bien Que mal. toute

Conttotnee HedacUat
moyenne propor)'e<)ne)!<d<!t
partûte coateotoeenioytnoapw eote cooteoanee molenoe

Dtp~RTKttt«T9. roncière. dtpn)<!eMdt!trt.
ifet:nr«. 0/0.



parties de la franco où la terre, devenue de bonne heure fort

chère, a le moins renchéri depuis un tiers de siècle

Dans le centre et dans le sud, l'évolution a été tardive,

mais la génération qui s'en va a fait de son mieux pour re-

gagner le temps perdu. Dans quelques-uns des départements

qui étaient le moins divisés, les résultats obtenus sont sur-
prenants. Dans l'Allier, dans l'Aude, le morcellement a été

deux ou trois fois plus rapide que dans le Nord et, en trente

ans, le prix moyen de l'hectare y a plus que doublé

Le Bulletin du ministère des finances nous a également

fait connaître, l'année dernière, les résultats comparatifs de

l'ancien et du nouveau cadastre pour les partiesde la France

dont le cadastre parcellaire a été intégralement renouvelé do

1807 à 883'.
HyppotytePassy,en i84~ et en 18~3, dans les deux éditions

des ~(eyn~ de culture, avait déjà utilisé les recadastrations

effectuéesà ces deux époques. En 1853, elles révélaient, pour

un intervallemoyen d'un tiers de siècle, les modifications sui-

vantes dans le nombre des cotes foncières et des parcelles

Depuis trente ans, de nouvelles recadastrations ont eu

lieu sur divers points du territoire, bien que la loi du 7 août

i850 les ait rendues plus rares en en mettant la dépense à la

Voir dans le BM!te<~ de statistique de mai 1883, pages 584 et suivante!,

le tableau des valeurs vénales moyennes de l'hectare dans chaque département

en t85t-)853 et en t879-t88t (propriété non bâtie). Voir surtout, dana le

même numéro du Bulletin, la carte teintée qui donne la mesurt des variations

de ces valeurs vénates d'une enquête à t'autre.
L'aucmentation constatée par l'administration des contributions directes

<tt de 130 pour cent dans t'Aude et de t40 pour cent dans t'Attier.

Voir le Bulletin de statistique de décembre <8S3, page 650, et aont <884.

page 181.

Premier Second An~mtnUtfot
c~'titre. Ctttttrt. proportionne!)*.

Nombre de cote! 530,t6T 583,304 10.00/0
Nombre de parcelles. 5,90'3'?G 5,982.3-H4 13.511 __11- -J_& "a



chargedes financesmunicipales. Les communesrecadastrées,
dans les limites actuelles de la France, sont aujourd'hui au
nombre 2,265, et voici les résultats d'ensemble qu'y don-
nent l'ancien et le nouveau cadastre comparés

Les variations intervenues dans le nombre des proprié-
taires sont d'ailleurs très inégales de commune à commune.
On peut s'en assurer sans s'éloigner de Paris. Au Vésinet, ou
le cadastre initial date de 1824, on ne trouvait alors qu'un seul
propriétaire, le territoireactuel de cette commune étant alors
presque entièrement occupé par une forêt de l'Ëtat, non im-
posable en 1883, les propriétaires y sont au nombrede *?59.

A Nanterre, au contraire, on comptait t,'775 cotes en 1813
et 1,424 seulement en 1859.

Nous n'avons plus qu'une dernière publication à citer et à
analyser mais c'est la plus instructive de toutes et elle date
seulement de quelques mois'.

Les cotes foncières de 1884 y sont classées, pour chaque
dt'parlement, par catégories de contenances, classification
bien autrement positive et précise que celles qui portait
sur l'importance pécuniairedes cotes. Au lieu de ce mètre va-
riable et mouvant dont on s'est servi en 1826, en 1835, en
1858, nous avons cette fois un terme de comparaisondont la
fixité ne laisse rien à désirer. Sans doute, un mètre carré dans
Paris peut valoir plus que 10.000 mètres dans la Lozère;
mais, comme fraction territoriale, l'hectare est toujours l'hec-
tare. Et les matrices cadastrales donnant, pour chaque ar-
ticle, la superficieen même temps que le revenu, le classempnt

Voir le BM~'<t'n d<a<f«)~t«d'août t884, page t5C.

Pfmttr S<cnB< At~mta'tttot
Mdtttre. ttdtUft. prepor()onM'!t.~())nbred')~ec~arMimposab)t; 'G45,7C~ 2,()8),94*: t.4 0/0

Nofnt.rede propriétaires. '?.{0,524 8:3,180 tt.3
!S.)n)bredep.trc(;)!es. 7,G28,5'8 8,OG8,409 5.7



des cotes par grandeurs est chose moms uunctte. moins 'd-

borieuse même que ne parut le croire longtemps l'adminis-

tration des finances.

Un de ses agents les plus distingues avait pourtant dé-

montré que la chose était possible, en procédant pour cela

comme ce philosophe de l'antiquité qui prouvait le mouve-

ment en marchant. Envoyé successivement comme directeur

des contributions directes dans le Gers, dans l'Yonne dans

l'tsêre et dans le Nord, M. Gimel avait groupé les cotes de

chacun de ces quatre départements par importance, non

plus pécuniaire,mais superficielle;et il avait fait cela 1' pour

une époque aussi ancienne que possible, c'est a-dire pour

celle de la confection même du cadastre dans chaque localité;

2° pour une époque aussi récente que possible, c'est a dire

pour l'année même ou le dépouillementse faisait (t8~ pour

le Gers, 1863 pour l'Yonne, 1869 pour l'ts.-re, 18-?4 pour le

Nord).
Ce que M. Gimel avait fait sur quatre points du territoire,

M. Boutin, directeur général des contribution directes, l'a

fait faire dans les 87 départements de France (circulaire du

!G février 1884) par les soins combinés des contrutcurs et des

percepteurs. Nos remerciements sont dus à la Société de sta-

tistique de Paris qui avait sollicité cette opération ils sont

dus surtout à l'administration qui, dans un but purenn-nt

scientifique, a consenti à l'entreprendre et qui l'a menée a

bien.
Le travail publié par le Bt~e~! de ~a<[~!<e consacre a cha-

que département un tableau spécial et en répartit les cotes en

vingt et une catégories, dont quatre pour les fractions d'hec-

tare. Nous devons nous contenter de reproduire ici les ta-

bleaux d'ensemblequi classent de la même façon les cotes de

la France entière (excepté cependant Paris et 3G4 autres com-



munes non encore cadastrées des départements de Corse, Sa-
voie et Haute-Savoie).

Yoici d'abord les chiffres absolus

C/a~t'Mc~ t~ cotes /bMC!'<)rM 1884 par eon~ic~
(c~t'/frc.! a&A'o/t~).

t't~Cnt~ôa~ftc~~orn". Nombre.iecùtt!. Cuntentcttt.
H.' 0 à tOarcsinctuo. 2,670,512 108,231

10 1,444,951 2t3,7b3
M 50 2,482,380 825,784

– 50 t))tt-t:)r. t,387,4&0 1,426,785
1 2 t,84t,045 2,fj3G,8G7
12 3 932,444 2,286,670
3 4 573,053 ,9~6,474
4 388,631 ,737,703

– 5 G 280,OCO ,532,500
G 7 2t0,566 ,3C4,t50
7 8 !G4,390 ,230,t&0
8 & t30,85t ,t)t,027tU !07,020 ,0)C,285

0 47G.843 6,629,491
t5t,0t7 3,652,024

3t) 40() 70,466 2,4t8,57~– 40,346 t,796,t73
7~ 50,230 3,044,065

75 100 23,273 2,0t5,752
t00 200 31,567 4,338,240

Plus de 200 t7,676 8,0t7,542
Totaux. t4,074,80t 49,3X8,304

En divisant, à chaque ligne de ce tableau, les contenances
comprises dans chaque catégorie par le nombre des cotes qui
les fournissent, on voit que la contenance moyenne ressort
approximativement pour ta première catégorie à 4 ares, pour
la seconde à 15, pour la troisième à 33, pour la quatrième à
72, pour la cinquième à 1 hectare 43, pour la sixième 2.45,
pour la septième à 3.47, pour la huitième à 4.47, pour la neu-
vième à 5.47. pour la dixième à 6.48, pour la onzièmeà 7.48,
pour la douzième à 8.48, pour la treizième à 9.50, pour la qua-
torzième à~3.90, pour la quinzième à 24.~9, pour la seizième



à 34.3: pour la dix-septième à 44.52, pour la dix-huitième à

60.60, pour la dix-neuvième à 86.61, pour la vingtième à

t3'?.04, et enfin pour la dernière à 453 hectares 58.

Voici maintenant le même classement sous forme propor-
tionnette

Classement des cotes /o~ctër~ (~ t~4 par conLCMOttcc~
(c/tt/~rcs p)'op~r<tOMn<).

Voilà certes des chiures instructifs mais qu'on ne se hâte

pas trop de les interpréter.Nous verrons que là encore, il y a

quelque trompe-l'oeil à redouter et quelques rectitications à

introduire.

Voir Pièces justificatives, VIII.

t'trtproo<)rt~O))Bt)!t<iech*qNnc*«s'"t''

D~entttoa dtt CttêROdtt. Nombre de cotet. Cnutf-nanftt
0/0. 0/

De 0&à tOaresinet-s 18.98 0.22

– t0 20 tO.28 0.43

M M – t7.64 t.66
M 1 hectare t't2 2.88

– 1 2 – '3.07 5.34

– 3
6.63' 4.M

3 4 4.08 4.02
4 5 2.76 3..52

– 5 G ~00 3.t0
C 7 – !.50. 2.77
7 8 !77 ~.M
8 9 0.93 ~~5
9 t0 – 0.76_. 2.05

<0 3-M t3.42
20 30 1.07 7-~
30 4b 0.50 4.90

40 50 0.27. 3.64
50 75 0.36 6.17
75 t00 O.t6 4.08

-t~ 200 0.22 8.79

t'tm de MO 0.'2 'G~3

Totaux. t00.00 100.UO



ciiAriTRE VIII.

La petite propriété.

Ceux qui, à un demi-siccte de distance, répètent de nos
jours te cri d'alarme de Léon Fauche– « L~ .'opriété tombe
en poussière' s'armeront pour justifier leur dire de quel-
ques-uns des chitfrcs que nous avons groupés dans le précè-
dent chapitre.

Des classements de 1835, 1842.1858, pour les cotes fon.
cières, du classement de 1841 pour les ventes d'immeubles,
il résultait déjà que les d~ux tiers des propriétaires français
ne l'étaient, pour ainsi dire, que nominalement, les cotes de
moins de 10 francsreprésentant 64 pourcent du nombre total
des cotes en 1835,63 pour cent en 1842,66 pour cent en 1858,
et les ventes de moins de 600 francs, en 1841, montant juste
au même niveau (66.2 pour cent). Loin de contredire ces in-
dications rétrospectives, le dernier classement dont les cotes
foncières ont été l'objet, celui qui est basé sur les conte-
nances, semblerait dénoncer une pro~ ortion plus grande en-
core de tout petits propriétaires, pu sque, réduit aux cinq

Voir. dans la Revue dM Dcu-r ifo~t du novembre t836, ~e< c(
tendances d~ propre en France.



Ainsi, les neuf dixièmes des cotes accusent moins de six

hectares, les trois quarts moins de deux.

Et si l'on décompose le groupe de la a très petitepropriété

on y trouve 8.585,323 cotes de moins d'un hectare (Gt pour

cent du nombre total), 6.597.843 cotes de moins d'un demi-

hectare (47 pour cent) et4.H5.463 cotes de moins de 20 ares

(29 pour cent) 1

N'est-ce pas réettcment là, nous dira-t-on, de la poussière

de propriété et, devant de pareillesconstatations, n'a-t-on pas

le droit d'affirmer que la cause est entendue?

Notre première et notre meilleure réponse consistera à

montrer combien ces millions de toutes petites cotes tiennent

peu de place en France. Leur exiguïté même leur permet de

pulluler sans encombrer le pays. Voici, en effet, la contre-

partie des chiffres qui précèdent

groupes les plus caractéristiques, ce classement se rcsutm'

comme il suit
N.tmh'f de cot't.

Nombres t'*r"
IMtt~CttioBde~renptt..b.o~ proportionne!).

Très pettte propnaé(0 à Y heft.\ U),C,3C8 'H.OO

Petite propriété (là G hect. ~)88 t5.~î
Moyenne propriété (C à 5U hect.).. ~t. '0~

Grande propriété (50 à 2CO hcct. )Uj,U':0

Très grande propriété (plus de~OOheet.). ~~G 0-
tt,'n~SUt tUO.OO

Ceat'ntoet* )mp"-<b'
Nnmt)~t< Parts

Désignation des groupes. d-h.ct.trM. proport'oan.He.
Très petite propri~ (0 à hect.). 5,t,456 !0.5!
Petite propreté (2 a G hect.). 7,54.},347 )5.~
Moyenne propreté (6 à 50 hect.).. 19,217.902 38.04

Grande propriété (50 à 200 hect. 9,308,~7 1~.04

Tfèt grande propriété (t'tux de

200 hect.). 8,017,542 'C~
49,388,304 tUO.OU



Le contraste est complet entre ce tableau et l'autre. La pe-
tite propriété, limitée comme elle l'est ici à 6 hectares, n'a
même plus ce tiers du territoirequ'Arthur Young lui octroyait
trop généreusement avant la Révolution. Il faudrait, pour
porter sa part au tiers, reculer la limite jusqu'à9 hectares. Et
les deux autres tiers se partageraient d'une manière très égale
entre la grande propriété et la moyenne, si celle-ci, commen-
çant à 9 hectares (au lieu de 6), s'arrêtaità 60 hectares (au lieu
de 50). Ainsi, malgré la disproportion des nombres ou plutôt
à raison même de cette disproportion, il y a véritablement
équilibre chez nous entre la grande, la moyenne et la petite
propriété. Quant à la très petite, elle ne représente encore que
la dixième partie du sol national, tandis que la très grande en
absorbe la sixième partie. On voit que la pulvérisation, si pul-
vérisation il y a, serait essentiellement locale.

Encore faut-il faire observer que les classements de l'ad-
ministration des contributions directes, ceux d'autrefois
comme celui de 1884, exagèrentforcément la part de la petite
propriété en réduisantd'autant celle celle de la grande.

Pourquoi?
Parce que, le travail se faisant communepar commune,sans

jamais regarder au delà, la statistique officielle subdivise in-
duement, dans ses relevés, tous les domainesqui se trouvent
à cheval sur deux communes; là, par exemple, où vous pos-
sédez 300 hectares d'un seul tenant, l'administration a pu
compter, soit deux propriétésde 150 hectares, soit unede200
et une de 100 hectares, soit une de 299 hectares i/2 et unede 50 ares, si la frontière intercommunale coupe votre bien
par le milieuou sur le côté ou sur l'extrême bord. Les groupessupérieurs perdent ainsi de grosses unités qui vont, en sebrisant,envahir et surcharger les groupes inférieurs. Et il nefaudrait pas croire que cette cause de perturbation soit de



celles qu'on peut négliger. Les grands domaines qui y échap-

pent sont l'exception. On peut s'en convaincre par l'observa-

tion directe; on peut s'en convaincre aussi par le raisonne-

ment. La superficie moyenne de nos 36,097 communes n'é-

tant que de 1,462 hectares, une ferme ou un bois de 300 hec-

tares en représente la cinquièmepartie et même un peu plus

dans ces conditions, supposât-on toutes les communeségales

et carrées comme les cases d'un damier, il n'y aurait pas une
chance sur quatre pour que le bois ou la ferme soient tout en-
tiers sur une seule et même commune.Et le chevauchement
devientplus probable encore si l'on tient compte de l'irrégu-
larité ordinaire des périmètres et de l'espèce de force ceutri-
fuge qui éloigne des centres d'habitation la plupart des très
grands domaines. Cette double considération répond, et au
delà, à la double objection que l'on pourrait tirer de ce que
certaines communes ont des frontières naturelles, mers,
fleuves, etc. devant lesquellestoute possession individuelle

s'interrompt nécessairement et de ce qu'assez généralement
les pays où il y a le plus de grandes propriétés sont aussi ceux
où les communes ont les plus vastes territoires.

il résulte de ce qui précèdeque le classementdes cotes fon-
cières par contenances annonce beaucoup moins de grandes
propriétés et beaucoup plus de petites qu'il n'en existe réel-
lement.

Mais qu'il y ait 10 millions de cotes de moins de 2 hectares,

ou 9 millions i/2,ou 9 millions, le nombre en reste toujours
considérable, et il est important de se demander ce que sont,

en fait, ces millions de molécules immobilières semées dans

toutes les directions. On en parle souvent comme si c'était
des non-valeurs. Est-ce que vraimentce serait de la terre per-
due que ces 5 millions d'hectares hachés si menu?

M suftit, ce nous semble, pour démontrer le contraire, de



rappeler à ceux qui l'oublieraient que, s'il nous faut labou-
rer, semer et récolter pour nous nourrir, il nous faut bâtir
aussi pour nous protéger contre les intempéries. L'oiseau a
son nid l'homme doitavoir sa maison. Et malheureusement,
quand la statistique officielle nous dit que les biens de tel ou
tel dans telle ou telle commune ont telle ou telle étendue, sa
discrétion naturelle l'empêche de nous faire savoir en même
temps quelle en est la nature, quelle en est la destination. Ce
terrain dont on nous donne la mesure porte-t-il un bois ou
une fabrique, une auberge ou une vigne, une prairie ou des
magasins? Rien ne nous renseigne à cet égard.

Nous savons cependant que les propriétés bâties, habitées
ou habitab!es', se comptent, elles aussi, par millions. Lors-
qu'en i882 le législateura décidéque l'élévation des maisons
et usinesserait sépdrée, dans les matrices, du sol qui les porte,
cette mesure a fait naître 6.557,946 cotes bâties'. Et, sur le
nombre, il en est qui comprennent plusieurs constructions
imposables, car la contribution des portes et fenêtres frappe
maintenant tout près de 9 millions de maisons ou usines, non
compris les manufactures qui sont exemptées de cette taxe.

Pour 38 millions d'habitants,c'est beaucoup que 9 millions
de maisons; mais sur ce point nous pouvons être très amr-
matifs.

Voici depuis soixante ans la progression.
On n'avait compté que 6,432,000 maisons en t822; le ca-dastre en signatait déjà 6.986,213; en t846, on en trouvait

7.462,545. L'enquête de t85i sur les revenus territoriaux de
la France continentale (Corse non comprise) donne les résut-
tats suivants

n 'J convient de rappeler les lois liscales ne classent pas parmi les pro.prêtés MOea les constructions a usage t.urement agricole.
Voir le Bulletin de ~atMt~Mede mai )M5, page 530.



Ainsi près de 9 millions de constructions imposables, for-

mant plus de 6 millions 1 /2 de cotes, telle est, en nombres

ronds, la situation actuelle de la propriétébâtie, et voilà de quoi

expliquer très naturellement la majeure partie des 10 mil-

lions de cotes dont la contenance est inférieure à 2 hectares.

Dans cette nombreuse catégorie figure d'abord presque
toute la propriété urbaine". Un ou deux hectares de terre en
pleine campagne, ce n'est pas une fortune; mais un ou deux

hectaresde maisons dans une ville, c'est un patrimoine prin-

cier. L'hôtel du Louvre, qui s'est vendu de 16 à 20 millions de

francs et qui renferme <t tes plus vastes magasins du monde

n'a que 40 arcades sur la rue de Rivoli et 12 sur la place du

Palais-Royal. Notre opulente capitale compte-t-elle trente
domainesimmotiliersd'une envergure supérieure? Abstrac-

Voir le Bulletin de statistique de mai t885, page 530. Voir aussi Pièces

jtttttticative:, !X.
ï Rappelons toutefois ')ue Paris est au nombre des 3U5 commues o'n'sn

~us le daMement de iM4.

La contribution des portes et tenctrcs trappait 8,505,3:
maisons ou usines en i870, 8,448,956 en 1871, après la perte

de l'Alsace-Lorraine.
Aujourd'hui voici la situation

Maisons à 1 ouverture. '!jO.G4G

à ouvertures. ),83t,8~
à 3 ouvertures. ),'iTt,C38

a 4 ouvertures. t,)G3,t)8
a j ouvertures. 84C,004

à G ouvertures et au-u<iu' 3,~5,208

Tuta). 8,')33,b96'1

Maisonsordinaires. 7,3'7,477
Châteaux et ma!sonsexct')~tunnct)rs. 4).t)'t3
Manufacturesftusines. )38,3'i.!

Tot.'L 7.j'?T',1~3



tion faite des monuments et établissements publics qui sont
hors de cause comme non imposables, il n'y a d'~ns une cité

comme Paris, Lyon, Marseille. que quelques puissantesso-
ciétés ou quelques archimillionnaires dont les possessions
puissent couvrir plus de 20,000 mètres carrés. Et ce qui est
vrai pour les centres de premier ordre l'est aussi pour beau-

coup de localités secondaires.Des millions de très petitescotes
correspondent à ces millions de maisons que peuple, le long
de tant de rues, la foule presséedes bourgeois,des marchands,

des employés, des ouvriers eux-mêmes. Loin que ce terrain-
là soit du terrain perdu, on peut dire qu'il n y en a pas de plus
utile et de plus précieux d'un bout à l'autre du sol français.

Puis les citadins ne se contentent pas de ces seules habita-
tions-tà. Qui se résigneraitaujourd'hui,hors les pauvresgens,
à rester douze mois de suite sous le même toit? Dans un cer-
tain monde, il faut, pour bien faire, avoir autant de résidences
successives que l'année compte de saisons. On passe l'hiver
dans le Midi, le printemps à Paris, l'été à la mer ou aux eaux,
l'automne à la campagne. Aussi voyez-vous pulluler de tous
côtés, sinon les châteaux, du moins les villas, les bastides,
les pavillons, les chalets, les cottages. Quant aux simples
hôtels, avec ou sans table d'hôte, on ne les compte plus.
Lorsque ce n'est point par goût qu'on promène ainsi ses loi-

sirs, c'est par genre la mode impose les « déplacementset
on obéit à la mode. Mode plus ancienne d'ailleurs que beau-

coup ne se l'imaginent, car elle sévissait déjà au temps de
Néron

<t 0 riches, s'écrie Sénèque, il n'y aura donc pas un
lac, pas un neuve dont vos luxueuseshabitations ne viennent
encombrer les bords? Partout où bouillonne une sourced'eau
chaude, vous élevez bien vite de nouveauxabris pour vos plai-

sirs partout où la côte se creuse et s'arrondit, vous jetez les

fondements de quelque élégant édiûce et la terre ferme ne



sutnsant point à vos caprices, vous endiguez la mer pour en
capter les flots. En tous lieux, on rencontre vos somptueuses
demeures tantôt elles se dressent au sommet d'une colline

d'ou le regard embrasse de vastes horizons; tantôt elles s'élè-

vent au milieu de la plaine, qu'elles dominent elles-mêmes

comme des montagnes o
Évidemmentles chemins de fer ont

plus fait pour stimuler cette fièvre de villégiatureque Sénèque

n'avait pu faire pour la modérer, et les pompeuses apostrophes

du philosophe païen n'ont jamais eu plus d'actualité que de

nos jours. Le moindre chef-lieu sème maintenant ses environs

de cabanes à perrons et de bicoques à tourelles. !1 n'y a plus

d'eau ferrugineuse, sulfureuse, alcaline, sans casino, kursaal,

bazars, etc. Enun, de Dunkerque à Saint-Brieuc comme de

Marseille à Monaco, le moindre bout de plage, sable ou galets,

se peuple à ce point que, si la Comédie Française reprenait

demain les Fâcheux,on ne rirait plus guère de l'hommeà pro-
jets qui prétendait

En fameux ports de mer mettre toutes tes côte*.

Maisons de ville et maisons de campagne, voilà déjà bien

des millions de très petites unités contributives. Arrivons

maintenant aux simples paysans. Il y en a beaucoup, cela est

certain, parmi les contribuables dont les possessions varient

de 0 à 2 hectares par commune. Mais la plupart demeurent,

eux aussi, sur ces petits biens, composés le plus souventd'une
chaumièreavec d'étroites dépendances un coin de potager,

un bout de prairie, un morceaude verger, un carré de vigne.

Certes, voilà des propriétaires qui auraient grand'peine à

vivre du seul produit de leurs terres. Le tour en est vite fait;

d'un coup d'œil on en compte les arbres. Un écriteau devant

lequel nous passons fréquemment,à quelqueslieues de Paris,



à deux pas d'une gare, annonce nèrement <t
Jardin à vendre

avec quatre arbres n et, de fait, il y a là une certaine supé-

riorité sur tel enc!os voisin où toute plantation se trouve lé-

galement interdite, par ce motif que le Code ne permet de

planter qu'à deux mètresdu voisin. Souriezà votre aise, quand

le maître et seigneur d'un de ces fiefs lilliputiens vous en fait

m-rement les honneurs. Mais n'allez pas croire la patrie en

danger parce que dix ou vingt de ces chétifs domainesauront

pris la place d'un seul. Cela ne nuit à personne et cela rend

h vie plus facile, plus douce, plus saine, à dix ou vingt fa-

milles. Le paysan français aime à dormir sous un toit qui lui

appartienne; et quand le terrain sur lequel cet humble toit

projette son ombre lui appartient aussi, sa bêche et son arro-
soiren savent tirer plus de protit que ne ferait la charrued'un

habite fermier. Voilà donc ucf homme qui, si peu propriétaire

qu'il soit, jouit réellement de 1 ctre. Et, s'il est plus heureux

comme cela, il y a aussi chance qu'il soit meilleur.

Nous ne voudrions rien exagérer. Pour certains adeptes

trop fervents de la réforme sociale, toutes les iniquités pas-

sées, présentes et à venir s'expliquent par l'égalité des par-

tages nous nous garderons bien de faire de la propriété la

mère de toutes les vertus. On rencontre des propriétaires sur
les bancs de la police correctionnelleet même de la courd'as-

sises d'autres savent éviter ce double écueil sans que le dia-

ble y perde grand'chose, et les types odieux que Balzac a mis

en scen dans ses Paysans, les Courtecuisse et les Tonsard,

ont biea pu et pourraient encore être dessinés d'après nature.

L'épargne elle-même, mère de la petite propriété, est une

vertu, qui, regardéede trop près, ressemblesouventà un vice

«
Le paysan, a-t-on dit, se prive moins de jouir qu'il ne jouit

de se priver w

Voir l'abbé Houx, PenM'cx, 1885.



~ns cependant oue rééditer un lieu communenNous ne ferons cependant que rééditer un lieu communen
disant que les propriétaires fonciers,considérésen tant que ci-

toyens,sont généralementplus rebelles que d'autresaux idées

subversives.Le rural, comme on dit, laisse passer sans résis-

tance les révolutions politiques dont Paris s'est fait une spé-

cialité il ne s'entend, lui, ni à défendre les constitutions,ni

à les combattre; on peut changer, sans qu'il se passionnepour
ou contre, la façade et le couronnement de l'édifice national.
Mais le jour ou ce seraient les fondations mêmes qui seraient
menacées, on aurait anaire à lui Tel dont l'héritage ne re-
présente pas la cent millionième partie de la richesse du pays
s'indignera de bonne foi quand il entendra messieurs les col-

lectivistes demander la nationalisation des biens. Un mathé-
maticienvoudrait lui prouver qu'il s'abuse;mais le bonhomme

ne se laisserait point convaincre et notre avis est qu'il aurait
raison, car son tiens vaut mieux que les deux tu l'auras qu'on
lui promet pour le grand jour de la liquidation sociale.

La petite propriété rurale constitue donc, là même où eile

change souvent 'e mains, un élément de stabilité qui n'est
point à dédaigner. On nous objectera que la petite propriété

sans «
la famille-souche est un corps sans âme. Soit;

mais hélas 1 la famille-souche, dont les bienfaits ont ins-
piré tant de pages magistrales, a le même défaut que la fa-

meuse jument de Roland malgré la vitalité qu'on lui prête,

elle est morte presque partout, elle est morte en France tout

au moins, et les beaux livres de Le Play ne l'ont pas plus res-

suscitée que l'oraison funèbre de Bossuet n'a ressuscité le

grand Condé. Puisque la famille-souche n'est plus, il faut tâ-
cher de vivre sans elle, et la petite propriété, la toute petite

surtout, peuventnous y aider. Lorsque les ingénieurs veulent
consolider les talussablonneuxd'unevoie ferrée,ce n'estpoint

au cèdre du Liban qu'ils ont recours et pour cause ils met-



tent dans ce sable trop mobile de simples plants d'acacias

ils en mettent cent, ils en mettent mille, et sous les racines
entre-croisées de ce taillis épineux, rien ne bouge. C'est un
rempart du même genre que la toute petite propriété oppo-
serait chez nous, le cas échéant, aux assauts du nihilismedé-
magogique.

Est-ce le seul service qu'elle soit appelée à rendre au pays?
Non. Elle n'arrête pas, mais elle ralentit cette émigration in-

térieure qui tend à dépeupler les campagnes au profit des
villes. Dans une certaine mesure, cette émigration a sa raison
d'être. Il est logique et normal que la population urbaine
forme actuellement une plus grosse part de la population to-
tale de la France qu'il y a cinquante ou cent ans i l'agricul-

ture est plus lente à doubler son effectif que l'industrie ou le

commerce à quadrupler les leurs. Mais chez nous ce courant
s'est trouvé brusquement accéléré par l'action simultanéede

causes très diverses', et l'on peut affirmer que nos villages

seraient plus désertés encore qu'ils ne le sont si des millions

de paysansn'y étaient, les uns retenus àl'heuredela tentation,
les autres ramenés après fortune faite ou manquée, par l'at-
traction persistante du foyer qui leur est acquis à l'ombre du
clocher natal. En Angleterre, où le contre-poids de la petite

propriété fait défaut, la population urbaine a pris de tout au-
tres proportions que chez nous. Nous n'avions en 1881 que 10

La statistique ofticie!)e désigne par le nom de population urbaine celle de
toutes les communes dont la population agglomérée dépasse 2,000 âmes. Ainsi
calculée, la population urbaine représentait en t85t, 25.5 pour cent de la
population totale; en t86t, 28.9; en 1872, 3).t; en t88t, 34.8. (Résultait
statistiquesdM dénombrementde !88t. page xxvu ) Mais c'est un modede catcut
évidemment vic.eux que celui qui grossit la population urbaine de 2,010 unités

toutes les fois qu'un bourg de 1.9UO habitants en a gagné 20 de plus. L'inten-
sité du phénomène se trouve ainsi notablement exagérée.

Voir le chapitre x<x de notre ouvrage sur la Transformation des moyens
de transport. Voir aussi, dans le Journal de la société de statistique de
mai 1884, page t95, la Désertion cie. campagnes, par l'abbé Tounissoux.



v illes de plus de 100,000 âmes, possédant ensemble3,900,000
habitat.Ls(sur37,672,000); le Royaume-Uni,à la même date,
comptait 27 villes de plus de 100,000àmes, avec une popula-
tion de "9.250,000 habitants (sur 35.263,000)

Que la diffusion de la propriété soit un obstacle à l'inva-
sion trop rapide des villes par les campagnes, on ne le con-
teste guère ce serait nier l'évidence. Mais on attribue sou-
vent à la multiplication des propriétaires une influence res-
trictive sur la natalité. Cette influence est encore à démontrer.
A l'exemple de l'Angleterreoù la population croit vite sur un
sol très peu divisé, il sunirait presque d'opposer l'exemple de

la Belgique où la population croit très vite aussi sur un sol

bien plus morcelé que le notre La moyenne propriété nous

a toujours paru plus dangereuse à cet égard que la petite, et
tout au moins il nous semble que, lorsque le droit de pro-
priété n'est administré qu'à dose homéopatique, nous sa-

vons que c'est le cas pour les deux tiers de nos landlords,

il ne peut être considéré par personne comme une cause sé-
rieuse de stérilité. Le petit propriétairequi paye au percep-
teur de son village 5 francs, 8 francs, 10 francs, 12 francs

d'impôt foncier n'est pas assez haut placé dans t'échette so-
ciale pour que ce soit la crainte de voir ses enfants déchoir

qui l'empêche d'en avoir plus d'un, et comme son immeuble

ne représente, en somme, que les économies de quelques an-
nées de labeur, il sait que chacun de ses fils, quel qu'en soit

le nombre, pourra, en travaillant, se conquérir tôt ou tard

un palais du même genre.
Du rapide voyage que nous venons de faire au travers de

De t84t à <88t, la population a augmente de 30 pour cent en Angle-

terre (35,G3,0(JO en t88: contre 27.058.0'iO en t84)) et de 33 pour cent en
Bdcique (5.5~0,000 en 1841 contre 4,138,000 en )8.41). En Belgique, ).< con-
tenance moyenne par cote foncière est comprise entre 2 hectares et 2 hec-
tares 1/2, tandis qu'en France elle est de 3 hectares t/Y.



la propriété bâtie, urbaine ou rurale, résulte pour nous la

certitude que la grande majorité des cotes de moins de 2

hectares représentent, non les débris d'une exploitation mor-
celée, mais l'habitation, mais le foyer, mais le homed'une ou
plusieurs familles. A la ville, ce sont nos maisons; à ta cam-

pagne, ce sont des maisonnettes, habitées le plus souvent

par ceux à qui elles appartiennent. Or, ces propriétaires-là

ne seront jamais trop nombreux; ils ne seront jamais assez.
Le roi Henri aurait voulu que tous ses sujets pussent, une
fois la semaine, mettre la poule au pot nous désirerions vi-

vement, nous, que tout ménage rural eût son domicile as-
suré, fut-ce entre quatre murs de terre et sous un toit de

paille.
Même en dehors des cotes bâties, il en est beaucoup, par-

mi les très petites, qui ne sont pas moins intéressantes, nous
dirions volontiers moins respectables, au point de vue éco-

nomique et social, que celles dont nous venonsde parler. Le

villageois souvent n'est que le locataire de la cabane où il

mangeet dort, tandis qu'il est, ici ou là, propriétaire d'un de

ces bouts de potagers, vergers, vignes, oseraies,olivets,etc.
que féconde son travail et qui réjouit ses loisirs. Nous connais-

sons, à quelques heures de Paris, des communesoù, à raison

des conditionsparticulièresde la topographielocale, toutes les

maisons sont en haut du pays et tous les jardins en bas. En

Corse, M. de Molinari, dont le dernier voyage a été comme
les précédents une bonne fortune pour ses lecteurs, voyait

dans la Castagniccia les bonnes gens de Piedicroce obligés

de faire trois ou quatre lieues pour aller ébourgeonner leurs

ceps ou cueillir leurs légumes'. C'est ainsi que beaucoup de

« Lt population est concentrée dans des villages bâtis sur des hauteurs

escarpées et tes petits propnétaires ou les métayers sont obtigés parfois de

faire 10 ou mé<ne 20 kitomètrespour aller cultiver )eurs champs ou leurs signes.
Autrefois ils choisissaient de préférence ces nids d'aigte* pour se préserver des



petites propriétés non bâties appartiennent encore à cette

< culture domestique qui ne connaît guère les crises que par

ouï-dire et dont, à tous égards, on ne peut que souhaiter le

développement.
Nous espérons avoir suffisamment prouvé qu'il y a plus

de bon grain que d'ivraie dans cette soi-disant poussière de

propriété qu'a récoltée,jusqu'à concurrence de 10 millions de

cotes, l'enquête de 1884. L'ivraie, si l'on veut en trouver, ce

sont çà et là, isolés et comme noyés au milieu des grandes

cultures, ces rubans, ces lanières, ces lambeaux de terre ou la

charrue n'a pas la place de tourner et où la bêche s'évertue-

rait en pure perte. Dans les temps prospères,cette agriculture

naine fait encore bonne figure. Mais quand viennentles vaches

maigres, elle est vite atteinte et frappée. C'est qu'à s'égarer

ainsi hors de sa sphère naturelle la petite culture perd sa su-

périorité elle n'a plus pour elle cette incessante fécondation

dont la sueur du maître est ailleurs l'agent elle a contre elle

l'exagération des frais généraux qui ne peuvent pas se réduire

dans la même proportion que les surfaces cultivées. Ainsi

compris et pratiqué le morcellement a souvent plus d'incon-

vénients que d'avantages mais nous savons maintenant à

quoi se réduit le tribut que la France lui paye. Si la toute pe-

tite propriété représente la dixième partie du territoire fran-

çais, il n'y a pas un hectare sur trente qui puisse ètre à bon

droit cité comme spécimen des funestes effets de la division

des terres. Et, dès lors, quelle disproportion entre le mal

qu'on dénonce et les doléances auxquelles il sert de thème

Sarrazins et du mauvais air. Les Sarrazins ont cesse, depuis )nn,:tt'm)'s. de

venir entevcr les femmes, tes chèvres et les moutons, mais le mauvais air est

resté. la plaine et le fond des vallées continuent à ètre dangereux à habiter.

Cette agglomération de k population rurale sur les hauteurs, à distance des

cultures, n'en offre pas moins des inconvénients sérieux, e Joxmat de< Dcba«

du 24 juillet 1884.



CHAPITRE IX.

La petite propriété et le bétail.

Balzac, dans un de ses romans, « le ptns considérable de
tous à ses yeux, traitait d' imbéciles n les économistes,ceux
du moins qui ne refusent pas toute sympathie à la petite cul-
ture. Et pour mieux opposer à leur aveuglement sa propre
clairvoyance,il formulaitcette double prophétie

« La France
n'aura bientôt plus de chevaux, et « La France n'aura
bientôt plus de bétail a, en sorte que non seulement le peuple
mais encore la petite bourgeoisie devront renoncer à t'usa~e
de la viande'.

!t était impossible de formuler avec plus d'assurance une
affirmation plus malencontreuse.

Loin que la population chevaline de notre pays ait diminué
depuis le commencementdu siècle, le nombre des chevaux

y a progressé plus vite que le nombre des hommes. Lavoi-
sier, au commencement de la Révolution, en supposait
1,181,000, sans compter les élèves. Chaptal, vers la fin du
premier Empire,n'arrivaitpas encore a 2 millions,étèv~scom-
pris. Un recensement de 1840 disait 2,8!S,400. En t88t, l'a-

V'.ir les Pétant, t845, chapitre xm.



gricultureseule utilise 2,845,000 chevaux et en ajoutant les

chevaux de maître, ceux de l'armée, etc., le chiffre de 3 mil-

lions doit être notablement dépassé.

La race bovine a prospéré comme la race chevaline, et

mieux encore, car l'effectifen a doublédepuis le premier Em-

pire. On comptait 6,682,000 taureaux, bœufs, vaches ou élè-

ves en 1812; 10,094,000 en 1852; et, le 1" juillet dernier,

M. Hervé-Mangon, ministre de l'agriculture, fixait, d'après

l'enquête encore inédite de 1882, le nombreactuel de ces ani-

maux à 13,013,000~. Ce rapprochement est significatif, d'au-

tant que les bœufs actuelsfournissent plus de viande que ceux
d'autrefois et la livrent plus vite au boucher.

Les départements où le morcellement a marché le plus vite

ne sont pas, d'ailleurs, ceux oit les bêtes à cornes se sont le

moins multipliées. Les Bouches.du-Rhône, qui comptent

maintenant deux fois autant de propriétaires qu'à l'époque Je

la confection du cadastre, n'ont jamais eu et n'auront sans

doute jamais de bien nombreux troupeaux; mais on n'y rele-

vait que 2,000 taureaux, bœufs, vaches ou génisses en 1812',

et le chitfre actuel est de 10,500. Dans les Hautes.Pyrénées,

dans la Haute-Loire, dans l'Allier, le nombre des cotes fon-

cières, depuis le cadastre, s'est accru de moitié or les Hau-

tes-Pyrénéesaccusent 99,000 bêtes en 1881 contre 48,000 en

1812; la Haute-Loire,121,000 contre 52,000; l'Allier, 179,000

contre 118,000.
Ces simples comparaisons disent assez ce que valaient les

bruyantes prédictions de l'auteur de la Comédiehumaine. Mais

comment expliquer l'écrasant démenti qu'elles lui infligent?

Est-il contestableque latoutepetite propriétésoit moins propre

Voir l'dnnuaire statistique de t884. page 332.

Voir )e Journal o/ictet du 4 juillet tM5, page 3427.
Voir J. Cordier, ifemotre sur l'agriculturede la Flandre ~'anp<HM et sur

l'économie rurale, tableau 23.



que les grands domaines à l'élevage du bétail? N'avons-nous

pas dit nous-même que l'espace était une des conditions né-
cessaires de l'industrie pastorale? Et n'était-ce pas donner
raison au publiciste anonymequi, dans un grand journal an-
glais, raillait un jour le paysan français « faisant paître sur
son demi-hectare de pré le tiers d'une vache et les trois quarts
d'un mouton?

Non. Sur les sols les plus morcelés, le bétail trouve encore
sa place il y est même plus nécessairequ'ailleurs, car sa pré-
sence est une des conditions essentielles de cette grande fé-
condité que tout le monde reconnaît à la petite culture. Si le
bétail prend sa part des produits obtenus, ce n'est qu'une res-
titution, et les moindreschamps sont souvent ceux qui reçoi-
vent le plus de fumier.

Le journalisteque nous venons de citer connaissaitmat nos
villages et nos villageois sans cela, il aurait su que nombre
de familles en France trouv pnt moyen de fairevivreune vache,
une vache entière, là où un gentleman (armer verrait à peine
de quoi nourrir une chèvre. Avec la grâce de Dieu et l'herbe
des chemins, la vache du pauvre arrive presque toujours à
joindre les deux bouts. Il en était déjà ainsi du temps du bon
Fénelon et même du temps de saint Vincent de Paul, dont le
père, si indigent et si chargé de famille qu'il fùt, trouva dans
son établedeux bœufs à vendre pour payer l'éducation de l'en-
fant dont il semblait avoir deviné les hautes destinées. Des
millions d'animaux, dont chacun a sa valeur, sont ainsi dis-
persésd'un bout de la France à l'autre, sous les plus humbles
toits.

