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:
CRACO\lE, - foi,. POLOG1II.~
CRÉ.o\NCE(LB1TaaD&).-',~M.AlUDR ••

hlée représentali,e. -

I~:i;ic~~~~la~~~~:e~::~,.e~Pre~~~tr~is~~~; da~:~~~OI~i;e~i~~q~eu:'::er~~~:t~:

• :

ns les oUTrages eIT61~)eltenS1QI1--Q-tLL--JH'~Se le CitSdlt.,
el les
monarchies .~b-in.lilution!l nouvelles qui se sonl ctHes l
: l,sQlucs•• D~ns • ces mon
ies , eneft't'l,
ce point de vue, eonstituent un des csrectèIJ'etllolJrageduprince
plus grande in- res les phlSnou'~allx et les phu .saillants
'1Îuencesur la marche des afl'airespublide l'organisation économique actuelle. Le
ques, el c'est 11ëet entourage qu'on' s'en crédit a existé cependant depuis qu'il y a eu
l r~ nd quand on U·OS~ s'en prcltdr~ au prince
des cal)i~aul mobitiers , el que, les propriéi
ui-nrëme. La conduite générale et la Illa- tarres de ces capltaUI ont préferé les prê(t>r
l,V\ lnière ~f~tre de cet entourage peut donner li d'autres que les exploiter eUl-~êmes.Dans
: ...--/jllieut
~n elfct, dans .tous les temps, à des
son eceeptetion la plus géaéralevle terme de
Y ,i :.con.
. Sid
....
é.rations m.O.•raies de toute espèce. el il r:,./dil n'exprime pas autre cbo.seque Je rrél
·,c1.erce sans doute une action très-directe
ou' l'avance des capitaux mobiliers, mais i eli
·dans!elll.monarchies sur la po'Ji,ti<tue;mais J!rime ce prêt et c~lIe nance, .s«?ustoutes les
,/
celte. action échappe li l'eppréciatlon seren- formes Jes plus direrses. Ces formes sont:
r
lHlque, A Ct) point de rue •. Ja cour n'a
t- L~ prêl proprement dit d'une somme
l
d'importance que' par suite des dépenses d'argent ou d'une chose fongible, c'est-à-dire
../
qu'olle occasionne et des fonctionnaires su- gui se consomme par l'usage (fui,. PaiT);
.'
perl1usqu'eH~ met à la eharge de l'Etal. le prêt de' choses non fongibles, le 'impie
Voi,. MIISONDU1lO1,'
prêt de l'usage d'une chose Ile joue qu un
r:
COUR DE CASSATION.- y, OaG,unurôle minime dans l'économie soeiele, et n'est
TIOl'f·
"VDICUI.B,
pas compris dans le cl·édit proprement dit.
COUR DES COMPTES, - Voir FI!Ul'f2- L'avance de marcheudises ou Ja rente
CES.
. -5.,'
.
à terme : c'est celle opération qui porte J"
'COURS~!tRIALES, D'AP- plus, vulgairement le .nom de crélflt: C'est
PEL, - Votr ORGUISlTlOIf"-JtlDlCUJR&.,aUSSI un" des opérations les plus rmporCOURS PREVOTALKS, - foir 08GANt-tantes du crédit en général, une des ure8 ..... 0N ..UDtCI.UaE,
nières les plus fréquentes de prêter des
_ncnCOURS
D'ASSISES,- l'oir ORGUISATIONcapitaut non monétaires, mais uien réels,
..VDICUlaB,INsTaucTloNCRIMINELLE.
puisqu'ils existent en marchandises ayant
COURS MARTIALES,- foir ORG,UIU- ~ne valeur bien positive, el qu'en définiTIO!'MILIT".B,_n.tire ce crédit conclut à une créance è'l.igible
.COURSPLENIÎ!:RES.-foi,. FRueE, Oa- en argent. Tout Je monde sait que, parmi les
GJ\NISATlOlil
"VDICUIRK,
opérations commerciales, il u'erÎ est qu'une
COURONNE.- Cet ornement de tête a partie insignifiante qui se fasse au comptoujours ëte considéré comme un signe tsur, et que Ioules les au-tres se fout à créd'honneur et de distinction, La couronne . dit; on sail aussi qu'un grand nombre de
de la.urier, couronne triomphale. qui, chez commerçants el d'industriels n'ont d'autre
les Romains, élail accordée au ~énél'al vic- capital.ou n'en ont paseud'autreen commen.torieux, deviut peu Il peu le ·~Igne perma- çsm, que ce eapital emprunté qui leur a été
nent des empereurs romains, etiplus tard, le fuurni en marchandises et qui leur est fourui
jiaractère distinctif des priuees ~t souvereins to~~ours en ruarchandises aouveltes après
/01, dan~ le moyen .Age,des seigneurs féo- qu Ils ont transfol'liJé"vendu et remboursé
'; d...aux;. ·.I~S
. ~uro~nes ~"c81~s, d" comte,elc,., les p~e~ières. Ces espèces d'avances se
. ne se dlstlngualcnt que par lei formes des font d ailleurs de deux manières : ou bien
.couron~es impériales el roy~es. En, ter":le celui qui lait J'avance se contente de Ja prode cirolt pubh,ç, lu mot co.,,.oue est eJll- messe de payement, et attend que Je terme
plôyt\l.ouYentcomme synonyme du gOu- de ce payement a"ive;ou bien il se fait taire
vernem~nt. Foyal ou de la mai86o--rc:wale, un binel qu'il weltraen circ:ulatioDcomme
Ainsi, on dit la. couro... , ,.4, F,.-.t" la de l'argent, De là :,
ÇOu,.Oft,"
4'"tngltlerre, el les dOlRGi,." de le
zrLe crédit qui se fail parl'escomple des
co,,"o~t etc.'
. .
."
biUels. Ici les relation. secompliquenl. Jus----'-~-...".....COURTIEZ (Gratien . 'B.) , né en 16ft., qu'ici l'opération du cr'tlil nesupposliit que
. morl eot'lti. -lia
publié un grand nom- deux pelonnes, un prête. el uu elUl1fUI:. bre d'ounagesel de mémoires sur la poli- teur, ou bien un vendeur et un acheteur
") •• Ii i ...H~tUedeson temps. Nous.oe citeruQs ql~eJe auquel Je.l'remie~ ~isai~ crédi~ du prix'des
'il-: •..II!run'a!l~i r ~~,~~~~uz. tnlirll,
d.t • pnnc.~', lI~arcbandls.es qu:Jl hvr~11 ; /~als. quand ,un
:e,
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:'IJoll~ntun
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gran~ nombre JorS({~eJe blUeteS! etCOmpté