Et là même où la culture s'est détaillée au point d'exclure
tout bétail, la dépécoration,comme on dit aujourd'hui,n'est
souvent qu'apparente. La toute petite propriété, partout où
elle pénètre, entame moins la grande et la moyenne qu'elle ne



les vivifie, et l'étevagc prend presque toujours à côté d'elle,

sinon chez elle, un développementconsidérable.

M. Hippolyte Passy, dans son essai sur les Systèmes de cul-

ture, avait déjà constaté que le morcellementn'est nullemeut

incompatibleavec la multiplic..tion des animaux de ferme et

il citait, à l'appui de son dire, l'exemple d'une commune ru-
rale de l'Auvergne, la commune de V ensat, canton d'Aigue-

perse, à l'entrée de la Limagne, où un excellent travail du

D' F. Jusseraud, maire de cette commune, lui avait permis de

mesurer avec précision les transformations survenues depuis

la fin de l'ancien régime jusqu'au milieu du règne de Louis-

Philippe. Nous avons eu la curiosité de continuer jusqu'à nos

jours cette comparaison, et l'enquête agricole de 1882 nous

en a fourni le moyen'.
S'il y a des coins de terre où le morcellementa été excessif,

Vensat semble être du nombre. Au commencementde la Ré-

volution, 17 fermes y occupaient les deux tiers de la surface

exploitée et 20 autres se partageaient le surplus, en tout 37.

Or le nombre des propriétaires s'était élevé à 543 en 1831, à

591 dix ans plus tard, et à 652 en 1882. ce qui donne l'invrai-

semblableproportion de 3 propriétaires pour 4 habitants. Cet

émiettementdu sol n'avait pas empêché le nombre des bêtes

à cornes de doubler en cinquante ans 300 en 1790, 676 en
1840. L'enquête de 1882 n'en a plus trouvé que 575; mais j'est

encore une proportion exceptionnelle. Et, par la raison que

nous indiquions tout à l'heure, cette légère réductiond'effectif

a trouvé dans les autres parties du département d'abor.-

dantes compensations,car le Puy-de-Dôme compte, en 1881,

174,000 vaches contre 85,000 en 1812.

Il est vrai que l'espèce ovine suit chez nous une toute autre
marche que l'espèce bovine. La France a eu longtemps plus

Voir Pièces justificatives, X.



de 30 millions de moutons et la dernière enquête n'en trouve
plus que 23,740,000. Mais à ceux qui verraient dans le mor-
cellement la cause principale de cette soi-disant décadence,
laquelle ne date d'ailleurs que d'une trentained'années, nous
opposerions le témoignage de tous les pays voisins et en
particulier celui de l'Angleterre, où le même phénomène se
manifeste d'une manière plus intense encore que chez nous.
Par le fait de la concurrence des toisons exotiques, nos bêtes

à laine actuellement sont surtout des bêles <t nancfc. Les types
préféréssont donc ceux qui peuvent prendre le plus tôt le che-
min de la boucherie, et la réduction des populations ovines
de l'Europe tient principalement à la réduction de la vie

moyenne des animaux qui les composent.
Quant à l'espèce porcine, qui oserait soutenir que les pro-

grès de la petite culturepeuventen compromettrel'existence?
La statistique prouve surabondamment le contraire moins
de 5 millions de têtes en 1840, et plus de 7 millionsen 1882.
Mais il n'est même pas besoin d'invoquer ces chiffres. P)'m'
être vêtu de soie et pour avoir jadis tenu compagnie à s:m't
Antoine, le cochon n'est pas autrement fier. Tous les fumiers
lui sont bons il se plaît autant chez le pauvre que chez le
riche et n'y prospère pas moins.

En somme, la consommatio:i annuelle de la viande en
France ressortait à 20 kilogrammes par tête sous Louis-Phi-
lippe, à 24 en 1862, à 26 1 /2 en d873, et on l'évalue aujour-
d'hui à plus de 28 kilogrammes.

Balzac, qui traite si librement les économistesd'imbéciles,

nous permettrade lui dire avec la même franchise que le jour
où il a proclamé qu'it n'y aurait bientôt plus de viande en
France pour le peuple ni même pour les bourgeois, il a dit
une de ces grosses bêtises dont le génie ne sait pas toujours se
défendre.



CHAPITRE X.

Le mouvement de la propriété dans le Gers
et dans le Nord.

11 y a en France quatre départements où le mouvementde

la propriété comporte une étude plus suivie qu'ailleurs ce

sont ceux où l'enquête administrative de 1884 (classement

des cotes foncières par contenances) avait été précédé par les

enquêtes toutes personnelles du savant fonctionnaire dont

nous avons eu plusieurs fois à citer les utiles travaux. M. Gi-

mel a occupé, comme directeur des contributions directes,

quatre postes successifs Auch, Auxerre, Grenoble, Lille, et à

voir le profit que la science a tiré de ses changements de ré-

sidence, on se prend à regretter q~" son tour de France n'ait

pas été encore plus complet. Le hasard cependant ne nous a

pas trop mal servis, car le Gers, lionne, l'Isère et le Nord

appartiennent à des régions bien d stinctes et présentent, à

tous les pointsde vue, des caractères très différents. Le Gers

et le Nord surtout constituent comme deux types extrêmes

dont l'étude sera des plus instructives.

Le Gers occupe le centre du triangle presque équilatéral

formé, au sud-ouest de ta France, par la Garonne, le golfe



de Gascogne et la frontière espagnole. H tient aussi le milieu,
comme aspect général, entre l'aridité sablonneusedes landes
qui le séparentde la mer, les richesvégétationsdesvallées py-
rénéennes et l'extrême fécondité des alluvionsde la Garonne.
Les aflluents de ce grand fleuve et ceux de l'Adour, avec les
petites chaînes qui les isolent les uns des autres, forment
dans le Gers comme les plis divergents d'un immense éven-
tail. La vigne y alterne avec les céréales, selon les pentes et
les expositions. On y élève du bétail, des mulets, des porcs,
des volailles, etc. La superficie du département est de 628,031
hectares', avec 280,000 habitants seulement. Il yen avait
30,000 de plus sous Louis-Philippe. C'est que nous sommes
ici dans une région essentiellement rurale et que l'attraction
exercée par les grandes agglomérations urbaines ne pouvait
être qu'une cause d'émigration pour le Gers, qui a seulement

Ce chitTre est celui du t~re terrier du cadastre (voir Pièces ju<tif!ca-
tives. XI). Le Compte d~tn<t/' des recettes le réédite chaque année, et c'est
aussi celui qui figure dans quelques-unesdes publications du ministère de t'in-
térieur (voir le Rapport sur la situation ~nanctëre et mafert:«edes eam.
munes en 1877, page 154). Mais le même ministère.daM un autre document qui
parait tous les ans (Statistique /!n'!HCtdre des communes) réduit à 6t8,3a3
hectares la superficie du Gers. Pour plusieurs départements, tes ditTérences
s"nt plus considérablesencore. Quant a ta superficie totale du territoire fran-
fis, c'est à peine s'il y a deux services publics qui la enivrent de même.

Au ministère des finances, l'administration des contributions directes dit
51.850,760 hectares(Compte (M/imtt/'dM recettes de t882, page t23).

Au ministèredu commerce,la directiondu commerce extérieur dit M.904,974
(Situation économiqueet commerciale de la Ffanee, t885, page 7) et le service
de la statistique générale dit 52,857, t99 (7Mmt<a« statistiquesdu dénombre-
ment de t88t, t883. page 63).

Au ministère de l'intérieur, la direction de l'administration départementale
et communale dit alternativement 5?,758.7H (Situation /:nanetere des corn.
mttne< en 1884, page xtl) et 5?,849.508, Paris non compris, soit avec les
7,80'! hectares qui représentent la superficie de la capitale, 52.857.3t0. (Rap-
port <Mf(a M<Ma<ton.nanct~ree< matérielle des commune!en t877, page t56.)

Ainsi de suite. Ces discordances sont de celles que le Conseil supérieur de
statistique, à peine constitué, s'est donné la mission de faire disparaitre. En
réatité. la superficie de t< France dépasse certainement, comme l'a affirmé le
généra) Strc'bi'tki, 53 millions d'hectures.



de très petites villes Auch compte 14,000 âmes, Condom

8,500, Lectoure 5,500, Mirande n'est qu'un bourg et Lombez

n'en est même pas un. Beaucoup de routes, mais peu de che-

minsde fer. Petit commerce et petite industrie, surtout depuis

que le phylloxeraa partiellement tari la matièrepremière des

eaux-de.vie d'Armagnac. L'homme et la terre, là-bas, sont

pour ainsi dire seuls en présence, solus cum sola, et, d'ordi-

naire, ils ne s'en plaignent pas. Nature tout à la fois tenace et
passionnée, le paysan gascon aime la terre d'un amour in-

tense il lui en faut, de la terre, coûte que coûte c'est là

que passent toutes ses économies. La petite propriété et la

viticulture vont volontiers de compagnie. Dans le Gers, elles

ont marché rapidement, l'une portant l'autre, pendant plus

d'un demi-siècle.
Voici, comme témoignage des progrès qu'y a faits le mor-

cellement, l'état comparatifdes nombres des cotes et des po-
pulations depuis 1815

M..mhrnMembre

Ant)<f<. Cotc'font~re!. Popuhth'n. d'htbit~a~poreete.t8)o. U3.445 298,500 3.2
tM6. M,3M 30t,33C 3.0i8~ ttt,tC2 3t.0')0 2.8
1858. t27,C'!t 302,000 2.4
t8':2. t40,852. 284,7)7 2.0
t87G. t43,8C7 2~,54G ).9),2tMt. t44,247 28t,5::2 ).9t8M.i t44,088
1883. t)3,724)88t. m.CM )'

Partant du nombre des cotes, l'administrationdes contri-

butions directes attribuait au Gers 91,359 propriétaires en

1851 (16 par 100 cotes, 20 par 100 habitants, 119 par 100

feux) et 107,587 en 1819 (15 par 100 cotes, 38 par 100 habi-

tants, 144 par 100 feux). La contenance moyenne par cote

s'est réduite de 5 hect. 65, à l'origine du cadastre, à 5.05 en
1851, 4.63 en 1861, 4.32 en 187! et 4.22 en 1881.



Ce sont là d'irréfutables preuves de l'active diffusion de la
propriété territoriale dans cette région toute agricole. Mais

quel en a été le mécanisme? Quelles sont les catégories de
biens fonds qui se sont appauvries pour enrichir les autres ?

C'est ce que nous allons voir en rapprochant des chiffres de

M. Gimet ceux du Bu~<«?t de ~a<M(~ucdu ministèredes finan-

nances
Nombru dM ttte*.

Contentncu A~'or~iee En En
dMcottttahtttxrt'. dxc'da'tr"()9M). )M'<.4. t"M'.l,

De 0 à 1 inctus. 44,853 58,567 69,688
De 1 à 2. 15,933 20,489 22,518
De 2 à 4. 14,328 t6,2t4 t8,754
De 4 à G. 7,320 7,95t 9,024
De G à )0. 7,~95 8,284 9,215
De 10 20. 7,483 7,644 8,435
De M à ~U. 4,762 4,63t 4,747
De50tt00. t,250 1,135 942
Au-detsus de 1UU.. 581 502 369

Totaux t04,405 125,4t7 143,692

Ce tableau mérite un examen très attentif.Si, pour abréger,

on rapproche l'une de l'autre les deux situations extrêmes,
voici ce qu'on observe

Le nombredes cotes de 0 à 20 hectares est monté de 97,812

à 137,634, soit 39,822 de plus (dont 3i,420 pour les cotes de
moins de 2 hectares).

Le nombredes cotes de plus de 50 hectares est descendude
i,83t à i,31i, soit 520 de moins.

Quant aux cotes de 20 à 50 hectares, à quelques unités

près, le nombreen est encore ce qu'il était lors des premières
constatationscadastrales le nombre et aussi la surface, qui
était de i46,i72 hectares au début et qui est aujourd'hui de

La superficie imposable a très t'eu varie 609,t'!6 hectare.en <884 contre
610,385 à l'origine du cadastre. Les opérationscadastrales dans le Gers comme
ailleurs, ont duré plusieurs années; maia tes t04,405 cotes atort trouvées per*
mettent de faire dater l'ensemble du travail de la Ça de la Restauration ()819).



i46,'?65. Ainsi la petite propriété, la trua petite proprict-c sur-

tout, a pullulé; la grande s'est rarétiée et la moyenne est res-

tée stationnaire. Il y a là, entre 20 et 50 hectares, un groupe

neutre, un groupe qui ne perd ni ne gagne, ou du moins qui

regagne d'un côté ce qu'il peut perdre de l'autre. C'est ce qud

M. Gimet nomme pittoresquementlepoint mortde la bielle

c'est ce qu'on peut appeler aussi le point fixe de la courbe.

Cette courbe, qu'il ne nous est pas permis de dessiner ici,

voulez-vous en voir le mouvement?

Mettez votre montre à 3 heures 50 et regardez-la marcher

pendant cinq minutes. A gauche, l'aiguille des minutes monte

rapidement c'est la petite propriété qui progresse; à droite,

t aiguille des heures s'abaisse lentement c'est la grande pro-

priété qui fléchit; l'axe immobile qui sert de pivot à ces deux

rotations contraires et inégales, c'est la moyenne propriété

dont t'enectif ne change pas.

Yoità ce qui s'est passé dans le Gers et ailleurs, à cela près

que les cinq minutes ont duré deux tiers de siècle. Et si des

nombres nous passons aux contenances,nous allons pouvoir

chiffrer avec précision ce que la petite propriété a su enlever

à la grande, par dessus la tête de la moyenne.

Les 1,831 propriétés de plus de 50 hectares existant lors

de la confection du cadastrereprésentaient ensemble181,557

hectares (contenance moyenne, 99 heotares); les 1.311 pro-

priétés de plus de 50 hectares recensées en 1884 représentent

ensemble 123,681 hectares (contenance moyenne, 94 hecta-

res). C'est donc 57,816 hectares que la grande propriété a

perdus et que la petite a gagnés presque 1,000 hectares par

an. Le phylloxera et la crise agricole semblent avoir inter-

rompu ce mouvement, puisque le nombre des cotes, à l'heure

présente, recule au lieu d'augmenter. Mais il est permis de

croire que les 500 propriétés de plus de 50 hectares qui se
s



sont dissoutes depuis la Restauration ne se reconstitueront
jamais.

Faut-il s'en attrister? Faut-il s'en effrayer?
Qu'il soit d'abord bien entendu qu'il ne s'agit point ici de la

Bande Noire, chère à Paul-Louis Courrier. Les bords de la
Save et de la Baïse n'ont pas, comme les rives de la Seine ou
de l'Oise, vu tomber côte à côte sous la pioche des démolis-
seurs les vieilles abbayes gothiques, les purs châteaux de la
Renaissanceet les élégantes architectures du siècle dernier.
Même aux environs de Paris, il a fallu des circonstances tout
exceptionnelles pour rendre possible un tel vandalisme la
Révolution avaitdépeuptéces riches demeures, et les grandes
fortunes nnancières, commerciales,industrielles ne s'étaient
pas encore assez multipliées pour les repeupler; puis l'art
aussi avait, pour son malheur, brusquementrompu avec le
passé, et le mépris des anciens chefs-d'œuvre était devenu
aussi générât que t'es: aujourd'hui le culte du bibelot. De là
ces crimes, dont beaucoup furent aussi des fautes au point
de vue de la spéculation et qui, pource motifau moins, ne se
renouvelleront guère.

Dans le Gers la question est purement économique. Les
grandes propriétés qui se sont désagrégées là-bas n'étaient
pour la plupart que de grandes exploitations, et générale-
ment d'assezmédiocres exploitations.

A cet égard, l'enquête agricole de 1866 est fort intéressante
à consulter.

La d8° commission, chargée d'interroger le Gers, la Haute-
Garonne, le Tarn-et-Garonne,s'était transportée d'arrondis-
sement en arrondissement et avait recueilli de nombreuses
dépositions. Mais partout c'étaient les grands propriétaireset
non les petits qui répondaient à son appel. Les petits, ces
jours-là, disaientcommeCandide: t Cela est bien, mais il faut



cultiver notre jardin Souvent la comnusston, pendant aes

séances entières, n'entendait qu'une cloche, et il faut recon-

naître que le son en était fort mélancolique, car on n'a pas

attendu les réelles et rudes souifrances d'aujourd'hui pour

sonner le glas de l'agriculture française. Les grands proprié-

taires du Gers, en 1866, se plaignaient tous, en termes gêné.

.aux, des funestes effets du morcellement. Mais les hommes

qui dirigeaient l'enquête dans cette région n'étaient pas sans

clairvoyance,et avec un peu de diplomatie, ils arrivaient assez

vite à faire avouer aux plaignants que ce qu'ils reprochaient

surtout à la petite propriété, c'était de gagner plus d'argent

que la grande et de lui retirer ses meilleursouvriers. Le pré-

sident, dans son rapport', dégage nettement de l'ensemble

des faits observéscette doubleconclusion la grande propriété

sounre et languit, la petite propriété fructifie et prospère.

En faut-il davantage pour expliquer, pour justifier même

l'absortion partielle de l'une par l'autre ?

Une loi que Darwin a faite sienne, mais que M. de la Palisse

avait pu entrevoir avant lui, veut que, lorsque deux variétés

d'une même espèce se fontconcurrence dans un milieu limité,

la plus forte peu à peu anéantissela plus faible. La réduction

du nombre des grands domaines, dans le sud-ouest, n'est

qu'une application de cette loi fatale. Ailleurs les brochets

mangent les goujons là ce sont les goujonsqui mangent les

brochets. Partout où la petite propriété se porte mieux que

la grande et produit plus, il est naturel et il est désirable que

la terre passe peu à peu dans les mains qui savent en tirer le

meilleur parti.
Telle est, dans le Gers notamment, la vraie cause du mor-

cellement. Les partages successoraux n'y nuisent pas sans

doute; mais on ferait erreur, là surtout, en leur attribuant

Voir Ptèeesjnst)t!cj[~e~\H.



une mnuence pr~pondcrante, car si le droit d'aînesse a con-
servé quelque réalité en France, c'est dans le midi. Les rive-
rains de la Garonne hésitent moins que les propriétaires du
centre ou du nord à faire bénéficier leur fils aine des avan-
tages que la loi autorise, et ils savent au besoin forcer la dose
de la quotité disponible, en achetant, par exemple, au nom
de t'ainé la terre dont ils se rendent acquéreur. Voilà donc
une région où l'action dissolvantedes partages successoraux
est moindre qu'ailleurs,et où cependant la propriété se mor-
cèle très rapidement. tt y a une morale à tirer de là, et nous
en laissons le soin aux lecteurs impartiaux.

Il est temps de changer la direction de notre objectif.
Passer d'Auch à Lille, c'est une enjambée d'un millier de

kilomètres.Aussi le changementde décors est compte! autre
ciel, autre terre. Les collines du Gers, que le voisinage des
Pyrénées fait paraitre bien petites filles, deviendraient de
vraies montagnes dans les plats horizons du Nord. Tout est
horizontalen Flandre. Rien n'appelle ni ne retient les regards
du voyageur dans ces campagnes sans relief et souvent sans
couleur. Mais la France n'a pas de terres plus riches ni mieux
cultivées. La production végétale et la production animale y
sont -m niveau l'une de l'autre. C'est merveille devoir ce que
l'épais humus des environs de Lille ou de Douai absorbe an-
nuellement d'engrais; et il rend avec usure tout ce qu'on lui
donne. Nous ne pourrions guère citer en Franceque la plaine
Saint-Denis, en Angleterre que les comtés de Warwick ou de
Leicester, qui soient réellementcomparablescomme fertillité
à ces deux arrondissements. Le Nord est cependant un des
départements où l'agriculture a le plus souffert dans ces der-
niers temps la valeur du sol y a baissé d'un quart mais

Cette biOMe est notoire dans toute la Flandre française. De l'aulre cdté de
la frontière, ou évatuait ofUcieOement la valeur vénale moyenne de l'hectare,
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nr!~ actuels déoassent encore de 100 pour cent tout aules prix actuels dépassent encore de 100 pour cent tout au

moins ceux dont Arthur Young s'étonnait déjà il y a cent ans.

Cette région privilégiée réservait d'ailleurs à l'industrie les

mêmes complaisances qu'à l'agriculture. Le charbon s'offre

là de to''< côtés. Le Nord n'est pas loin des entrepôts anglais;

Valenciennes est tout près de Mons; mais à quoi bon tendre

la main aux voisins quand on n'a qu'à frapper du pied la terre

pour en voir sortir le précieux diamant noir. Le Nord et le

Pas-de-Calais fournissentà euxdeux presqueautant de houille

que tout le restede la France (9,484,000tonnes sur 19,920,000

en 1882). Une telle abondance de combustible suffirait pour

couvrir d'usines un pays de montagne. A plus forte raison

devaient-elles naitre en foule dans cette plaine ouverte qui,

pour communiquer avec tous les marchés du monde civilisé,

n'a que l'embarras du choix entre les moyens de transport.

Elle n'est pas seulement sillonnée de routes, de canaux, et de

chcminsdeter.etteatameraussi.Dunkerque.avec ses beaux

bassins neufs, accuse déjà un mouvement de 1,100,000 ton-

nes 1 et pourrait devenir l'émule d'Anvers, si l'on avait eu la

sagesse d'y concentrer cette pluie de millions qui va s'épar-

pillant sur Calais, Boulogne, etc.

Etant données les conditions exceptionnelles que nous

venons de rappeler, comments'étonner que le Nord soit de-

venu le plus populeux, après la Seine, de tous nos départe-

ments ? De 765,000 en 1801, le nombre des habitants était

monté en 1881 àl.603,239,ycompris 210,000 Belges. C'est, en

moyenne, une augmentationannuettedeplus de 10,000 âmes.

en t874 et 1880, à 4,439 et 4,065 francs pour la Belgique entière, à 5,~9 et

4,349 francs pour la Flandre occidentale,qui est contiguë au département du

Nord. (Voir le Bulletin de ~~<~ de pn.ier t883. ).age 89.) Depuis cinq

ans la dépréciation s'est encore accentuée notablement.

En !883, 87t,tM tonnes à rentrée (dont 5,737 pour les navires sur lest),

et 836,t39 à la sortie (dont 651,594 pour tes navires sur lest).



t~ca vmca ~t<tnuc& et pemea punuteut uaus toute ta Danure
française c'est Lille (178,000 âmes en i 881); c'est Roubaix
(9t,750), c'est Tourcoing (52,000); c'est Dunkerque (37,000);
c'est Douai (29,000);c'est Armentières(25,000);c'est Cambrai
(23,500), etc. Et, chose remarquable, les communesrurales
ont elles-mêmes, dans le Nord, une population plus serrée

que celle des communesurbaines de plusieurs de nos dépar-
tements.

Si riche que soit la terre flamande, elle n'a malheureuse-
ment pas le don d'enrichir tous ceux qui viennent s'y entas-
ser. La grande industrie ne crée pas le paupérisme, mais elle
le centralise, ce qui est déjà un mal.

Le mouvement des cotes foncières du Nord, comparé, de-
puis i8t5, au mouvement de sa population, donne le tableau
suivant

Nombre
Annt< Cf~ftfencftrtt. Poptilat on. d'htb~ttnUptfMtt.t815. 205,160 880,000 4.3t826. 2'21,552 962,C48 4.3t/2t842. 246,319 t,095,000 4.41851. 2(!9,2t4 1,158,285 4.31858. 219.679 ,245,0~0 4.4t8G~ 293,654 ,375,000 4.7t872. 308,7SO ,'447,764 4.7t87C. 3)4,8t ,5)'),585 4.8t88t. 318,497 ,603,259 5.01882. 319,832 n Il1883. 322,468 n1884. 321,094 x »

Nous n'avons ici qu'une cote.pour cinq habitants, et non
plus pour deux, comme dans le Gers. Le nombre des pro-
priétaires du département du Nord était évalué à 164,677 en
1851 (61 par 100 cotes, 15 par 100 habitants, 63 par 100 feux)
et à 223.824 (70 1/2 par 100 cotes, 15 par 100 habitants, 61

par 100 feux). La contenance moyenne par cote ressortait à

Ce sont tes populations totales que nous indiquons ici et non pas <eu)e-
ment les populations aggjoméfées. Voir Résultats statistiques du d<'KOtnbfe-
ment de t88t (t883). pages GO et C5.



Nombre de cotel.

Conlenluel A A "orlglae En Ead~r.
De 0 à OJ inctu.. 53,tt3 93,497 t09,3M

De 0.1à à 0.2 20,803 3'2,063 33,340

De 0.2à à 0.5 38,856 5'2,E82 53,374~~f~s 39,480

De t à 2 28,747 33,8'JO 33 ,111

De '2à à 3 's 15,535

Ue 3 à 4 8 8,835 8,741x~
5,531

De5 à 6 3,90'2 3,9:44 3,8~~

2,831t ~0De
1

à !'M ~~5 !6
De 8 à 9 i-~
De 9 à 10 t,319 1,444 t,438s:
De 20 20 t,818 t,790 t,884x:~ à

40 800

De 40 à 50 ut 391 394
DtM t oO t;5
D<50 15 *°' 433

~4D.~ ~'00 119

Au-dessus de 100. 267 ––~6G

Totaux. M.
U convientde distinguerles deux périodes très megatesque

comprend le tableau ci-dessus.

D.n. le département du Nord, la superucie impos~bte est ~cenduede
~oà

530 9"8 hectares. Pour 1873, le nombre ofnciet des cotes fonc.eres~'d~ Le
classement de M. G.me. porte seulement sur 303 86~ns

étude sur t.D.t~.o~ de la propn~<' dan. le d<.par«.m~< du Aord.!D~
brochure de 1883. plusieurs chiures sont reçues;

te total ne monte encore qu'à 303,94'

un I~I~U.
ohect 41 lors de la confection du cadastre, 2.01 enl851,1.84

en 1861,1.73 en 1871,1.67 en 1881. C'est, après la Seine, le

département le plus divisé.

H n'en sera que plus intéressant de voir comment chaque

catégorie de cotes, petites, moyennes ou grandes, s'est com-

portée depuis un demi-siècle dans le département du Nord.

Dans le Gers, les dassiGcations de M. Gimel étaient moins

détaillées que celle du ministère des finances. Pour le Nord,

les catégories sout les mêmes de part et d'autre et notre com-

paraison sera d'autant plus précise "W_-L.

.1.t.



Pendant la première période, les cotes de 7 à 20 hectares
varient peu, soit comme nombre (11,406 au début, 11,407 en
1873), soit comme superficie (128,648 hectares au début,
128,475 en 1873). Le point mort, le point neutre, le point iixc
est ici, et l'on ucvait le prévoir, placé bien plus bas que dans
le Gers.

Le nombre des cotes de moins de 7 hectares a monté de
2U7.907 à 288,711, soit 80,804 cotes nouvelles, dont la moitié
(40,384) au-dessous de 10 ares: Voità certes t'émtcttement
dans toute l'acception du mot. Mais que sont donc ces cotes
microscopiques?Ce sont tout simplement les petites maisons
qui sortent de terre un peu partout. De la fin de la Restaura-
tion aux premières années de la troisième République, lapo-
pulation du Nord s'est accrue d'un demi.rniHion d'âmes; ces
âmes étant en même temps des corps, il leur fattait bien des
abris, et de là tous ces petits lots qui ont surgi en foule dans
les banlieues, dans les villages. Mais en somme les sacrifices
imposés de ce chef à la grande ou demi-grande propriété ne
sont pas énormes. Les cotes de plus de 20 hectares ne se sont
trouvées réduites comme nombre que de 246 unités (3,993
au début, 3,747 en 1873) et comme surface que d'environ
26,000hectares, soit seulement la vingtièmepartie des conte-
nances imposables du département.

Voità ce qui s'était produit avant 1873. Ce qui s'est passé
depuis est plus signincatif encore. Depuis 1873, le nombre
total des cotes a augmentéde 16,000 environ maiscetteau~.
mcntation porte tout entière surla premièrecatégorie. Ordans
c~tte ratégorie-tàsont les cotes de 0 à 10 ares, et la contenance
moyenne n'y atteint même pas 4 ares, soit400mètres carrés,
20 mètres sur 20 Il ne s'agit donc encore ici que de ces mai-
sons et de ces janiios nu, pour mieux dire, de ces maisonnettes
et <J<- ces jar.titx'ts <i sont la forme la plus modeste mais la



plus réjouissante de la propriété foncière et dont les pessi-
mistes eux-mêmes ne sauraient critiquer la multiplication.
Évidemmentces 16,000 cellules nouvelles dont la ruche s'est
enrichie en dix ans n'ont pas pu se constituer sans prendre

un peu de place. Mais elles en ont pris bien peu les cotes de
moins''e 10 ares n'ont pas même pris aux autres 450 hectares,
quelque chose comme 1 millième 1/2 de la superficie impo-
sable. En fait, la premièrecatégorie est la seule qui présente

un aspect nouveau. Partout aiHeurs nous ne trouvons quedes
fluctuations insignifiantes et contradictoires; légère progres-
sion dans les nombres et dans les surfaces de 10 à 50 ares,
de 2 hectares à 3, de 4 à 5. de 7 à 8, de 20 à 40, de '75 à 100;
léger recul de 50 ares à 2 hectares, de 3 hectares à 4, de 5 à
1, de 8 à 20, de 40 à ~5 et de 100 à 200.

C'est presque le statu quo. D'une manière générale,on peut
dire que le morcellement, dans le sens agricole du mot, n'a
point fait un pas dans le Nord depuis dix ans; et c'est là une
constatation d'une extrême importance.

Lorsqu'il y a cinq ans ia Société nationaled'agriculture in.

terrogea sur tes progrès du morcellementses correspondants
du Nord, celui de Rexpoëde lui répondit bravement « La

propriété n'est pas trop divisée celui de Douai, plus laco-

nique encore, répondit « Rien de nouveau*! 1

Les minutieuses comparaisonsauxquelles nous venons de

nous livrer donnent raison a cette brève réponse. Ettes don-
nent raison surtout à Benjamin Constant, disant dès 1826 à

la tribune de la Chambre a Le morcellementdes terress'ar-
rêtera toujours au point au delà duquel il deviendrait fu-

neste n.

Voir )'En<}u~<e de la Société nattono~e d'agr~u~ure sur la situationde
l'agriculture en !8~9, Réponses des correspond.ttHs, p~es )~t et 133.

Voir PxcouM de Benjamin Constant, tome Il, page HU.



CHAPITRE XI.

La grande propriété.

C'est par hs petits propriétaires que nous avons commencé
nos recherches sur la division de la propriété en France;
c'est par les grands que nous allons finir.

Dans le tableau par lequel nous résumionsplus haut', sous
forme de proportions, les résultats du dépouillementde i884.
les chiffres relatifs à la grande propriété étaient les suivants

Part proportionnelle de chaque catégorie par rapport au total
général des superficies imposables.

A ce compte, la grande propriété aurait encore à elle un
grand tiers du territoire français. Mais ce n'est là qu'un mi-
nimum et l'on serait probablement plus près de la vérité en
lui attribuant la moitié du sol national. Outre que le classe-

Voir ci-dessus, pape 89.

1
D<.)tMt)o.dM e.t«.r). Nombrede Mt. C.at.t.

De Mhectarea~à 75 inclus. 0.360/0 CHOO
De 75 !oo o.:6 4.08
De 100 200 0.22 8.79
Ptua de 200 hectares. 0.12 t6.M

Ensembte. O.K60/0 35.270/0



ment de l'administration des contributions directes ne com-

prend ni les forêts de l'Etat', ni les montagnes improduc-

tives, on sait que le travail a été fait communepar commune,

sans aucune rectification ultérieure, de sorte que tout bien

qui s'étend sur deux communesse trouve dédoublé. Pour les

immeubles de dimensions exiguës, c'est un accident assez

rare les grandes propriétés y sont, au contraire, très sujettes.

Nous pourrions citer un riche châtelain dont les terres, parc,

bois et fermes, payent tribut, dans le même canton, non pas

seulement à deux caisses municipales, mais à cinq de ses

450 hectares, la statistique officielle a fait cinq lots au lieu

d'un. Plus on approche du haut de l'échelle, et plus cette

cause d'erreur devient sérieuse.Pour les domainesde 200 hec-

tares et au delà, la perte qui en résulte doit être considcrabie.

Notre tableau leur alloue le sixième des superficies imposa-

bles disons le quart et nous serons peut-être encore au-

dessous de la réalité.

La proportion, d'ailleurs, varie singulièrement selon les

régions que l'on considère, et il est intéressant de comparer

nos divers départements au point de vue du plus ou moins

d'extensionqu'y présente la grande propriété. Ce serait peut-

être le meilleur moyen de mesurer les progrès du morcelle-

ment dans les campagnes. Les maximums de la grande pro-

priété correspondent presque toujours aux minimums du

morcellement, et en s'adressant aux grosses cotes, qui sont

toutea essentiellement iurales, on évite la confusion que la

propriété bâtie rend presque inévitable quand on opère sur

les petites cotes. On pourrait presque poser en principe que,

Dans tes contenances quatiHées imposables par l'administration des con-

tributions directes ne sont pas compris les biens de t'Ëtat, même ceux qui,

comme tes forets, ne sont affectés à aucun service pub)ic les forêts payent aux

départementset aux communes tes centimes additionnelsà l'impôt foncicr; mais

le principal sur lequel ces centimes sont catcutés est purement ticUf.



dans les statistiques officielles, c'est la grande propriété qu'il
faut regarder quand on veut savoir où est la petite.

Les récentes publications du ministère des finances ren-
dent facile la comparaison dont nous parlons. On la trouvera
même toute faite, dans le Bulletin de statistique et législation
comparée pour les 49,243 cotes dont la contenance dépasse
~00 hectares. Ces cotes forment une superficie totale de
12,355,782 hectares, soit le quart (25.i pour cent) des super-
licies imposables. Un tableau numérique, inséré dans le Bt<
letin, nous dit comment cette proportion varie d'un départe-
ment à l'autre, et la carte à teintes graduéesqui t'accompagne
répète d'une manière moins précise, mais plus expressive,
les mêmes indications.

C'est dans les Hautes-Alpes que la propriété se présente
sous la forme la plus primitive et, par suite, la moins divisée.
Sur une superficie totale de 558,961 hectares, l'impôt fon-
cier n'en frappe que 475,826, dont les deux tiers (69 pour
cent) se partagent entre 242 cotes de plus de 100 hectares:
quelques-unes,dans le nombre, seraient de taille à contenir
Paris et sa banlieue 2. La plupart, d'ailleurs, doivent con-
cerner les communeselles-mêmes. Entre les cimes tout à fait
dénudées dont le fisc n'a pas tenté l'ascension et les bas-
fonds qui se prêtent à une culture sérieuse, il se rencontre,
dans les régions alpestres, de hauts plateaux ou de vastes
pentes qu'un peu d'herbe ou de bois rend passibles de la
contribution foncière, mais dont tes particuliersne disputent
guère la possession aux communes 3. M. Eug. Manuel ra-

Voir le Bulletin d'octobre !884. page 388.
Voir Gimel, <a DtCMton. de <a pro~rtd<<i dans le département du Nord,

pa(!e'!t.
Les communaux, dans les Hautes-A~ea, couvrent plus de la moitié du dé-

partement (327,033 hectares).



conte, en graves alexandrins, qu'on lui offrit un jour pour

quelques louis toute une grosse montagne, avec neiges éter-

nettes, avalanches, nids d'aigles, etc. et qu'il résista, tout

poète qu'il est, à la tentation.

Après tes Hautes-Alpes viennent le Cher (54 pour cent) et

ensuite les Bouches-du-Rhône (53 t/
Voici ensuite 11 départements ou les cotes de plus de

100 hectares forment de 50 à 40 pour cent des surfaces su-

jettes à l'impôt Alpes-Maritimes, Landes, Hautes-Pyrénées,

Nièvre, Pyrénées-Orientales,Corse, Allier, Basses-Alpes,

Loir-et-Cher, Indre, Var; puis 12 encore où la proportion

varie de 40 à 30 pour cent Savoie, Aude, Loiret, Hérault,

Doubs, Ariège. Lozère, Basses.Pyrénées, Gironde, Côte-d'Or,

Gard et Maine-et-Loire. On voit qu'il y a là, sans compter la

Corse qui fait bande à part, deux masses distinctes d'un

côté. c'est toute la frontière sud-ouest, sud et sud-est, sa-

bles landais, chaines pyrénéennes, littoral méditerranéen,

massifs alpestres; l'autre groupe, c'est le centre même de la

France, c'est cette zone médiane que la Loire sillonne de ses

affluents et encadre elle-même, à égale distance de sa source

et de son embouchure. Certes le Berri et la Provence sont des

contrées qui, comme physionomie,ne se ressemblent guère;

mais ceux qui les ont parcourues ou qui ont lu seulement,

sans quitter leur fauteuil, Georges Sand et Alphonse Daudet,

ne s'étonneront pas de voir ici la Sologne fraterniser avec la

Crau à défaut d'autre richesse, l'une et l'autre sont riches

en vastes propriétés.

Les 24 départements qui correspondent le mieux à l'état

moyen de la France, les cotes de plus de iOO hectares y for-

mant de 30 à 20 pour cent des terres taxées, sont aussi par-

tagés en deux agglomérationsindépendantes, l'une longeant

verticalement nos frontièresde l'Est depuis les Ardennes jus-



qu'à Vaucluse, l'autre comprenant le lit de la Seine et la par-
tie inférieure du bassin de la Loire, avec la Beauce comme
trait d'union.

Voici maintenant 26 départements où le morcellement,
déjà plus avancé, ne laisse aux cotes de plus de 100 hectares
que 20 à 10 pour cent du sol Seine-Intérieure, Aisne, Haute-
Savoie, Oise, Marne, Aveyron, Drôme, Morbihan, Aube,
Haute-Garonne,Corrèze, Cantal, Tarn, Côtes-du-Nord,Orne,
Haute-Vienne, Ille-et-Vilaine,Loire, Somme, Finistère, Dor-
dogne, Calvados, Lot-et-Garonne, Pas-de-Calais, Puy-de-
Dôme et Creuse.

Restent enfin M départements où la proportion tombe,
soit de 10 à 6 pour cent Gers, Charente, Ardèche, Manche,
Nord, Haute-Loire, Lot; soit même au-dessous de 6 pour
cent Charente-Inférieure (5.5), Rhône (5.4), Tarn-et-Ga-
ronne (5) et Seine (4.9). Pour la Seine, il ne s'agit que des
communesqui entourentParis, la capitale n'ayant pas été com-
prise dans l'enquête. De même, 364 communesnon encoreca-
dastrées de la Corse, de la Savoie et de la Haute-Savoie ont
été omises, et les moyennes relatives à ces trois départements
s'en ressentent. Dans la Haute-Savoie, il n'est rendu compte
que de 163,143 hectares sur 575,950, et les communes qui
manquentà l'appel sontprobablement les plus montagneuses
d'où le rang très inattendu que le Bulletin de statistique assi-
gne à cette région. Abstraction faite de ces situations excep-
tionnelles, les 35 départementsoù la grandepropriété manque
le plus forment, eux aussi, sur la carte deux groupes caracté-
ristiques l'un tout au nord et l'autre au sud. Le premier
groupe borde la Manche Bretagne, Normandie, Picardie,
Flandre, Champagne. Le second dessine dans la moitié in-
férieure de la France un vaste quadrilatère qui touche
l'Atlantique par les Charentes; les Pyrénées par la Haute-



Garonne, la Bourgogne par le Rhône, et presque les Alpes

par la Drôme. La Lozère seule y fait tache (33 pour cent).

Quant à l'Auvergne ses montagnes n'ont pas suni à la proté-

ger contre le morcellement, qui venant à la fois des bords du

Rhône et de ceux de la Garonne, a presque délogé la grande

propriété du Cantal, du Puy-de-Dôme,et surtout de la Haute-

Loire. Autour de Guéret, de nombreux partages de biens

communaux ont aussi réduit le nombre des grandes cotes.

Dans le bassin de la Garonne et dans les Charentes, il y a

longtemps qu'elles sont devenues rares.
Ainsi peut se résumer l'instructive publication du minis-

tère des finances. Ce qui n'est pas dit, c'est la manière dont

les cotes se subdivisent, soit au point de vue de la nature et

de l'emploi des terrains, soit au point de vue de la qualité des

propriétaires. Ce dernier renseignement aurait son impor-

tance, car la grande propriété individuelle et la grande pro-

priété collective jouent dans l'économie générale d'un pays

comme la France un rôle fort ditïérent. A l'heure qu'il est,

les biens de mainmorte forment encore, comme le montre

le tableau suivant, la dixième partie de notre territoire im-

posable
r.t.,«,t.. rr«nr«t.!r« COBttntCCtt

Il y a là certaines catégoriesd'immeublesauxquelsune per-

Les chemins de fer ne payent la taxe des bien. de mainmorte que pour

teùrt eicddett«, qui ne font pas partie du domainepublic.

'r.v.
Catégories de propriétaires Contenances

dont les L'CM Mat pa!S!b<et de HM dt3 bien! de mainmorte. des propriétés.
Decllru.Communes. ~S'Départements. 6,513Hoapice. 190,122

Fabriques, <Mm)n:ures,cons)sto)res. ~o,t
Bureauxde bienfaisanceet établissementsde charité. 38,OM

Congrégations religieuses 20,423

Chemin* de fer sociétés anonymes et étab)iMe-mentsdiveft. S4,760

5,009i561



pétuité au moins relative semble assurée. Mais les commu-
naux qui, à eux seuls, forment tes neuf dixièmes de la super-
ficie totale des mainmortes, se sont déjà laissé entamer de
bien des côtés et ne sont pas au bout de leurs sages sacrifices.
On sait en quoi consistent habituellement ceux de ces biens
qui ne sont point anectés aux services municipaux.On y trouve
quelques prés, vignes ou terres labourables (309,000hectares

en 1877), beaucoup de bois (2,059,000 hectares), beaucoup
de vagues pàtures et beaucoup de surfaces plus incultes en-
core marais, sables, rochers (1,949,000 hectares). La petite
propriété a déjà transformé une partie de ces maigres terrains
auxquels le régime de l'appropriation collective interdisait
tout espoir d'amélioration. Rien que de 1859 à i8'77, les com-
munaux, dans le périmètre actuel de la France, ont perdu
624,000 hectares'. Qu'il y ait eu partage ou vente, les com-
munes qui ont ainsi réduit leurs possessions territoriales ont
fait naître d'un seul coup beaucoupde petites cotes dont l'é-
closion n'a rien coûté à la grande propriété individuelle.

La carte de la grande propriété, qui, nous l'avons dit, se
trouve être en même temps celle de la petite, comported'utiles
rapprochements avec toutes les figures du même genre dont

on a, dans ces derniers temps, illustré la statistique de la
France. On pourrait même composerainsi, par voie de super-
position, un de ces atlas monographiques dont M. Alfred
Durand-Ctaye a donné le parfait modèle' et qui sont si pré-
cieux pour l'analyse des causes ou des effets d'un phénomène

quelconque, naturel ou social.
Nous nous bornerons ici a constater que, pour l'ensemble

Voir l'excellent rapport de M. de Criaenoy sur la Situation financière et
matérielle des communes en )8'!7, pages xxxix et t60.

Voir FEptdftntede la /tt'tre ft/phoïdeà Paris en t882, étudex statistiques
par M. Alf. Durand-Claye, ingénieuren chefdes ponts et chaussées, professeur
aux Ecoles des beaux'art*et des ponls et ehausséct. Chaix, !883.



de la France, l'enquête administrative de 1884 semble retutcr

du même coup les exagérations contradictoires de ceux qui

pleurent la grande propriété comme s'il n'en restait que des

lambeaux, et de ceux qui parlent d'elle, aujourd'hui encore,

comme Pline parlait des M/u~dt'a de l'ancienne Italie'.

Un de ses accusateurs les plus ardents est M. Toubeau, dont

la revue positiviste de MM.Robin etWyronbon'apubtié.non

sans quelque hésitation, les curieux réquisitoires' M. Tou-

beau condamne et maudit la grande propriété sous toutes ses

formes. !t ne fait grâce ni aux bois, vastes solitudes où les

arbres poussent au hasard et d'où le travailleur est b~nni

ni aux prairies « où la présence du bétail indique une culture

arriérée », Le morcellement à outrance et le jardinage uni-

versel, voilà son idéal; la Chine, tel est le modèle qu'il nous

propose. C'est qu'en Chine tes lois civiles et nscates ont rendu

et rendent encore la grande propriété impossible; la terre a

été remise depuis longtemps aux mains des cultivateurs eux-

mêmes, qui, stimulés dans leur activité par l'impôt métrique,

ont pu viser au maximumde rendement; tandis qu'en Europe,

même en France, tout a toujours été et est encore organisé en

faveur de la grande propriété.. M. Toubeau se fait fort de

démontrer « que le paysan qui cultive son propre fonds pos-

sède moins d'un dixième du sol français, les neuf dixièmes

appartenant à des personnes étrangères à l'agriculture. tt
est vrai que parmi les personnes étrangères à l'agriculture

M. Toubeau range tout propriétaire qui, pour exploiter son

bien, emploie des journaliers, des ouv riers, des domestiques,

« c'est-à-dire des prolétaires qui n'ontaucune espèce de droit

Lattfundtaperdidere t~t~m, dit Pline.

a Voir dans la
P/tt~M~.e~f-~jmn~-a<.uH88~t.)emarsnvri) )8~

(<- Prolétariat agricole en frNMM <M.< )7~) t'.tf;r«-'<<r.s-OK ~ut.
son aretur.



dans la terre qu'ils arrosent de leurs sueurs Autant vau-
drait dire que tout auteur qui, comme M.Toubeau lui-même,

laisse à des salaries le soin d'imprimer sa prose est par cela

même étranger aux sujets qu'il traite et aux articles qu'il

signe.
Il en est des chiffres de M. Toubeau comme de ses défini-

tions le lecteur fera bien de ne les accepter que sous béné-

tice d'inventaire. Son Tableau de la répartitiun de la propriété

/bnctcre an'ecte la précision d'un acte notarié et s'attribue la

même autorité a H peut être considéré comme authentique

nous dit l'auteur, puisque les étémenH en ont été tirés des

dernières statistiques (Statistique internationale de l'agricul-

ture de 1873) Cette Statistique inlcrnationale, nous en avons

sous les yeux un exemplaire qui ne parait pas incomplet, et

nousavons beau le fcuitteter de tous les chinres que M. Tou-

beau croit y avoir lus, nous n'en retrouvonsqu'un 11,959,354

hectares de propriétés rurales affermées. Où sont tous les au-
tres ? Où sont les 4 millions d'hectares que M. Toubeau par-

tage entre ses 2 millions de paysans propriétaires? Où sont
les 12 millions d'hectares qu'il octroie au grand faire-valoir

direct non compris les bois, landes, marais et pâturages?

Si ce ne sont pas là des évaluations tout à fait personnelles,

elles doivent avoir été puisées à des sources variées, et nous

ne saurions dès lors considérer comme bien a positifs tes

résultats numériques dont l'honorable rédacteur de la Philo-

sophie positive croit y trouver la justification.
Il y a pourtant du vrai, beaucoup de vrai parfois, sous les

hardis paradoxes de M. Toubeau. Il a raison d'affirmer que,
loin d'exiger, comme le progrès industriel, la substitution

des grandes exploitations aux petites, le progrès agricole ap-
pelle une toute autre évolution. La crise actuelle n'apporte

que trop d'arguments nouveaux aux partisans de la petite



propriété car, si tout le monde sounre, le petit propneta<re

qui cultive lui-même son bien souffre certainement moins

<}ue tes autres, ce qui est déjà une preuve de supériorité; et

ses soun'rances ne tendent pas, comme celles des grands pro-

priétaires, à se reporter sur le consommateur, par le renché-

rissement artiticiel des produits de première nécessité'.

Kos préférences n'hésitent donc pas entre la grande pro-

priété et la petite. Mais nous ne considéreronspas pour cela la

grande propriété, telle qu'elle existe actuellementen France,

comme une ennemie. Qui génerait-ettechez nous, sans le pro-

tectionnisme ? Elle constitue bien moins un obstacle qu'une

réserve pour la petite propriété qui, peu à peu, se met à sa

place. Il n'y a qu'à laisser faire, et si l'évolution parait lente

aux impatients, nous ne sommes pas comme eux. La culture

intensive, cette qui met sur peu de terre beaucoup d'argent

ou de travail au lieu de mettre un peu de travail ou d'argent

sur beaucoup de terre, serait actuellementchose prématurée

sur une grande partie de notre territoire', et il y a tout in-

térét pour l'économie généraledu pays à eu que la grande pro-

priété ne capitule pas trop vite.

Ajoutons que, fût-ce dans l'avenir le plus lointain, elle ne

saurait disparaître intégralement. Quand elle deviendra rare,

on la regrettera. On regrette déjà, bien qu'il en reste encore

de beaux débris, ces vieilles forêts que M. Toubeau méprise,

mais dont la destruction, au delà d'une certaine limite, est

reconnue si dangereuse, à bien des points de vue, qu'on re-

M. faut Leroy-Beaulieu, dans le Journal des 7~o<! du ~5 novembre )884,

domontraH d'une manière lumineuse qu'en France la grande majorité des cam-

pagnards et même des propriétaires ruraux ont a~urd'hui intérêt à ne pal

voir montf trop haut le pr.x de ia viande et même du blé. La .neme dcn-o~t.a-

non a été esentee sous forme monographieà la Société nationale d'agri-

culture pa 1. Fernand Raoul Duval, votr Pieces jus'tucati~s, XIII.

Voir, .r cette question, le très concluant article de M. E. Lecouteux, dans

le Journal d'at/ncutfurc pratique du .U novembre t8b3. )~pe 7GO.



boise à grands frais après avoir follement déboisé. La raison
désormais les protégera efficacement. L'art et la poésie n'au-
raient-ils pas du suture pour les protéger un peu ? N'abîmons
pas trop cette pauvre terre dont la destinée a fait a la fois la
demeure et la prison de l'espèce humaine.

< Un monde ou la
solitude n'existerait pas serait un pauvre idéa! a dit Stuart
Mill, et les plus véhéments apologistes de la culture chinoise

eau et purin
< hésiteraient peut-être à contre-signer le pro-

gramme radical du Dupont d'Alfred de Musset

A)ors on ne verra, mon cher. dans les campagnes,
Ni furets, ni clochers, ni vallons, ni montapne-i.
Ce ne seront partent que houilles et bitumes,
Trottoirs, masure: champs ptantes de buns te~umes.
Kt le globe rasé, sans barbe, ni cheveux,
<~on)me un grand potiron roulera dans les cieux.

Nous sommes encore loin de là, Dieu merci! Et voilà pour-
quoi nous ne nous laissons point attendrir trop tacitement
par tes menaces de ceux qui, des qu'on leur montre un mar-
chand de biens dépeçantune garenne, s'écrient <t La grande
propriété se meurt! La grande pronriété est morte Evidem-
ment non, elle n'est pas morte, puisque sous une forme ou sous
une autre, la moitié de la France lui appartient encore; et si
elle se meurt, c'est d'une mort si lente que le monde unira
peut être aussi tôt qu'elle.
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CHAPITRE XH.

Le fractionnement parcellaire.

Cette seconde forme du morcettement ne nous revendra

pas longtemps, mais nous tenons à faire justice des perpé-

tuels quiproquos auxquels elle donne Heu.

La question du fractionnement parcellaire est aussi dis-

tincte de cette de la division de la propriété que de celle de

la dispersion des propriétés. Cependant beaucoup s'y trom-

pent. Nous voyions récemment l'un des principaux rédacteurs

du journal quotidien le plus sérieux que nous connaissions

en France confondre du même coup, dans un article de fond,

la cote avec la parcelle cadastrale et lajtarce~e avec le morceau

de propriété is~té Dans les débats parlementaires, au Sénatt

comme à la Chambre des députés, la plupart de ceux qui em-

ploient ce mot de « parcette entendentpar là, eux aussi, une

pièce de terre enclavée ou isolée, d'où tç propriétaire ne peut

sortir sans sortir de chez lu ii
Bien plus, le dictionnaire de Littré et celui de l'Académie

française commettenttamëmeerrcur.On noustrouverapeut-

Voir le JourMt des Débats dt) anut t884.



être fort osé do contester leur commune interprétation, mais
ils nous y autorisent eux-mêmes,car l'un et l'autre s'inclinent
ici spontanément devant l'autorité souverainequi va les con-
damner.

Voici comment s'exprime l'Académie française
a Parc~/f,

en terme de cadastre, se dit de chaque petite portion de terre
séparée des terres voisines et appartenant à un propriétaire
dinercnt. Et Littré une fois n'est pas coutume copie
purement et simplement t'Académie Parc~/c, terme du
cadastre, se dit de chaque petite portion de terre séparée des
terres voisines et appartenantà un propriétaire différent, n

Or, le cadastre, directement mis en cause, nous donne une
tout autre définition. Interrogeons la loi et les prophètes,
c'est-à-dire le Recueil t~/toa~uc des lois, décrets, r~/c~ett~,
instructions el décisions sur ~e caaf~/yeac /n France. La parceltc

y est déunie (n* 130) e une portion de terrain plus ou moins
grande, située dans un même canton, triage ou lieu dit, pré-

sentant une ~cn~ nature de culture et appartenant à un M~~
propriétaire. < La différence est considérable entre cette défi-
nition et celle des dictionnaires, puisque l'une fait de la par-
celle une question de propriété, tandis que l'autre en fait, se-
lon les cas, soit une question de propriété, soit une question
de culture. Le Recueil tnMoat<~e ne permet aucun doute sur
ce point. Une masse de terres labourables qui se partage en-
tre dix propriétaires forme dix parcelles (n" i3i), mais une
masse de terre appartenant à un seul propriétaireet partagée
en dix champs,chacun d'une nature absolument distincte de
ceux auquel il est attenant, forme aussi dix parcelles (n" 132)
D'autre part, un champ d'une même culture appartenant au
même propriétaire, mais divisé en deux par une haie, un

~e sont pas regardées c~:nme 'ic t) tture d):<ttucte des terres qui ne diffè-
rent que par leur assolement (n° 133;.



fossé large ou profond, un chemin public, une rivière. un

ruisseau ou autre limite tixe, forme deux parceltes (n" 134).

Hnth). la superticie des maisons et bâtiments forme parcelle

(n"t4t) et deux maisons contigurs, ayant chacune sa porte

d'entrée, font deux parcelles, quoique appartenant au même

propriétaire (n-'i46). M. Gimel nous apprend mêmeque dans

la pratique, chaque maison fournit deux parcelles, une pour

le terrain qui la porte et l'autre pour la construction.

La parcelle cadastrale n'implique donc pas nécessairement

une discontinuité dans la propriété du sol. Le domaine le

plus compact, le mieux aggloméré, peut fournir au cadastre

cent unités distinctes.

C'est le cas d'une vaste terre que nous connaissons bien

pour y avoir souvent reçu l'hospitalité et dont nous avons, en

ce moment même, le plan détaillé sous les yeux. Elle est

d'un seul tenant, occupant tout l'espace compris entre une

forêt de l'Ëtat et le lit d'un des principaux atlluents de la

Loire. Une route qui descend du chef-lieu du département,

parallèlement au neuve, laisse à sa gauche les herbages que

les eaux submergent aux époques de crues. Sur ce grand

tapis vert se croisent, de distance en distance, les larges sen-

tiers que les vaches suivent pour aller paitre, les haies neu-

ries qui leur servent de barrière et les rideaux de peupliers

qui, en été, prêtent leur ombre au troupeau. De l'autre côté

de la route, le terrain s'élève peu à peu. Au premier phm

sont la maison d'habitation et la ferme, dent les longues fa-

çades se suivent et se ressemblent. Leurs jardins se côtoient

aussi, ayant pour commune limite la berge d'un grand étang

triangulaire ou les carpes foisonnent.Desdeuxcôtés de l'étang

s'échelonnent capricieusement, jusqu'à la tisièrc de la forêt,

les vergers, les vignes, les pépinières, les bouquets de bois.

Voir sa Con~re~ce sur ta dtct~bft de la pru~rf~. )'~e -2U.



séparés les uns des autres par de larges rubans de terre la-
bourable. Çà et là, le long de la route et des chemins qui s'en
détachent, brillent au soleil de petites maisons blanches à
lourds toits de tuiles, avec une vigne d'un côté et quelques
plates-bandes de l'autre. Mais ces maisonnettes, louées aux
journaliers que la ferme emploie, ont le même propriétaire
qu'elle et, n'était la route qui coupe tout en deux, on pour-
rait d'un seul mur enclore la propriété entière. Maintenant
faisons le compte des parcelles. Sur le plan, les limites de la
propriété sont en noir, le fleuve et l'étang sont en bleu, les
chemins en rougp, les haies en vert, les lignes qui séparent
les principales natures de cultures sont jaunes une teinte
grise marque la place des bâtiments et des murs. Pour sa-
voir le nombre des parcelles, il n'y a qu'à compter les mailles
de ce réseau multicolore, et nous en trouvons cent et quel-
ques là où n'en verraient qu'une ou deux ceux qui définissent
la parcelle comme l'Académie ou comme Littré. Cet exemple
prouve combien la rectification que nous nous sommes per-
mise était nécessaire.On se trouve fatalementconduitaux plus
graves erreurs quand on raisonne sur les nombres de par-
celles que le cadastre a relevés, en attribuant à ce mot de par-
celles un sens que le vocabulaire cadastral lui a toujours re-
fusé.

Dans l'ancien livre terrier du cadastre la superficie totale
de l'ancienne France continentale, soit 52,153,150 hectares,
se divisait comme suit

La contenance imposable totale, 49,389,570hectares, se dé-
Voir Pièces justificatives, Xi.

Btturtt.Propriétés non bâtie* imposables. 49,144,677
bàties imposables. 244,893

Objet! non imposables. 2,763,580

Total. 52,tM,)50r



composait en ~6,019.962 parcelles, ce qui faisait ressortir,

pour la France entière, l'étendue moyenne de ta parcelle, bâ-

tie ou non, à 39 ares (39,1-?)'. Et, te nombre des cotes res-

sortant, d-aprcs les constatations initiales du cadastre, à

11.036,60!. la proportion moyenne était de à 12 parcettes

pour une cote. ~'ais, en faisant tes mêmes calculs pour chaque

département, on voit ces deux rapports varier dans des con-

ditions considérables. C'est ce que montrent bien tes tableaux

qui suivent.
La France de 1815-1860 avait H départements où la par-

cette moyenne variait de 10 à 30 ares

Les départements où la contenance moyenne des parcelles

dépassait 30 ares sans atteindre 40 ares étaient au nombre

de 26:

Si l'on ev.')ue à 16 millions le nombre des parcelles fournie, par les

6 90~ ~rt .~e. bâties impoliablesdu ti.re terrier, il en reste 110 millions

~~4.o!)0 h..c.arcs. ce ,ui porte à 44 ares ~'3 la contenance nne

des parcelles non battes.
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Contenance Numéro
muyeuof ttiO~endep~rctiit;.

Départements. )'~rp<rte!te. par cote.
Ar~<.!'uy-de-Dô'np. 30.5 t!1Marne. :i).4 13Aisne. 3~.)l )0Ardenneit. :i~.33 )5Ain. ~.1 t)Morbihan. :!30U t7îJura. 3).0U tt1Cute-d'Or. :;5.83 HSomme. 35.9 GManche. :!5.9f1 SAricpe. :iG.'2'1 13Oordo~ne. 3'2 t5Hhone. :i7.4 sVienne. 37.G )4iDoubs. 37.G )33Loiret. ;!7.G 15Eure. 38.0 8Ille-et-Vilaine. 38.1t Il

Indre-et-Loire. M.4 13Nurd. 3S.G Gttaute.Loire. 39.0 13

Lot-et-Garonne. 3).~ UtDeux-Sevrex. 39.33 t:Ardèche. 39.4 !4Vendée. 39.G )'2Finistère. 39.'JIJ )G(;

Contt'nonee ~nnJ'ro
moycono moy~dep~rce!

<M;~r~<!n~nt!. [.~rptrcettt. pareote.
Ares.Lot. 40.2 12Cutes-du-Nord. M.7 U

Tarn-et-Garonne. 40.U )0Hure-et-Loir. )).2 9
M.)ine-ct-Loire. U.5 IlIMa\cnne. 4t.5 13Jttautes-Atpcs. M.4it '27Pas.de-Catais. 43.~ GGironde. 43.5 Il

'O. "1.1 1\.1
La moyenne générale est déjà dépassée; 17 départements

se présentent maintenant avec une parcelle moyenne de ~0 à

50 ares
Contf'nnnea ~')th!'ru



Loir-et-Cher. ~88
Haute \iem.c. '°Card.
SaÓnc.cL.LO\ll:. !¡8.!) \0

8

t:)in ia parceiïe moyenne dépassai 50 arcs dans 25 dépai

tcnts:
ContenanceContenanM nombre

moyenne mo'ondMptrcc.ic

Mp,rtcm.nt. p.r~ par cote.
Aro~.Lore. 50.G 10

Vauctuse.. ~S °

Catvados..CorreM.
Haute-Garonne.. ~-°8Gers. 54.1t ;-)fièvre. 1'1Hcrau)t. 5Sarthe. 8

Drumc. 5 1

Hamcs-t'~rcn~ CJ

'? 11Indre.. G4.1 1Var. ?

Seille-lûférit!Urq fil~ tiCantal. ~i 1:1~on.
Uouchcs-du tUiôuc. GJ.~ v

Basses-Alpes. 7~.3 16Basses-A)~
IoBasMS-P~rénc€s. 1

Lozère. 14Allier. 81.5Cher. ~.0 9

PyrcncesOoctt'a)~ 88.8 8Landes. 128.2'2 G

Ce classement des départements français d'âpres la conte-

nance moyenne des parcelles inscrites au livre terrier du ca-

dastre n'~t pas sans quelque analogie avec celui qui avait



pour base la contenancemoyennedes cotes actuelles'. La iiste,
d'un côté comme de l'autre, commence par la Seine et unit
par tes Landes, ce qui n'a rien d'imprévu. Un certain nombre
d'autres départements occupentà peu près le même rang dans
les deux échettes. Mais il s'en faut de beaucoupqu'il y ait par-
tout parallélisme.

En Kormandie, en Picardie, en Flandre, les parceHes sont
relativement moins petites que les cotes, qui n'en compren-
nent, en moyenne, que 6 Qu 8.

En Lorraine, le fractionnement parcellaire exagère encore
tes effets de la division de la propriété le cadastre trouvait
16 parcelles par cote dans la Moselle et la Haute-Saône, t8
dans la Meuse, t9 dans la Haute-Marne.

Au surplus, le morcellement,dans cette partie de la France,
comme dans beaucoupd'autresn'était, au lendemainde la Ré-
volution, que la continuation d'un état de choses séculaire.
Tous ceux qui ont un peu approfondi le passé de notre pays
sont unanimes à le constater.

Lors de la grande enquête agricole de 1866, le Commissaire
générât, parlant précisément des provinces de l'est disait

J'ai entre les mains les contrats d'acquisitions faites à des
paysans, dès la fin du xvt" siècle, de parcelles de terre presque
toutes d'une contenance inférieure à 20 ares. i)

Les anciens terriers ne sont pas moins significatifs. Un de
ceux qui font partie des archives du département de Seinc-
et-Marne date de 1509. C'est le Tcn « r « papier cc~r de la
haute justice, terre, ~~Mrtc ~p~d/e de Cou/<wt~, a/~arte-
ftant à l'abbaye de C/t<~< Il s'agit ta d'une superncie de
3,19~ arpents, partagée entre 480 personnes et formant:469

Voir ci-dessus, page 8t.
Voir le Bulletin des tracauj; h<ï<ortf/uM ~<;(C)t~quM (section des

sciences économiques et sociales), année t884, ().)(,c 57.



parceHes: c'était en moyenne 11 parceHes par domaine et
58 perches, c'est-à-dire 24 ares, par parcelle. Ce territoire
pourraitbien être moins subdiviséà l'heure actuelleque sous
Louis XH.

Passons de Coulombs à Paroy.
La commune de Paroy est située dans le canton de Donne-

marie, arrondissement de Provins, et un cartulaire de 1768,

véri) .blé chef-d'œuvrede topographie et de calligraphie, per-
met d'y suivre d'un siècle à l'autre !c mouvementparceUait'e*.

Il y avait là, sous Louis XV, 3,089 parcelles d'une étendue

moyenne de 30 perches, soit 1 2 ares 60 centiares. Déduction
faite du château et de ses dépendances,dont les 127 parcelles

prenaient 440 arpents, la contenance moyenne des 2,962 par-
celles restantes tombait à 17 perches, soit 6 très 44 centiares,
quelque chose comme un carré de 25 mètres de coté.

Lorsque fut dressé, en 1824, le cadastre de la commune de
Paroy, l'ancien domaine seigneurial venait (1821)d'être vendu

en 120 lots à 80 acquéreurs ditlérents. Mais ces 120 lots cor-
respondaient presque exactementaux 127 parcelles de 1768,

de sorte que l'opération, qui avait brusquement augmenté le

nombre des propriétaires du lieu, n'exerça, pour ainsi dire,

aucune influence sur le parcellement du sot. La contenance

moyenne des parcelles inscrites au cadastre de 1824 était de
8 ares 82 centiares.

Ce qui serait non moins instructif que ces comparaisons
rétrospectives, ce serait de pouvoir suivre pas à pas, depuis
l'époque de la confection du cadastre jusqu'à nos jours, le

mouvement parcellaire des diverses parties de la France.

Malheureusementl'administration ne fait rien pour cela et
nul ne sait ce qu'il yavaitde parcettes m France if y a vingt

1::)

ans ou ce qu'il y en a aujourd'hui.

\oir !e n)6me Bulletin, page 55.



Ceux qui ont cru pouvoir le dire se sont trompas.
D'après M. Heuzé, inspecteur générât de l'agriculture, Il il

y avait t26.079.000 parcelles en 1875'

M. Luro, rapporteur au Sénat de la loi sur les échanges de

biens ruraux, répèteen 1884 tl y a en France 127 millions

de parcelles a.
Mais ce sont là d'évidents anachronismes. MM. Heuzé et

Luro ne font que rééditer les révélations déjà anciennes du

cadastre, en leur attribuant une date plus moderne et sans
même tenir compte des variations de notre territoire, accru

en 1860 par l'annexion de la Savoie et du comté de Nice, et

cruellement amoindri en 1871 par la perte de l'Alsace et de

la Lorraine. Les 126,079,962 parcelles de l'ancien livre ter-
rier se réduiraient de ce chef, d'après les calculs de l'admi-

nistration des contributions directes, à 124.46t.784. Mais ce

n'est toujours là qu'un point de départ et il est certain que la

situation a du changer partout depuis la première moitié du

siècle3.

A défaut de renseignements précis, peut-on au moins se

faire une idée approximative des changements intervenus?

M. Marc de Haut. qui a étudié avec beaucoup de pénétra-

tion et d'impartialité presque toutes les faces de la question

Voir le bel atlas de M. Gustave Heuzé, la France agricole, Paris, Impri-
merie nationale, 1875.

Voir, dans le Journal 0/y'etet du 11 juillet 1884, le compte rendu de la

séance du Sénat du 10 juillet, page 1248, 3e colonne. M. Luro croyait, lui aussi,
à la discontinuité forcée des parcelles cadastrales.

L'enquête agricole de 1882, actuellement sous presse, semblerait pro-
mettre, à cet égard, une indication positive, car le volumineux questionnaire
qui en forme la base, demande, entre autres choses, !e nombre des partent
existant dans chaque commune. Mais le mot n'est ni déttni, ni expliqué, et nous

avons vu que l'Académie française elle-méme en ignorait le sens exact. t) n'y

a, dès lors, rien d'injurieux à supposer que les commissions cantonalespeuvent
l'ignorer aussi. Les interprétations ont du varier considérablement,et nous
serions surpris que les maires de campagne ne se fussent pas bornés, dans la

plupart des cas, à reprendre le chiffre initial du cadastre.



du morcellement, a interrogé à cet égard les archives de nos

grandes compagnies de chemins de fer, archives dont l'accès

lui était plus facile qu'a tout autre, et il a recherché, sur un

assez grand nombre de lignes, « le nombre de parcelles ren-

contrées par kilomètre Ce nombre varie naturellement en

raison inverse de la grandeur des parcelles dans chaque loca-

lité. Il semble même qu'on pourrait déduire mathémathique-

ment leur contenance moyenne de leur traversée moyenne, en

désignant ainsi la distance qui sépare, pour chacune des par-

celles rencontréespar le cheminde fer, le point où il y entre du

point où il la quitte. Faites passer un trait, dans une direction

quelconque, sur un damier dont les cases ont 10 centimètres

de côté, et vous reconnaitrez comme nous que la traversée

moyenne tend à se fixer entre 8 et 9 centimètres. Que si on

remplace le damier par un carrelage à compartiments iné-

gaux ou même irrégutiers, on trouve encore, à la condition

d'opérer sur une longueursutlisante, quela traverséemoyenne

peut être évaluée à 8/t0 ou 9/10 du côté d'un carré égal en

surface à la contenance moyenne des compartiments tra-

versés. Malheureusementcette formule, appliquée au tracé

des chemins de fer français, deviendrait quelque peu trom-

peuse. Nos chemins de fer ne courent pas au hasard dans les

campagnes ils cherchent les vittes, ils suivent volontiers les

vallées; et voilà déjà deux raisons pour qu'ils traversent plus

de parcelles que la théorie ne le voudrait. D'autre part, la forme

ordinaire de nos parcelles culturales est celle u'un rectangle

allongé et, quand le terrain est incliné, ces bandes juxtapo-

sées s'oriententgénéralement dans le sens de la plus grande

pente, tandis que les voies ferrées, comme les routes, cher-

chent au contrais a rester de niveau. U s'ensuit (lue routes

et chemins de fer coupent plus souvent en large qu'en tong

les parcelles qui doiventleur livrer passage, ut ceta en réduit



encore la traverse)' moyenne. Ennn il faut tenir compte de!a
largeur même des voies et de tours dépendances à certains
endroits, t'expropriation peut frapper deux ou trois parcelles

à la t'ois.

Ce n'est donc guen- '(n'a titre de comparaisonentre lesdt-

verses parties du territoire <{uc tes c:)tcuts de M. de Haut peu-
vent être utiles. Voici le résultat de ses recherches'

Co~/x~ttc f~t A'or~. Ensemble du réseau longueur ki-
tometriquc, 3,334 kilomètres; nombre moyen de parcelles

par kilomètre, 30; d'où traversée moyenne des pareettcs, 33

mètres. Cette traversée moyenne se réduit à 13 mètres decreil
a Reauvais, à 14 mètres d'Epinay à Luzarchcs. Elle monte à

~!) mètres de Boulogne à Calais, à 71 de Bcauvais à Gisors, à

77 de Duchy à la ligne de Dieppe, à 83 de Ghaunyà Anisy et
d'Abancourt au Tréport.

CoMt~a~Mtc de l'Ouest.- Les renseignements recueillis por-
tent seulement sur 53j kilomètres de lignes récemment ou-
vertes dans les cinq départements de t'Orne, de la Mayenne,

du Calvados, de la Manche et de l'Eure nombre moyen de

parcelles par kilomètre. 21 d'ou traversée moyenne, 47 mè-

tres. Gette traversée moyenne descend à 30 mètres environ

de Goutcrnc à la Ferte-Mace, de Vire à Saint-Lo, d'Avrancltes

à Uomtront. Elle atteint 67 mètres de Mortagne à Mczidon et
d'Echaunour à Hernay.

Y

CoM~~nte~'OWe~/M.–Lesrenseignements rccueittiss'appti-

<}uent à dix.sept lignesdiverses,d'une longueur totale de i ,26U

kilomètres nombre moyen de parcelles par kilomètre, 28;

d'où traversée moyenne, 3G mètres. Cette traversée moyenne

se réduit à son minimumautour de Nantes, comme devait le
taire prévoir le tableau que nous avons extraitdu Livre terrier

Voir ~M~ettft des travaux historiques et scientifiques(section des sciences

économiques et suctatc:.) année 1884, )'at;c C'2.



du cadastre'. Sur la ligne de Nantes à Saint-Nazaire, la tra-

versée moyenne est de 21 mètres; sur la ligne de Nantes à la

Roche-sur-Yon, elle n'est que de 16 mètres dans la Loire-tn-

férieure, tandis qu'elle atteint 50 mètres dans la Vendée. Le

chinre est de 63 mètres entre La Flèche et Sablé, de 52 mètres

entre Auray et Pontivy. Pour les lignes du centre, Commen-

try à Gannat, Limoges à Brives, Poitiers à la Rochette, il est

toujours d'environ 30 ou 35 mètres.

Compagnie de ~oft. Les renseignements recueillis por-

tent sur dix lignes dincrentes. sisns principatement au midi

et au sud-est; ces dix lignes représentent 974 kilomètres

nombre moyen de parcelles par kilomètre, 40; d'où traversée

moyenne, 25 mètres. Cette traversée moyenne descend à 1 i

mètres entre Matesherbes et Bourron; elle est de t5 mètres

entre Givors et la Voulte; elle atteint 38 mètres sur la ligne

de Dijon à Saint-Amour et 59 sur celle d'Avallon à Autun.

Compagniede Les renseignements recueillis portent

sur 871 kilomètres(tigne de Paris à Mulhousedans son entier,

lignes de Gretz à Coulommiers, de Chatillon à Chaumont, de

Btesme à Gray, de Nancy à Gray et d Ëpinat à Remiremont)

nombre moyen de parcelles par kilomètre, 64. d'où traversée

moyenne, 16 mètres; de Blesme à Gray. 13; de Gretz à Cou-

lommiers, i2.
Grande-Ceinlure. Nombre de kilomètres, 89 nombre

moyende parcelles parkilomètre.37 d'où traverséemoyenne.

2*7 mètres.

Du momentqu'il faut se contenter d'observationspartielles,

la statistiqueoniciette peut nous donner relativementau mou-

vement parcelle des indicationsplus explicites quecettes qut

précèdent.
tt y a en France 2.265 communes, dispersées dans 52 dé-

Voir ci-dessus, ~e tM



parlements, dont te cadastre a été, à diverses époques, revisé,
renouvelé, retait, ainsi que le permettent les lois sur la ma-
tière, et le ~~t?t de statistique du ministère des finances a
récemment publié les résultats de ces recadastrations, com-
pares à ceux du cadastre primitif'.

Cette comparaisonfait ressortir les dinerences suivantes

CtJtttr~ton! C.tdtitratons
prnuinve! noure~tt
()'<0't8H). ()M!).tM3).II~07'1~ ((81M.18M3¡.

~~)mb~e d'hectares imposab)cs. ~,G45,7C5 'C8t,9'~
Nombre de )'ro)'rieta))cs. 730,.y24 8t3,t~0
Nombre de parcelles. 7,6~8,5~8 8,OG8,4Ui)
t~ntenance tnoyennf parrt~nc-ta)re. 3 h. M a. 3 h. 30 a.
Contenance atu)t:hhc('ar))arec!t'. 35 a. 33 a.

Ces chith'cs t'ont ressortir sur la surface imposable une
augmentation de 1 à 2 pour cent, sur le nombre des proprié-
taires une augmentation d'un peu plus de 11 pour cent, sur
le nombre des parcelles une augmentation de moins de 6 pour
cent(5.8).

Voità donc 2,265 communes (sur 36 à 37,000) où, en un
quart de siècle environ, le nombre des parceHes n'a guère aug-
mente que d'un vingtième. A ce compte, depuis une cinquan-
taine d'années, t'accroissement pourrait être évalué à un
dixième, 10 à i2 pour" cent.

Et cette conclusion, qui trouverapeut-être des incrédules,
n'a cependant rien d'invraisemblable quand on voit ce qui
s'est passe en Cetgique dans le même intervalle.

L'administration belge suit plus attentivement que l'admi-
nistration française tes mouvements de la propriété foncière,

et voici comment elle résume, depuis 1834, tes variations si-

muttanees du nombre des cotes et de celui des parcelles 2

Voir le Bulletinde décembret883, page G45, et celui d'août 188), pa~e t8 ).
s Voir )'~îtMMs<re ~c/~e de 18St ou )e Bx~ettu de ïtahxh~Me et t~t~fanOteuMt~an'c du ministère des tinances d'octobre t884,page 4~0. Voiraussi ta très

comparce du miuistère des linanccs Il'octobre188'i, page li-1.0. Voir aussi la très



Ainsi, en Retgiqu~ le nombre des parcettes cadastrales.

aujourd'hui stationnaire, avait, (le 184:; à 18~, augmenté de

13 pour cent.
C'est presque exactement la proportion à laquelle nous con-

duisait tout à l'heure, en France, l'étude des recadastrations

partiettes de la période 1828-1883.

On peut donc admettre comme probable. pour la France ac-

tuelle, un chitfre d'environ 140 millions de parcelles, luO mil-

lions tout au plus, avec une contenance moyenne dc34')u3:;

ares.
Ce qu'on peut surtout amt-mer sans hésitation, c'est qu'en

France comme en Bet~que. la multiplicationdes parcelles est

beaucoup moins rapide, moitié moins rapide environ que

cette des cotes foncières. Et il est très naturel qu'il en soit

ainsi, car. lorsqu'une propriété se divise, qu'il s'agisse d'une

ven'.c par lots ou d'un partage successoral,ce sont te plus sou-

vent les parcelleselles-mêmes qui forment les parts et dix pro-

priétaires peuvent ainsi prendre la place d'un seul sans -lu'il

naisse une parcelle de plus.

Le morcellementparcellaire est donc toin d'avoir progressé

autant qu'on le croit et q'n.n le dit (-utnmun.mcnt.

.nt~s~e étude de M. Emitc de La~c inU~c Essai sur t-cc~me

rMrfttc de la Be~t'/uf.
1 L. dilutiondn nombre des cotes et de cehndes,.arcc))esdeti~a

.ro.~tdc la cession à la Ilullandc .t-une partie du territoire des pr~e. de

Limbuur~ et de Luxembourg(tra.tcs du avr.) t83'J).

Royaume <<
cambra Nnmhrc.).' Gon!nMmn}cn..e
d.c.~ p.,c. d.p.rr.)~, 9t5,5'J (.(.) ~s.

9)'0.:1'1 5J~O/l~0' 9.MO ~S~
t8.Y. '.0<t8Cn. '.05~ C.Mt8- ),t7t,8't ~8U 43)2~g.' ),t60,t4'J tj/tG't.330 t5t~



Certains de nos départements ont notablement augmenté
le nombre de leurs molécules cadastrales ce sont ceux qui
ont beaucoup bâti, comme la Loire et le Nord, ou ceux dont
la mise en valeur est très récente, comme les Landes.

Mais dans les départements de l'est, où depuis des siècles
l'émiettement du sol avait été poussé à l'extrême, un mouve-
ment inverse est très visible depuis la Révolution.

En voici des preuves décisives.
Dans les 116 communesrccadastréesdes Ardennes,on avait

trouvé 341.957 parcelles entre 1808 et 1818; on n'en a plus
trouvé que 324,228 entre 1843 et 1848, bien que le nombre
des propriétaires s'y fût étevé de 31,231 à 32,713.

Dans les 112 communes recadastrées de la Meuse, on avait
trouvé 601.326 parcelles entre 1812 et 1825; on n'en a plus
trouvé que 530,915 entre 1845 et 1852, bien que le nombre
des propriétaires s'y fût élevé de 27,427 à 30,343.

Dans les 76 communes recadastrées de la Haute-Marne, on
n'avait trouvé 363,295 parcelles entre 1823 et 1828; on n'en
a plus trouvé que 340,924 entre 1835 et 1881, bien que le
nombre des propriétaires s'y fût élevé de 18,476 à 20,327.

Dans les 136 communes recadastrées de Seine-ct-Marne,
on avait trouvé 667,467 parcelles entre 1819 et 1827 et on
n'en a plus trouvé que 638,227 entre 1840 et 1853.

Le département de t'Eure offre des résultats analogues.
Dans 25 communes de l'arrondissement d'Evreux, cadastrées
en 1824 et recadastrées en 1858, le nombre des propriétaires
s'est accru de 10 pour cent et le nombre de parcelles a dimi-
nué de 7 à 8 pour cent.

Ce sont là, à nos yeux, des faits très importants, très con-
cluants et très rassurants.
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La troisième et dernière forme de morcellementqu'it nous

reste à étudier a cela de particulier que tout te monde est d'ac-

cord pour en proclamer les inconvénients. De la multiplica-

tion des propriétaires et de celle des parcelles cadastrales, les

uns s'attristent, les autres se réjouissent. Mais personne n'a

jamais soutenu qu'il fût indin'crent pourune exploitation agri-

cole d'être réunie tout entière sous t'œit et sous la main de

l'exploitant ou de se trouver coupée en dix, vingt, cent mor.

ceaux épars. Nous connaissons tous de ces domaines discon-

tinus dont le plan ressemble à la carte d'un archipel, tant on

y compte d'ilots éparpillés dans toutes les directions; et il est

évident qu'à contenance et à qualités égales, une terre d'un

seul tenant vaut infiniment mieux. Patlulo, Mathieu de Dom-

basie, François de Neufchateau, Victor Yvart, Antoine de

Hovitle, et, après eux, MM. Garnier-Dcschénes, Moun'er et

Rubichon, Thacr, Pinchon, J. Piogey, Gossin, Tisserand,

Jametel, Grandeau, sont unanimes à dépton'r les dinicuttés

qu'entraine pour un cultivateur la dispersion des surfaces

CliALTHŒ \tH.

La dispersion des propriétés.



dunt il dispose dinicuttés de voisin~e et d'accès. dimcuttés
de clôture, dinicuttés d'aménagement, difficultés de surveil-
lance.

« Avec les territoires haches, cisaittés, sans chemins pour
arriver aux lambeaux qui les constituent, disait François de
Xcufchateau, l'agriculture, froissée par tes entraves que le

parcours et la vaine pâture multiplient autour d'elle, ne peut
pas plus grandir qu'un enfant qu'on garotterait au berceau

a' ec des liens de fer.
n

C'est surtout au point de vue de l'assolement que l'entre-
lacement des propriétés leur ôte toute indépendance a On

est dans la nécessité de suivre servilement la culture de son
voisin, de façon tabourer, semeret récolter quand il laboure,
semé et récotte. Commentun propriétaire pourrait-ilse risquer
à faire des prairies artificielles ou des racines, alors que les

terres de ses voisins seraient couvertes de céréales? Il serait
forcé de passer sur des récoltes, de faire des dégâts. Pour les
irrigations, le drainage, l'emploi des instruments perfection-
nés, ce sont les mêmes obstacles. On est donc obtigé d'adopter
l'assolement qui, par la force des choses, s'impose à tous les
habitants de la commune n

Et les théoriciens ne sont pas seuls à parler ainsi.

«
Le morcellement,disait récemment,dans une lettre lue au

Sénat par M. te comte de Saint-Vallier un groupede fermiers
du nord-est, le morcellement est une cause principale de
grandes pertes de temps et d'argent et un empêchementca-
pital à tout progrès. La différence qui existe entre une ferme
d'un seul tenant et une autre de même contenanceet de même

Comptes rendut des <rot'<tM.r de (G Société d~ (tgncM~euM de France,
annuaire de 1874, page 82.