plusJeursJots et qu Il y & une série d'endosseurs. 'Dans ce cas,c'estJ'e~compteur qui $0
à çellli qui • f'il la prem\*re
Sllb'tit

,J)ï;SSl:lE~C~~PQLlTIQl!ES"""". ", ,.,.enk,,;
,:' i,',:>'
;.':: :~."":' i.,.,:-,:.
<.; ',:,':(,:-::'-·":":-1.<i':.,',,:- l:j·I<":!
avance' et il, .cquiertuQorréaDce en l1lê u'le •peut oU'rit,d(,:S-J;él,i!llll;lies~ !lrou~
c'tell1PJe-ol'e,rsle débiteur" primitiril-t'.eJui
-erQprunl~r;m!lis'I()~squ~,s8:elfllllciltê!jindus''''"--+-4l ~--'+-~
·auquel·i,I'~eSÇQmplé Je billët.- Voir EFFETS .,triel,lç,el $o~bonnêteté sont çc(:ounules.
DB èo...... Clk·""'.',."
...
.: "fBbrlCant"lulavancera
volon , '
mar.
~·Knfin, des partieuliersdootlasolnbichaudises.qu 'il d,ena nécl~ssrelllen,tre"èfJ
lité est, parilitemelltconnue
des ~tablis- dre s.son to·ur allfès en avoi iré du prolil;
sements publics peuvent 'mettru eu eirèu- et unbillet.souscritl
la ji 1 par ce jabriJalioo dos billets sur eux-même •• que le cant et celui auqüel il fi' J'nam~e,i SCI'A
p.ublic accepte.tOmm~ argent c9~ptaDI •.Les ,facilement
c0l!lpté B.r ,n-.,b;anqul,'erou
~, ~ID 1 18.vanccpécupersonnes qUI. reçoivent ces' billets fout une banque.
évidemment crooità ceux qui ont émis ces niaire. Cette avance elle même séra beaubillets, tpuisqu'elles ne les reçoivent qu'en coup plus facile à, une bQnque t puis~
Il''yement de ce qu'on leur doit , Ott contre celle-ein'eura pas besoi , 'i:argent'complanl,
tlu l'argent ou des msrchandtses, et qu'il en pour cela. ou Ju moins/d'uno somme d'8I'~
résulte pour ~lles \lI~6 créance ~~v~rs les gent comptant égal~ 811B montant du billet,
auteurs des billets, t-elit.ll le crédit propre une por~lon des bille qu'elle émet ellemême falsanl officede monnaie dans la eiraux btmqut •• - J'Biree mol.
, Le crédil peut d'ailleurs être pur et simeulation. On saH qu ces formes diverses'
lle Iorsque le créancier se fie il la solvabi- . q,ne le crédit a revêtl 'es ont été des perfecité du débiteur et il son engagement verbal uonnements sucees fs parles uels les CQou éerit; ou bien il peut reposer sur. des pHaux ont été mis . 6 plus en us il la porgaranties dfl diverses natures. Ces garanties' tée dei emprunteu s.
i
sont le eautionnement, I~ gage , l'uypothè01', delà' résult un avant ge considéraque(Voirenrnob).Ler.autionnementpropre=ble: c'est 'que le capitaux ont générale..
lIIt'iatdit est Il peu près hors d'usage dans les tuent mieus e~pl ,llés; que to tes les sommes
relations commerciales, et se .trouve rem- disponibles, tau res les res: urees sont CIIIplacé. par les facilités qu'o~~ent il cet égard ~I~yées, et qu'ij'en résulte ne prospérité iules eO'et' de commerce, qu Il suffit d'e revê- tlniment plus ;grande .pour le commerce et
(Jour l'industrie. L'idée , en matière du
lir de son endos pour su rendre "OSpOIJsable de la delle. On appelle crédit mobilier distribution ~~s eapitau , consisterait b ce
le crédit qui repose sur des gages mobiliers. que chacun /possédAl J capital nécnssaire .,tridi' (OAeÎercelui qui est garanti par des . pO,urJ'indu,tl-ie ,ou la rofession qu'il est ;u
hjpothëques.
, .'
mreux ell ,lai d elçrc r. Or. les hasards lin
Des articles spéciaux ét~nt eonsacréaë
la dislri~,+ti~n de Iti'O"priété fo.n,tqu'Il n'cil
chacune des formes de crédit et aux pnner- est pas 8110SI. et que o~,vent celui qUI serai;
pales garanties dont il peut être revêtu, nous le mieu~en état esploiter un capital, Cil
IlOUSbornerons ici à dire quelques mots de e~t tout à fait dé urvu, tandis que C(~JlIl
l'utilité générllie du crédit et des progrès qui P9$sède ce cB6iJ.ah{en sait tirer aucun
dsnt il est susceptible.
ptr1i,l Le crédit f)frige, jusqu'à un certa ill
Le crédit, -dans les sociétés où tous )('5 POil,t, les incon énionts de cet état de ehuhommes ne possèdent pas en propriété Je sesj etfournit lei moyens d'une distribution
.
call1tai nécessaire il leur Irav811, Joue un JlI~s rogiquedes capitaux,
rô e d'une importance majeure: il fournil Je / Par les dernières institutions dont il a été
capital ~ celui qui en manque. il lui permet lobjet, les ferrets de commerce et noraiude travailler et par suite de vivre,
/rueut les l)iinques, le crédita exercé une inSans le flrédilil"le pourrait y avoir, Ùllll.S/ flueuce cpnsidérahle sur ·.t8 circulation. ":""""
des SOCIétésorganisées comme celles qu;! y oir ee ,nol. - Les billets do banque, en
ont existé jusqu'ici, q:ue ,lieux classes t).'û eU'el, f9""~ J'o~ce, de l:Jlonnllie. et par sui~c
pro4ucteurs : les proprléhnres possédant/le la 1ll0f,lnalC
qUiCIrcule est augmemée ou dl·
aapilal mobilier et I.esbieus fonciers, el.Alui miDq,étde quantité jusqu'à Uflcertain point,
devraient être en même lemBschefs d'i~dtJs-' ~u· ré de's établissements do crédit. On
Jrie, et lei ouvriersemplovés 'à l'c,'lploi· pe t Juger de là de l'importance qu'ont ces
talion de ce capital,
,.
.,/'
él. bhssemellts au (loint de vue de. toutea
Le crédit permet aux propriélair~s de ne . slrallsacli()lIs.pwsquedes augmentalion$
pas se fàire chefs d'i1\ùustrie eu~·mémes, ou.des diminulioü-soe-Iaquontité de Ja mOllet defaÎre8xpioiterieurcapitai pard'autres,
naie 'ont PQur résultat des augm~nlations .
to.ut eDeD.eonserv.ant.Japro.1lrié,té;;ïIper,nt.' '~'OU des dimiD~lions corr.espoDd~nles. maiàdiyerse.S.dU1)rJXdes marcbandlses,cOncomd'auve part, h 10u$ceux qUI,lqA..nq,.. U'II~ii't
capitiJ. aelè'procur-erdes iDS~rUlDeDts.iD . s-'
reDd e.~ (>utreles cons6quence~ qui de ctit
pensables au travail, et.par .ce 4ravaiJ m me .état de cboses peuvent résulter pOur laeir·
d'acqu~rir UD capital. qui leurnaPl~ârr uneculution
en Q~l~éral :'ccUe-eicompre!lanl,
/ . •.
cn effet,.enpar!le de 1.1Il01l.... e métal1~que,
enprepre.
.,
.. '!.
TeJle est '.18 fonction prlDçlpa·le,. essen- en p,...lIe des blll~ts~.f.l.tL~ggg~,J"tl,a carcu..
ti6n~.~ ...crédit. C'est'~ourl.jacililer qu',~I!t lation dece~ d~rQief5POJllva.ntêl~er~trein~~· ..i
i
été. )D•• ntées néceSS8lfeD1entles ,ormes:
.,11- ouaugmell~éeà'olon~ .,.~I. s'oqvre, par Jàl
.'... , . 1
yerses du crédit dont 119USayoll,s Pltrl~.: ~ r ul18voie p<.lurpropor~iQnrie .. JeI1l1merai~ .,
. : :'
fOl'1D8
bapJussilllple,le pr.êt t:JÎ al'geot, es! circu.lant,mqDl)ai.8 olJpaRier,.auv·érit~ble, .~++
cn mêmu 1empsJaplusddnClle,CDrCf>~UI beSOllldes~ra~sactlons; et lldevlentpolslble.'
q~klle . de réglt!r .: peu près C9mplèlcmentIII CirCl1"'i:
qui,es_pri vé/det!>u,ejprppriétô,el
,
DIC~;o~'~, ,~ES~SCIUCES rOLl'flQl1ES. ,,'
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,4~
;1.1 11\