Voir le compte rendu de la séance du )7jui))et <884, Journal o/ictcf du
t8, page t,



quatité de terrain, mais composée de 80 et même parfois de
tOO ou i20 parcelles, comme cela ne se voit que trop fréquem-

ment dans notre contrée, peut être évaluée à 20 ou même
30 francs en valeur locative par hectare. a Les électeurs de

M. de Saint-Vattier employaient, eux aussi, le mot parcelle
dans le sens de morceau de propriété isolé, et nous avons l'ait

voir que le sens cadastral du mot n'est pas cetui-ta; mais ils
avaient assurément toute compétence pour anirmer et même

pour mesurer la moins-value causée par t'enchcvêtremcnt.
Dans l'est, on évalue généralement à un cinquième la plus-
value qu'une parcelle enclavée acquiert le jour où on lui as-
sure une issue normale2.

Maintenant la discontinuité des exploitations est-elle un
mal qui tende à s'aggraver chez nous? M. Tisserand le croit

Le mal, dit-il, devient de plus en plus grave et M. Ja-
metel va plus loin < Dans notre société démocratique, issue
de d789, la division des héritages a fini par en'amener la dis-

persion. Us se sont fractionnés, enchevêtrés parfois, en da-
miers irrégulièrement découpés, bizarrement déchiquetés.
C'est un mal qui est sorti d'un bien

Cette situation est intiniment plus ancienne en France que
ne le croit l'honorable député de la Somme, et voici un té-
moignage qui suffirait pour le prouver.

Au milieu du siècle dernier, l'agronome Patullo, le protégé
de Bertin et de M* de Pompadour, dénonçait déjà avec une
singulière énergie l'inconvénient du mélange des terres et

Voir ci-dessus, page 13G.

Thaër, lui, évaluait à plus de moitié, pour la grande culture, la moins-
value des domaines très dissémines comparativementaux )'ropriëtes compactes,
dont on peut user librement,

3 Voir le Bulletin de la .Socteff des études pra<t'qupx d'économie .<oet(!<e,

session t8'!3.t874, séance du ff mars t87't. page 540.
Voir t'expose des motifs de la proposition de loi n" 287. annexée :'u proces-

verbal de la séance de la Chambre des députes du H janvier )88'2.



héritages* Le passage mérite d'être cité: Les terres de
quantité de vittages et paroisses que j'ai eu occasion de voir

par moi-même, dit Patullo, sont distribuées d'une manière si

désavantageusepour leur culture qu on n'aurait pu faire pis
si on t'avait tait exprès. Naturellement, on se serait attendu
à trouver tes terres de chaque propriétaire rassemblées en un
même Heu mais loin de là si un héritage est de cent arpents,
il faut les aller chercher en trente ou quarante places dine-
rentcs, quelquefois à une grande distance, où ils sont mctés

avec d'autres pnr morceaux d'un petit nombre d'arpents. C'est

un extrême inconvénientpour tous, car il faut que récipro-

quementchacun passe journettementsur les terres de son voi-

sin pour labourer, semer, moissonnerles siennes. Les labours

se croisenten différents sens, formantde tous côtes des pointes

et des haches qui augmentent le travail et perdent toujours
du terrain. Quelques morceaux même sont si petits qu'ils ne
valent pas la peine d'y transporter tes charrues aussi souvent
qu'il serait nécessaire.

H s'agit donc d'une innrmité beaucoup plus invétérée que
ne le croient ceux qui la font dater de la Révolution. Reste à

savoir s'il est vrai qu'ettc se soit aggravée de nos jours.
M. Tisserand dit oui a, et nul ne sait mieux que nous

quelle est l'autorité de sa parole, quelle est la valeur de ses
opinions. Que le savant directeur de l'agriculture nous per-

mette cependant d'appeler son attention sur les étéments nou-
veaux d'information que nous avons résumés dans notre pré-

cédent chapitre. Le nombre des parcelles cadastrales semble
avoir augmenté de tO :') ~2 pour cent, 15 pour cent peut-être

depuis un demi-siècle. Mais de la dénuition même de la par-
cette, telle que t'a hxée le législateur, il résulte qu'une pro-
priété d'un scut tenantpeut se trouve)'subdiviséeet) dix. vingt

Vu)r son Eï)<u .<)<r t'amt'~oraftc~t d« ~'rrct, t'aris, )~j8. )'.),:c t'J.!



ou cent parcelles, selon le nombre des construcuons ou des

clôtures qu'on y a élevées, des chemins ou des ruisseaux qui

la sillonnent et des diverses natures de cultures qui s'en par-

tagent ta superficie jardina hhours, prés, vignes, bois, etc.
Cela étant, la multiplication des parcelles n'a plus par elle-

même rien d'inquiétant.C'est bien souvent l'indice d'un pro-

grès et non un symptôme de décadence.On a, depuis cinquante

ans, bâti beaucoup de maisons, établi beaucoupde clôtures,

ouvert beaucoup de chemins, défriché beaucoup de landes,

planté beaucoup de vignes, créé beaucoup de prairies artili-

cielles. N'y a-t-il pas là de quoi expliquer surabondamment

les 20 millions de parcelles nouvelles qui ont pu s'ajouter aux

124 ou 125 millions de parcelles de l'ancien cadastre?

~{miment moindre est l'inuuence des ventes en détail et

des partages successoraux,car ce sont presque toujours des

parcelles entières qui y tonnent les parts. Nous savons bien

que lorsqu'il y a dans une succession trois champs et trois

héritiers, ceux-ci peuvent exiger que l'on coupe en trois les

trois champs au lieu d'en prendre chacun un. C'est le procédé

des sauvages dont Narcisse Pelletier nous a fait connaitre la

vie intime comme ils vont à la pèche trois par trois, chaque

fois qu'ils attrapent un poisson, ils le coupentcn trois: l'homme

qui est à l'avant du canot prend la tète; celui qui est à l'ar-

rière prend la queue le reste est pour le troisième. Nos paysans

ne sont plus tout à fait si sauvages que cela, surtout dans

les régions très subdivisées, dans les départements de l'est,

par exemple. Là, les petites parcelles rurales sont devenues,

en fait, presque indivisibles. Et non seulement il ne s'en crée

guère de nouvelles, mais les réunions y sont fréquentes. Les

recadastrations de la Meuse, des Àrdennes.dctaHaute-Marne,

.te Seine-et-Marne ne nous ont-eltcs pas fourni la preuve d'une

Voir Dix-sept ans chc: ~x .<am-~M. par le D' Const. Mertand.



réaction salutaire? Le nombre des propriétaires augmente
dans cette partie de la Francecomme ailleurs; mais le nombre
des parcelles diminue. H faut donc bien admettre que la situa-
tion s'améliore de ce côté au point de vue de l'indépendance
réciproquedes héritages ruraux.

Et comments'en étonner? Que! est donc le propriétairechez
lequel le désir de s'agrandir ne devient pas doublement im-
périeux quand il s'agit de rejoindre, comme par un pont, un
de ces itots auxquels il ne peut accéder qu'en traversant la
terre de son voisin? Nous en avons vu qui, pour rattacher
ainsi l'accessoire au principaldéployaient une vaillance corn.
t.arabte à celle du prince de Condé allant reprendre au milieu
des rangs ennemis son bâton de commandement. Beaucoup
de domaines petits et grands ont reconquis de nos jours, à
coups d'écus, t'unité et la densité qui jadis leur faisaient dé-
faut. Au cours d'une récente enquête sur la crise agricole dans
l'Aisne, deux monographiestrès intéressantes ont été présen-
tées, l'une par M. Carré, président du comice de Château-
Thierry, l'autre par M. Lhote, secrétaire du comice de Laon
dans le premier cas, il s'agit d'une ferme qui, en 1852, comp-
LtiUGO morceaux isolés pour 112 hectares i/2, et qui en t883
n'en comptait plus que 6u pour 163 hectares; dans le second
cas, il s'agit d'une ferme de 200 hectares « d un seul morceau.
avec bâtiments d'exploitation au centre n Cela, c'est la per-
fection, et la perfection est rare en toute chose; ce qui est
fréquent, c'est de voir le nombre des lots diminuer peu a peu,
comme dans l'exploitation décrite par M. Carré et dans beau-
coup d'autres que nous pourrions citer.

Nous ne croyons donc pas à l'aggravation de la maladie.

Voir Enquète sur la crise agricole dans le d<~ar<em<tK de ~t'~tp.
rapports, pruces-verbauxet document pubtit-s pur la Société des aprict))te"rs
de France, Paris, 1884, panes G et 35.



Mais ce n'est point une raison pour ne pas chercher le moyen

d'y couper court.
Les guérisons instantanées sont malheureusement très

rares en matière d'économierurale. Dans tes Pilules du Diable,

après l'explosion qui a coupé en quatre maître Seringuinos,

ses amis éptorés ramassent l'un le torse, le second tes jambes,

le troisième les bras, le quatrième la tête; on remet chaque

chose à sa place, et une simple pilule ayant tout resoudé,

l'honnête apothicaire repart du pied gauche, frais et dispos,

sans seulement s'être aperçu du petit accident qui lui est

arrivé. Si une fée bienfaisante daignait rendre le même ser-

vice à tous tes propriétaires qui se trouvent, eux aussi, plus

ou moins écartetés, il est certain que la culture n'en mar-

cherait que mieux; mais ces cures merveilleuses ne sont plus

de notre temps. Le remède otfert par Charles Fourier, entre

autres, était pire que le mat et faute de mieux, il faut bien

se rabattre sur tes expédientsvulgaires. Ventes ou échanges,

voilà tes seuls moyens auxquelson puisse recourir pour amé-

liorer la constitutiondes biens-fonds. Seulement le législateur

peut être invité à intervenir, soit pour favoriser, soit même

pour imposer ces mutations, et il convient d'examiner de près

ces deux modes possibles d'intervention.

« JI est admis par des agronomes d'une grande autorité qu'un meilleur

arrangement des projetés, qui amodierait aux incun~n.cht.de leur morcet-

lement et de leur enclavement réciproque,(lui réu.nrait autant que possible en

un seul tenant les portions de terre ~dées par un n~.e homme 6u cutt.-

vées par un même chefd'~toitaUon agricole, douh)er.tet.eme ~dru-
dLt dan. bien des contrées le prud-.t du sot. Kh b.en la .n.~n
,.h..)an~ienncproeure immédiate.nentccsdeux a~n. PeHar.n, U..W..

~'oMhcr, Pans. tS43, page ~t.



CHAPITRE XIV.

Les échanges libres.

Parlons d'abord des simples échangesde propriétaireà pro-
priétaire. Nous discuteronsensuite le procédéplus radicalqui

consiste dans la revision générate et simultanéede toutes les

propriétés d'une commune.
Dans la voie de t'échange, les propriétaires se i=ont vu tra-

cer la marche à suivre par les fermiers eux-mêmes. Quand la

ligne qui sépare deux fermes contigucs t'ait trop de zigzagsou
de sinuosités, les deux fermiers s'entendent souvent pour
substituer à cette frontière irrégulière, pendant toute la durée
de leur jouissance, un tracé rectiligne qui, sans avantager ni
léser personne, épargne à la charrue d'incessants va-et-vient.
Ces arrangements amiables sont très fréquents aux environs
de Paris, (ls ont l'avantage de n'entraîner aucun frais, l'ad-
ministration ne les connaissant même pas.

Il en est autrement quand t'échange s'opère à titre définitif
entre les propriétaires. Mais il y a longtemps qu'on a reconnu
t opportunité de ne pas décourager par de trop onéreuses
taxations les transactions de ce genre.



Un échange n'est, en somme, qu'une double vente et, sous
l'ancien régime, le fisc percevait deux droits complets de mu-
tation. Avec les tarifs actuels, l'impôt ainsi réglé serait réel-

lement prohibitif. En effet, les droits et frais qui grèvent les

ventes d'immeubles sont devenus terriblement lourds. Le

droit proportionnel est de 5.5 pour cent du prix de vente en
principal, soit 6.875 pour cent décimes compris. Avec les

charges accessoires, on arrive à 9 et 10 pour cent ou même

davantage, le taux augmentant en raison inverse de l'impor-

tance pécuniaire de l'affaire.
Cette dîme à payer empêche beaucoupd'opérationsavanta-

geuses, et si, en cas d'échange,elle se trouvait doublée comme
autrefois, ce qui porterait les frais à près de 20 pour cent,
tout le monde reculerait devant une pareille exaction.

Depuis 1790, la valeur échangée n'est taxée qu'une fois et

on lui applique même un taux réduit. Actuellement, la réduc-

tion est de plus d'un tiers l'échange de deux immeubles

quelconques coûte 3.5 pour cent, 4.315 avec les décimes, au
lieu de 5.5 et de 6.875.

Mais c'est encore beaucoup. La Restauration avait cru pou-
voir accorder une faveur spéciale aux voisins désireux d'a-
méliorer par voie de permutation leurs délimitations respec-
tives. L'exception qui avait été consentie à leur profit ne fut

que temporaire M. Humann, en 1834, obtint le retour au
droit commun « L'article 2 de la loi du 16 juin i824, disait-
il a statué que les échanges d'immeublesrurauxne paieront

qu'un franc pour tous droits d'enregistrement et de trans-
cription, lorsqu'un des immeubleséchangés sera contigu aux
propriétés de celui des échangistes qui le recevra. Cette dis-

position est devenue une source d'abus. La petite propriété

qu'elle devait avantager n'en protite point, puisqu'elle n'é-



change que des propriétés de très petite valeur et que le droit
fixe que l'on perçoit égale presque toujours le droit qui serait
dû si la contiguïté n'existait pas. La grande propriété, au con-
traire, a trouvé le moyen d'abuser de l'exception.Avant d'é-
changer un immeuble considérable, t échangiste qui doit le

recevoir en acquiert une fraction, et à l'aide d'une contiguïté
ainsi arrangée, il ne paie qu'un droit fixe e. La loi de finances
du 24 mai 1834 donna satisfaction au ministre.

Les plaintes recommencèrentalors dans les campagnes et,
après l'enquête de 1869, une loi du 27 juillet t870 rétablit un
régime de faveur. Le droit proportionnel était abaissé à 0.20

pour cent seulement en principal (0.2u pour cent avec les

décimes) mais on subordonnait le bénétice de ce dégrève-
ment à des conditionsbien rigoureuses le taux réduit n'était
applicable qu'aux échanges d'immeubtCs ruraux non bâtis

situés dans le même canton ou dans des cantons limitrophes
il fallait de plus qu'on possédât de part et d'autre les biens
échangés depuis au moins deux ans, qu'il y eût contiguïté
entre les biens d'un des échangistes et le lot qu'il devait
acquérir, enfin que la contenancede ce lot ne dépassât point
50 ares De pareilles exigences rendaient la loi de 1870 à peu
près illusoire.

Un en jugera par les chiures suivants, extraits des publi-
cations onicielles

tcttAXt.tS tCH*X6M
deLictttnonconUguf. 'tft.~cntconUga!.

(3.50 pour cent en principal.) (O.M pour cent eu principal.)

Nombres Nombret
des Valeurs dos Valeurs

Annte!. actes. ttt<t!. actes. tt)t<o.
Fracet. Fr~oct.

1881 36,085 31,896,000 4,(i38 3,49t,000
1882 34,770 32,-206,000 4,8'27 3,0':0,OUO
i883 34,481 31,888,000 5,386 3,71-2,000
1884 32,392 30,026,000 5,368 5,883,000

Sur tes retours ou plus-values, dans les échanges de biens contigus, le
droit est de 1 pour cent en principal (1.25 décimes compris).



On voit, que, comme valeur, les échanges opérés au taux

réduit ne représentaient guère, avant i884. que la dixième

partie des échanges pratiqués au taux normal. L'augmenta-

tion notable qui apparaît en 1884 sur les échanges privilégiés

s'explique peut-être déjà par la loi du 3 novembre 1884, qui

élargit sensiblement l'application du droit de 0.20 pour cent.

Les échanges de biens ruraux, bâtis ou non bâtis, peuvent

maintenant se faire à ce prix dans deux cas différents

1" Quand ils ont pour objet de rapprocher des parcelles sé-

parées appartenant à la même personne et que les biens

échangés sont situés dans la même commune ou dans des

communes limitrophes;

2" Quand il s'agit de biens contigus dont l'échange facilite

la régularisation de domainesdiscontinuspossédés depuisau

moins deux ans.
L'importance superficielle des morceaux échangés n'est

plus un obstacle comme autrefois.

Un assez grand nombre d'opérations, pour lesquelles la loi

de 1870 ne pouvait rien, deviendront ainsi réalisables, et,

sans s'exagérerl'importancede la réforme, il faut reconnaître

que c'est une des plus sages que la dernière législature ait

produites. Le gouvernement doit regretter d'en avoir laissé

l'honneur à l'initiative parlementaire'.

En Belgique, le ministre des finances a, le f juillet 1881,

présenté un projet de loi du même genre. La loi belge du

f juillet 1869 avait déjà modifié et la base et la quotité des

droits d'enregistrement et de transcription établis sur les

échanges d'immeubles le premier de ces deux droits était

C'est d'une proposition de loi de MM. A. Girard et Jametel qu'est née la

loi du 3 novembre t884. M. Jametel en a été )e rapporteurà la Chambre des

députes.Au Sénat, où la loi a été remaniée,une discussion approfond.e a eu lieu

tes 17 et 31 juillet 1884.



réduit à 0.60 pour cent et le second à 0.30 pour cent, ce qui
constituait un dégrèvement de 1.44 pour cent sur 2.34 pour
cent. Le projetde 1881, spécial aux échanges de petits immeu-
bles ruraux contigus, va plus loin. Le droit d'enregistrement

ne serait plus que de 0.10 pour cent et les soultes ou retours
d'échanges, soumis jusqu'ici au même tarif que tes ventes (en-
registrement, 5.50 pour cent, transcription, 1.25 pour cent)
n'auraient plus à payer qu'un droit unique de 1 pour cent,
toutes les fois que la soulte n'excéderait pas le quart de k va-
leur du moindre lot.

Ce sont là, évidemment,des conditions fort libérâtes mais
la loi française a sur la loi belge un grand avantage t une

est votée, l'autre ne l'est pas.



Les remaniements collectif!; & l'étranger.

Lps échanges amiables entre propriétaires voisins peuvent

être un remcde suffisant à l'enchevêtrement des terres dans

les pays où le mal n'existe qu'à l'état sporadique. Mais il y a

des contrées entières où la dispersion des héritages est la

règle, non l'exception, et alors l'initiative individuelle serait

souvent impuissante. Dans nos départements de l'est, en Lor-

raine, en Alsace, dans les provinces rhénanes, dans la lIesse,

dans la Saxe, dans le grand-duché de Bade, et jusqu'en Au-

triche, la pratique séculaire de l'assolement triennal a divisé

une foule de communes en trois territoires distincts, dont les

limites respectives sont parfois tracées d'une manière aussi

netteque cellesqui, dans le drapeau tricolore, séparent le bleu

du blanc et le blanc du rouge. Une exploitation,dans ces com-
munes-là, n'était complète qu'à la condition de se partager

entre les trois zones, et beaucoup de propriétaires avaient

tcurs diverses cultures situées à de grandes distances l'une de

l'autre, sans chemin le plus souvent pour aller de l'une à l'au-

tre. Que peut faire un homme que ses voisins tiennent ainsi

CHAnilŒ XV.



prisonnier? Bon gré mal gré, il faut semer ce qu'ils sèment

et en même temps qu'eux. La première condition du progrès

est l'indépendance, et il n'y a pas d'indépendance possible

pour une parcelle enclavée. Ce n'est pas, d'ailleurs, à deux

ou à trois que l'on pourrait efficacement réagir contre un tel

état de choses. Une action commune est indispensable. Mais

comment l'obtenir?Est-ellepossiblesans qu'il y ait contrainte

et, d'autre part, la contrainte est-elle admissible en pareille

matière? Les opinions, sur ce point, sont loin d'êtreunanimes.
Sous l'ancien régime, le droit de propriété n'inspirait pas

aux gouvernements beaucoup plus de respect que la liberté
individuelle.

En Suisse, on voit pratiquer dès i59t le système des
échanges forcés: le canton de Berne fut remanié le premier,
les autres ensuite.

La principauté de Kemten, en Bavière, et quelques com-
munesde la Haute-Souabe avaient été réorganiséesde la même
façon aux xvn* et xvm* siècles, avec cette circonstanceaggra-
vante que ce n'étaient pas seulement les champs qui chan-
geaient de place, mais aussi les maisons.

En i695, le Parlement écossais votait un bill aux termes
duquelun seul propriétaire pouvait, dans un canton, faire im-

poser à tous les autres par l'autorité judiciaire une distribu-
tion nouvelle des terresmieux appropriéeaux besoins de l'ex-
ploitation.

Dans le royaume de Danemark, des ordonnances royales
de i758, i78i eti792 prescrivent la revision générale des do-
maines rurauxet le rapprochement des parcellesdisséminées

en 1800, la moitié du territoire avait déjà subi l'opération.
En Suède, une loi de 1765 permet au possesseur d'un ter-

rain d'accès difficile ou de forme irrégulière de demander à

ses voisins une rectification de frontière.



L'Angleterre elle-même, à la lin du siècle dernier, n'a pas

reculé devant des mesures très hardies pour assurer au labou-

reur la liberté de ses mouvements. Quand les deux tiers des

propriétaires d'une paroisse en font la demande, le Parlement

peut ordonner, en même temps que le partage des biens com-

munaux, le remaniementdes héritages. D'après sir John Sin-

clair, 748 opérations de ce genre avaient été votées de tT74

an93eti,883de n94al8t3'.
De nos jours, c'est surtout dans les pays allemands que la

sollicitude des pouvoirs publics pour l'agriculture oublie

facilement les égards dus à la propriété. La pratique des

échanges imposés y date au moins du grand Frédéric. Tout

le monde a appris par cœur le joli conte du meunier de Sans-

Souci, défendant victorieusementsa bicoque contre le roi lui-

même

Oui, si nous n'avions pas des juges à Berlin 1

Mais tout le monde n'a pas lu les mémoires de Frédéric H.

H v revendique l'honneur d'avoir refait de sa propre autorité

la carte des endroits oit les terres, labours ou pâturages lui

semblaientmal dessinés « Dans les commencements,écrit-il,

cela rencontra de grandes dimcuttés, parce que la coutumc

règne impérieusement sur les esprits bornés. Mais quelques

exemples de pareils partages exécutés à la satisfaction des pro-

priétaires firent impression sur le public et bientôt cela fut in-

troduit généralement dans toutes les provinces. o Des com-

missairesspéciaux allaient de villageen village, donnant leurs

ordres 2. Et pour justiner ces interventions arbitraires, Frédé-

ric H se borne a constater que ce qu'il faisait là, la Suisse

Voir J. Pioney. P't morcellement du sol en /c< !85T. pape t47; So-

ciété des agricutteors ')c France, ~Hnxatrc )874. j'a~f. 78. 8:i et autre-.

Société des études d'économie sociale, session )8'7.<?'t. pa~e 5U. etc.

s Voir Royer, Agriculture a~e'"anfït', page 3ul.



l'avait fait avant tui Tout gouvernement monarchique qui
imite les usages introduits dans les républiques ne mérite pas
d'être accusé de despotisme. Les républiques, à leur tour,
se réclament parfois de l'exemple des monarchies.

Le régime dictatorial que nous venons de rappeler a subi

en Allemagne, dès la première moitié de ce siècle, quelque
atténuation. Mais le paysan y reste exposé à voir son bien
changer de place ou de forme si ses voisins jugent qu'il doit

en être ainsi. La majorité peut, à cet égard, imposer ses vues
à ta minorité c'est sur ce principe que reposent la loi prus-
sienne de t82t, les lois hanovriennes de ~842. ~853. ~856. les
lois saxonnes de 1834, 4843 et 1861, la loi badoise de t856.
la loi hessoise de d867, etc.

La majorité exigée n'est pas la mcm~ dans tous les cas.
Dans le grand-duché de Bade, il faut que la revision des pro-
priétés soit demandéepar les deux tiers des propriétaires, re-
présentant au moins les deux tiers du contingent foncier de
la commune.

En Saxe, la loi du 14 juin 1834 prescrivait que les trois
quarts de la surface imposée de la commune fussent repré-
sentés celle du 6 novembre 1843 ne demandait plus que les
deux tiers des suffrages; celle du 23 juillet 1861 se contente
de la majorité absolue, et encore il y a, comme on va le voir,
des cas où elle s'en passe. Les premiers articles de cette loi
méritent d'être cités textuellement, tant ils font bon marché
du droit du propriétaire

ARTICLE pREMtM. – La réunion parcellaire consiste à faire, en-
tre propriétaires voisins, les échanges propres à assurer à cha-
cun la disposition la plus avantageuse, commeproximité, comme
agglomérationet comme facilité d'exploitation.L'opérationpeut
avoir lieu soit par l'entente spontanée des intéressés,soit contre
la volonté d'une partie des propriétaires dans les cas ci-après
énoncés.



ART. 2. Tout propriétaire est obligé de subir la réunion par-
cellaire

i° Quand plus de la moitié des propriétaires se prononcent en

fav eur de l'opération;
2~ Quand elle est nécessaire pour permettre la suppression

d'un communal on pour assurer nn libre accès a des terres en-

clavées.
ART. 3. Dans le cas visé par l'article 2, para~r. I", les suf-

frages attribués à chacun des propriétaires susceptibles (l'être

soumis la réunion parcellaire seront proportionnels au nombre

et l'importance des parcelles comprise~dans l'opération et cal-

culés en multipliant le nombre des parcelles par leur contenance

totale.
ART. 4. Dans le cas visé par l'article 2, para~r. 2, tout inté-

ressé a droit de réclamer la réunion, si elle (~st nécessaire pour
permettre la suppression d'un communal ou pour assurer un

libre accès à des terres enclavées.
ART. 5. La réunion parcellaire est obli~toii-e pour les terres

labourables, prairies, landes et pâtis. Les terrains boisés et les

vergers n'y sont assujettis que si le bien dp la réunion.fn oe qm

concerne les terrains mentionnés dans le paragraphe précédent,

l'exige absolument.

La loi prussienne du 13 mai 1867, uniquement applicable

à l'électorat de Hesse. poursuit à la fois le rachat des servi-

tudes, lepartage des biens indivis et les réunions parcellaires

<
dans le sens des principes de l'économie rurale Aux ter.

mes de l'article 4, la revision doit avoir lieu quand elle est

proposée par les propriétaires de plus de la moitié des terres

soumises à l'échange, les surfaces étant calculées d'après le

cadastre de l'impôt foncier.

Toutes les frontières intérieures d'une localité pouvantainsi

être remises en question par la majorité des propriétaires,ou

même, dans certains cas, par la minorité, il n'est pas surpre-

nant que beaucoup de communes aient été soumises à cette

médication violente. Les surfaces revisées atteignaient déjà.

il y a dix ans, plus d'un million d'hectares en Prusse, i 00,000



hectares dans le grand-duché de Nassau, le cinquième de la
surface cadastrale dans le royaume de Saxe. Dans l'arrondis-
sement de Cassel, le cinquième des superficies cultivables a
également été remanié de~8G7 à 1881, et près de 600,000 par-
celles, appartenant à 4i.M2 personnes(dont 27,008 possédant
moins d'un hectare), ont été réduites à 80,000. Dans la Hesse,
la même période a produit des effets analogues

Il faut croire cependant qu'il reste encore beaucoup à faire.
car une loi votée, cette année même. par le Landtag prussien,
va mettre un autre expédient à la disposition des possesseurs
de terres enchevêtrées. L'article t<" de cette loi nouvelle,
adopté, le 18 mars t88: par 20t voix contre t09, est ainsi
conçu

« L'exploitationen commun des pièces de terre cntremétées
appartenant à des propriétaires différents sera de droit quand
elle aura été demandée par le quart au moins des proprié-
taires, possédant plus de la moitié de la superficie cadastrale
et plus de la moitié du revenu net imposable des propriétés
qu'il s'agit de réunir; à la condition toutefois que cette asso-
ciation puisse améliorer notablement la culture n.

En Autriche, c'est une loi du 7 juin 1883 qui, pour parer
aux inconvénientsde la disséminationdes parcelles cultivées
par le même exploitant, autoriseet règle le remaniementmé-
thodique de toutes les propriétéscomprisesdans un territoire
ou périmètre préalablementdéterminée Pour rendreexécu-
toire la nouvelle distribution proposée par les autoritéschar-
gées de cette opération délicate, la loi autrichienne se con-
tente de l'approbation de la moitié plus un des propriétaires

Voir dans le ~u~tt'n du mt'm~re de r~rteH«Mf<, année t884. n8 7, les
renseignements détai!)és fournis sur ces opérations par M. Bruno Schlitte et
par M. de Courcel.

Voir dans le Bulletin de statistique << ~t~at«M comparée du ministère
des finances de novembre 1883, page 607, l'analyse complète de cette loi.



intéressés dans l'affaire, pourvu que le revenu cadastral des

parcelles appartenant à cette simple majorité représente les

deux tiers du revenu total.

On peut se placer à deux points de vue différents pour ap-

précier les mesures de ce genre, et selon le point de vue au-

quel on se place,on se trouve facilement amené à des conclu-

sions très contradictoires.

Comme résultat pratique, les remaniements territoriaux

opérés en Allemagne semblent avoir donné tout à la fois sa-

tisfaction à ceux qui les avaient provoqués et à ceux qui les

ont subis. Il en est résulté partout de grandes améliorations

matérielles.Nous en pourrions citer de nombreux exemples.

Celui de la communed'Hohenhaïda. près Leipzig, est devenu,

pour ainsi dire, classique. M. Tisserand l'invoquait déjà en

1865, dans son très substantiel Rapport sur l'enquête agricole

en Alsace. On le voyait figurer de nouveau, avec plans à l'ap-

pui, dans le M<~ du ministère de ~CM~ en 1884~;

enfin M. Léon Say l'a cité au Sénat, dans son beau discours

du 24 mars dernier2.

Les 589 hectares de cette petite commune saxonne se par-

tageaiententre 35 propriétairesseulement, mais on n'y comp-

tait pas moins de 774 parcelles, d'une contenance moyenne

de 76 ares. Le parcellementnouveau auquel il a été procédé,

il y a un peu plus de vingt ans, en vertu de la loi de 1861. a

réduit le nombre des parcelles à 60, d'une étendue moyenne

de près de 10 hectares (9 hect. 82). Le travail, terminé en

un an, n'a coûté que 3,126 francs. La réduction des surfaces

occupées par les cheminset clôtures représentait un bénéfice

supérieur à cette dépense, et la productivité totale du terri-

Voir le Bulletin du ministère de ra~cu~u~, annte t884, n" 7-

Voir !e Journal o~t du 25 mars i885, Débats parlementaires (Sénat),

page 435.



tuirc s'est trouvée accrue à ce point qu'il a t'allu agrandir tout
à la fois les granges et les étables.

Voità assurément d'enviables métamorphoses, et si elles
avaient été librement obtenues par l'effort unanime de ceux
qui étaientappelés à s'en partager le bénéfice, il faudrait y ap-plaudir sans réserve. Mais nous ne sommes pas de ceux qui
estiment que la fin justifie toujours les moyens, et, quelles
qu'aient pu être les plus-values réalisées dans les communes
ou l'administration att~mande est venue aligner les cultures
comme un caporal aligne ses hommes', nous considéronsque
la contrainte exercée sur les propriétaires opposants constitue
a !t'ur égard nn abus dn pouvoir bien dimrite à justiner. On
ne s'y prendrait pas autrement si l'on voulait tuer l'amourde
la terre dans le cœur du paysan. Quelque exigu que soit son
champ, il y trouve honneur et joie s'il sent qu'il y règne sou-
verainement et que nul n'en peut remuer la borne impuné-
ment. Si, au contraire, il dépend de ses voisins de l'expro-
prier, s'il est exposé à se voir tout à coup donner congé, com-
ment un droit devenu si précaire ne perdrait-il pas beaucoup
de son prestige à ses yeux?

Les apologistes du système allemand nous disent « Nul
n'est privé de son bien; tel qui n'a que deux ares de terre
reçoit ailleurs ses deux ares; tel qui a quinze hectares divisés
en 60 parcettes reçoit ses quinze hectares en ou G parcelles.
tt n'y a pas là expropriation.

Si fait, il y a expropriation, dans toute l'acception du mot.
C'est une commission gcnerate ayant son siège près de chaque gouverne-

ment qui instruit les demandaautorise les réunions, statue sur tes Utiles,etc.L~ différentes fois laissent plus ou moins .te liberté à la commune pour t'exé.
cution des réunions parcellaires; une rommission d'experts dirige l'opération,
trace les chemins à créer, classe les parcelles, les évalue et procède aux échanges~
Les soultes, s'il y en a, se payent en argent. Les cotes et hypothèquesposent
des anciennes parcelles à celles qui tes remplacent. Les ..cannes 'ont exempts'ie tous droits d'enregistrement et de timbre.



E.t-cc que ce n e.t pas être exp:u)'riê

sol, bien malgré soi? La compensation due a t'~prup. ié n-.m-

pêclh- pas qu'd v ait expropriation. et bien souvent l'indem-

nité en nature ne vaudra pas, pour le villageois dont on aura

dcphcé l'héritage, l'indemnité en argent qui lui aurait au

moins permis de choisir lui-même un nouvel emplacement.

L'expropriation pour cause d'utilité publique est une néces-

sité sociale, et encore est-il sage de ne point en abuser; mais

comment admettre et encourager l'expropriation pour cause

d'utilité privée? Le droit de propriété, de nos jours, ne man-

que pas d'ennemis, en Allemagne comme en France. Si les

défenseurs de la tort ,-re.se en ébranlent eux-mêmes les murs,

ne risquent-ils pas de payer cher leur imprudence?1

Lorsque M. Tisserand, en i8-?4. taisait aux disciples de

Le Play l'exposé et l'éloge de la législation allemande', il

n'hésitait pas a la qualitier lui-même de draconienne, et il a

pu s'étonner d'avoir si facilement conquis à ce régime brutal

les sympathies d'une société qui, dans ses programmes, met

toujours au premier rang des idées qui lui sont chères la li-

berté individuelleet le droit de propriété.

Le système des échanges forcés viole chez quelques-uns,

énerve chez tous un droit sacré, et tel est, à nos yeux. le vice

rédhibitoire des lois que nous passions tout à l'heure en re-

vue.
Au surplus, les gouvernements qu'un esprit trop utili-

taire pousse dans cette voie despotique y rencontrent fatale-

ment d'autres inconvénients d'un caractère plus actuel et plus

positif. Aucun raisonnement ne saurait convaincre le rural

qu'on peut légitimement l'obliger à céder à son voisin, même

à charge de revanche, le champ sur lequel il règne, soit par

Voir Bulletin de la Société dea e~)es d connue so.~te, tS-t~),
().)~ j'~t. 'l,



droit de conquête, soit par droit de naissance; et, le moment
de l'expulsion venu, il faut s'attendre à le voir résister avec
toute l'énergie d'un homme qui a sa conscience pour lui.

Que voulez.vous? Les plus-values que vous lui promettez
peuvent, à tort ou à raison, lui inspirer des doutes la seule
chose qu'il voie clairement, c'est qu'on va l'exiler arbitraire-
ment du coin de terre où sa vie s'est passée, où toutes ses af-
fections se sont concentrées, où pendant les longues heures
d'un travail monotone mille souvenirs doux ou tristes lui te-
naient compagnie. Cette invasion du sol natal le révolte, et
gare à l'envahisseur

Les apologistes des lois d'outre-Rhin confessent que les
agents chargés d'en diriger l'exécution sont assez générale-
ment reçus à coupsde pierresdans les villagesqu'ils viennent
régénérer.

En France, ce serait à coups de fusil
Nous ne sommes donc pas de ceux qui considéreraient

comme un bienfait l'importationen Francedu régime des per-
mutations obligatoires entre propriétaires voisins. Laissons
le charbonniermaître chez lui et le paysan aussi.

Mais faut-il pour cela renoncer à hâter, par une action col-
lective, les avantages incontestables qu'une meilleure distri-
bution des terres peut produire partout où la dissémination
et l'enchevêtrement des propriétés ôtent à la culture l'indé.
pendance dont elle a besoin? Nous sommes loin de le penser,
et pour convaincre nos lecteurs que le juste et l'utile peuvent
ici se donner la main, nous pensons qu'il suffirade leur mon-
trer les précieux résultatsqu'un certain nombre de communes
françaises ont déjà su conquérir, sans employer pour cela
d'autres armes que celles du droit commun.



CHAPITRE XVI.

Les remaniements collectifs en France.

Le systèmedes échanges forcés, tel que nous l'avons vu pra-
tiqué en Allemagne et en Autriche, fait a ta fois beaucoupde

bien et beaucoup de mal. Il laisse, partout on il a passé, l'ex-
ploitation du sol très améliorée et le droit de propriété très
affaibli. On sacrine l'âme pour guérir le corps, et chacun sait

ce que le bon roi saint Louis pensait des spéculations de ce

genre.
Nous envions d'autant moins à nos voisins de l'est le ré-

gime despotique imposé par eux aux campagnes qu'en France
bien des communes rurales ont déjà su s'assurer les mêmes

avantages, sans qu'il ait été besoin pour cela d'aucun excès

de pouvoir.
C'est ce qui ressortira nettement du rapide exposé que

nous allons mettre sous les yeux du lecteur.
Le premier exemple de remaniement collectif que nous ren-

contrions dans l'histoire agricole de notre pays date presque
de deux siectes et c'est en Bourgogne qu'il faut l'aller cher-
cher.



Les habitants du territoire de Rouvres, près Dijon, avaient
solicité, le 15 juin 1697, l'autorisation de racheter par l'aban-
don d'une certaine quantité de terre la dime spéciale qui, sous
le nom de matroces, leur était solidairementimposée, et l'oc-
casion leur avait paru propice pour mettre un peu d'ordre
dans la répartition de leurs cultures, qui se trouvaient fort
désunies. Après quatre ans de réflexion, l'intendantde Bour-
gogne émit un avis favorable, et, le 4 novembre1701, le gou-
vernement royal formulaitson approbation. François de Neuf-
cbàteau, qui s'est fait l'historien de cette intéressante opéra-
tion montre qu'elle fut couronnée d'un plein succès « L'ar-
penteur Feugeray divisa toutes les contrées du ban en sec-
tions, aboutissant toutes sur des chemins. 4,000 journaux
de terre, divisés en un nombre infini de petits champset ap-
partenant à 300 propriétaires, furent réunis de manière à ne
former que 400 à 500 pièces de terre. Par le bienfait d'un tel
travail, le territoire de Rouvres est devenu à la longue comme
une espècede jardin et rieu n'est plus admirableque la variété
des cultures qu'on y aperçoit aujourd'hui.

Des remaniements du même genre s'effectuèrenten Lor-
raiue à la fin du règnede Louis XV à Nousard d'abord (i763),
puis à Laneuvil le-devant-Bayon,a Neuviller et à Roville(i768-
1773), où l'intendantde la province, M. de la Galaizière, pos-
sédait de grands domaines. Les lettres patentesdu 7 mai 1771

« portant confirmationde division et partage de terrains de
la communauté de Roville

n motivent en termes remarqua-
bles2 la décision prise et constatent l'accord unanime des syn-
dics, habitants, propriétaireset autres ayants-droit. « Dans la
vue de rendre inaltérable une opération aussi avantageuse
ils s'engageaient, eux, leurs hoirs et ayants-cause à perpé-

Vo)r son Voyage agronomiquedans la t~natorertr ~<' f~n.
Voir Pièces juaHncat)ve<.X)V.



tu)tc », à ne jamais changer le sens de culture indxjué par les

nouveaux plans et à ne jamais diviser aucun champ.
Plusieurs communes des environs de Dijon furent encore

remaniées de t'H4 à 1800. A Tart et à Martiens, il en serait
résulté, le redressementdes cours d'eau aidant, une plus-value
générale de i50 à 200 pour cent. A Essarois, près Chàtillon-sur-
Seine, en 1788, un seul propriétaire, qui possédait450 pièces
disséminées au milieu d'autres pièces ne lui appartenant pas,
les réduisit par des échanges bien combinés à 146 et put dès
lors se livrer en toute liberté aux cultures variées que récla-
mait le sol montueux et inégal de la localité.

Le mécanisme de ces réunions de parcelles est très compa-
rable à celui des cristallisations artificielles qui se font dans
les laboratoires. Ce sont, dans un cas comme dans l'autre, des

molécules d'abord désagrégées qui, à un moment ~onné, se
mettent en mouvement, se cherchent, s'appellent, se rejoi-
gnent et s'agglomèrent, sous forme de mosaïques plus ou
moins régulières.

Mais l'expérience prouve qu'aucune cristallisation ne peut

se faire dans un milieu trop agité, et il n'y a point à s étonner

que la Révolution ait interrompu une œuvre qui, mêmedans
les conditions les plus favorables,exige de patientesélabora-
tions et de minutieuses procédures.

C'est pourtant à cette époque que l'on voit préconiserpour
la première fois, en France, le système des échanges forcés.

François de Neufchateau,dans un discoursqu'ileùt à pronon-

cer, le 15 noréal an V, devant les administrateurs du dépar-

tement des Vosges. en tant que commissaire du directoire
exécutif, soutenait que les réunions votées p~r la majoritéde-

vaient être exécutées d'onice, nonobstant les protestationsdes

opposants.
M. Marquis, plus modéré, se bornait a écrire en 180~, dans



sa ~a~M~uc de la J~urf/te.- < Si t'on vfut l'amélioration de
l'agriculture, le gouvernement doi~ oriser la rcunion des
terres, aujourd'hui disséminées à t innni, et attaquerenfin le
mat dans sa source en supprimant le droit de parcours et de
vaine pâture, e

Lorsqu'au lendemain même de la loi qui avait ordonné
~exécution du cadastre, la codification des lois rurales fut mise
à l'étude, les commissions départementalesde Dijon, de Lan-
gres, de Besançon, de Colmar, de Nancy, d'Orléans, de Li-
moges, celle de Bruxelles aussi, se prononcèrent pourles réu-
nions forcées, et conformément à leur avis, M. de Verneilh
avait inséré dans le projet de code rural de 1814 un article 654
ainsi conçu

< Lorsque, dans un finage ou territoire, les propriétés ru-
rales d'une même nature ou susceptiblesd'une même culture
seront morcelées et entremêlées, il pourra être procédé à une
division plus convenabledes héritages pour l'avantage com-
mun des propriétaires, sur la demandedes deux tiers au moins
d'entre eux, d'après l'étendue de leurs propriétés respectives
dans le finage. e

Mathieu de Dombasle, qui avait sous les yeux les résultats
obtenus à Roville, aurait voté des deux mains cette disposi-
tion C'est, dit-il, une circonstance remarquable et toute
caractéristique, relativement aux réunions territoriales for-
cées, que les personnes qui ont éprouvé ou observé de près
des opéntions de ce genre les approuvent, les défendent, et
que parmi elles se trouvent les plus zélés partisans de l'ex-
tension de ce système

La Société d'agriculturede Nancy s'associa à plusieurs re-
prises aux vœux de Dombasle.

Le conseil général de la Meurtheinsistaitaussi sur les avan-
\oi'- t.'o )t)n')/f.< de Ilnrillc, j.ff-mipn' ))~:)iso))



tages qu'il y aurait à faire aboutir, en les remaniant, tous les
champs d'un territoire sur des chemins bien dirigés, et esti-
mait qu'une certaine majorité devrait suture pour rendre la
chose obligatoire.

Enfin, le Congrès central d'agriculture,en 1849, invitait le

gouvernement à faire étudier les systèmes de réunion appli-
qués en Angleterre, en Ecosse, en Prusse, en Danemark, dans
le but d'en étendre ensuite le bénéuce à la France.

Les pouvoirs publics ne semblent pas avoir tenu grand

compte de ces mises en demeure réitérées, et on se l'explique

sans peine.
D'abord les départements de l'est sont à peu près les seuls

où l'enchevêtrement des propriétés soit tel qu'on ne puisse

compter sur le simple jeu des échanges individuelspour y re-
médier peu à peu.

Puis les partisans du système allemand montraient bien

qu'une nouvelle distribution des terres, dans certaines com-

munes, pourrait en augmenterconsidérablement ta fécondité

~t, par suite, la valeur; mais ils ne répondaient pas à la dou-

btc objection qui se présente forcément.
D'abord, a-t-on le droit, pour donner satisfaction à une ma*

jorité dont les intérêts peuvent digérer de ceux de la mino-

rité, a-t-on le droit d'arracherde force au paysan la terre qu'il

a payée de son argent et arrosée de sa sueur?
Puis, fût-on sûr de lui donner plus qu'on ne lui prend, est-

il sage de vouloir faire son bonheur malgré lui, et le gouver-
nement qui s'y risquerait serait-il mieux accueilli que M. Ro-

bert venant séparer Sganarellè et Martine? < Vous êtes un sot
de venir vous fourrer où vous n'avez que faire '.s'écrie Mar-

tine. <
Et vous êtes un impertinent de vous ingérer des anai-

)'es d'autrui ajoute Sganarcttc.
1) xons semble que ta loi <in '2t juin tSG:. sur les associ:)-



tions syndicales avait limité d'une manière assez sage les cas
où l'intérêt collectif peut et doit primer la liberté du proprié-

taire. Cette loi, qui n'était pas une simple codification des tex-
tes antérieurs, ouvre à l'association syndicale deux voies dif-

férentes.

Dans quelques cas seulement, l'administration, saisie d'un
projet d'association,peut, pour l'autoriser, se contenter d'une
majorité consistant soit dans la moitié plus un des proprié-
taires représentant au moins les deux tiers de la superficie des
terrains, soit dans les deux tiers des propriétaires représen-
tant plus de la moitié de la superficie les dissidentsn'ont alors
d'autre alternative que de soumettre ou de se démettre, c'est-
à-dire de délaisser, moyennant indemnité, les terrains qu'ils
possèdent dans le pérhjètrede l'opération projetée. Dura ~;r/
Seulement il faut pour celaqu'il s'agisse de travaux de défense

contre les eaux, de travaux de curage, de travaux de dessè-
chement de marais ou d'assainissement de terres humides et
insalubres. Dans chacune de ces hypothèses, il y a une lutte
à soutenir; la propriété est menacée; elle est, pour ainsi dire,

en état de siège, et l'état de siège suspend le droit commun.
Il est tel tournant de rivière où l'eau, en mangeant vingt mè-

tres de berge, se rendrait maîtresse de toute une plaine et y
ferait d'incalculablesravages commentadmettre alors que le
salut de tous puisse être compromis par la mauvaise volonté
d'un seul?

Mais quand c'est à une campagne offensive et non défensive

que les propriétaires sont conviés,quand on propose d'amé-
liorer à frais communsun état de choses défectueux,mais sta-
ble, la loi de i865 ne souffre pas qu'il y ait contrainte pour
personne, et nous ne saurions l'en blâmer. Elle admet bien

que des syndicats se forment pour irriguer et colmater, pour
dtait'r,pourouvrirdescheminsd'exploitationetmème,d'une



maniere plus générale."pourtoute autre amélioration agricole
ayantuncaractéred'intérétcollec'if".MaisalorscGnesontpluss-

des st/tM~ autorisés, ce sont des ~t~'ra~ libres, et ce qui

caractérise le syndicat libre, c'est l'assentiment préalable de

tous ceux qui s'y trouvent engages'. Il serait trop dur d'enrô-

ler de force dans une spéculationplus ou moins aléatoire des

gens qui, à tort ou à raison, n'ont pas confiance. Le )'gisla-

teur de ~865 n'a pas osé aller jusqu'au drainage ou a l'irriga-

tion obligatoire. A plus forte raison rechange ohtigntoirc )ui

eut-il paru chose injuste et abusive.

Et telle a été aussi, en 1874. l'opinion nettementexprima

par une nombreuse et puissante société, qui serait cependant

plus excusable qu'une autre de faire passer l'intérêtcultural

avant le droit individuel nous voulons parler de la Société

des agriculteurs de France.
MM. Gossin et Tisserand lui avaient fait le tableau le plus

séduisant des réunions de parcelles «
à la prussienne a, et ils

invitaient la Sociétéà formuler un vœu tendant à étendre a ces

opérations les dispositions de la loi de t8G:; sur les associa-

La distinction entre les syndicats libres et les syndicats autorisa résutte

principalementdes articles 5, 9, 12 et 14 de la loi de t865.

ART. 5. Les associations syndicales libres se forment sans t'intervcnticn

de l'administration.
Le consentementunanime des associés doit être constaté par ccrit.
ART. 9. Les propriétaires intéressés à t'exécution des travaux spécifiés

dans tes numéros t. 2, 3, 4, 5, de l'article t", peuvent ctrc réunis, par arrêté

préfectorat. en association syndicale autorisée, soit sur la demande d'un ou )'tu-

sieurs d'entre eux, soit sur l'initiative du préfet.
ART. t' Si la majorité des intéressés, représentant au moins Ics deux tiers

de la superficie des terrains, ou les deux tiers des intéressés rfprésentant plus

de la moitié de la superOcie, ont donné leur adhésion, le préfet autorise, s'il y

a lieu, l'association.
ART. t4. S'il s'apit des travaux s~ciHés aux numéros 3. 4 et 5 de t'ar-

ticle t", les propriétaires qui n'auront pas adhéré :'u projet d'associationpour-

ront. déclarer a ta préfecture '(u'Ht entendent débiter, moyennant indem-

nité, tes terrains leur appartenant et compris dans le périmètre.



tions syndicales autorisées. Pas une voix ne s'éleva pour ap-
puyer la motion. M. de la Teillais, M. le comte de Chauveau
la combattirent, et sur la proposition de ce dernier, la Société
se borna à émettre l'avis « qu'il y a lieu de faciliter, par tous
les moyens possibles, t'échange libre des parcelles, en dégre-
vant les droits de mutation dans la plus large proportion.

¡¡
Le point de départde la discussion de t8'74 avait été l'exposé

fait par M. Boursier, le 12 décembre pn-cedent, de certaines
entreprises de « demorcettement a commencées danstecnn.
ton d'Ëstrces-Saint-Denis, département de l'Oise. Comme il

n'y avait eu là contrainte pour personne, le succès de ces en-
treprises ne saurait constituer un argument en faveur de l'im-
portation du régime allemand. D'après l'enquête sommaire à
laquellenous nous sommes livré dans cette région, il s'v serait
tait des opérations de natures diverses. M. Boursier lui-même.
à Chevrières, avait élaboré tout un plan de réunions parcel-
laires qui semble être resté à t'état de projet. Mais M. Mcu-
rinne, dans la même commune, M. Hongre-Buttot, dans les
bois de la montagne de Longueil, ont su donner à leurs do-
maines la cohésion qui leur manquait, et les nombreux voi-
sinsavectesquetsitsonttraitén'ont eu qu'à se louer des échan.
ges auxquels ils avaient consenti. A Canly, en 1868, 495 par-
celles, variant de 40 centiaresà 5 ares et formantensembleune
vingtaine d'hectares, ont été réunies par leurs i82 proprié-
taires et vendues par pièces de 15 à 30 ares, sur le pied de
1,800 à 2,000 francs l'hectare, prix sensiblement supérieur
à la valeur primitive du terrain, car il s'agissait de petites
tanières entremêléesde bois, de prés, d'anciennes vignes en
friche. A Jonquières, des spéculations du même genre ont
eu lieu, les unes dès t865, les autres à des époques très ré-
centes. A Jaux, dans le canton de Compiègne, au lieu dit le
Pré-Grisé, 400 parcelles de bois contenant ensemble 10 hec-



tares ont cté confondues, puis vendues en 50 lots au pri\x

moyen de 8,<JUU francs l'hectare, prix reconnu excessif, même

pour l'époque.
La crise agricole a naturellement contrarié les calculs des

acheteurset ralenti le mouvementde ventes collectives; mais

l'emcacité du procédé n'est plus à démontrer.

Aujourd'hui comme au temps du philosophe antique, le

meilleur moyen de prouver le mouvement, c'est de marcher,

et mieux encore que l'Oise, la Lorraine française va mettre n

notre disposition ce genre d'argument. Ce n'est pas là qu'on

aimerait à copier l'Allemagne, et sans autres moyens d'action

que ceux (lu'offrent nos codes, la propriété foncière, dans

certains v'Usges, y a véritablement fait peau neuve. L'agent

le plus actif de ces fructueuses métamorphoses est, depuis

vingt-cinq ans, un géomètre de Nancy, M. Gorce, qui a con-

quis dans la Meurthe, par son talent et son caractère, une au-

torité considérable, et qui n'en a usé que pour le bien de ses

compatriotes. !1 a d'ailleurs trouvé dans l'administration h.
cale le concours le plus dévoué et le plus intelligent, et on

peut dire que son œuvre est aussi celle des deux derniers di-

recteurs des contributions directes du département, M. Brc.

tagne et M. Beaudesson.

Le traitement qui, sous cette habile direction, a déjà donné

dans mainte communed'excellents résultats consiste en deux

opérations connexes et combinées,à savoir abornement gé-

néral des propriétés et rénovation du cadastre.

Quand la grande majorité des propriétaires d'une commune

sont d'accord pour poursuivre ce qu'on appelle en pays lor-

rain le remembrementgénéral de leurs biens, le conseil mu-
nicipal vote la réfection du cadastre et ouvre le crédit néces-

saire puis cette double délibération est soumise au conseil

général, comme l'exige la loi du 7 août 18~0.



Le renouvellement du cadastre une fois autorisé, les pro.
priétaires élisent une commission arbitrale, de dix à quinze
membres le plus souvent, et, par un traite signé et enregistre,
lui confèrent les pouvoirs voulus.

Nous avons sous les yeux trois de ces traités celui de la
communed'Ometmont (t8~), publié par M. Bretagne celui
'te la commune d'Azelot (t877;, et celui de la commune de
Jevoncourt (188i), que M. Deaudessona bien voulu nous com-
muniquer et que t'en peut considérer comme un modèle du
genre 2. A Jevoncourt comme à Azetot, c'est expressément
sous forme d'association syndicale libre que tes propriétaires
se sont organises

Nous soussignés déclarons par les présentes associer nos
intérêts en vue d'une opération qui constituera une des œu-
vres d'améliorationagricole ayantun caractère collectif prévu
par le paragraphe 8 de l'article 1" de la loi du 21 juin 18C5
sur les associations syndicales, et qui comprendra

1° La création de chemins d'exploitation
2" Le redressementdes parcellescourbes ou irrégulières,

ainsi que des petits cours d'eau;
3" Le remembrement général du territoire, avec abcr-

nement des cantons, bènes et lieux dits

« 4° Le renouvellement du cadastre, n
L'acte, ensuite, règle l'élection et détermine les attributions

de la commisson dirigeante.
Sa mission essentielle, dans l'intérêt de la culture, c'est

l'organisation de la viabilité. La commission statue sur les
redressementsou créationsde chemins jugés nécessaires pour

Voir A. Bretagne, Nourelle étude sur <e cadastre « les abornement, gé-n~au.r. Nancy, t870.
On trouvera plus loin le texte intégra) du tr.tité passé par la communede Jevoncourt voir Pièces justificatives, XV.



procurer une issue à toutes les parcelles dont on peut ainsi

faire cesser la captivité. Dans le cas ou un tracé ne serait pas

approuvé par les deux tiers des membres de la commission,

on convoque tous les propriétaires que ce tracé intéresse et

le projet n'est admis que s'il est voté par les deux tiers de

t'assemblée.
Une autre amélioration importanteconsiste dans le redres-

sement des parcelles dont la forme impose aux sillons qui y

sont tracés une courbure plus ou moins prononcée. Ces re-
dressements sont de droit, quand la commission ne juge pas
qu'il y a lieu de faire exception à la règle. En réalité, ils se

traduisent par des échanges partiels mais on fait comme s'il

y avait simplement retour à d'anciennes limites, indùment
déplacées, et ces mutations implicites ne sont pas taxées.

Quant aux échanges proprement dits, ils ne sont obliga-

toires pour personne; mais il en est toujours beaucoup dont

l'opportunité se trouve démontrée par les études combinées

du géomètre-expert et de la commission; et les intéressés

écoutentd'autant plus volontiers les conseils qui peuvent leur

être donnés à ce sujet qu'ils se savent maîtres, en somme, de

dire oui ou non. En générât, les chemins ajoutés au réseau

local font naitre moins de parcelles nouvelles que n'en font

disparaître tes réunions consenties à l'amiable au moment de

l'abornement. A Azelot, dans la section A, dont nous avons le

plan sous les yeux, M. Gorce avait trouve 152 parcelles le

nouveau cadastre n'en comporte que 105; soit une réduction

de près d'un tiers. A Clerey, on a fait l'économiede 800 par-
celles'

Les menés procédés ont donné tes mêmes résultats dans )e grand-duché

de Luxembourg, comme le constatait récemment, à tlruxe!les, M. de Moreau,
ministre de l'agriculture « Des terres comprenant de nombreuses parcettes.
de toutes formes et de toutes dimensions, y sont divisées à nouveau d'une ma-
nière plus rationnelle et réunies par des chemins d'exploitation.Chaque pro-



t'uurnxer déhnitivement les droits de chacun, la commis-
sion procède au dépouillement des titres. Les propriétaires

apportent leurs papiers, présentent leurs observations, éta-
blissent les contenances qui leur seraient dues. Mais il arrive

souvent qu'il n'y a pas accord parfait entre les surfaces exis-

tantes et celles que les titres annoncent. On procède alors par
voie de rectifications proportionnelles. Si pour un polygone

du 9 hectares i/2 les titres indiquent 10 hectares, tes 9 hec-

tares 1/2 seront repartis proportionnettemrnt, avec une ré-

duction d'un vingtième pour chacun. Dans le cas contraire,
il y aurait majoration. Rien de plus simple, ot voit, du

moins en théorie. Sur le terrain, il importe que ces petits
remaniements en plus ou en moins s'opèrent sans dénaturer
les parts primitives, et c'est là que les spécialistes montrent
leur talent. On nous a parlé d'une commune d'un départe-

ment voisin de celui de Meurthe-et-Moselleoù, en faisant rc-
culer de proche en proche les propriétaires, on avait colloqué

un vigneron dans nne carrière de sable. Il y a toujours moyen
d'éviter de pareilles maladresses.

Les gens qu'un projet d'abornement général offusque na-
turellement le plus sont ceux dont la conscience n'est pas

nette. Le paysan, quand il s'agit de voir où finit son bien, n'a
jamais la vue trop courte, et dans le doute il ne s'abstient
guère. Malheur au voisin trop confiant. Tantôt ce seront d'ha-
biles coups de charrue qui entameront son champ; tantôt ce
seront les vignes mêmes, toujours recouchées du même côté,

qui se chargeront de la besogne. Lorsqu'un de ces tenaces
usurpateurs a ainsi doublé la largeur de son domaine, com-

priétaire reçoit en échange un lot de terre aussi considérableen étendue que
celui ou que ceux qu'il t abandonnéset, si possible, de même qualité. Le* par-
cette: qui sont par trop défectueuses restent en commun, » (Voir le Wom<<ur
belge, annales parlementaires, séance de la Chambre des représentants du
7 mai 1885.)



ment voûtez vous qu'il fasse bon accucH a ceux qut v.ennem

lui demander d'exhiberses titres? Heureusement, on a tou-

jours la ressource de le poursuivre en bornage, et cela par

simple application des articles du Code. C'est ainsi qu'au

point de vue des abornemeuts l'opposition intéressée de

quelques-uns ne peut empêcher les autres de passer outre.

Le renouvellementdu cadastre complueet couronne l'opé-

ration du remembrement. Les résultats en sont constatés par

un plan nouveau et par un nouvel état de sections que l'on

dépose l'un et l'autre à la mairie et désormaisce double do-

cumentfera foi, les intéressésen ayant acceptéd'avance l'auto-

rité Les soussignés, ditl'acte d'associationdes propriétaires

de Jevoncourt.prennentFengagement de le considérer comme

seul titre de propriété en ce qui regarde les contenances.

Tout acte translatif de propriété, vente, échange, partage, do-

nation. devra indiquer la nouvelle contenance ainsi que le

numéro du plan et la section. JI

Voilà donc une opération qui, sans imposer à qui que ce

soit d'autres obligationsque celles qui ont été volontairement

acceptées, tarit dans une localité la source des procès et pro-

nte à tout le monde.

M. Gorce, à lui seul, a depuis i860 porté son /:a< dans

quinze communes Altron, Lening, Omelmont, Bermerinp.

Clerev-Tonnoy, Saint-Firmin. Benney, Praye, Burthecourt,

Azelot, Remeréville, Sommerviller, Xirocourt et Villey-

Saint-Etienne, en tout ~3,-?62 hectares et 65,715 parcelles; il

v a créé un réseau de 259 kilomètresde chemins ruraux, dont

l'emplacementa été prélevé à titre gratuit sur le parcellaire

et il ne semble pas que les gens du pays exagèrent la plus-va-

lue acquise par les territoires ainsi réorganisés en l'évaluant

à une demi-douzaine de millions.

Maintenant, que leur coûtent ces millions?



Naturellement, ni t'abornement ni !a recadastration ne se
font pour rien.

Pour le bornage, on compte, en Meurthe-et-Mosette, 6 fr.
par hectare, et tantôt 0 fr. 60, tantôt 0 fr. 73 par parcelle, plus
la pose des bornes et quelques autres frais accessoires mais
il est tout naturel de laissercette dépense à la charge des pro-
priétaires.

Pour le renouvellement du cadastre, il faut compter une
somme tixe de 40 francs par commune, plus 0 fr. 80 par par-
celle et 1 fr. 91 par hectare.

Dans une commune de i.OOO hectares et de 4,000 par-
celles, te coût de cette opération ne peut dépasser5.000 francs,
parce qu'il y a toujours un assez grand nombre de par-
celles bâties ou closes pour !esquelles te bornage serait sans
objet.

Cinq mille francs, c'est encore une somme, et lors même
qu'il s'agit d'en gagner dix fois autant, sinon plus, certaines
communes rurales peuvent reculer devant un pareil débours.
Le rêve de celles qui hésitent serait de voir l'Etatou le dépar-
tement se charger des frais de recadastration. Nous noas de-
mandons vainement commentcette prétention se justifierait.
Mais il est un moyen terme qui pourrait rallier tous les suf-
frages.

!t suffirait que le Trésor étendit aux recadastrations le sys-
tème d'avances remboursables que la Caisse des chemins vici-

naux et celle des écoles ont successivementpratiqué sur une
si grande échette. il ne s'agirait pas cette fois de milliards, ni
même de millions. Une disponibilitéannuelle de 50,000fnncs
suffirait vraisemblabtem'nt pour répondre à tous les besoins
des quelques departemen où l'entrelacement des propriétés
paralyse réellement la cuiture; et que serait une annuité de
~00 ou 300 francs, payable pendant trente ou quarante ans,



pour une commune dont les revenus fonciers auraient etc.

ch quelques mois, grossis de 10 ou 20,000 francs?

Xous serions heureux de voir les administrations locales et

les pouvoirs publics entrer dans cette voie féconde.

Outre les avantages immédiats qui eu résulteraient pour

une partie de la population,n'y aurait-ilpas honneuret ptaisir

a convaincre nos voisins d'outre-Rhin que, même quand le

progrès agricole est en cause, il n'est pas nécessaire que la

force prime le droit?P





CHAPITRE XVII.

Conclusions.

La statistique ne peut donner que ce qu'elle a. Nouscroyons

lui avoir à peu près demandé tout ce qu'elle était en mesure

de nous apprendre quant aux mouvementssuccessifset quant

aux conditions actuelles du morcellement,considéré sous ses

trois faces division de la propriété, fractionnement parcel-

laire, et dispersion des propriétés. Le moment est venu de

conclure ou, du moins, de résumer, dans une rapide syn-

thèse, les impressions recueillies au cours de notre triple

exploration.
Ces impressions, on l'a vu, concordent peu avec celles des

quelques milliers de Françaisqui se sont habitués à voir dans

le morcellement un ennemi aussi redoutable pour l'agricul-

ture que le phylloxérapour la vigne. Si l'agriculturefrançaise

n'avait à redouterque ce danger là, nous croyons, nous, qu'il

n'y aurait pas à s'inquiéter de son avenir.

Est-ce à dire que tout soit pour le mieux dans notre éco-

nomie ruratc?
Assurcment non.



~ous avons accusé sans réticence le grave préjudice que
('enchevêtrementdes domaines cause à la culture dans quel-

ques parties du pays; mais, en même temps, mus avons mon-
tré qu'on y pouvait remédier et qu'on y remédie déjà par la

seule force de l'association libre, sans recourir aux procédés
violents dont d'autres peuples se font gloire.

Nous reconnaissons aussi que, sur bien des points, la terre,
ta terre labourable elle-même,est coupée en trop petits mor-

ceaux mais, là comme ailleurs, l'excès provoque spontané-

ment la réaction, et les pouvoirs publics n'ont pas besoin
d'intervenir.

Enfin nous ne contestons pas que, pour certains héritages,
le partage égal auquel la loi convie les cohéritiers rappelleun

peu le partage non moins égal que la justice du roi Salomon

proposa jadis aux deux femmes qui se disputaient le même
enfant. Nous connaissonsdes faits de ce genre; tout Ij monde

en connaît, et les consciencieux observateurs qui se sont
donné la missionde les collectionnerpourrontchaque année,

sans nous étonner, en citer de nouveaux. Ce qui nous sur-
prendraitdavantage, ce serait de rencontrer ici-bas une ins-

titution quelconque, fut-ce la plus respectable et la plus res-
pectée, qui ne produisit jamais que de bons effets et ne se
laissât jamais détourner de son but, ni par les erreurs des

hommes,ni par les capricesdu hasard.En Angleterre, le père
est autorisé, non seulement par la loi, mais par les moeurs, à

donner presque tout son bien à l'un de ses enfants de là

cette injustifiable anomalie que 2,000propriétairesdétiennent

encore, à la fin du xtx" siècle, la moitié du territoire britan-
nique, tandisque les grandesvilles s'encombrent d'une crois-

sante multitude en proie à d'anreuses misères physiques et
morales. En Amérique aussi, la liberté testamentaire est illi-
mitée, et ce n'est pas généralement du côté des États-Unis



tusapptau'

1t-,

que l'esprit se tourne quand il cherche le pur modèle ae ta

vie de famille et des vertus domestiques.L'Italie qui, comme

race et comme traditions, se rapproche davantage de la France

ne reconnaît pas d'une manière absolue le droit d'exhéréda-

tion mais h quotité disponible y est moins étroitementlimi-

tée que chez nous et cependant la petite propriété y mène

une existence infinimentplus précaire, ainsi que le révèle le

nombreextraordinaire des confiscations ou saisies auxquelles

le fisc se trouve annuellement coutraint.

Aussi estimons-nousque l'on simplifie outre mesure une

question terribtcment complexe quand des peuples contem-

porainson fait deux catégories,d'un coté les peuples prospères,

de l'autre les peuples malades,et qu'on s'efforceexpliquer par

la seule diversité de leurs lois successorales et la prospérité

des uns et la décadence des autres.

Certes ces lois ne sont pas sans effet la Grande-Bretagne

en est bien la preuve,et c'est un symptôme significatif que de

voir les Anglais, plus enclins d'ordinaireà savourer leurs su-

périorités qu'à souligner les côtés faibles de leur organisation

sociale, essayer aujourd hui de reconstruire artificiellement

cette peasant propt-fc<o~/t~ dont ils ont tari la source natu-

relle. La petitepropriété a maintenant peu d'adversaires citez

nos voisins d'outre-Manche.Elle en a moins encorechez nous,

et tout le monde sait la sollicitudetoute particulièreque lui té-

moignait notamment l'éminent auteur de la Réforme sociale.

«
S'il est un vœu, chimérique ou réalisable, que Le Play ait

renouvelé sans relâche, c'est que chaque famille puisse être

propriétaire de sa maison etde son foyer, non seulementsur

les exploitationsagricoles ou les usines rurales, mais au pour-

tour des grands centres manufacturiers. Kul n'a plus célébré

les exemples des Dolfus, des Siegfried, des Japy, ou plus en-

couragé l'imitation des land socicties; nul n'a plus applaudi,



et peut-être plus contribué, aux efforts qui multiplient ainsi

la petite propriété familiale a Seulement Le Play reût vou-
lue fille de la liberté testamentaire et non des partages régle-
mentés.En théorie, l'inégalité habituelledes partages n'exclut

pas la multiplication des petites unités territoriales, et nous
aimerions, nous aussi, à nous représenter le père réglant en
toute liberté, mais aussi en toute sagesse, l'avenir de ses en-
fants et celui de ses biens, assurant par de prévoyantes com-
binaisons la conservation du toit aimé qui lui vient de ses
ancêtres ou qu'il a édifié lui-même,et payant pourtant à cha-

cun de ceux qui lui survivront, aux filles comme aux fils, aux
cadets comme à l'ainé, la dette commune qu'il a contractée

envers eux en leur conférant l'existence. Malheureusement

cet heureux éclectisme rencontre, soit dans les choses, soit

dans les hommes, bien des résistances', et il est rare que l'un

des deux intérêts en présence ne soit pas sacriné à l'autre.
En Angleterre, où les considérationsutilitaires passentbra-

vement au premier plan et où c'est l'opinion reçue qu'il vaut
mieux diviser les familles que les fortunes, la liberté testa-
mentaire fonctionnedepuis des siècles sans avoir pu donner

naissanceà cette race de petits propriétaires ruraux dont Le

Play aurait tant aimé à lui faire honneur. La terre y est res-
tée < le luxe des riches selon le mot de M. Fowler, et il y a
là, ce nous semble, de quoi faire réfléchir les réformateurs

qui écrivent à la fois sur leur drapeau « Vive la liberté tes-
tamentaire et « Vive la petite propriété! J)

En France, le droit d'aînesse n'a jamais été la loi univer-
selle. Dans la plupart de nos provinces, les successions rotu-
rières s'inspiraient d'un tout autre principe l'héritage des

parents se partageait comme s'était partagée leur tendresse,

Alexis Delaire, lettre insérée dans )'~eottomM<e français du 15 novem-
bre 1S84.



et l'âge respectif des enfants ne jouait qu'un rôle secondaire

dans la transmission des fortunes. Les stipulations du Code

n'ont donc pu contrarier sérieusement qu'un nombre assez
restreint de familles et, à l'époque actuelle nous l'avons

dejà fait remarquer, mais on ne saurait trop le répéter–loin
de chercher à tourner l'obstacle, les parents, d'ordinaire,
s'imposent plus d'impartialité encore que la loi ne !'exige. Un

père, une mère aujourd'hui ne donnent guère double part à

l'un de leurs enfants si les autres n'ont pas gravement démé-

rité, et lorsqu'ils font usage de la quotité disponible, c'est

rarementau profit de leurs héritiers naturels les libéralités

imputées sur ce fonds libre prennent d'ordinaire une autre
direction.

Ce goût invétérédes Français pour l'égalité successorale, de

frère à frère, de sœur a sœur, et même de frère à sœur, a for-

cément contribué dans le passé comme dans le présent, à ac-
célérer la multiplicationdes propriétaires. L'héréditén'est pas

l'agent le plus actif du morcellement les ventes en détail ont
créé chez nous plus de cotes nouvelles que les successions.

Mais, pour ne venir qu'au second rang, l'influence des par-
tages entre cohéritiers n'est pas négligeable, il s'en faut; et
longtemps on a cru ne formuler qu'un simple truism en affir-

mant que la petite propriété venait en partie de là.

Vaine apparence s'écrient nos inébranlables contradic-

teurs. Ce que vous prenez pour de la petite propriété n'en est

pas. Loin de faire naitre la petite propriété, nos lois succes-
sorales la tuent'. Partout où elles ont passé, il n'y a plus que
des débris. Un homme guillotiné ne fait pas deux hommes

une armée coupée ne fait pas deux armées, et quand deux
frères ont pris chacun la moitié du domaine paternel, il n'y a

Alexis Delaire, lettre in~rée dans t'~eoHomt~e /fanr<u< du t5 novem-
bre Ï884.



que l'aveugle statistique qui puisse voir là deux domainesau
lieu d'un la vérité est qu'il n'y a plus rien. n

Nous avons lu cent fois ce sévère réquisitoire, toujours pré-
senté avec infiniment de conviction, parfois développé avec
beaucoupd'art; cent fois nous en avons cherché la connrma-
lion dans les faits et rien de ce que nous avons vu, ri~n de ce
que nous voyons ne nous semble justiner une appréciationsi
décourageante.

En enet, puisque l'on s'accorde à faire l'apologie de la
petite propriété et à en souhaiter le développement, il faut
bien admettre que la matière première en soit prise quelque
part. Dans les pays neufs, où le colon n'a que l'embarras du
choix entre les terres vierges qui s'offrent à lui, on peut sans
scrupule décréter l'indivisibilité des petits domaines patri-
moniaux et si le /nr M)<~ n'avait pas le hnmcslead exemption,
il ferait bien de l'inventer. Mais en Francs où sont, pour
les amateurs, les terres sans maîtres? Il n'y a plus rien
chez nous qui ne soit à personne, et une commune ne peut
compter un propriétaire de plus qu'autant qu'une des parts
déjà faites sur son territoire se dédouble. Cela s'effectue tan-
tôt après décès par voie de partage, tantôt entre vifs par voie
d aliénation,et, dans un cas comme dans l'autre, le moment
on l'on sépare ce que le temps avait uni a toujours quelque
chose d'un peu douloureux. Mais faut-il s'arrêter à cette pre-
mh're impression ? Laissez passerq' ~tques années et revenez.
Quelquefois, le nouvel état de choses que vous aurez sous les

yeux autorisera des regrets. Le plus souvent, le progrès aura
fait son œuvre, et il n'y aura rien à regretter.

Nous avons connu, dans un coin un peu arriéré de la France
du nord, un ancien matelot, devenu laboureur, qui avait dé-
triché tout un pan de falaise acquis à peu de frais. Sa chau-
tuièrc regardait d'un côté de la mer et de l'autre la côte elle



était à peine large comme un chasse-marée; mais il l'avait

construite tui-méme et il en était presque aussi ner que de ses
trois dont le plus petit mesurait cinq pieds six pouces.
L'idée ne lui serait jamais venue de <t faire tort a ses
cadets; mais son front se rembrunissait quand il songeait
qu'après lui son humble royaume serait nécessairement de-
membré. Nous avons revu t'eu'h'oit, dix ans après sa mort. Le

fils aine a pris la place du père sous t'epais toit de chaume
couronné d'iris et ses filets de pécheur pendent aux bt'an< hes

des pommiers voisins. Quant aux deux antres, eche)on<)t's sur

la pente, ils se sont bâti deux maisons de brique à toit d'ar-
doises et tout est vert autour d'eux. L'ancien champ de seig)e

s'est presque transforme en jardin. Il n'y a vraiment rien ta

que de réjouissant pour t'œit et pour la pensée.

Qui ne pourrait citer de semblables métamorphoses?En fait

de monographies, celles des communes de Vensat', de Saint-
DouixeetdeCouargues~,de Vie de-Cliassenay 3, par MM. Jus-
seraud, de MontaUvct, de Saint-Gcnis, ne. )nt pas des tableaux
de fantaisie et les bienfaits de la petite propriété s'y auu'ment
étoquemmcnt.

Ces bienfaits sont plus évidents encore aujourd'hui qu'au-
trefois.

La crise qui attriste nos campagnes est instructive et ses
leçons nous coûtent assez cher pour que nous tenions à les

mettre à profit. L'agriculture française n'avait guère prévu

cette terrible épreuve. Au lendemain de la guerre, le prix des

terres montait encore; et les métancotiques augures qui

S<a<t.f<)~MeagrtCo<<'df~c<.)Mm)(yMf!c r<'nM~.m't'~t'~pn!tr6'<'rt'<'f'<
description de !'<t~)'trx<(Mre de la t/mo~ Voit' Picct's j~hh~'tiv' X.

t/K heureux coin de terre; ~a<nt-B~ut':cet Cf~tt~r~tf'.s' ('~trf<ttt';a: du
Cher), t8'78.

ifono~rap~t'e de la co")))u:Hc de ~)'c-de-C/t(!.«cn~ (r'~f-d'Ur), ins<))''c

dans le numéro de mai t8S4 duJour~a~de la Société de ï<a<~<<(e de ~'ar'.s



chaque jour répétaient à la France rurale « Le morcellement
te tuera ne lui disaientrien de l'autre maladie dont les pre-
miers symptômes se révélaient déjà et qui allait faire tant de
mal en si peu de temps. Que les victimes de la crise exagèrent

un peu leurs misères c'estpossible, c'est même naturel. Il n'en
est pas moins certain que la situation des fermiers et de leurs
propriétaires est devenuesingulièrementdifficile et que beau-

coup de grandes exploitationsne font plus leurs frais. L'éléva-
tion des fermages et la hausse des satanés d'un côté, de l'autre
la baisse du blé et de la plupart des produits du sol, enfin

sept années de disette, c'était plus qu'il ne fallait pour rompre
l'équilibre des comptabilités les mieux assises. Et tous les
Français que la terre nourrit, directement ou indirectement,
pâtissent plus ou moins de cette situation. Mais ceux qui en
souffrent le moins sont certainement les très ~tits proprié-
taires exploitant leur propre fonds. A cet égard, le témoi-

gnage des hommes qui sont placés de manière à bien voir et
à bien savoir est unanime. Interrogez nos agronomes les plus
autorisés, M. Tisserand, M. Lecouteux, M. Risler, M. Gran-
deau, lisez leurs travaux; lisez les rapports des secrétaires
de nos concours régionaux. Partout les conclusions sont les

mêmes*. Et cette immunité relative du petit propriétaire
s'explique. Comme il n'a pas de fermage à payer, comme les
seules collaborationsqu'il emploie sont celles de sa femme et

Au concours de Lyon (juin 1885), M. Crozier, propriétaire-agrieutteur à
Pralong (Loire),s'exprimait comme il suit: « Bien des gens déptorent tesenets
funestes du morcellement de la propriété qu'ils confondentavec l'éparpillement,
chose toute ditTérente. Dans le Rhône, le morcellementest considéré comme un
bienfait, car plus le sol est divisé, plus on remarque que l'aisance est grande.
Chaque propriétaire cultive directement sa terre, la soigne avec amour, y accu-
mule son travail, et sons l'empire de la nécessité y déploie des ressources
extraordinaires. Dans la plupart de ces petites exploitations on est frappé de
l'ordre, de la prospérité qui y régnent; l'aisance des possesseurs se manifeste
par la nourriture, le vêtement, la tenue des habitations. »

On pourrait citer mille témoignages semblables.



de ses enfants, enfin comme il ne produit pas plus de grain
qu'il n'en consomme, son bud~t se ressent à peine des per-
turbations extérieures auxquelles de plus puissants que lui
succombent. C'est encore une fois l'histoire du chêne et du

roseau. Le chêne rompt ou menace de rompre. Le roseau plie

et se relèvera sans peine quand la tourmente aura cessé.
!1 faut donc se réjouir, et pour le bien des populations, et

pour le bien de la terre elle-même, qu'il y ait en France tant
de petits, tant de tout petits propriétaires,moins vutnérab)es
queles autres et moins éprouvés.Nous avons vu d'ailleursqu'a

eux tous ils n'occupentqu'une faib!e fraction du territoire na-
tional. La grande propriété forme près de la moitié de la sur-
face imposable; la très grande propriété en tient presque le

tiers. Le morcellement a donc encore devant lui une belle

marge et on peut le laisser marcher librement.
Il est vrai que son action s'exerce sur les menus domaines

comme sur les autres et que l'on risque ainsi, dans certaines
localités, d'atteindre ou même de dépasser la limite au-des-
sous de laquelle le même individu peut être à la fois proprié-
taire et mendiant. Un champ d'un demi-hectare dont le jeu
périodiquedes successions aurait fait d'abord cinq parts, puis
vingt-cinq, puis cent vingt-cinq, deviendrait évidemment
d'uneutilisation difficile et il n'y aurait plus guère à y récotter

que des procès. On a vu de ces fractionnementsextravagants.
Mais, arrivéà ce degré excessif, le morcellement,qui se traduit
alors par une dépréciationet non par une plus-value, tend de
lui-même à reculer. Les mêmes raisons poussent à vendre,
lorsque l'occasion s'en présente, et celui dont le domaine est
trop grand et celui dont le champ est trop petit.

Il ne faut donc pas s'affecter outre mesure de voir dans cer-
tains cas l'émiettementdu sot aller jusque l'absurde.

On raconte, nous le savons, l'histoire de certaines parcelles



cadastrales dont les proportions s'étaient tellement réduites
qu'elles ont fini par s'égarer et qu'on ne les retrouve pas
puisqu'elles sont perdues, on nous permettra de ne plus nous
en préoccuper.

Il y a aussi l'anecdote connue du bon rentier d'Argenteuil
qui, toutes les fois que son fils avait été le premier de sa classe,

et c'était un sujet hors ligne lui achetait une vigne, trou-
vant ce)a plus économique,vu la petitesse des lots mis en vente,
que de le mener à l'Hippodrome. Est-ce que ce brave homme
là ne réagissait pas lui-même, sans s'en douter, contre les
exccs du morcellement?

Sérieusementparlant, nousadmettonsqu'il y ait dans beau-

coup de départements des milliers de cotes purement nomi-
nales et que la résorbtion en soit plus lente qu'il ne faudrait.
Mais ces infiniment petits de la propriété foncière représen-
tent à eux tous si peu de chose, comme valeur et comme su-
perficie, qu'il n'y a vraiment là ni de quoi s'effrayer ni de quoi
s'attrister, aujourd'hui surtout que le nombre total des pro-
priétaires a cessé de progresser et semble même en voie de
décroissance. Ce recul peut inquiéter ceux qui, comme nous,
croient que la division de la propriété n'a pointencore épuisé

ses vertus fécondantes et civilisatrices mais commentne ras-
surerait-il pas ceux qui voient dans le morcellement l'ennemi
le plus redoutable de la France rurale?

Nous venons de montrer sur quels points et dans quelleme-
sure nous nous sentons obligé de refuser notre adhésion au
credo de l'école dite de la paix sociale, malgré l'inclination
instinctiveque nousavons toujourséprouvéepour les hommes
de bien qui s'en sont faits les apôtres. Nous ne combattons
pas la pleine liberté testamentaire; mais il nous parait vrai-
semblable qu'elle n'exercerait sur notre économie agricole
qu'une faible action; et son influence sur la natalité nous pa-



rait aussi )o.-t douteuse, car ce que craint celui qui s'interdit

les nombreuses postérités, c'est avant tout de diminuer son

propre bien-être, c'est ensuite de condamner ses descendants,

par leur nombre même, à une sorte de déchéance sociale

or, contre cette variété d'égoïsme individuel ou contre cette

cette variété d'orgueil familial, que pourrait le droit d'exhé-

rédation conféré au père de famille?

D'autres réformes nous semblent plus urgentes et seraient

moins difficiles sans doute à obtenir. On pourrait, sans modi-

uer les principes fondamentauxde notre droit successoral,en

rendre l'application moins rigoureuse. Il y a des arrangements

de familles, des partages anticipés que le législateur, dans

l'intérêt de tous, devrait autoriser, sinon favoriser. La procé-

dure des liquidations devrait être refaite dans un esprit plus

inteiïigent et plus libérât. Les articles 826 et 832 du Code civil

posentdeux préceptes contradictoires. Au notaire qui prépare

un partage, la loi dit, et le bon sens avec elle Dans la for-

mation et la composition des lots, on doit éviter autant que

possible de morceler les héritages et de diviser les exploita-

tions. Ce sont les premières lignes de l'article 832. Mais, si

le notaire se met en devoir de suivre cette sage injonction, il

se heurte à l'article 826 qui autorise trop expressémentchaque

cohéritier & demander sa part en nature des meubles et

immeubles de la succession n et à la seconde partie de l'ar-

ticle 832 qui promet à chaque lot « la même quantité de meu-

bles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature

et valeur.

C'est à ces stipulations trop absolues, trop géométriques,

pour ainsi dire, et non à !a simple limitation des quotitésdis-

ponibles qu'incombe d'ordinaire la responsabilité des liqui-

dationsbrutales qui désorganisentun héritageet en détruisent

la valeur. Deux des plus dignes collaborateurs de Le Play,



M. de Butenval et M. Claudio Jannet, ont formulé dans cet
ordre d'idées des desiderata qui ne nous semblent comporter
aucune objection sérieuse'.

Il est d'autres vœux qui s'imposent à l'esprit avec plus de
force encore.

Notre procédure civile et notre législation fiscale produi-
sent, en se combinant, ce résultat extraordinaire que la jus-
tice ruine fatalement ceux dont les intérêts lui ont été confiés
d'une manière spéciale et auxquels la société devait effective-
ment une sollicitude particulière. D'une manière générale, il

nous semble humiliant de savoir qu'en France l'administra-
tion de la justice rapporte à t'Etat plus qu'elle ne lui coûte.
Mais où l'abus devient criant, c'est quand les formalités soi-
disant protectrices qui sont obligatoires toutes les fois que les
intérêts en cause sont ceux d'un mineur, d'un interdit, d'un
failli, se traduisent en réalité par une véritable confiscation.
L'exemple le plus monstrueux de cette espèce de brigandage
légalétait fournipar les ventes judiciairesd'immeubles.Quand
l'immeuble vendu ne valait que quelques centaines de francs,
les frais arrivaient à dépasser considérablement le prix d'ad-
judication. Pendant un quart de siècle, les gardes des sceaux
se sont bornés à consigner entre deux soupirs, dans chacun
de leurs rapports annuels au chef de l'État, le taux invrai-
semblableet toujours croissant de ces frais, qui se sont élevés
pour les immeubles valant moins de 500 francs jusqu'à plus
de 150 pour cent' Le i7 mai 1876, un projet de loi fut pré-

Voir les Lois de succession appréciéesdans leurs effets économiques par
les chambres de commerce de France, par le comte de Butenval, 4' édition,
Paris, t884, et le Code ctftt et les re/brmet indispensablesd la liberté des
familles, par Claudio Jannet, 3' édition, Tours, 1884. Le lumineux exposé du
savant professeur de la Faculté libre de droit de Paris avait été annexé par
Le Play a son livre sur t'OroatuMttOtt de ~a famille.

La proportion des frais ètait de tt2 pour cent en 1850, de tl7 pour cent
à la fin de l'Empire, de 134 pour cent en 1875; il oscille, dans les dernières



senté par MM. [h.faure et Léon Say en vue d'atténuer ce seau-

dale. Le Trésor ne devait y perdre qu'un demi-millionet le

sacrifice demandé aux hommes de loi était moindre encore.

Mêlas huit années se sont passées avant que les Chambres

aient trouvé le temps de rendre cette réforme exécutoire Et

qui sait si le dégrèvement aura été suffisant pour ramener à

moins de 100 pour cent la proportion des trais ?

Voità pour la petite propriété de sanglants griefs. Mais ce

serait une étrange confusion que d'accuser ici l'égatitédespar-

tages elle n'y est évidemmentpour rien.

Au surplus, les ventes judiciaires ne sont pas les seules qui

aient à se plaindre des exagérations de l'impôt. Au point de

vue moral, le régime des ventes libres parait moins condam-

nable que celui des ventes judiciaires, mais au point de vue

économique, il doit être jugé sévèrement. On sait que la trans-

mission des valeurs mobilières,même quand il s'agit de titres

nominatifs, n'entraîne pour les parties que des frais mi-

nimes, et ces frais peuventdevenir absolument nuls lorsqu'il

s'agit de titres au porteur achetés de la main à la main. Pour

les ventes d'immeubles, au contraire, les fr~is approchent

presque toujours de 10 pour cent 2. C'est, quand il s'agit d'une

terre, trois ou quatre fois le revenu d'une année et, comme le

fait observer avec raison M. Alfred Fouillée, il en résulte que

«
la terre qui chaugerait de mains tous les trois ans et demi

rapporteraitzéro et deviendrait pour ses possesseurs l'équiva-

lent d'un jardin fruitier planté d'arbres morts 3. J)

On comprend quelles entravesun pareil régime met néces-

sairement à la circulation des biens.

publications du ministère de la justice, entre t50 et 160 pour cent. Voir Chcono.

tn~te/'ranM~ du 20 août t88t. page TM.

La loi est du 23 octobre 1884.

Voir plus haut, page 161.

Voir la Propriété sociale et la Démocrate, par A. Fouillée.



Si, à ia faveurdes exigences budgétaires.Si, à la faveurdes exigences budgétaires, un tarif si abusif a
pu s'acclimaterdans notre législation fiscale, c'est que beau-
coup d'esprits, en France, ne désapprouvent point l'immobi-
sation relative qui en résulte pour la propriété foncière. Ils ne
trouvent pas mauvais qu'on mette à l'amende, pour ainsi dire,
les gens qui se livrent au commerce des terres et des maison~,

commerce à leurs yeux funeste, presque impie. Que le fils vive
ou a vécu le père, que le fils vive comme a vécu le père, que
le fils fasse le métier que son père exerçait avant lui, tel est teur
idéal, et nous nous garderons bien d'en médire, car ce serait
médire d'un passé qui a droit au respectde ceux mêmes qui ne
le regrettent pas. Mais est-ce qu'il y a chance de voir jamais
renaître l'ancienne architecture sociale? Le monde est un
voyageur qui ne revient guère sur ses pas. Bossuet, dans son
7/~fotre unirerselle, faisait à l'antique Egypte un mérite su-
prême de cette stabilité marmoréennedont elle a donné l'im-

posant spectacle et l'opposait déjà aux agitations relatives de

son siècle. Nous pouvons, à notre tour, envier à nos aïeux
leur attachement au sol natal et aux traditions paternelles.
M'us les conditions de la vie ont changé. La grande révolu-
tion économiquedont la vapeur a été l'âme a surtouteu pour
effetde mobiliser les choses et les hommes, et, bon gré mal gré,
il faut bien que les lois en tiennent compte. Contre ce besoin
de mouvement qui devient le trait caractéristique des socié-
tés modernes, la coalition persistante d'une procédure byzan-
tine et d'une fiscalité ruineuse ne saurait prévaloir. Cette lis-
calité et cette procédure gênent tout ce monde et ne profitent
à personne. La stabilité des familles n'y gagne rien; l'ordre

« La température toujours uniforme du pays y faisait les esprits solides et
constants. La loi assignait à chacun son emploi qui se perpétuait de père en
fils: on ne pouvait ni en avoir deux, ni changer de profession. Par ce moyen,
tous les arts venaient à leur perfection on faisait mieux ce qu'on avait tou-
j' urs vu faire et à quoi on s'était uniquement exerce des son enfance, etc. )t
~ttc~Mrs sur l'histoire universelle,3" partie, chapitre m.



économique et l'ordre social en sont anectes p~us g a~.u.
qu'on ne croit; et c'est là surtout, à nos yeux, que les réfor-

mes sont urgentes.

En ce qui concerne spécialementles transmissions de biens

ruraux l'exagération des frais ne lèse :as seulementceux qui

vendent ou achètent. Les plus lésés sont ceux qui voudraient,

qui devraient acheter ou vendre et qui se trouvent détournés

de le faire par la cherté des transactions immobilières. Com-

bien d'héritages restent ainsi dans les mains les moins aptes

à en tirer parti, au lieu de passer dans celles qui sauraient le

mieux les faire fructifier. L'abaissement des droits de vente

aiderait le vrai cultivateur à conquérir ces vastes espaces a

demi abandonnesque la routine stérilise, et aussi à reconqué-

rir ces débris, ces lambeaux de propriétés, dont la désagréga-

tion ne se perpétue que parce que l'amour du villageois pour

son siUon se double de la haine que le fisc lui inspire. S'il en

coûtait moins cher pour négocier la terre, il y aurait en

France moins d'exploitations anermées et plus de proprié-

taires exploitants, ce qui serait, à tous les po.nts de vue, un

grand progrès.
Mais alors, dira-t-on, la spéculation pure se mettrait tôt

ou tard de la partie. Et ceux qui considèrent le marchand de

biens comme un malfaiteur protestent d'avance avec une

sincère indignation contre les facilités que son industrie de-

vrait à la réforme que nous sollicitons.

Nous n'avons pas plus de goût qu'il ne faut pour la spécu-

lation et pour les spéculateurs; mais d'une manière générale

nous considérons les intermédiaires comme une des condi-

tions essentielles de toute circulation un peu active. Vouloir

commercer sans le concours des intermédi~s,c'est comme

si on voulait bâtir sans le concours des ma.ons et le com-

merce des terres .~ct..ppe pas, a c.t égard, a la loi commun..



L'intervention de ceux qui achètent pour revendre y est aussi
utile qu'ailleurs Socrate lui-même, il y a vingt-troissiècles,
en demeurait d'accord. Dans le livre H! de l'Économique de
Xénophon, Ischomaque raconte à Socrate que son père avait
la passion des défrichementset qu'il s'y est enrichi

Socrate. Quand votre père avait ainsi amélioré une terre,
qu'en faisait.? Restait-elle à perpétuité dans son domaineou
s'il s'en défaisait à profit lorsqu'il trouvait une bonne occa-
sion ?

Ischomaque. Vraiment il ne manquait jamais de la ven-dre pour en acheter aussitôt une autre, qu'il prenait plaisir à
améliorer comme la première.

Socrate. C'est-à-dire,Ischomaque,que votre père faisait
comme les marchands de blé qui vont par de là l'Archipel,
le Pont-Euxin, la mer de Sicile, acheter des grains dans les
pays où ils savent qu'ils sont en abondance et à bon marché,
et qui les vendent ensuite fort cher dans les endroits où ils
sont plus rares. Cet amour de l'agriculture qui distinguait
votre père n'était dans le fond qu'un véritable commerce..

Ischomaque. Vous voulez rire sans doute. Est-ce qu'un
homme qui vendra les maisons à mesure qu'il les bâtitcessera
selon vous d'aimer l'architecture,uniquement parce qu'il ne
garde pas ses maisons ?P

Socrate. Non, tschomaque au contraire, je vous jure
par Jupiter que je suis entièrement de votre avis; je crois
avec vous que naturellement l'homme n'aime qu'à proportion
des avantagesqu'il trouve à aimer.

L'amour du paysan français pour le soi qu'il féconde est
plus désintéressé que celui du père d'Ischomaque; mais cesdeux manières d'aimer la terre méritent, l'une et l'autre, les
égards du législateur. Au travailleur qui aime la terre pourelle-mêmecomme au spécutateurqui t'achètepour la revendre,



il serait tempsde faciliterdéunitivementl'accès de la propriété

foncière, en brisant la double haie de formalités et d'impôts

qui en obstrue le seuil. Laissonspasser et laissons faire. Lais-

sons passer ceux qui se présentent à cette grande porte, soit

pour entrer, soit pour sortir. Laissons faire à l'hérédité son

œuvre natnrelle. Émanciponsle commerce de la terre comme

celui du blé. Pas d'échanges forcés. Pas de domaines indivi-

sibles. Laissons, là comme ailleurs, les mouvements des

hommes et des choses se régler eux-mêmes. Le monde n'en

ira pas plus mal.

L'équilibre ici-bas peut se faire de deux manières il peut

se faire par l'immobilité absolue, comme pour les montagnes,

ou par l'extrême mobilité, comme pour les mers. Or, de ces

deux équilibres, il faut bien se persuader que le second est le

seul auquel les sociétés humaines puissent désormais aspirer.

C'était un sage en même temps qu'un poète que celui qui a

dit < Mes frères, ne cherchez point à faire remonter le tor-

rent dont le tumulte vous effraie vers les sommets glacés d'où

il est descendu aidez le plutôt à trouver rapidement sa voie

vers le libre océan qui l'attend et l'appelle.
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(Page 14.)

POPULATIONS PROBABLES DES PAYS EUROPÉENS EN L'AX 2000.

Le chef du bureau fédéral de statistiquede Berne, M. Kum-

mer, vient de se livrer dans le Journal de ~afMtt~e suisse à de

laborieux calculs pour déterminer le chiffre probable des po-

pulations européennes en l'an 2000. Soutes, la Russie, l'Es- j

pagne, le Portugal, la Turquie n'ont pu trouver place dans ce
travail, faute de bases suflisantes. Les taux de progression quE

M. Kummer applique à l'avenir sont ceux de la dernière pé-

riode connue en 1884 et dînèrent un peu de ceux que nous

avons cités nous-mêmes d'après M. Bodio, dont les calculs sont )

moins récents.
Voici le tableau de M. Kummer t

1T'utdepra);rftf)en Popo~HeapfObtbta
pty.. ptrtOOOhtbinntt. tt))'tn<MO.Suisse. 0.4 6,t5t,90tItalie. 6.0° j!&,t4'9C8France. 4.5 64,189,400

Betgiqae. '8M 17,403,932
Hollande. tt.4t 15,810,633
Angkterre. 13.5 !-29,t7G,t4jÉeoMe. t0.7 )3,89,77(!(itr)ande. -4.5 3,0-2:770
Danemark. 9.9 C,506,095Suède. 9.1 t3,G07,t9t
Norvège. 0.0 3,830,720
Allemagne t0.8 _J)j),ti78,070
Autriche. 7.5 54,MO,)88Hongrie. 1.11 t5,094,340



A ce compte, les quatorze pays considérés, qui vers i8'?0

comptaient ensemble 18-?, 846,638 habitants, en auraient

~65,801,141 en l'an 2000.

Les 129 millions d'âmes attribués à l'Angleterre (145

avec l'Écosse et l'Irlande) disent assez que quelques-unes

des probabilités de M. Kummer sont fort improbables, et le

savant statisticien suisse est certainement le premier à s'en

rendre compte.
Ce qui n'est que trop sérieux, c'est l'effacement auquel la

France est vouée si la natalité y reste très inférieure à ce

qu'elle est en Allemagne, en Angleterreet ailleurs. Les chiures

deM. Kummernousle disent brutalement.Mêmedans le passé

cette décroissance relative se manifeste et M. Levasseur l'a

renduesaisissanteen représentant par des surfacesproportion-

nelles les populations respectives des principaux États euro-

péens au siècle dernier et à l'époque actuelle.



Le /)o~e~a~ C~de !08~ estt'œuvrc'tcGuillaume le Con-

quérant. L'Angleterre, il y a huit cents ans, s'attendait ~) une

invasion des Danois, et c'est en organisant la défense du terri-

toire britannique que Guillaume fut amené à prescrire le re-
censement générai des propriétaires fonciers, dont les obli-

gations au point de vue du service militaire se proportion-

naient à l'étendue de leurs possessions territoriales.

Des délégués spéciaux, /<<t regis, furent charges de re-
cevoir les déclarations, faites, sous la foi du serment, par tous

ceux qu'il leur convenait d'interroger depuis les ~t<'r' jus-

qu'aux vtMam. On notait la nature et le nom de chaqnc pro-

priété on mentionnait ses dépendances, hommes et choses;

on disait à qui le domaine avait appartenu sous Edouard le

Confesseur, à qui le conquérant l'avait attribué etquel en était

le propriétaire actuel;on indiquait, pour les diverses époques,

la valeur estimative. Le travail se faisait par comtés; tous

ceux de l'Angleterre actuelle s'y retrouvent excepté ceux de

Northumberland, Cumberland, Westmoreland et Durham.

Malgré les instructions sévères données aux délégués, leurs

évaluationssemblentavoir été assez arbitraires. L'historiende

l'abbaye de Croyiand, Ingulph, dit a M (taxatores) re~
?~ru~ ~OMa~crmmbenevoli et (t~ft~M reru"! ~rcfn~t

nostrum monasterium librabant, m~ert'cor~~er ~r.-c~M~es

/'n<urumc.rafn'ont~ et a/t'~ oncr' riissima nobis ~cro-
lentia prout'Jen~.

LE TM.VE~PA 1' G~ DE 1085.

(Pa~o~O.)



La distinctionentre t~s vu it:ib~s propriétaires et les sim-

ples occupants ne parait pas non plus avoir été faite très exac-

tement. L'énumération suivante, empruntée à sir H. Ellis,

semble à peu près comprendre tous ceux qui avaientun droit

officiellement constaté sur telle ou telle portion du terri-

toire

Les burgensesou burgesses, enregistrés au nombre de 7,968,

ne figurent pas dans la liste précédente, parce qu'il n'est pas

possible de savoir si leur propriété était individuelle ou col-

lective, ni même s'ils avaient réellement droit de propriété.

A plus forte raison n'a-t-on pas compté les 108,407 vilains

recensés.Ceux qui exploitaientun peu de terre ne le faisaient

que par tolérance. Le droitde propriété leur était interdit par

la loi; on les considérait comme une sorte de bétail qu'on

pouvait acheter et vendre.

rcït~THs tu capt<e (feudatniresdirects de )a Couronne) ), ''00

SMb~dfttan't (vassaux d'un tn<<netof(<). 7,87t
ttbcrt hnmtnc.! (fr.'ncs tenanfiors snomii' ao scr%i''e mi-titairc). '00
Xoehfmattnt ou Socmcn(tenancier< censitaire!.). ~072
Momtne.!(vaMaux astreints à t'hommape). 1,300

Cotaru et Cotce<< ()'aysans ay'nt de petits morceaux dett'rrt'). 7,000
PrMby<en (hommesd'e~tisf). t,000
Hadmanm (tenancierscensitatn'td'un penre )'articu)ier). 370

jMttttM (vassaux des mes ne !ord< soumis au service mi)i-taire).
~toant (propriëtaire* indépendantsà titre héréditaire).. t?Iz
~n~tt, ~Ttat«', NeurM ou Cottber<t, Centant ou Cen-ÏOTM.

Nombre total des propriétaires enregistres. 54,813



(Pa~eSt)

LE NOUVEAU D~D.~t' MO/C.

Malgré le nombre relativement faibte des propriétaires ton-

ciers du Royaume-Uni et surtout de ceux qui possèdent p)us

d'une acre, c'est un travail monumental que ces /~tr~ <)/'

o)~~ o/- qui. entrepris par le gouvernement a la de-

mande du comte de Derby en 1872, ont été présentes au Par-

lementdès i8'73 pour l'Angleterreet te pays de Galles, en 1874

pour l'Ecosse, et en 1876 pour l'lrlande (avec tableau rcctili-

catif). Le tableau des propriétaires anglais forme deux gros

volumes in-folio; deux autres volumes moins lourds concer-

nent respectivementl'Écosse et l'trtande. Une notice prélimi-

naire explique la méthode suivie et s'explique sur la valeur

des évaluations pécuniaires, qui semblent être la partie la plus

contestable de l'enquête. <
Les valeurs attribuées aux terres,

dit le Statesman's Year Boo/. de 1883 (page 239), doivent être

en général considérées comme inférieures à la vérité (ttn-

clerstatements),carle mécanisme qui les a fournies,notamment

les rôles cadastraux(ca~a~M des paroisses,est reconnu

très défectueux; cependant il y a la, en l'absence de toute in-

formation plus sure, des approximationsd'un immense intérêt

concernant la propriété et la division du sol dans le Royaume-

Uni.Il
La forme et le contenu des tableaux ne sont pas identiques

pour les trois parties du Royaume-Uni.Voicid'ailleurs, à titre

de spécimen, une ligne détachée, au hasard, de chacun des

trois tableaux



A?tCLETE)tRE ET PAYS DE GALLES.

SMMM.

)t~)tt 0F OWXtt tDont!* Of OWt<M. <ITtt)T 0F
t.A«Dt. '–

Godtee.Burwood.

AD

Lewes. 4t~n5'. MCt~rcf.Godlee, Burwood. Lewes, H~ t. 25.J6 livre!

KCOSSE.

Su</tcrtand.

8snMAT8D >C.EAG8
XtMt OF OWMn. tOnUMt OF OWtttB.

'F*J~p~ "'°" ~Ut.

Suther!and,Uukeof DunrobinCastte. ),t7C,343 acres. 5G,395)iv.t3sh.

)MLA?tD)!.

fe<M<ef. – Meo<h CouM<

X*"t Of OWtttt ACOBt~ Of OWUttt). *ITt!<T. T*t.MtT)Of.

Di))on, (he Misses. Rath m'.tes, g~ < o'. 79 Hv. tO sh.
co. R't&hn.

1 1

La confection du nouveau Domesday BocA: a coûté cher, et
il est probable que cette grande enquête ne sera pas renou-
vetée d'ici à longtemps.



(Page 36.)

L':S GRANDES FORTUNES TERRITORt\LES ET MOntUHHES

EX ANGLETERRE.

L'Angtetcrre est, par excellence, le pays des millionnaires

mais la richesse territoriale et la richesse mobilière y forment

deux camps bien distincts. Il suffit pour s'en rendre compte

de passer en revue les deux états-majors.

Commençonspar lesgrandes fortunes foncières, et prenons

comme vraie, bien qu'ellesoit presque toujoursatténuée, l'éva-

luation officielle des revenus.
On peut admettre que le taux moyen des fermages est de

3 pour cent.
A un capital de 6,250,000 francs correspondrait alors un

revenu de i 87.500; à un capital de t2.500.000 francs un re-

venu de 375,000 francs, et à un capital de 25,000,000de francs

un revenu de 750,000 francs. D'après ces bases,le ~V(W Do~es-

day Boo& nous donne

t,0tl propriétaire* fonciers possédant plus de 6,250,000 francs.

dont 439 12,500,000
ne M.OOO.MO

de vateurt immobilières.

Nous n'aurions ni le loisir ni la patience d'additionner, en

pounds, shillings et pence, ces i,0ii revenus fonciers. Mais,

d'après l'allure généralede la progression,nous croyons pou-

voir admettre les estimations suivantes



MUHoMdtfftntt.
Les 17 fortunes foncières les plus considérables,variant de

225 a 90 millions, représententensemblecommeon le v<*rr~unueup)us)oin. 2,'P50

Viennent ensuite !59 fortunes comprises entre 90 et 25 mll-
hon", dont la quotité moyenne doit être d'environ 45 mil-tions.soitentout. 7,t55

Puis ~63 fortunes (439– HC=2C3). compnses entre f! t.'2
et 25 millions, dont la quotité ntoyenne doit être d'environ
t6 millions, soinntout. 4,208

Puis enfin 572 fortunes (t.Ott 4:!9 = 572), comprisps

entre t! millions t/4 et )2 millions )/2, dont la quotité

moyenne doit être d'environ 8 millions, soit en tout. 4,57C

Tota). )8,t~

SaptrOctet )'I'j!ntnm
Mon)*: pnt'tdttt d<!f"rtMnetfo))tt<r~tNom.

tnhec~rrt. tutni)!tontdefr<tnct.en lIecIDr. eu million, de r.enc..
Duc de Norfolk. 18,000 2~5

MarquiadeBute. 47,UOO 193

Duc de Buccleugh. 185,000 t9'!
Duc de Northumberland.. 15,000 t47
SirJ.W.Ramsden. 28,000 t46
DuedeDevonshire. 78,000 143

Comte de Derby. 26,000 m
Duc de Bedfurd. 35,000 <t8
nucdeHamitton. 63,000 117
Duc de Portland. 55,000 Ilfi
Comte Fitï-WiXiam.. tG.OOO tt3
Duc de Sutherland. 488,000 108
Lord Tredegar. ÎG.OOO )0~
Comte de Dudiey. 10,000 t03
Lord Catthorpe. 3,000 102

Lord Haldon. 4,000 91

Marquis d'Angtese; 10,000 SO

Totaux. t,t97,000 2,~50

Passons aux fortunes mobilières.

Un journal anglais bien connu, the Spectator, publiait ré-

cemment l'état nominatif et estimatifde toutes les successions

mobilières ouvertes en Angleterre au cours des dix années

Quels sont les Litulaires de ces opulentes seigneuries? Nous

ne pouvons songer à en reproduire ici la longue nomencla-

ture il suflira de nommer les chefs de (Des



t813-1882. Le même travail avait été fait pour la décade pré-

cédente et il en résultait que, de 1863 à t872 inclusivement,
le Royaume-Uni avait fourni

t~t successions mnhiticres de plus de <)0,i)00 francs.

ttont ;):! )~)00,00n –
et )0 '~5,000,UUO –

Pour la période t8'73-i882, le tableau suivant résume et to-
talise tes minutieuses indications que nousa\ ons sous les yeux

f.hrn.~<-ucr'n~n.).~ff
Va!eur iota'~·

Années. de plus de de plus de de plus d"c'uecei'ttnn~
f!m!)Hoo<)~. t<n)iH'nt)/t. dtt6!hUton!. M!!)t<'n'defr.~c..

1873 2S~li 5 3 :!)7.j
ts'74 15 ( t HO
1875 )C(; 5 ) )'.)'(i
)376 T! 7 ) ~8j
1877 17 -2 ) )84i
1878 f) t '230

)8'79 1 < 30't
1880 38 7 t '*44

1881 M 3 i) MtI
1882 )77 5 t) t'5

Décade 1873-82 2)5 45 t7 -2,45j.~

Peut-on de ces données déduire t'cvatuationapproximative
du nombre réel des Crésus d'outre-Manche?

Nous avons ailleurs démontré' que la mort tait annuelle-

ment passer sous les fourches caudines du fisc environ la

35" partie des patrimoines existants, la survie moyenne des

héritiers aux de cujus étant à peu près de 35 ans pour le com-

mun des mortels.Il se peut, comme le croit M. Leroy.8eaul ieu 1,

que le coefficient soit un peu moindre quand il s'agit de ces
grosses fortunes mobilières qui se forment d'ordinaire ou

par un travail persévérant et heureux continué pendant une

Voir, dans le Journal de <<tSociétéde statistiquede novembre 1883, notre
conférence sur la Fortune de la France.

Voir le Collectivisme, page 48.



très longue série d'années ou par des économies protongées

jusqu'à l'extrême vieillesse. Faisons cependantobserverque
la longévité du de cujus n'abrège pas toujours la survie

moyenne des héritiers, parce qu'elle a souvent pour résultat
d'appeler à succéder, au lieu du fils, le petit-fils ou même
l'arrière-petit-fils. C'est ainsi que !c très long règne de
Louis XIV (1643-1715) a été suivi d'un règne presque aussi
long (i7 !5-n'74)et qu'à Louis XV succéda encore un tout jeune

roi qui, sans la Révolution, aurait pu régner à son tour pen-
dant deux tiers de siècle.

Admettons toutefois que pour les millionnaires la survie

moyenne ne soit que de 30 ans. A ce compte le Royaume-Un)
aurait approximativement

050 cafitatistM ('os'.édant ;))us de 6,50,000 francs.
dont 135 – – !?,500,000 –
et 50 – ~5,(iOO,OOU –

Tous ces congres-fortset portetcuilles réunis monteraient à
7 ou 8 mi ))iards Et encore tes évatuations qui ont pour base les
valeurs déclaréesau fisc peuvent-ellesêtre sensiblement trop
faibles, car la sincérité dans les déclarations est le moindre
défaut des contribuables en générât et des héritiersen particu-
lier. L'administration des finances, à Londres, n'ignore pas
que les placements d'argent faits à l'étranger par les sujets
britannique3, placements dont l'importance est considérable,

ne viennent guère lui payer tribut quand ils peu vent s'en dis-

penser.
Pour combien les rentes entrent-elles dans ces grosses for-

tunes mobilières, nous ne sommes pas en mesure de le dire.
Mais le tableau suivant, communiqué par M. W. Fowler à la
Chambredes communes, le 6 juin 1884, montre que la répar-
tition des fonds d'État, en Angleterre,est tout autre que celle
de la richesse territoriale



RENTES CONSOUHHES 3 POUR CEKT.

C~M'fM< par importance des comptes de Z?aM~«f

On va voir que les grosses fortunesmobilièressont, cheznos

voisins, beaucoup plus bourgeoises, à quelques exceptions

près, que les grosses fortunesterritoriales. Voici,parmicelles

qui ont changé de mains depuis 1873, les plus considérables

l'lus de 100,000 francs de rente. TG

De 50,000 à tCO.OOO francs exctusivemem.. 325

25,000 à 50,000 937

15,000 à ~M ~~S
10,000 à t5,OOU T,~0
5,000 à 10,000 S,'ï53
?,500 à 5,000 t.J

500 à ~00 <j0,t53
'!50aà 500 ~8,t.t

0 à 250 M,~5
Tut.*). t8('430

Et'!MHM

Date dt reu~rturt < fer" n'ebOMttt

<)t )* tutCtMtoa. '< d' frtMt.
28 juin 187U. – Baron L.-N. de RothschHd. 67.5
9 juin 1877. – M. Pemberton Heywood.. 47.5

29 avril 1884. – M. Michaël Thomas Bass. 45.8

30 nov. 1878. Comte de Dysart 42.5
10 avril 1880. – M.J. Witham. 40

H mars 1880. – Duc de Porttand. 37.5
'27 dcc. 1873. – M. T. Baring. 37.5
tu mai 1880.-M.Th.Wig)ey. 32.55

2t juin 187~. – M. Crawshay. 30

27 déc. 1879. M. J. R. MUts. 30

13 juin 1874. – M. Langworthy. 30

26 août 1876. – M.JamesBaird. 30

11 juin 1873. – Sir David Baxter. 27.5

23 août 1873.–Baron Wokerton(C.<) '25

17 août 1875. – M. Joseph Love. 25

26 oct. 1878. – M. John Penn. 25

21 déc. 1878. – M.R.Thornton. 255

30 cet. 1880. M. E. Mackexzie. 25

Un certain nombre de ces con~'tcs sont muttiptM. La CoMr< ofc~aMer!
les Sactn~ banks, etc., n'ont qu'un compte pour tous leurs clients.



Ce qui domine ici, ce sont, comme le constate non sans quel-

que mélancolie le Spectator, les noms roturiers d'honnêtes in-

connus, de braves négociants, banquiers, manufacturiers,

maîtres de forges, < de ces hommes qui mènent une vie opu-

lente, mais discrète, dépensant leur argent à planter de beaux

parcs ou à réunir de précieusescollections, sans que ceux-là

même dont le métier est de tout savoir aient jamais l'occasion

d'entretenird'eux leurs lecteurs.A
Les grosses fortunes mobilièresappartiennent donc, en An-

gleterre, à un tout autre mondeque les grosses fortunesterrito-

riales, et c'est ce qui permet de penser que les 7 ou 8 milliards

attribués aux premières et les 18 milliards attribués à celles-

ci ne comportent pas beaucoup de doubles emplois.

On peutdonc croireque l'Angleterrecompte plus de 1,500fa-

milles possédant, chacune, soit pour plus de 6 millions ~/4

de valeurs immobilières, soit pour plus de 6 millions i /4 de

valeurs mobilières, le total de ces valeurs s'élevantà quelque

chose comme 25 milliards.

Et il nous reste encore un troisième bataillon à mettre en
ligne. Nous voulons parler des fortunes mixtes, à la fois mo-

bilières et immobilières, qui, sans atteindre6 millions i /4 de

biens meubles ni 6 millions 1 /4 de biens immeubles,arrivent

toutefois à ce niveau par la réunion dans une même main de

ces deux natures de biens.
Avec ce contingentsupplémentaire,nousaurions sans doute

plusieurs milliers de noms à écrire sur le livre d'or des gros
millionnairesanglais.

Enfin, les simples millionnaires, en qualifianttel quiconque

a à lui un ou plusieurs millions de francs, compléteraient

peut-être un effectif de 8 ou 10,000 têtes, se partageant quel-

que chose comme 50 ou 60 milliards, soit le quart de la for-

tune totale du Royaume-Uni.



Il résulte, en effet, des calculs du savant directeur des ser-

vices statistiques du Board o/'<ra~, M. Robert G.fTen, que le

montant total des fortunes particulières du Royaume-Uni

s'élevait, en capital, vers 1875, à 220 milliards de francs en-

viron, savoir

Et, depuis dix ans, malgré la cri< agricole, la richesse to-

tale du peuple anglais s'est encore développée.

Terres. 50 milliards.Terres.
PropriétébâUe.
Capital de ragricuhure.· 11
Capitatdet'indmtne.
Capital du commerce et de<profM!ih.nsd~erM!t. H –
Placements mobiliers,y compris rentes, créances. 3~

Placements à t'etranger. 13
Meubles, collections (numéraire?).
Autres vateura non ctaMée*

Tota). ~Omittiards.



(Page 38.)

LA ~tr/oy~ LAND co.vpA~y.

L'expérienceen vue de laquelle la National land Company
vient de s'organiser n'est pas sans précédents dans leRoyaume-
Uni mais les premières tentatives de ce genre avaient eu peu
de succès, notamment celle de M. Feargus O'Connor, qui, il y

a juste quarante ans, essaya de conquérir à la. petite culture,
dans le comté de Gloucester, un certain nombre d'ouvriers
apparttnant à t'industrie urbaine.

M. King semble avoir mieux réussi. M. King, il y a une
couple d'années, a afferméun domaine abandonné de 160 hec-

tares, au prix d'environ 56 francs l'hectare. H a garni à ses
frais ce domaine du cheptel nécessaire; la direction de la cul-
ture a été confiée à un &at~ représentantl'acheteur,assisté de
deux agents pris parmi les ouvriers attachés autrefois à l'ex-
ploitation et choisis par eux les résultats produits par les

avances de M. King et par le travail des ouvriers-coopérateurs
devaient former trois parts, la première, par ordre de pré-
séance, devant servir à acquitter le salaire normal des tra-
vailleurs, la seconde à payer le loyer de la terre, la troisième
à rembourser à M. King l'intérêt de ses avances. Ces trois ca-
tégories de dépensesou de frais une fois couvertesdans l'ordre
indiqué, le surplus devait être divisé par parts égales entre
M. King et les ouvriers. Au bout de la première année, non
seulement les frais des trois catégories étaient soldés, mais il

restait un excédentqui a permis de répartirentre chaque ou-
vrier Mpf MM~rot~M d'or et de tête* ta Saint-Michel avec !'oie



me une )'t
f;:1

traditionnelle, ce qui ne s'était pas vu depuis longtemps.

C'est pour renouveler en grand cette entreprise que la

National~att(< Compaq s'est fondée. Et te a pour président lord

Thurlow. Le domaine offert par sir Robert Loyd Lyndsay dé-

pend du bourg de Lambourne(Berks), près Oxford.Cette pro-
priété a été achetée sur le pied de 2~0 francs l'acreou 62:; francs

l'hectare, prix dont ta modération s'explique, non par la mau-
vaise qualité du sot, mais pur t'insumsancedes moyens de com-

munication (la station de chemin de fer la plus voisine est à

8 milles), etpar la dépréciationgénérale des biens ruraux dans

une région oc. la crise agricole s'est fait cruellement sentir.

La Société compte essayer là du système coopératif, ce qui

nous semble une erreur, soit dit en passant, et ce qui d'ail-

leurs ne répond qu'imparfaitement à son programme.

Au banquet qui a eu lieu à Mansion.House à l'occasion de

la création de la ~ttto~ ~Md CotMpa~, le 2ijuittet 1885, le

lord-maire, aprèsavoir rappelé l'objet du meeting, s'est éten-

du longuementsur les inconvénientsde t'insunisante division

de la propriété sur le territoire britannique, et il a signalé

comme un exemple des difficultés (lue la Société aurait à sur-

monter, la tendanceordinairedes ~ros propriétairesa acheter,

à des prix dépassant de 20 à !;0 pour cent leur valeur réette,

les propriétésqui avoisinent tours domaines, dans l'unique

but de s'arrondir. < Contre cette concurrence, a-t-il dit, la loi

est impuissante; mais, d'une manière ou de l'autre, il importe

que le nombre des propriétaires du sot augmente en Angte-

terre. w

M. Georges Russel, qui a pris ensuite la parole, a fait ob-

server qu'un des signes des temps les plus si-niticatifs est le

désir croissant, chez les habitants des villes comme chez ceux

des campagnes, de devenir possesseurs des maisons et des

terres qu'ils habitent. A ceux qui regardent comme une im-
<>;



possibilité la création en Angleterre d'une classe de petits
propriétaires, M. Russel déclare au contraire que rien n'est
plus facile, et que la peasant ptopncïor~tp peut exister et
prospérer sans violer aucune des lois de l'économie politique.
A l'appui de sa thèse il a cité l'exemple de 35 cultivateurs de

la région de la New-Forest (Hampshire)qui, il y a vingt-cinq

ans environ, ont réussi à se rendre acquéreurs d'une certaine

quantitéde terre qu'ils ont divisée entre eux. Plusieursde ces

paysans possèdent jusqu'à 10 acres, la plupart en ont 5 et
quelques-uns moins de 5. Ces derniers, pour compléter le

maigre revenu de leur exploitation, travaillent chez leurs

voisins et arrivent ainsi à vivre. Ceux qui ont 5 acres parvien-

nent presque tous à se tirer d'affaire, et réalisent les con-
ditions essentielles d'une existence honnête, saine et heu-

reuse. Cependant le sol qu'ils habitent était naturellement

pauvre mais leurs elforts persévérants l'ont fertilisé et la cul-

ture maraîchère, qui est teur industrie principale, donne là

d'excellents résultats. Comme presque tous ces petits proprié-

taires possèdent une ou deux vaches, ils y ont ajouté la fa-

brication du fromage. La petite propriété peut donc, même

en Angleterre, porter d'excellents fruits. «
La question de la

petite propriété, a dit en terminantM. Russell, mérite l'atten-

tion de tous ceux qui s'intéressent au bien-être des masses.
Plus on augmentera le nombre de ceux qui ont un intérêt di-

rect dans la propriété du sol, et moins le peuple prêtera

l'oreilleaux doctrines révolutionnaires et socialistes qui vien-

nent de l'autre côté de l'Atlantique.



<r'a~c r;8)

'M.:A)1.\H! !'): )~[~.s\f~AL'X t\ 17~).

La propriété dont il s'agit est une ce~(/~<< une terre d'un
seul tenant, mesurant environ ') hectares et située tout au
nord de la France, à Lringhcm, village intermédiaire entre
Saint-Omer et Dunkerque.

« (recoin déterre, sous Louis XV, appartenait au marquis
de Mezieres, ticuten:'nt genernt d''s armées du roi, guuver-
neur de Long\\ vicomte <'t chatetaiu héréditaire des viHes et
chate)tenie de t!onrbou)g ut Gravelines, seigneur d~Vithor,
Meutande et autres lieux, teque), te novembre m:~ t'avait
loué ou plutôt reloué pour ans, par bai) emphytéotique, à
Jean-Baptiste )h'nis, ~ttt )~(~/e ~/t/tuc/ t/c 7.7 ~ur<< p0t<r
to~~të.

<' L'emphytheotcavait ensuite change de propriétaire, le tHs
du marquis de Mexien-s, après la mort de son père, ayant
vendu la censelette à M. de Xedonche), tuarquis de tïuuvignv,
par contrat en date du i3 mars t783.

« Ptx ans plus tard, le marquis de Houvigny avait émigré et
ses biens étaient déclarés biens nationaux. La ferme tut mise
aux enchères, à Uergues, le <; frimaire an tH (~7 novem-
bre 179~.

« Et hdit article ayant été crie et j.ubtic a la somme de
2,t00 livres, montant de t'estimation taite partes expertsa
cedétegues, il acte porte par Leurs a :000 livres, par Le-

« sage à 6,000 Hvres, par t'ersyn a 7,t00 livres, par Lesage



à 9,000 livres, par Persyn à 10,000 livres, par Lesage à

12.000 livres, par Persyn à 13,100 livres, par Lesage à

15.000 livres, par Leurs à 19.000 t.vres. par Lesage à

20,000 livres, par Leurs à 21,000 livres, et par Antoine Le-

sage à 21,500 livres. e

t C'est à ce prix que la censelette se trouva adjugée au ci-

toyen Jean-ConradContesse, dont Antoine Lesage n'étaitque
le mandataire.

« On pourrait à première vue, s'étonner de voir ainsi la

mise à prix d'un bien national décuplée; on pourrait s'étonner

surtout de voir payer 2t,500 francs, il y a quatre-vingt-dix

ans, une terre évaluée aujourd'hui à 20,000 francs. Mais, outre

que les enchérisseurs avaient cru t'emphytéose annulée par
le seul fait de la confiscation (ce qui était une erreur), il ne
faut pas oublier que les domainesnationaux était payables en
assignats or, au mois de novembre ~94, les assignats, dans

le département du Nord, avaient juste perdu les trois quarts
de leur valeur nominale le prix d'adjudication se réduisait

donc, en fait, à 5,375 francs.

< L'acquéreur, avait,disons-nous, compté sans son hôte, ou
plutôt sans l'emphytéote, qui ne pouvait être expulsé, aux
termes des lois existantes, que moyennantune double indem-

nité indemn'té pour résiliation de bail, et indemnité pour
constructionsfaites sur la terre emphytéosée. De là querelles,

procès, et enfin, dès le 4 fructidor an H! (2t août 1795), re-
vente de la censelette par Jean-Conrad Contesse à Philippe-

François-AtbertDucrocq.amidonnier à Dunkerque, moyen-
nant 65,000 livres.

Avoir acheté 2i,500 francs en novembre et revendre

Voir la Collection des tableaux de df/'r~ctattott du papier-monnaie pu-
btiés dans chaqoe département en exécution de la loi du 5 meMtdor an V (1 ~o).

in-18, Paris, an VI).



65,000 francs en août, il semble que voilà une superbe atfaire

«Vaine illusion! Les assignats à cette époque tombaientplus
vite encore que les prix ne montaient, et sous une apparente
plus-value se cachaientpour Contesse une grosse perte aux
cours de fructidor an MI, 65,000 livres-papier ne représen-
taient plus que 1,618 francs espèces. a

(Journal de ~t Soct~c de ~a<f~M< juillet 1883.)
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('audin, duc df <~(~. repartit c<))n)n" il >nit (.)/c~o<rM et
~ouffm~, t82< tome Il, papt' 3~7). les t')/<t~,t2t cotes ton-
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7()'t,87)1 ~'aa :it) t',(!tM3
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4('3 50()at,U<~). ~7,G.j3,OtU(j
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)'.),4)'t,t~ ~s
fartant de ces chin'res, qu'il croyait dignes de foi, t'ancien

ministre de Napoléon 1" concluait à t'existence de près de
H millions de propriétaires. Voici )c texte même du passage
qui, dans ses ~ey/totr~, suit les chiUrcs (lue nous vouons de
reproduire

« Ce tableau, qui donne une idée de t'c\trcme subdivision
des biens-fonds en France, présente le nombre des taxes et non
celui des contribuables, parce que t'on n'a pu distinguer ceux
qui possèdent dans plusieurs communes ou dans plusieurs dé-

partements. On peut néanmoins par quctques calculs arriver
à une estimation approximativedu nombre des contribuables.

La population de la France est portée à 29 millions d'in-
dividus, dont on peut supposer un sixième non marié e~jouis-



sant de ses droits, ou 4,833,335 individus et cinq sixièmes ré-

partis en familles de 5 individus chacune donnant 24,166,665

individus. Les chefs de familles figurent pour un cinquième

dans les 24,166,665 individus dont l'ensemble des familles se

compose et seraient par conséquent au nombre de 4,833,335.

Le nombre des non mariés étant également de 4,833,335, le

total des individus mariés et de ceux non maries jouissantde

leurs droits seraitde 9,666,6'70, ou le tiers de la population to-

tatc. De ces 9,666.000 individus,on peut supposer que moitié

ne possède aucune propriété foncière. Le nombre des contn-

buables portés dans les rôles de l'impôt foncier serait consé-

quemment de 4,833,000, payant l'un dans l'autre dans deux

endroits différents, ce qui n'a rien d'improbable. n

Sur ces 4,833,000propriétaires,Gaudin estimaitque la moi-

tié étaient des chefs de familles, et, en comptant5 têtes par fa-

mille, il arrivait ainsi à évaluerà tout près de 14 millions /2,
soit moitié de la population totale, le nombredes Françaisin-
tégralement ou partiellement propriétaires.

Plus récemment, un fougueux adversaire de la division des

terres, M. Rubichon (~ca~M~e de la MCt~c en France et en

~erre, page 3t) publiait comme authentiques les données

ci-après, applicables à t8t5

M. L. de Lavergne a rccdMc ces chiffres dans l'introduction

Uet~ro'. H'tttre'.
t,t0t,4~t famtUescosscdantcnfn-.ycnne. 1/2 r.jO.OOO

851,~80 t'~ )/'00,OUO
567,687 3 t,00,000
361,711 5 t.800,000
258,452 8 2,000,000
':5C,533 t2 3,OOO,OUO

':t7,8t7 4,800,000
)R8,G~3 t0,50<)."00
2) .~c – – 8SO t').()0",000

3.805,000propriét:')resdeterrep0!iscttant. 4),750,OCO



de son Aco~o~terMrate~c la France et s'en est fait un argument
pour nier l'influence de la Révolution sur la division de la pro.
priété, tout en reconnaissant qu'il n'avait pu retrouver l'ori-
gine des chiffres de M. Rubichon. Nous sommes porté à croire
ces chiffres déduits, par voie d'interprétation et d'interpo-
lation, du tableau du duc de Gaëte. Pour passer des i0,4i4,i21
cotes de Gaudin aux 3,805,000 propriétaires de M. Rubichon,
il suffit de supposer une proportion moyenne de 2 cotes 3/4
parpropriétaire. Maiscommenta-t-on pu être conduità ce rap-
port inadmissible? H n'a pas fallu moins qu'une telle méprise
pour faire sortir d'un nombre de cotes exagéré un nombre de
propriétaires très inférieur à la vérité.

Le détail du tableau de M. Rubichon n'a pas ptusde valeur
que son total.



(Page 89.)

LA DfVtStOX DU SOL E\ BELGIQUE. EX HOLLANDE. F.\ ALLEMAGXE,
EX AUTRICHE, EX HOXGRIE, EX tTAUF ET AUX )-:TATS-UX!S.

Nous avons reproduit (page 78) le classementdes 3,225,877
exploitations ruralesde la France, d'après le rapport de M. Le-

goyt de 1870, et (pages 88 et 89) le classementdes 14,074,801

cotes foncières par contenances, d'après le Bu~M d<? ~Q<!s-

tt~Me du ministère des finances. Ces deux classementsn'ont ni
le même objet, ni la même date, ni la même valeur. Aussi est-
ce moins pour les opposer l'un à l'autre que pour les rappro-
cher alternativement des statistiques étrangères du même
ordre que nous commençons par les résumer ici côte à côte
sous forme proportionnelle

Aucun des pays qu'il y aurait intérêtà comparerà la France

ne peut nous fournir l'exact équivalent de ce double tableau.
L'esprit et la forme des statistiques territoriales varient sin-
gulièrement d'un Etat à un autre et cette variété rend les com-
paraisons extrêmement difficiles.

Nous croyons cependant devoir grouper ici, à titre (!c ren-
seignements, quelques données relatives à la répartition soit

Ne'nbrf.t NombfM
D<tt)j;a<UondMC<tt(;eh<t. ~rtptn~tt.ont..ttto'etfoncttttt.

Uc 0 à 5 hectarM.. 5fi.T)0/0 87.5HO/0
5 tO )'<J'J (;t6

tO '20 tt.'M 3.38
20 30 5.4'J ).')7
30 40 2.U8 0.50

Piutde40 4.77 t.t3
)OO.UO tOO.OO



des propriétés, soit des exploitations agricoles en Belgique,

en Hollande,en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, en Italie,

et entin aux États-Unis. Il sera commode pour les personnes

que ces questions intéressent de trouver ainsi réunis des do-

cuments qu'elles auraient peine à se procurer directement.

HELGtQCE.

Le territoire belge est évalué, comme superficie totale, à

2.945,5t6 hectares, qui se partagent de la manière suivante

entre les diverses catégories de propriétaires État, provinces

et communes, 329.881 hectares (11.19 pour cent); hospices.

congrégations, fabriques, évéchés, séminaires,etc.105.493

hectares (3.58 pour cent); établissementspublics divers, bet-

ges ou étrangers, 3,841 hectares (0.13 pour cent); particuliers,

2.419,799 hectares (82 J6 pour cent); cours d'eau, d3.8~4 hec-

tares (0.47 pour cent); chemins de fer, routes, rues, etc.
'72,628 hectares (2.47 pour cent).

Sur les 2.945,516 hectares qui forment l'étendue cadastrale

du royaume, 2,811,168sont imposables. Le nombre des cotes

était en i882 de 1,160,149 et celui des parcelles de 6,464,330

(voir plus haU page 149). D'après la grande enquête agricole

de 1880, dont les résultats viennent d'être soumis au roi par

M. de Moreau, ministre de l'agriculture, de l'industrie et des

travaux publics, l'étendue totale des terresdont dispose l'agri-

culture belge ressort à 2,701.957 hectares, savoir

En 1880, le territoire agricole, ainsi mesuré,se partageentre

910,396 personnes,contre 744,00'7 en 1866 et 572,550en 1846.

Voici, pour 1866 et 1880, les parts respectives de l'exploita-

tion directe par les propriétaires et du fermage

HtCUrct.C'ttturesor'Hnairei. 1,983,570B. ~9,4?3
TerraintineuXes. ~3),9C1



L'exptoitation moyenne,en 1880, comporte une étendue de

3 hectares ('9'7).
La répartition des exploitations par contenances, en 1866

et 1880, se présente comme il suit

(,7tt~Mtt'n< (les exploitations ~ar cot/cnancf~ (cAt/M absolus).

Cette augmentation consibérab)e du nombre des exploitations depuis 18CC

.) donne lieu à un intéressant échanxe d'observations à la Chambre des repré-

sentants. Le ministre de l'agriculture s'en était montréun peu enraye.M. Rolin-

J.)cquemyns,aneienministre, s'est chargé de le rassurer(séanccdu 7 mai t885)

<t H ne suffit pas de lire les statistiques, il faut encore savoir les comprendre.

Le chtthe de OtO.OWn'impliquepas 910.000 chefs de culture. En voici la preuve,

tirce également du recensementde 1880.

« H y a, dans tout le pays. 1,210,706ménages. Dans ce nombre il y en a 38!).40t

qui habitent des communes de 10,000 habitants et au-dessus. On ne dira pas que

dans ces communes, qui sont presque toute* des villes, il y ait beaucoup d'exploi-

tations rurales. t) peut y en avoir, mais en fort petit nombre.

« H ne reste d~jà plus que 8'!t,305 ménages ).our :cs communes de moins de

10,000 habitants. De là il faut encore déduire toutes les petites villes, chefs-

heux d'arrondissement ou de canton, centres industriels ou commerciaux,et,

dans les grands villages, les angtomérésd'un seul tenant, où une grande partie

des ménages ne se livrent qu'accessoirementà des occupations de jardinage

\nmhff" .)'~tp!o!t<'nn'

U~iS~tio. <)<. Mt<e"r).t.
ne Oà50ares.nc)~ 3)~0 4~71

50 thert~ t(JS,0'J4 )'?t,005

) <m,53t ttC,t87.Ot 56,)~
t ) :H.~7î 3~K3

5 ~08
5 U) 5t.M 't8,39U

t0 2n 3tt,9'.)G T:5,~3

M 30 '7 7.7'.9

3') 40 3,0-
40 50 ~"7

Plus de 50 ~M7 J~~M

7U,007 9t0,396 E

t:<p!oi'.HQM on propret. H.p!o:t.Hon«!n~~h.

Ann~. Nembff!. Sup.rOOt'thcO.) 'Nombre:. S.r.thM'.)
)S(ti 3.!0.97t t,33'),'?'.)3 4?3,O.T'. ),:H3,958

t880 '!93.5-24 t,t34,-t'tj 616,87~ t,~0,5H



Pour 1880, les exploitations de moins de 5 hectares repré-

sentent 90 pour cent du nombre total, proportion très supé-

rieure à celle qu'avait donnée, en France, l'enquête de t862

(~R pour cent).
Le classement des cotes ou des propriétés par contenances

n'a pas été fait; mais dans celui des exploitations agricoles

on a distingué les terres an'ermées des autres et, pour celles

que le propriétaire exploite lui-même, voici les chiu'res obte-

nus en ~86G et 1880

C/a~ '<~tt< (~ 'j'<<t<<r)nx x<~t <)'M!~<
N"mbrr<p!o!t<H!nnt

<'<~e'Mt''):n' En)<H. KntsM.
t)c Oit i. )))cct:)rc indus.

0
<8S.Q.')'7i )'7'Ti

1 5 S7.?' 80,)f;0
5 tO 'S<tt) )'0'.

)') M )!.t~ '07
?0 30 :0 !,98
:!0 ~0 ',5t0 8')0

'.o 50 sn 2

nus de 50 ~8~3 ).0'5
3'2(),'m1 '~?,5~)

p)utttt que d'agriculture. Ainsi, dans le tableau des communes de X'.OOO :))m'<

ne Hpure naturellement aucune localité du Luxcmbourt:.Dira.t-on que tous les

ménages tuxemhourpcois aient une exploitation agricole Hvi'icmntOtt non.

« t) y a là des industriels,des personne!'exerçant des professions libérales, dt's

commerçants, etc. Voici comment le chitTre de 910.000 s'pxj'tiquc. On a compte

dans les exploitations rurales tous les jar'tins. Ainsi l'habitant d'une maison à

taqueXe un jardin est annexé se trouve être, aux yeux de la statistique, un

exploitant rural. Dans cette masse de petites exploitations isolées, il y en a

m.OOO de moins d'un demi-hectare.

« Si le nombredes petites parce))esexp)oitécsa augmenté de près de MO,000

depuis 1866, et si, dans ce nombre, figurent, comme je suis porté à le croire,

pour une très grande proportion les jardinets attenant à des habitations d'ou-
vriers agricotes ou autres, je suis porté, bien loin de m'alarmer de ce phéno-

mène, à le considérer comme très rassurant. Voilà donc tOO à 200,000 ménages

eu possession d'un coin de terre où, accessoirementa d'a< très moyens de subsis-

tance, ils récoltent quelques tecumes, où ils peuvent nourrir une chèvre, où i)<

peuvent même se donner le luxe salutaire de quelques neurs, en même temps
qu'ils ont de l'air et de l'espace pour les jeux de leurs enfants.

« Cessons de voir le mat où il n'est pas.



Les exploitations de moins de 5 hectares représentent

ici 86 pour cent du nombre total. En France, les cotes de

0 a 5 hectares représentent aussi de 87 ou 88 pour cent du

nombre total, mais la propriété bâtie grossit forcément cette

proportion et sans elle la part proportionnelle de la petite

propriété serait notablement plus grande en Belgique qu'en

France.

HOU.ANDE.

Pour la Hollande, le /!Mu~c stalistiquepublié à La Haye, en

t882, par la Société de statistique des Pays-Bas nous fournit

des renseignementsdont la date correspond à celle de l'en-

quête belge. On y relève malheureusement certaines contra-

dictions.
Dans le tableau intitulé Emploi du sol (/~), la superficie

totale n'est portée qu'a 3,242.643 hectares. Les terrains in-

cultes en occupent 713,256 (22 pour cent), les eaux et ma~

récages t:916 (4.t pour cent), les digues et routes 41,485

(t.2 pour cent), lcs autres terrains publics 87,09:; (2.7 pour

cent), les bâtisses avec leurs dépendances 31.829 (t pour

cent). Restent 2,2:~064 hectares (68.9 pour cent) qui se par-

tagent comme il suit terres arables 8~.TIO hectares (2(;.4

pour cent), prairies t,li3/~ (34.3 pourcent), jardins 21.S79

(0.8 pour cent), vergers 23,338 (0.8 pour cent), bois 2i4,<;30

(6.6 pour cent).

D'autre part, dans la statistiquede l'impôt foncier, la super-

ticie attribuée aux propre non bdties s'étéve à 3,299,992

hectares, que se partagent 581,484 contribuables, soit en

moyenne un peu plus de u hectares i /2 par tète. Les parcelles

cadastrales sont au nombrede 4,433,251, dont 4,380.9 t6pour

les terrains imposés, soit une moyenne de 7 a S parcelles par

contribuable. Le revenu imposable est de 45,9-:9,647 florins



(le florin vaut 2 fr. 10), soit une moyenne de 790 norins par
contribuable.

D'après l'importance des revenus taxés, les 581,484 contri-
buables se divisent comme il suit

No)nhred~tontribn*b~

Chifr' Cbt<frf~
Rtttautimpntabfe'. thfn~u*. pr"porttonnt!M~)~n~!de~5norins. 4)5.CG ':H3UUU

De 25 à tOOnorins. U'G:) )~.93
100 400 50,9)t ~75
400 t,f)ÛO )5,31') 2.<i4 i

<,000 5,0(JO G,881 ).)S
5,OOOet au-dessus. 407 OJH

58:,484 tUU.OO

En 1880, l'impôt foncier, pour les propriétésnon bâties, re-
présentait en principal i2 pour cent et, avec les centimes
provinciaux et communaux, i8 pour cent des revenus impo-
sables.

ALLEMAGNE.

L'enquête du 5 juin 1882 sur les métiers et professions a
fourni relativement à l'économie rurale de l'empire allemand
d'abondantes données statistiques: mais elles portent seule-

ment sur 40,875,706 hectares de terres exploitées à titre privé

par 5,276,344 personnes. Le territoire total de l'empire est
évalué à 53,981,000 hectares.

Le questionnaire de t'enquéte allemande de i882 était,

comme ceux de nos enquêtesagricoles, trop dévetoppé et trop
complexe pour que les intéressésaient toujours pu y répondre
d'une manière exacte, et une commission réunie à Eisenach

en mai 1883 a dû remanier notamment le classementpar con-
tenances des exploitations agricoles pour le mettre d'accord
avec le cadastre. C'est le tableau rectiné que nous résumons
ici
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Sur 5,276,344exptoitations,on en trouve ici 3,009,849 dont

la superficie cultivée ne dépasse pas 2 hectares c'est une pro-

portion de 51 pour cent, très inférieure à celle de la Bctgique

(78 pour cent). En réalité, l'écart est bien plus grand encore,

car l'enquête belge classe les exploitationsd'après leur éten-

due totale, tandis que l'enquête allemande les classe d'après

l'importance superticieUe de la partie cultivée, terres labou-

rables, prairies, vignes, vergers,jardins. sans tenir compte,

pour le classement, des bois, plantations, etc. qui forment,

en Allemagne, un cinquième environ des exploitations agri-

coles (surfaces cultivées proprement dites, 32,565,997 hec.

tares superticietotale des exploitations,40,875,706hectares).

Selon qu'on mesure la surface cultivée ou la superncie totale,

la contenance moyenne des exploitations ressort à d are ou

3 ares dans la première catégorie, à 3 ou 5 dans la seconde,

à t ou i4 dans la troisième, à 50 ou 58 dans la quatrième, à

1 hect. 4 ou t.7 dans la cinquième, à 3.3 ou 3.9 dans la

sixième, à 7.1 ou 8.6 dans la septième, à 14.1(~~7.9dans la



huitième, à 29.9 ou 37.7 dans la neuvième, à 65.6 ou 80.1t

dans la dixième, à 138 ou 174 dans la onzième, à 322 ou 420

dans la douzième, à 660 ou 882 dans la treizième, à 1,375 ou
1,990 dans la dernière.

Sur les 5,276,344 exploitations, 4,307,397 ont des parties
boisées et968,947 en sont dépourvues. On en compte2,953,445

où l'exploitant est propriétaire de toute la surface exploitée;
946,805ou moins de la moitié de la surface exploitée est loué

546,957 ou plus de la moitié est loué; 829,137 où tout est
anermé.

PRUSSE.

En ce qui concerne spécialementle royaume de Prusse, les

renseignements publiés sont plus complets que pour le reste
de l'empire. On comptait en Prusse, au 5 juin i882,
3,040,196 exploitations agricoles et voici comment elles se
divisaient par catégories de contenances cultivées

Nombre dM t<p!o)t't)eat.
WM» mow--

Ëttpteitttiou) Ch~trot Ch<f.«
d<)Qt)tptrUeeu!Uvt<Ot))tn<<!t)pfr6c~. thtott! preperUcant)'

De Oà à 2 ares. 33,49t 1.100/0
2 5 133,846 4.40
5 20 445,655 )4.66

20 t hectare. 843,'732 T~
1 2 – 408,434 13.43

5 493,~54 )<j.-r212

f) tu ~6,937 U.n
H)u ~0 – )U7,45U 6.50

50 – 155,128 5.10
50 !(JO 31,830 1.05

100 200 8,537 0.28
200 500 8,281 0.27
500 t.OOO 3,)38 O.tO

P)mdet,000 483 0.02

3,040,t% tOO.OO

Les exploitations cultivant moins de 2 hectares représen-

tent en Prusse 61 pour cent du nombre total.



Une autre enquête, en cours d'exécution, permettrade clas-

ser par contenances, en même temps que par revenus cadas-
traux, les pfopne~ rurales cultivablesappartenant à des par-
ticuliers. A titre de spécimen, le gouvernement prussien a
déjà publié les chiffres qui concernent le district d'Aix-ta-Cha-
pelle, région morcelée, et le district de Danzig, pays de grande
propriété. Autour d'Aix-ta-Chapette, 44,232 propriétés ru-
rales se partagent 197,580 hect <res de terre cultivable, soit

une contenance moyenne de 4 hectares i/2 par propriété. Au-
tour de Danzig, 2ï,i50 propriétés rurales se partagent
582,268 hectares de terre cultivable, soit une contenance
moyenne de 27 hectares i/2. Voici comment se répartissent

par contenancesles propriétés rurales des deux districts

\omh!e'!fprnpr)~'t~t.

DttigOttiotdMMt~ortcf. A.t-C)ttpet)e. Dtn:
Ue 0à tOares. t,2H!I <82

tO 20 2,500 4t!)!)
20 50 5,870 t,552
50 thec'.tr. 6,034 t,C3G

t 2 7,779 1,8t9
2 3 4,G8t 1,22t
3 4 3,278 88)
4 5 2,:tC3 7.T)

5 G – ),8'.3 T'i't
fi 7 t,t77 C38
7 8 t,t02 5*)t

8 9 894 CH
0 10 739 M)1

t00 20 2,985 3,594
20 30 75G t,824
30 40 – 2':0 l,t4G
40 50 135 713
50 75 – <48 n97
75 t00 – 8t t344

t00 200 – 58 45t
Plus de 200 155 4t7

44,232 2),<50

Et) réduisant les catégories à cinq et en donnant au ctasse

tr.Il



Si l'on compare ce tableau à celui de la page 91, il importe
de se rappeler que les ctnifres ci-dessus ne comprennent pas
les propriétés bâties.

AuTtUCHE.

La réorganisation de l'impôt tbncier, prescrite par les lois

des 24 mai 1869, 6 avril 1879, 28 mai 1880 et 7 juin 1881, a
fourni sur l'état actuel de la propriété en Autrichedes rensei-
gnements que M. von Inama-Sternegg a résumé dans la S~a-

listische Jfona~c~n/Ïde Vienne et qu'on retrouve dans le Bul-
letin de statistiqued'août1885. La superficie cadastralede l'Au-
triche est presque exactementde 30 millionsd'hectares, dont
28.3 soumisà l'impôt. Les cotes sont au nombre de 5,198,904

pour 4,ii6,2t6 contribuables (i26 cotes pour iOO contribua-
bles). La contenance moyenne ressort par cote à 5hectares 3/4
et par contribuable à près de 7 hectares. Les parcelles étant au
nombrede 52 millions (10 par cote), leur contenancemoyenne
ressort à 57 centiares.

Lesexploitationsproprementdites, terrainsboisés non com.
pris, occupent i8 millions 1/2 d'hectares, dont la vingtième
partie à peine est anermée.

L'administration des finances a aussi établi à nouveau la

liste nominativedes grands propriétaires terriens,c'est-à-dire
de ceux qui payent plus de 2,500 francs d'impôt foncier dans

ment la forme de proportions, on aurait le tableau suivant

Nembrtt dt preprXM!.
PtrUproperUMDeHtt.

M<)gBtUendMgreop< Aiif-lt-Ch<p<!ft. Dtnitjt.
Très petite propriété~à 2 hcct.). 5~.900,00 M.otO/O
PetitepropnctuC!à6hect.). ~7.55 t7.t4
Moyenne propriété (6 à 50 hect.).. 18.87 45.49
Grande prophète (50 à 200 hect.). ().<i5 8.8')
Trèsprandepropriétc(j))us<ie200hct:t). O.t)3 1.97

t(~.O') 100.00



une même circonscription de 1.UO en 1880, leur nombre
s'est étevé à 1,133 en 1883 (savoir nobles, 596; bourgeois,
347; communes, 73; églises, 23; couvents, 52; fondations
pieuses, 20; sociétés industrielles, 22).

HoNGtUE.

D'après la préface du catalogue de l'exposition de Budapest,
rédigée parM. SomaMudrony,les propriétésruratesdctaHon-
grie, Transylvaniecomprise, représentent une superficie cul-
tivable de30.700.000hectares,dont au moins 9 millions d'hec-
tares de terrains boisés. La surface occupée par les chemins,
eaux et terres incultes, n'atte.nt pas 2 millions d'hectares.

Le nombre des propriétaires est de 2,486,265, ce qui donne
une contenance moyenne de plus de t2 hectares par proprié-
taire. Voici la répartition par contenancesdes exploitations
de plus de 5~or/t. (2.9 hectare

Ce tableau révèle déjà l'existencede plusieurs centainesde
domaines extrêmement vastes. Le recensementauquel il a été
récemment procédé pour établir la liste des membres de la
Chambre haute appelés à y siéger à raison du montant de leurs
cotes foncières montre que les 211 membres inscrits d'otli~
sur le tableau des magnats payent ensemble3,130,000 Ho

rins d'impôt foncier, soit environ la huitième partie du pro-
duit total de la contribution (24.C millions de florins).

La propriété seigneuriale représente 30.G pour cent de la
superficie cultivée de la Hongrie et consiste,jusqu'à coocur-

t~n.t.<.r..)<.<nt!;0t' Nomhr~propr~tatrf
De 2.9 à t'7.? hectares. ~(itU

'7.~ "5 H8,'J8t
'!5 57~ )3,~8

5,750 – /(,<~
t'tusde 5,750 – l

?,48C,j;)



rence de 8.5 pour cent de la totalité des terres exploitées,

en domainesde plus de 5,750 hectares. Les 23~ personnesdont
les propriétés dépassent ce chiffre possèdent ensemble une
surface de 1,950,000 hectares, soit une moyenne de près de

8,500 hectares par tête. Parmi les magnats, il y en a 77 qui

payent plus de 10,000 florins d'impôt foncier.
On voit figurer en première ligne le prince Nicolas Eszter-

hazy qui paye 334,629 florins, puis la famille des Zichy qui

paye un peu plus de 300,000 florins, et sept membresdela fa-

mille Karolyi payant ensemble 263,000florins.

ITALIE.

Le territoire de l'Italie, évalué autrefois à 29,632,300hec-

tares et déjà réduit par le général Strelbitzky à 28,854,000, a
été reconnu, en dernier lieu, un peu inférieur encore à ce
chiffre (28,658,827).

Le nombre des propriétaires, d'après une enquête récente,
était, au 3i décembre i88i, de 4,133,432 (2,733,467 hommes

et i,399,965 femmes), soit une moyenne de 1 hectares par
tête. De ces 4,133,432 propriétaires, 682,802 possédaientseu-
lement des terrains, 781,934 seulement des constructions;
2,668,696 avaient à la fois constructions et terrains.

La proportion moyenne est de 1 propriétaire sur 7 habi-

tants, mais le rapport varie de beaucoup de province à pro-
vince (i propriétaire sur 4 habitants en Sardaigne, 1 sur 13

dans les Marches).

ETATs-Ums.

D'après les quatre derniers cetMM, voici quelle aurait été,

aux États-Unis, la progression numérique et superficielle des
exploitationsagricoles



«ombrtt SttptrOeta Snparttt* mnyeeet
motet. d'Mp!etttU(:~<. des nptoit~tion!. par .-<p(o)ttUt)B.

U<tttr« Ue<«r<t.
1850 1,449,073 119,000,000 8~
18CO 2,044,077 t65,000,000 SO

t870 2,659,985 165,000,000 62

1880 4,008,907 217,000,000 54

Voici, d'autre part, pour m'70 et 1880, la répartition com-
parative des exploitationspar contenances

ftomhrttd'ttpt'Ot~ont.

Etpte)t<tieott}tBtee<n'a<tuper<te)e: )!JF". )~M.
De Oà à thcct.2. 6,875 4,52

1.2 4 <72,02tt t:!4,889
4 8 294,607 254 J49
8 20 847,6t4 78t,4T4

20 40 -?54,~t t,03T,~)0
40 200 – 565,054 ),C~)83

200 400 15,873 75,t)72
Ptutde~OO 3,7M 28,578

?.659,9~5 4,008,907

On sait que, pour les ventes ou concessions gratuitesde pu-
Mtc lands, l'unité ordinaire est un carré de 65 hectares en-
viron.



(Pa~e !'5.)

LA STATISTIQUE DES MAISONS.

Hien nu témoigne mieux des progrès du bien-être parmi les

populations rurales que la statistique des maisons, classées

d'après le nombre de leurs ouvertures. Voici la comparaison

des résultats constatés par l'administration des contributions
directes en 1837, en 1846 et en 1884

EntMT. KnXU!. EntMt.
Maiaons & une ouverture.. 3M,40t 3t3,Mt ~50,(j4G

deux 1,817,328 t,805,~2 t,83~,282
trois t,3-20,937 t,433.Gt2 ),6H,G38
quatre – S84,OC< 996,348 !,tH3,«8
cinq – :)83,MG 69~,685 846,004
tixetp))' t,8't6,398 2,T!0.757 3,t5.M8

Totaux. 6,798,t51 7,4G2,545 8,933,896

On voit que le nombretotal des maisons a augmentéde près

d'un cinquième depuis 1846, tandis que la population de la

France, dans le même laps de temps, s'est à peine accrue d'un
treizième (35,40t/76ihabitants en 1846 et environ38,000,000

actuellement).Les maisons&uneouverture deviennentde plus

en plus rares et c'est sur les maisons comptant au moins six

ouvertures que le progrès est le plus marqué.
M. Lacave-Laplagne, en 1839, a publié le tableau suivant

qui n'a pas été refait depuis'
VtttM tt tontmoaM t Nombre. de mttttat. Nexbrtt de familles.

De 100,000 ~me< et au-deMU< 45,553 150,449
50,000 à 100,000 àmes. 49,985 82,325
25,000 50,000 75,362 t40,790
tO.OOO ':5,000 ~70'ï 204,375
5,000 iO.OOO 552,924 331,8i55

Au.deMOua de 5,000. 6,235,97t 6,043,602
Totaux. 6,832,497 6,953,416

Comptegeuerat de l'adminiatrationdes Onances de 1838, H~ partie, page 6C.



La France avait déjà beaucoup plus de maisons sous Louis-
Philippe que sous Louis XVL Dans l'électionde Clermont-en-
Beauvoisis, dont M. le comte de Lucay a pu reconstituer la
statistique rétrospective, on comptait 9,946 feux en 1787,
i0,67t maisons en i79~ et 12,757 en i88i~. L'augmentation
de 17 pour cent que présente de 1791 à 1881 la population de
cette circonscription est exclusivementapplicableaux agg!o-
mérations urbaines et industrielles; les communes rurales,
considérées dans leur ensemble, sont en perte, et cependant
les maisons s'y sont multipliées comme ailleurs.

Jadis les habitations manquaient parfois aux habitants
c'était, en i772, le cas de la paroisse de Franleu-en-Vimeu,
où douzejeunes hommes, dit un document de cette époque,
prendraient le partyde mariage, s'il s'y trouvait des maisons*.

Voir Bulletin des tracaujc historiqueset :t;ten<t/t~Me~(section des sciences
économique,et sociales), année !88t, page 104.

Voir les attachantes études de M. A. de Calonne sur la Vie agricole sous
l'ancien rigime dans le nord de la France, T édition. 1885, page 191.



(Pa~e i(n )

LA CuMMU\E DE VERSAT (PUY-DE-DOME).

C'est dans le Bulletin <~r<'co~ du Puf/'de M~e qo'a été in-
sérée. il y a près d'un demi-siècle, t'insttuctive monographie
du U' F. Jusseraud .S~fM~/ue agricole de la commune de

FeMM<, mémoire pour servir à une description de l'agriculturede

la Limagne Vensatest une localité purement agricote et l'au-
teur ta jugeait particulièrementintéressante à étudier au point
de vue de l'économie rurale. Ilippolyte Passy a exprimé la
même opinion. < H est peu de communes,disait M. Jusseraud,
qui, placées aussi bas à L'échetted'appréciationdes progrès, se
soient élevées plus haut pendant le cours des quarante der-
nières années. Et il attribuait surtout cette transformation

au rapide morcellement d'un territoire que se partageaient

encore, à la fin du siècle dernier,un très petit nombre de pro-
priétaires. On sait qu'aujourd'hui la Limagne tout entière est
extrêmementdivisée. C'est là que, tout récemment,ladyVer-

ney allait chercher des arguments pour te procès qu'elle in-
tente, avec plus de talent que d'impartialité à la petite pro-
priété française

La commune de Vensat présente une superficie totale de
I,6i3 hectares. Le territoire exploité comprenait 1,035 hec-
tares vers 1790,1,466 vers 1840 et 1,567 en 1882.

Ce mémoire avait obtenu ia grande médaille d'or otTerte en prix par )a Se.
ciété d'agriculture du Puy-de-Dôme à l'auteur de la meilleure statistique de
l'une des communes du département.

Voir PeeMMt properties and o</tcrt «t<e«d eMa~t, par lady Verney,
Londres,1885.



La population, après s'être élevée de ~50 âmes en 179t à
t,213 en 1841 est retombée en 1881 à 872. Elle appartenait
autrefois en majeure partie à deux classes qui ont à peu près

disparu, celle des journaliers et celle des colons à moitié

fruit.
Deux grandespropriétéssituées, l'une dans la plaine, la terre

de Villemont, l'autre dans la montagne, ta terre de la Chapelle,

se composaientde 17 domainesou locateries, qui englobaient
environ les deux tiers du territoire de la commune; 18 ou
20 petits corps d'exploitation moins étendus, appartenant à

autant de propriétaires,se partageaient à peu près le reste des

terres labourables,dont une portion fort restreinte était seule
partagée entre de petits cultivateurs. En 1831, le nombredes
propriétaires s'était déjà étevé à 543; en 1842, on en comptait
591 et en derniet lieu 682, dont plus de la moitié habitant la

commune (345). Voici d'ailleurs comment la répartition du
sol, à Vensat, a varié de 1842 à i 882

EatMt. EtttM.
t<e'nbr< Nembrt SurfMtt

Mtt~tUea dtt ttX~etttt. de Mttt. de tettt. <n htc'trM.)~0tà theettre. 443' 409 285

5 t04 t79' 433'
5 t0 – t5 M M3

tO 20 t3 t7 ':35
M M – 5 t0 T~
30 40 3 2 68
40 60 3 t 41

60 100 – 3 ') H

PtmdelOO 2' x u

59) C52 t,5C7

Dont 108 de 1 à 10 are*. 78 de 10 à 20, 95 de 20 34 et 162 de 34 ares à
1 hectare.

Dont une de 115 hectares et l'autre de 135.
Dont t04 de 1 à 2 bectarea (donnanten tout 186 hectare~, 41 de 2 à 3 hec-

tares (en tout 110), 22 de 3 à 4 hectare* (en tout 83) et 12 de 4 a 5 hectare.
(en tout 54).



Si ces chiffres sont exacts et comparables entre eux, il faut

en tirer cette conclusion que le morcellementà Vensat s'est
continué par en haut et non par en bas.

Les cinq propriétés de plus de 60 hectares qui subsistaient

encore en i842 manquent à l'appel en 1882; et, entre 40 et
GO hectares, on n'en trouve plus qu'une au lieu de trois; mais
le nombre des cotes de moins d'un hectare a égalementdimi-

nué, et ce sont les groupes intermédiaires,cotes de 1 à 30 hec-
tares, cotes de 5 à 10 hectares surtout, qui se sont enrichis et
fortifiés, soit en absorbant les débris des propriétés plus im-
portantes, soit en résorbant une partie des unités d'ordre in-
férieur.

Le nombre des parcelles était de 4,150 en 1831, date de
l'achèvementdu cadastre de Vensat; de 4,600 en i842, et de
5,103 en 1882, pour i,567 hectares seulement'.

La communede Vensat, en se divisant ainsi, s'est littérale-
ment métamorphosée. A la fin du siècle dernier, le tiers de

son territoire était inculte. Les côtes et les plateaux de la ré-
gioncalcaire, dit M. Jusseraud, étaient embarrassésd'une mut.
titude de rochers adhérents et de pierres roulantes qui s'op-
posaient à la marche de l'araire. D'abondantsrejetonsde pru-
nier épineux,decerisier,d'épine blanchese faisaient jour à tra-
vers les pierres. Les fourrages, fournis par des prés déprimés
et mal arrosés, ne représentaient pas la dixième partie des ré-
cottesobtenuesdepuis. Lequart des vignes étaient à l'état sau-
vage. Les céréales se voyaientdisputer le sol par les mauvaises

Le questionnaire de l'enquête de 1882 demandait
<9< question. Le nombre et le classementpar superficies des exploitations

rurales;
20e quM<ton. Le< modes divers d'exploitation du sot propriété: exploi-

tées directementou par un régisseur, colonata ou métairies, fermes.
Mais i< Vensat, comme dans une foule d'autres communes, les réponses faites

a ces deux questions étaient « si erronées ou si incomplètes M qu'il serait im-
possible de )c~ utiliser.



herbes et la tumiere par d'innombrables noyers qui, de loin,

donnaient à la ptainc l'aspect d'une torct'. Voici, toujours
d aptes les mêmes sources, comment se partageaient en 1791

<t en ~882, au point de vue de la culture, les 1,613 hectares

du territoire de la commune

Malgré la suppression des jachères et la mise en culture de

terres de moins en moins riches, le rendement en grain, par
hectare, a notablement augmenté depuis le siècle dernier.

M. Jusseraud évaluait le rendement moyen à 18 hectolitres,

et signalait d'assez nombreux exemples de 10 à 12 hectoli-

tres par tiers d'hectare dans des parcelles soumises à la cul-

ture jardinière Le chiffre moyen indiqué en 1882 n'est que
de 16 hectolitres.

Le tableau suivant résume les données rotatives à ta popu-
lution animale de Vensat aux trois époquesdéjà considérées

Les noyers n'ont subsisté que le long des chemins, en bordure. On avait

commencé dès 1775 à les arracher. Sur la seule terre de Villemont, les ventes

d'arbresréalisées sous Louis XVt avaient produit plus de 50,000 fr. Le déboise-

ment a encoreété Mcétéré,pendant la première moitié de ce 'iëcte, par la hausse

des boit de travail. Les noyers, à Vensat, sextuplèrent de valeur en <tuarantc

ans. On les a utilisés, successivement, pour la fabrication des sabots et pour
cette des fusils.

Enrtt. RttM. EtOMt.
BceuhettaufMMx. i60 84 38

Voehetetét~et. 140 592 537Mouton. 1,900 446 278Porc. 242 244

Cu'tnrtt. Ea)-9). EnttM.
ttpc'ires. U~ctirf.

C.cre.dcs, racines,etc. 5.')0 t,))Jachère! :) T)Prnirie! ''0 t)Vignes. 45 ~4
Jardina, verger",c:(; 50 <32Terreaincuttes. 540 né;mt.
Terraintbâtisetautres. 38 4G

t,6t3 t,G)3



Les prix ont à peu près doublé depuis 1842. On remarquera
la substitution de plus en plus complète des vaches aux bœufs,
dans un pays où les bêtes à cornes sont cependant employées
exclusivement comme animaux de trait.

Au poiut de vue des valeurs locatives, les terres labourables
s'échelonnaient comme il suit en 1191,1842 et d882

En 1791. EntftH. EntMiTerrcsdefctnssc.jfr. tT5fr. tGOrr.).') tOO t50
– – ~) 155 t'.O~ft~ch~ (2 '2U )::()'1

Les valeurs locatives indiquées pour179t et t842 représen-
tent te prix courant des fermages eu nature (blé 1 orge, avoine),
dont l'usage s'est longtemps conserva à Vensat.

Les valeurs vénales ont à peu près doublé depuis 1842:
7,000 francs l'hectare au lieu de 4,000 pour la première
classe, 6,000 au lieu de 3,000 pour la seconde, 5,000 au lieu
de 2,800 pour la troisième, 3,000 au lieu de 700 pour les

terres les plus médiocres.
Arrivons aux salaires.
Les hommes pris à la journée, à la fin du siècle dernier, se

payaient communément de 60 à 75 centimes pendant la

mauvaise saison, de 75 centimes à 1 franc pendantles grands
travaux.

Sous Louis-Philippe, les ouvriers pris à l'annéene gagnent
encore que 75 centimes par jour de travail (sauf pendant les

moissons et fenaisons). Pour les journaliersproprementdits,
travaillant au jour le jour, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre,
le prix de la journée était de 75 à 85 centimes de novembre
à mai; il s'élevait à 1 franc en mai et juin, atteignant même,

au moment des fenaisons, 1 fr. 25 ou t fr. 50, plus un demi-

L'enquêtede t882 ne trouve plus à Vensat de terres de 5* classe.



litre de vin. Pendant les moissons la journée variait de 90 cen-
times à 1 fr. 25, et l'ouvrier était nourri.

En 1882, lesalairemoyend'un journalieragricolenon nourri
est de 3 francs en été, de 2 francs en hiver; si l'ouvrier est
nourri, on ne lui donne plus que 2 francs en été et 1 fr. 25 en
hiver.

Les femmes, non nourries, gagnent 1 fr.75eti franc; nour-
ries,1 franc et 75 centimes. En i842, M. Jusseraud n'évaluait
leurs journées qu'à 40 ou 60 centimes sans la nourriture, ou
25 à 30 centimes avec la nourriture.

Les servantes à l'année ont vu leurs gages monter de 25 à
30 francs en 1790 à 40,50,60,70 francs en i842, et 150 francs

en 1882.

Un valet de ferme, laboureur,etc. gagnait 40 à 50 francs

en 1790, 100, i20, 150 francs en i842; il gagne aisément
400 francs en i882.

Telles ont été, depuis un siècle, les vicissitudes de la vie ru-
rale à Vensat. Le morcellementest unedes causes qui ont con-
couru le plus activement à ces résultats successifs.

M. Jusseraud, parlant de cette culture parcellaire, qui
prend chaque jour un peu plus des formes du jardinage
disait <t Nous ne savons si, toutes choses égales d'ailleurs,

son produit net est beaucoupplus élevé que celui de la grande
culture, mais on ne contestera pas que l'avantage soit tout
entierde son côté si, les excédentsétant à peu près les mêmes,

ces produits bruts peuvent payer le supplément énorme de
labeurs qu'elle appelle à son aide.

M. Jusseraud disait encore Les améliorations si remar-
quables que nous signalons reconnaissentpour cause princi-
pale la division du sol entre un plus grand nombre de pro-
priétaires et de fermiers. Pour la qualité et l'abondance des
produits, l'énergie et l'à-propos des moyens, l'économie des



capitaux autres que le travail, la culture parcellairenous sem-
ble aussi supérieure à la grande que le jardin est supérieur

aux champs. A quelle limite cette véritc ccssera-t-e!!c d'en
être une? Quand et comment faudra-t-il s'arrêter? Nous ne
savons; mais bien longtemps encore on peut, sans danger,
suivre, selon nous, une voie si féconde.



(Pa~c )m.)

LU UVRET!:Rttn:){))rc.\t).\STRE.

Un désignait sous c~ nom la collection des registres ma-
nuscrits présentant les résultats du cadastre parcellairede !a1
France, entrepris en i808 et termine vers 1845, sauf le dépar-
tement de la Corse. Ce recueil a été détruit en !87t, lors de
l'incendie du ministère des finances. On a seulementretrouvé
unecopie de !arécapitu!ation du Livre terrier indiquant, pourl'
chaque département, )a superficietotale du territoire, la con-
tenance et la distinction des propriétés imposables, la conte-
nance des objets non imposables, le nombre des propriétés
bâties imposables, le revenu imposable total, d'après les ma-
trices, le nombre des propriétaires et celui des parcelles.

Ce document vient d'être inséré dans le Bulletin de ~a~t-
que du ministèredes finances (livraison de juin 1885, page 613
et suivantes).Nous n'en détacherons ici que les chiffres totaux
applicables à la France entière ou du moins l'ancienne
France, telle qu'elle était délimitée de 1815 à ~859. La Corse
même n'y figure pas le cadastre n'y est pas encore terminé
à l'heure qu'il est.

Des trois départements nouveauxcréés en i860. il en est
deux, la Savoie et la Haute-Savoie, où le cadastre est égah'-
ment inachevé. Il est, au contraire, terminé depuis t877 dans
le départ< nu-ut des A)pcs-M:')itim<'s.



BttttrM. Ares.
Superneie totale do territoire ou propriétés im-

poMbtesounonimposab)e< 52,153,205 03'
Contenance imposable. 49,389,569 67

Contenance et distinctionde' propriété impoaabtes

Cultures principales
Terres tabonrabtM. 25,500,015 45Prés. 5,159,179 00Vignes. 2,088,048 08Boi«. 7,688,286 23

Terrains divers
Vergers, pépinières,jardins. 627,704 01

Oseraies,au)naies,saMSMie" 64,429 7t
Carrières et mines. 3,566 23

Mares, canaux d'irrigation, abreuvoir! 17,372 80

Canaux de navigation. 12,272 98

Landes, pâtis, bruyères, tourbières. 7,138,282 45

Marais, rochers, montagnes ineuttes. ~rret
naines et vagues,étangs. 177,168 63

Olivets, amandiers, mûriers, etc. 109,26) 89CMtttgneraies. 559,029 54

Total des propriétés non bâties imposables. 49,144,677 00

Contenance des propriétés bâties imposâmes.. 244,892 67

49,389,569 67

Contenancedes objets non imposables
49,389,569 67

Routes, chemins, rues, places, etc 1,102,122 17

Rivières, lacs, ruisseaux. 4:!9,572 28

Forêta royates, domaines non productifs. 1,047,684 64

Cimetièret, presbytères, bâtiments d'utitité pu-
blique, superficie des églises. 14,742 t2

Autres objets non imposâmes. 159,458 76

Nombre des propriété&bities imposables
2,'763,579 97

Nombre dea propriétés Mties imposables
Maisons, magasins, boutiques, bitiments consacrés

à l'habitation, au commerce,à l'industrie. 6,759,225
Constructions industriellesMoutinsaeaoetavent. 88,004

Forges et fourneaux. 5,672

Fabriques, manufactures,usine! 23,853
Autres constructionsindustriettes. 2<on

Nombre total des propriétés bâties. 6,902,781

Ce chitfre est trop faible, les céomëtres du cadastre ayant été aatorise* à

omettrecertainesprandea masses non imposables,Heuve~, g)acier!<, etc.



Revenu total imposable d'après les matrices ca-dastrâtes. t,052.4~,6~fr.
Nombre de propriétaires. 11,036,601parcelles. (26,079,962communes. 37,~6

Dans la portion du départementdes Alpes-Maritimes qui

provient de l'ancien comté de Nice, le cadastre, récemment
achevé, donne tes résultatssuivants: superficie totale, 251,072

hectares, superticieimposable 243,054 hectares, dont proprié-

tés non bâties imposables 242,449 hectares et propriétés bâ-

ties imposables 605 hectares; nombre des propriétés bâties

30,009; revenu imposable 4,tH,6'72 francs; nombre de pro-
priétaires 33,509; nombre de p~rceHes 449.132.



~agcit5.)

L'ENQUETE AGRICOLE DE l&CG.

Extrait du rapport de < /V Co~iMU~o~.

Voicicomments'exprimait textuellement,dans son rapport,
M. Granicr de Cassagnac, président de la 18° Commission

La propriété qui souiïrc réellement, c'est la grande (~0
hectares et au-dessus). La moyenne ~dc 10 à 40 hectares) est
dans une situation totérabte. La petite (de t/ hectares à 10)

est en état de prospérité manifeste de dévetoppemcnt con-
tinu.

La soutfrancc de la grande propri'té a plusieurs causes.
Le chef de famille a rarement l'intelligence des méthodes ou
l'habitude d'un travail régulier. U exploite à l'aide de bras
étrangersdont, faute d'une directionconstante, it ne retire que
des résultats incomplets. Sa situation l'oblige à une tenue re-
lativement coûteuse l'éducation et l'établissement de ses
enfants absorbent, quand ils notes dépassentpas, les revenus
nécessaires à l'entretien et à la culture. De là les dettes gra-
duelles, t'anaissement insensible et nnatement la dislocation
du domaine.

Il
La moyenne propriété a des conditions meilleures. Le dé-

tenteur du sol travaille habituellement tui-mcmc; le premier
parti le matin, à la tête de ses ouvriers, et le dernierrentré le

soir. La surveillance,complétéepar une participation person-
nelle, féconde le travail de tous. Assis à la même table et
nourri du même pain que ses ouvriers, il arrive à des écono-
mies intérieures que nul ne se permetde critiquer, parce qu'it
les pratique sur hn-mémc et sur les siens. Ce propriétaire a



des revenus nets, qu'il place annuellement et de préférence

sur hypothèques. Non seulement il a le fondsd'entretien, mais
il constitue l'économie, et il pourvoit sans emprunt toujours
à l'éducation et quelquefois à l'établissement de sa famille.

La situation du petit propriétaire est bien meilleure en-
core. H est habituellement un ancien domestique, un ancien
ouvrier, un ancien colon partiaire ayant accumulé un mo.
destecapitalde t.OOOou1,500 francs. Les mœurs génératesdu
midi ne laissent jamais aucune hésitation sur l'emploi de ce
trésor. Son possesseur n'a pas de cesse qu'il n'ait accompli

son rêve en achetant un petit coin de terre, ou il bâtit sa mo-
deste maison.

< Si on compare la carte de Cassini, exécutée il y a un peu
plus d'un siècle, avec la carte actuelle de t'état-major.onest
frappé, dans le midi, de deux faits remarquables, propres à

ces pays. Le premier, c'est que les modestes famittes de labou-

reurs qui habitaient tes maisons portées sur la carte de Cas-

sini habitent encore les mémt's maisons, portées sur la carte
de l'état-major, ce qui témui~uu du xute religieux avec tequet
les familles conservent les patmnoincj. Le second fait, c'est
le nombre immense de ces petites maisonsdont nous parlions,
construites par les petits propriétaires, (lui ligurent sur la

carte de l'état-major, et qui sont le résultat du mouvement
imprimé par la Révolution française à t'étémentconservateur
de la famille,

< Un dernier trait manquerait à cette esquisse de !a petite
propriété, si nous ne faisions pas remarquer les trois grands
résultats qui se rattachent à son développement.D'abord la
division du sol imprime une plus grande activité à la culture
et, en augmentant ainsi la masse des produits, elle augmente
la masse de la richesse nationale. Secondement,les petits pro-
priétaires. par la concurrence qu'ils se font entre eux, m:)in-



tiennent à un niveau élevé la valeur vénate du sol, ce qui pro-
utc évidemmentà la grande propriété lorsqu'elle se morcelle.
'troisièmement ennn, en se développant avec une ardeur quii

ne se lasse pas, la petite propriété ajoute aux étoments d'ordre
et de conservation de la soch't~ moderne.



(Paient.)

~FLUE\CE D'K tt.\USSE ARTIFICIELLE DU PRIX DU ULÈ

SUR L. snU\TtO\ DES PUt'UL.T!OXS RURALES.

Dans une note récemment communiquéeà la Société natio-

natc d'agriculture, M. Fernand Raou!-Du\at montre qup))e

peut être, dans une commune rurale, l'influence de h loi du

28 mars 1885. qui a porté de 0 fr. 60 à 3 francs par quintal le

droit d'entrée applicable aux blés étrangers.

La commune de GenUté (Indre-et-Loire), que M. Raoul-

Duval prend comme exemple, comprend 2,~5 habitants, ré-

partis en 634 ménages. Sur ces 634 ménages

80 récoltent plus de blé qu'ils n'en consomment; les 8 les

plus favorisés peuventen vendre 3,050 hectolitres, tandis que

las 72 autres, à eux tous, n'en peuvent vendre que 1,900;

240 récoltent du blé, mais n'en vendent pas, leur propre

consommationabsorbant et au delà leur production

314 ne produisent pas de blé du tout et en consomment

annuellement 3,800 hectolitres.

It est clair que la surtaxe du blé ne saurait profiter qu'aux

80 ménages qui ont du blé à vendre. Si elle se traduisait par

une hausse de 2 fr. 40, le plus gros propriétaire de la com-

mune, qui vend, bon an, mal an, d,500 hectolitresde blé, réa-

liserait, grâce à la loi du 28 mars 1885, un bénéficede 3,600 fr.

Un autre propriétaire, qui vend 500 hectolitres de blé, gagne-

rait d,200 francs. Un troisième, qui vend 300 hectolitres, ga-

gnerait120francs. Pour les 8 producteurs les plus importants,

le profit obtenu serait de 7,320 francs. Les 72 autres se par-



tageratent une somme de 4,5<;0 francs, soit, en moyenne, de
60 à 65 francs par tête.

Aux 240 ménages qui consomment leur récolte, la surtaxe
ne peut procurer ni profit, ni perte.

Et la hausse du blé ne peut que porter préjudice aux
314 ménages qui achètent du blé ou du pain, au lieu d'en
vendre.

Ceci montre bien que les habitants des campagnes ont, en
grande majorité, intérêt au bon marché et non à la cht-rté des
grains.



(Pa~c ):)

U.TTtŒs t'THSTHs ));- 7 M.U i77t COSrRRXA~iT r\E \urVKLH:
nisTmm"n"\ uns TKRREs nov!nj:.

Voici )c texte pres'tuo com[')'-t 'kceth' pièce t-onarquabt'-

~,?~f).)~< .< <u')'~ ;~t-<(!n<o't/f.s')on(.'</)ir/
(~ << r~t~t.! t~co~)~t(n<i!«Jt~-/!o);<t Z.o~'rftt'/t~, 7 n«tt (771,

ou't'~t~ di la co"r~' ~utc)/, H mai 1773.

Louts, par la prace de Dieu, etc..

Nous étant fait représenter en notre conseit les detihera-

tions prises par la communauté de HoviHe, sise dans notre

dt)(-h< de Lorraine, les 3 décembre 1768 et 20 décembren69,
ensemble le proces-verhat fait et signé le f octobre 1770,

avec ta carte faite en conséquence, lesquels actes et cartes ont

cte signés et adoptés par les maire, syndics et habitants de la-

dite communauté.

(~0!t< e~u~e relatés lous les noms des /tabt<a!t~.)

Nous avons reconnu, avec toutes les parties intéressées.

que la division à t'inMni et la dispersion des héritages qui

composent ledit ban de la communautéde Roville portent un

préjudice sensible à l'agriculture, la plus grande partie des

fonds se trouvant réduits par les partages à si mince consis-

tance qu'ils ne valent plus la peine d'être cultivés;

Que d'ailleurs le grand éloignement oit les champs appar-

tenant aux mêmes propriétaires sont l'un de l'autre ne permet

pas d'y apporter les engrais nécessaires;

Que de ce mélange de propri~tt'- naissent la facilité des usnr-



pations qui produisent des procès sans nombre; l'impossi-
bilité de pénétrer à un champ sans passer sur les fonds d'un
grand nombre de propriétaires; la faculté de ruiner les héri-
tages voisins par la direction des eaux que chaque cultivateur
donne à son gré; la multiplicité des chemins tortueux qui
s'élargissent à mesureque le séjourdes eaux les rend imprati-
cables et (lui occupentune quantité de terrain considérable;

Que ta culture donnée indifféremmenten tous sens et le
défaut d'observation des pentes dans !a direction des sillons
produisent des ravina sans nombre et rendent infertiles, par
le défautd'écoulementdes eaux privées, des contrées entières
qui seraient le plus susceptibles de productions abondantes.

Frappés de cette multitude d'inconvénients, les syndics,
habitants, propriétaires et autres ayants-droitdans cette com-
munauté ont senti tout l'avantage du plan que le sieur de la
Galaizière, seigneur dudit Rovitte, leur'a proposé pour y re-
médier et en ont adopta les propositions, qui consistent

1. En procédant à une nouvelle distribution des terres du
ban, à livrer à chaque propriétaire,suivant ses titres, tous les
fonds épars qu'il possède sur ledit ban en un seul lot, dans
chacune des contrées qu'il est nécessaire de différencier,
attendu les diverses natures de terrain;

2" A fixer le sens dans lequel chaque contrée sera à jamais
cultivée, relativement aux pentes et à la direction des eaux;

3" A tracer, pour la culture et i'entèvement des récottes
des cheminsen ligne droite, au moyendesquelschaque champ

se trouvera aboutir sur un chemin

4" A fixer la largeur qu'un champ aura à perpétuité entre
deux sillons, qui a été réglée pour le ban de Roville, de l'avis
des laboureurs et du consentement de tous les délibérants, a
trois toises, mesure de Lorraine.

Cette opération, faite en conséquence de la demande qu'ils



avaient faite par leur délibération du 3 décembre t768, corn
mencée sous la direction du sieur de la Galaizière, par Tixe.

rand, arpenteur-géomètre, terminée par Martin, et consignée

dans la carte levée à cet enet par Mongcot, arpenteur, pré-

sente des avantages qu'il n'est pas possible de méconnaître,

savoir

Les bornes des propriétés fixes et immuables préviendront

toutes usurpations et procès en maticre réelle le titre de

chaque particulier sera un titre commun à tous les proprié-

taires dudit ban.
Chaque propriétaire tirera une fois plus de produit de ses

possessions réuniesqu'il ne faisait de ses possessions éparses.

Les pentes des eaux observées, au lieu de nuisibles qu'elles

étaient, rendront ces eaux profitables.

Les chemins pratiqués en droite ligne onriront au pro-

priétaire un débouché sûr et facile pour son champ, indépen-

dant du propriétaire voisin, et qui l'affranchira de la servi-

tude d'avoir sur son terrain un genre de production qui se

récolte en même temps que celle des terrainsadjacents.

Enfin, cette indépendance procurée à chaque propriétaire

évitera à l'avenir tous dégâts, amendes, reprises et usur-
pations.

Le laboureur consommera moins de temps dans ses la-

bours, il conduira facilement les engrais; il ne perdra pas

de temps à rechercher les champs et à les recoiinaitre. Il en

consommera moins à semer, herser, échardonner. scier, re-

tourner, enjaveler, lier, et l'enlèvement sera plus facile.

U consommera moins de semence, parce qu'il aura moins

de terrain sujet aux surcharges.
Pénétrés de tant d'avantages sérieux. les habitants ont

déclaré, vu le procès-verbal rédigé le i" octobre ~70 et par

eux signé, ainsi que la carte relative, accepter et s'en tenir



pour )<'urs hoirs etayants-causc a la nouvene <t)sn'tt)unonqm
leur a été f.ute des terres dont ils sont propriétairessurteditban,

dont l'ordre et l'état sont expriméspar noms et mumérosdans

ledit procès-verbal. Ils ont reconnu que la quotité des terres

portée dans leurs titres, qu'ils ont représentas, leur a été déli-

vrée; ils ont consenti ''n conséquence de regarderdésormais

la carte dressée contradictoiremcnt par M. Mongcct, arpen-

teur, avec toutes h's parties intéressées, ensemble le procès-

verbal du t" octobre m0, comme les seuls titres qui, par la

représcntatiott qui a précédé des anciens titres de propriété

et de jouissance, devaientsuppléer lesdits titres et formerdes

à présent le seul qui dut régler leur jouissance et leur pro-

priété. Ils ont arrête en conséquence que cette carte annexée

à la minute du proces-verbat serait déposée avec ledit procès-

verbal au greffe de la juridiction dudit Rovittc; qu'il serait

detivre à chaque propri'taire un extrait du proccs-verba).

contenant l'état de ces propriété, ledit extrait signé et certifié

par les cmciers de justice et l'arpenteur.

Ils ont de plus reconnu par ce procès-verbal qu'étant

remplis de la quantité de terrain portée dans leurs titres,

tous les chemins de division marqués sur la portion apparte-

nant au sieur de la Galaizière, seigneur dudit Roville, appar-
tiennent audit seigneur, et ont consenti en conséquenceque

ledit seigneur, ses hoirs et ayants-cause, demeurassenta per-

pétuité propriétairesdesditschemins de division,en sorte que
quoiqu'ils s'assujettissent à les laisser à perpétuité chemins

publics, ils jouiront pareillement à perpétuité du droit exclu-

sif de les planter en arbres fruitiers seulement, et profiteront

tant des fruits que de la coupe des arbres, à la charge néan-

moins de les faire étaguer toutes les fois que leur étendue

pourrait nuire àla bonté des chemins et à leur dessèchement.

C'est dans la vue de rendre inaltérable une opération aussi



avantageuse que t<'s detihcrants se son:, assujettis par tcdtt

proces-vcrbat, pour eux, leurs hoirs et avants-cause à per-

pétuité
A ne jamais changer, sous quelque prétexte que ce fut,

sens de la culture indique sur ladite carte

2° A donner parcUtemcnt à perpétuité à chaque champ,

c'cst-a-dirc à chaque terrain compris entre deux sittons, la

largeur de trois toises, mesure de Lorraine;

3' A ne jamais diviser aucun champ, c'est-a-dirc que cha-

cun desdits champs ou espaces compris entre deux sillons,

portés dans ladite carte sous un numéro sépare, ne pourra

être à titre de vente, donation, testament, partages ou autres

actes quelconques, divisé, ni morcelé, et que, si plusieurs

héritiers, donataires, propriétaires usagers ou usufruitiers, à

quelque titre que ce soit, ont droit a un de ces champs, il sera

par eux vendu ou licité, ou anermé à prix commun ou cultivé

par indivis.

Et comme dans le cours de l'année une propriété peut,

par cause de vente, mort, donation ou autrement, appartenir

à un autre propriétaire que celui au nom duquel elle est dé-

signée par ledit procès-verbal, ils ont arrêté qu it en serait tait

mention en margedudit proc.s-v.-rhat, tous les ans, a la t.'m.c

des plaids annaux, par les omciers du seigneur haut-justicier

dudit lieu.
(Suivent deux paragraphes, l'un relatif aux cem ~f/"cM-

rtau.r. rature au ~r~c p~~crs cont~~attr entre

les /:a&!<a~.)

Nous n'avons pu voir qu'avec une véritable satisfaction,

po.te la pièce en terminant, le plan formé par ledit sieur de

la Galaizière et adopte par ladite commune de Kovitte et dé-

sirant la faire jouir des avantages innnis qu'elle doit en re-

cueillir, désirant même mettre sous les yeux des autres com-



nmnautés un modèle qui puisse les engager à se procurer les

mêmes avantages et à suivre l'exécution d'un plan pour lequel

nous sommes dans l'intention d'accorder les encouragements
les plus marqués, nous avons eu égard aux représentations
qui nous ont été faites par lesdits délibérants,ainsi qu'aux
demandesqu'ils ont formées en conséquence,et nous y avons
statué par un arrêt rendu en notre Conseil d'État, nous y
étant, le 28 mars dernier, sur lequel nous avons ordonné que
toutes les lettres patentes nécessaires seraient expédiées.

A ces causes, etc. (Suivent les formules usitées.)

Donné à Versaittes, le T jour de mai, l'an de grâce de

notre règne )c 56e.

Si~né Loms.



(Page 184.)

L'ASSOCÏATÏOX SYNDICALE DE JEVONCOURT.

Voici le texte même de l'acte d'association intervenu entre
les propriétaires de Jevoncourt pour l'exécution de t'aborne-

ment général du territoire de la commune avec renouvelle-

ment du cadavre

L'an mil huit cent quatre-vingt-quatre, le 22 juin;

Nous soussignés, tous propriétaires fonciers sur le territoire

de Jevoncourt, canton de Haroué, département de Meurthe-

et-Moselle, déclarons par les présentes, associer nos intérêts

en vue d'une opération qui constituera une des œuvresd'amé-

lioration agricole ayant un caractère collectif prévues par le

paragraphe 8 de l'article 1" de la loi du 2t juin 1865 sur les

associations syndicales, et qui comprendra

1" La création de chemins d'exploitation

2' Le redressement des parcelles courbes ou irrégulières,

ainsi que des petits cours d'eau;

3' Le remembrement général du territoire, avec aborne-

ment des cantons, bènes et lieux-dits;

4" Le renouvellement du cadastre.

L'association est forméeaux conditionssuivantesauxquelles

nous convenons amiablementet de bonne foi de nous confor-

mer en tous points



.t~rt~t~f'/ix (/c /« Cc'~)'st~tt t~rt'/ca~c.

Une Commission étue par tous les propriétaires soussignés

au scrutin secret et à la majorité des sulfrages, se composant

de dix membres, dont huit du lieu et deux forains, ayant

des intérêts dans la commune, aura plein pouvoir

1" Pour passer, avec un géomètre capableet consciencieux,

agrée du reste par l'administration pour le renouvellement

du cadastre, un traité déterminant les conditionsdes travaux

a exécuter;

2" Pour diriger les opérations dont le détail fera t'objct des

articles suivants

ARTICLE ter. C~«(to~ (le chemins. La Commission sta-

tuera sur le nombre, l'emplacementet la longueur des che-

mins d'exploitation qui seront à redresser ou à créer.

Dans le cas où un projet de chemin ne serait pas accueilli

par les deux tiers des membres, la Commission appelleradans

son sein tous les propriétaires intéressésau redressementou

à l'établissement du chemin projeté. Le projet ne sera admis

que s'il est voté par les deux tiers des membres de cette as-
semblée.

Tout chemin admis sera aborné.

ART. 2. Redressement des sillons. La Commission dé-

cidera dans quels cantons ou lieux-dits la courbe des sittons

devra être exceptionnellement maintenue, le redressement

devant avoir lieu en pnncipe partout où il sera possible.

ART. 3. /{c~tem6reHtfnt.–EHedécidera si certaines por-

tions du territoire, telles que bois, vignes, jardins ou autres
terrains clos ne devront pas faire partie du remembrement.

Elle décidera aussi si les bornages antérieurement taits se-



ront maintenus. Dans le cas d'atlirmative, h- rcsuhat en ~'ra
reporté exactement sur le plan générât et raccorde avec t'en-

semble des opérations.

ART. 4. Délimitation des cantons. Elle délimitera, sec-
tion par section, les cantons ou lieux-dits qui devront l'aire

l'objet d'une répartition proportionnelle distincte, en ayant

soin de multiplier les cantons en assez grand nombre pour
éviter les déplacementsde terrain trop sensibles dans des sots

de valeur ditferente.

ART. 5. Dcpom~cmott(les titres. Pour tous les terrains

compris dans ~e démembrement, la Commissionprocéderaau

dépouillement des titres et en dressera un état qui sera remis

au géomètre. Les propriétaires seront invi'.es à produire leurs

titres aux jour, heure et lieu qui seront indiqués par la Com-

mission. Dans le cas ou l'un d'eux apporterait dans la pré-

sentation de ses titres un retardvolontaireet prolonge, il sera,
après une mise en demeure restée infructueuse, poursuivi en

bornage devant le juge de paix, mais à ses trais exclusive-

ment.
Les soussignés s'engagent aussi

i" A fournir tous les renseignementsde nature à permettre

de fixer la contenance réelle de leurs terrains lorsque les ti-

tres seront égares;
A justifier, par la production d'anciens titres, la~conte-

nancc de ceux sur lesquels la Commission élèveraitquelques

doutes;
3" A se présenter personnellement ou par mandataire sur

leurs terrains, autant de fois qu'il sera nécessaire, pour en

indiquer les limites, soit à la Commission, soit au géomètre.

Pour les terrains, dont les titres feraient complètementdé-

taut, la Commission ~n fixera la contenancesoit d'après t'an-

cien cadastre, soit d'après ta jouissance actuelle.



A HT. G. Répartition propor<ton?tc~c. La Comnnssion

avant arrêté les bases de la répartition, le géomètre procédera

au mesurage de la masse, canton par canton, et dressera un
état des contenances qu'il remettra à la Commission.

Cet état seracomparéà celui du dépouillementdes titras et,
s'it y avait déficit dans quelques cantons, la dincr~nce serait
prise sur les voisins qui auraient de l'excédent, mais de ma-
nit''re toutefois à déranger le moins possible la forme des sil-

tons. Si les cantons voisins n'offrent aucun excédent ou s'il

n'y a pas suffisamment pour équilibrer la contenance des ti-

tres, le déticit sera supporté proportionnellementà !a conte-

nance des terrains de chacun dans te canton. L'excédent, lors-

qu'il s'en trouvera dans un canton et qu'il ne sera pas em-
ployé, soit en chemins, soit à combler le déticit d'un canton
voisin, sera réparti dans les mêmes proportions que ci-dessus

entre les propriétaires du canton.
La nouvelle délimitationqui résultera de la répartition pro-

portionnellesus-indiquée sera fixée parde forts piquetsen bois

de chêne. Les propriétaires soussignés seront invités à véri-
fier ces piquets dans les huit jours et à fournir leurs observa-
tions. Si dans ce délai, aucune réclamation ne s'est produite,
la répartition sera détinitive.

ART. 7. Bornage des cantons.- Les cantons ou lieux-dits
seront~seuts abornés par le géomètreau moyen de fortes bor-

nes en pierre dure à tête arrondie, ayant au moins 80 centi-
mètres u~ longueur dont 60 centimètres de queue sur 20 et
25 centimètres de face. Une distance de cent mètres au plus
devra exister entre celles de ces bornesqui serontdestinéesà
fixer le bout des parcelles.

Quant au bornage des parcelles, tout propriétaire pourra,
pendant les opérations comme après, obliger son voisin, par
t'intet médiaire de la justice, mais en présence du maire, por-



teur d'un extrait du plan, a la plantation a frais communs (le 1

bornes parcellaires separatives, dans les dimensions portées 1

audit plan.

ART. 8. Entree en jouissance. La prise en possession

aura lieu ainsi qu'il suit pour la saison des jachères, aussi-

tôt après la plantation des piquets. Dans le cas ou cette plan-

tation ne serait pas faite pour le 1" mai, les terrainsemplantes

de pois, vesces, lentilles et pommes de terre devrontêtre libres

pour te i" octobre suivant.

La première cuupe seulement des prairies artiticiettes. lu-

zernes, trenes, sera faite par l'ancien propriétaire. Pour

les autres saisons, la prise de possession s'elfectuera après

l'enlèvement des récoltes.

Les arbres, haies ou buissons seront enlevés par l'ancien

propriétaire dans le mois à dater de la plantation des pi-

quets. Passé ce délai, les nouveaux propriétaires pourronten

disposer.
ART. 9. ~ouM~c~tt (<u cadastre. La Commission

prendra toutes les mesures nécessairespour demanderet ob-

tenir des autorités administratives compétentes, à savoir, le

directeur des contributionsdirecteset le conseil générât, l'au-

torisation de compléter l'opération du remembrement par le

renouvellementdu cadastreet un nouveau classement des pro-

priétés. lorsque ce renouvellementaura été préalablementdé-

cide par le conseil municipal.

AnT. 10. Constatation et f/7't r~to~r~te~. – L'opé-

ration du remembrement sera constatée

1° Par un plan dressé en double, à l'échelle d'un millimètre

pour mèt!'e en ses subdivisions. Ce plan t~urcra toutes les

bornes de limite des cantons ou lieux-dits avec les distances

entre elles, l'emplacementdes piquets parcellaires, les lar-

geurs et les numéros de toutes les parcelles, le nom de chaque
tS



canton ou lieu-dit, les routes, chemins vicinaux et ruraux,
les sentiers reconnus et les cours d'eau de toute importance.

2" Par un tableau général de toutes les contenancesdétini-

tives ou état de sections, lequel indiquera le numéro, la na-
ture, la contenancede chaque parcelle, le nomdu propriétaire

et celui du lieu-dit. Un extrait de cet état, comprenant toutes
les indicationsci-dessus,la longueuret la largeur desparcelles,

sera remis à chaque propriétairepour tous les terrainsqui lui

appartiennent.
Le plan et l'état de sections seront déposés aux archivesde

la mairie et les soussignés prennent l'engagement de le con-
sidérer, à partir du jour du dépôt, comme seul titre de pro-
priété eu ce qui regarde les contenances. A partirde la même
date, tout acte translatifde propriété, vente,échange, partage.
donation, etc. qui sera passé entre les soussignés,soit sous
seing privé, suit par titre authentique,devra indiquerla nou-
velle contenance ainsi que le numéro du plan et la section.

ART. ii. – Contestations, La Commission jugeraen pre-
mier ressort toutes les dinicuttésqui pourraientsurvenirentre
les soussignés ou qui seraient soulevées par l'un d'eux. Ses

décisions ne seront susceptiblesde recours que devant le juge
de paix du canton et dans les trois mois à partir de la déci-
sion. La Commission a plein pouvoir de poursuivre en bor-

nage, devant tous les degrés de juridiction, tous les proprié-
taires non adhérents à la présente convention et qui se refu-

seraient à participer aux opérations qu'elle prévoit.
ART. i2.–yoMM des décisiom de la Commission.-Aucune

des décisions de la Commission ne sera valable que si les deux
tiers des membres qui la composentsont présents et si la dé-

cision réunit les sulfrages de la moitié plus un des membres
présents. En cas de partage, la voix du président sera prépon-
dérante.



ART. 13. Frais des opérations, Les frais'de toutes les

opérations qui seront l'objet de la présente convention se-
ront payés par les propriétaires, proportionnellementà la

quantité totale d'hectares et de palettes qu'ils possèdent sur

ce territoire.

Fait et signé a Jevoncom les jour, mois, an avant dits.





TABLE DES NOMS CHÉS DANS LE VOLUME

Chaaveaa(comte de), 182.

Ctumet, 53.
Chauvelin (abbé de), 53.
CebdM, 30.

Cochat, 64.
CtMtMt (Benjamin), Ht.
Coquille (Guy), 45.
Cordier, 105.

Corvette (comte), 62, 63.
C«ntMt (de), 170.

C«ani<r (Paul-Louis), 114.

Ctttgit (major), 34.
Cti«aey (de), H8.
Ctotier, t98.
BMtttt de la ChtTMae, 27, 41.

Daru, 68.
Banda, 115.

BMdtt (Alphonse), t25.
BeMM(Atexis), i94,195.
Derby (comte de), 31, 215.
Botta*, t93.
BembMte (Mathieu de), t53. t78.
Daraure, '!03.
Bajeae, 49.
BarMd.Haye (A)fred), f!8.

Babeaa (A)bert), 48.

Batzac, 42, 98. 104, tU8

landrillart, 43, 49,3.
BeMdtMOB, 183, 184.

Btttta, 45, 155.

blanc (Louis), 53.

Bteek (Maunce), 14.

Bedte(Luig;).10,ll.
BttehM. 64.
BehtuiM<h<Tt(Le Pesant de), 4t.
BttttM (Paul), 53.
BeMMt, 99, 204.
Btur~t (Paul), 29.
BwnMhr. 181,182.
leatin, 87.
BMtwy (E.), 28.

BtMta, 42.

BMt<nn<, 183,184.
Bh<ht, 30.

BnttMtl (comte de), 202.
MMM (A. de), 247.
CMTé, 158.
Ce)mtM,53.
ChamberMa, 30.

Chaptal, 104.



Em<(~rH.).2t4. L<

tipiHy(ahbed'),53. L<

FMCher (t.éon), 00 Lt

FMtette(de),73. L<

Foaillée (Alfred), 203. L

Fenrier (Cliarles), 5!).
Fewter(R.N.).38,)m. L

Fowler (W.), 220. L

Predérien,tG7.t68. L

BatttzteM (de ).)). ~7, 265, 2G7. Li

BMnierDMehènM, )5!. L

BMdtn, due dt atët<. 62, 67.230. L

Ntmet. 50,64, 67. 76,86,87,109,m. 1

tt3.H9.t24.t37. L

GHren (Robert), 223. L

EirMd(A.).t63. 1

Gttdttene. 37. 1

&et. 183, 185, 187. )
OeniB.t53,t8t. 1

Granier de CttMgMc,258. 1

Gr*ndetn, 153, 198. 1

eaMtMm* te CMqaefMt. 213. <

ltant (Marc de), 53. 57, t44, 145. 1

t<m-M*aten, 105. 1

t<Me,T7,i44. 1

mpp<M.73.
BMptMM. t82. i
!Mmt Bttfattt (von), 242. i
!n<atph. 213. )

JMMM, t53, t55, t63.
JMMt (Claudio), 202. t

JW,t93.
JMMMtd (Dr), 197, 246, 248 à 254. 1

Mn<,224. )

tM*er,2tt. ]

LMa~-La~tt~M, 246. )

Mne,68. )

LM~~tt (Anatote),29. ]

La MMtMeMM-UMMart(duc de), 46.

Lt~<yt(Em))ede),149.
t*v<f<n< (Léonce de), 53, 55, 56, 83,

64,3t.

LMei<ter,t04.
LeeeattM, 13t,tM.
Le~.yt,74,77.233.
LtMMn Le Bac, 53.

LePtty. 24, 43.09, t73,193, t94,0).
-:02.

LeTey-tMa!ten(P.<ut), M, )3t. 2<9.

Levt«e)tr(Emi)e). !3.2t2.
LMte. 158.

UébMt.4t.
Uttre,t35,t3G.
Loua (Toussaint), 10.

Loyd Uadtay (sir Robert), 38, M5.
La~ty (comte de), 247.
LM<, 60, 67, 144.
NttthM,!3.47.
NMaet (Eugène). !4.
Mtrqait. 178.

M*rt<<nte (de), 55.

tMUn (du Nord), 76.
NMry (Alfred), 37.
NMtMd(D'Con<t.),!57.
<MmMt (abbé de), 53.
Nterinm, 1M.
meh<t<t. 40, 41, 42, 44, 64, 70.

NiMb<M (comte de), 54.
MtMbtM (marquis de), 46.
NwtinMt (G. de), 56, 102.
tMt~n (hdy). 48.
ttBtttMbert (de), 24.
<Mt<Mwtt (de), 197.

tMttU, 41.
t<ntMqw<M, 12.

tMt<<qntM(de), 53.
teMM (chevalier de), !85,234.
tMMt de JtMtt, 63.
tteMiM, !53.
taMtt (Alfred de), 132.

MMktt, 45, 53.
KeaMmtMa (Francoxde), 153, )77.
MewtM (Ch.), 75.
0'C<Mtr(FeargM),224.



PtMy (Hippolyte), 18, 49, 63, G4. C5.

85, <07. 248.
Pattate, 153, 155, <56.

Ptntfia.tM.
Pinard (E.), 24.
Ptnehen, 153.
Pte~y(J.).64,t53.t67.
PUae. ':3. !29.
Gatotty (D'). 45.

tambateta (de), 68.
Rameau, 43. 45.
BMnt-Ba~t (Fernand). t3). 26).
tMd (Mf E. J.), 38.
tMaa (Ernest), 24.
ttvtUM (Tony), 24.
*i<by(D').48,49.
M<t<r, <98.

ttbiH. 129.

*eHH-JteqM«yM,235.
t<Mt.64.
tMi(abbé),98.
ttTtMt (Antoine de), 153.
ttyer. 167.

taMehM. 63,67, 153, 230, 231.
tMMt (George), 225.
<*iat-aMi< (V. de), 197.

Mnt-ttttM (abbé de), 45.
M* -Tailler (comte de), <54. t55.
<M< (Geerget), t25.
<ty(Leon),nt.203.
<eMiM< (Bruno). 170.

<MM dt MihM, 53.
MqM, 96.

Serres (Olivier de). 4t.
Shtw-tefeTTt. 30. 3~.

tte<;frted. t93.
Sinclair (sirJohn~. t61.
tocr~te. ~06.
Soma MadtMy.~43.
MMTm (Ren<-). 53.
S<r<thttzky ()!én~a)). tt0,?44.
ttMTttm,)3"
Ttine. 53.
TaneyTMd(')e).53.
T~U~t~eh~JS~
ThMr. 153, 155.

Tt~ettHd. t53, 156, t7t. 173. t8t, 198

TttMt.64.
TecqaMtMt (de), 52.
Tenb<M.~3,t29,t3n.131.

TMaiMMi (abbé), tOO.

Thartew (lord), T!5.
TrehOBMtt (de la), 3t.
Ta~tt. 45.
TMbtn (maréchal de), 53.

Ven«Hh (de), HS.
V<m<y (lady), 248.
VUMt(de).63.
Watptt* (Horace), 48.

WwtowtM. 64.
WyMtb<W, 129.

YeMphM, 206.
Y<an){(Arthur), 45, 46, 47, 48, 5t. 92.

H7.
YTMt (Victor), t53.

FIN DE LA TABLE DES f~OMb





TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE.
f'6«.Objetetdiviaiondel'ouvrage. t

PREMIÈRE PARTIE.

LA DIVISION DE LA PROPRIÉTÉ.

CHAPITRE PREMIER.

La terre et leo hommes 7

CHAPITRE II.
Influence dea lois enr la division de la propriété i9

CHAPITRE 111.

La division de la propriété en Angleterre. 26

CHAPITRE IV.

La division de la propriété dans l'ancienneFrance 39

CHAPITRE V.
La division de la proprié~ après1789. 52

CHAPITRE VI.
La division de la propriété après la Révolution. 60



CHAPITRE VII.
p't"

La statistique de la division de la propriété.
CHAPITRE VIH.Lapetitepropriétc. 90

CHAPITRE IX.

La petite propriétéet le bétail. <04

CHAPITRE X.

Le mouvement de la propriété dans le Gers et dans le Nord.. t09

CHAPITRR X!.

Lagrandepropriété. t22

DEUXIÈME PARTIE.

LR FRACTIONNEMENT PARCELLAIRE.

CHAPITRE XII.

Le fractionnementparceUaire. ~35

TROISIÈME PARTIE.

LA DISPERSION DES PROPRtÉTÉS.

CHAPITRE XIII.

Ladiaperwtondetpropriétéa. 153

CHAPITRE XIV.LMéchMgMiibMt. t60

CHAPITRE XV.

Les rMMniementa collectifs à l'étranger iC5

CHAPITRE XVI.

Les remaniementscollectifs enFrance. n5

CHAPITRE XVH.COBCitMiOM. i9t



PIÈCES JUSTIFICATIVES.
p~M.

I. Populations probables des pays européens en l'an 2000. 211

11. – Le Domesday Book de1085. 213

Ht. – Le nouveau DomesdayBook. 2t5

IV. – Les giandes fortunes territorialeset mobilières en An-
gleterre 217

V. La Wattonai land Company. 224

V!. – Une affaire de biens nationaux enn94. 227

VII. LectMaementdeacotesfoncicreadeiSiS. 230

VIH. – La division du sol en Belgique, en Hollande, en Alle-

magne,en Autriche,en Hongrie,en Italieet aux États-Unis. 233

IX. La statistique des maisons 246

X. La commune de Vensat (Puy-de-Dôme). 248

XI. Le livre terrier ducadastre. 255

XII. L'enquête agricole de 1866 (extrait du rapport de la
18'commission). 258

XIII. Influence d'une hausse artificielle du prix du blé sur la
situationdes populationsrurales. 26i

XIV. Lettres patentes du 7 mai mi concernantune nouvelle
distribution des terres à Roville. 2H3

XV. L'association syndicale de Jevoncourt. 269

TABLE DES NOMS CITÉS DANS LE VOUJME. ·
277

TABLE DESMATtÈnES. 28i

FIN DB LA TABLR DES MATIÈRES.





LIBR~IL~_Bt~~J~
Z&«H <M

Mào~oa~lnM' d< yAnt~d~~JSj~'M~rirh<t~L~L4~a<M~
a'ec ~a p<nrtMtt de l'Mtear.Boine ~~t*PPc"<SSENK.N
'!u RcyMme~-Unt et précédée d'ùM Bot~'M~M.dt~~N~~
H J.LMAOt.iTot.in-S.Pt-i~ 'BSP"~

jtconomie ruMje de 1~ France. pM u: ~B. 4'

L't~Mculturw et 1~'p~httion,ptr LE ~E,~§~~in-i&jaMtt.Pr!< '1~S~
Voyagea en Fronce pendtatlet Mmé~ ~S~

Arth~-ypuM.:Tradm~~g'd~~SiSS1 lïe li,tolwdoa des.. po-â -i!.1-k'
11989par

Pio

–––––8~t.t~. tttfiMt«Cw. L~fM~. nM d~P~n'.