:'GlIS

" ,"j'-':',:;;::--".",:;

cnE"

<;:_:,,:Y'J:~ __':'

: ",:

f

j

" J

",)JI'·~

.

_.

-.'T';~-.

j.

'b,.L':',
..,-:.,~,:~, :-,i
',.

1 il

1-""'1,

~..I',

""

1))S7

tRi

JHC'fIO~~:\Hn.:

0

#0

1

'<!'

UU'
1388
1,1llid,neJ,lü
Inômü. - Voir MO~:"UE, CIRCU
C'e
st
de
ces
cris
es
UTIQI'i., ",',' .' .
que lIousallonl
occuper uniquement dans ret IJrt il nous
Les pl)oglÏ'èsdont le crédit a été l'ob
:
Une' crise commereiale, eonsiste icle
qu'ici PEluyent rÎons 1'.1il'e,romi'ren jet jusdan
s une
drc
ceux cessation plus ou moins com
dont il est susceptible dans t'uenir.
plèt
e
des
afCe
pro
- faires, c't·s
~rès consistera n rendre
le eapital de plus (lt fl8r suitet-à-dire des achats et des yen tes
de la production.
NI plus aecessible à ceu
x qui
médiate de cette cessation estLa cause imJ'as de propriété, et À remnlacerne possèdent
ordinaireplus les garanties malérielles parde plus en ment une surabondance de produits snr Je
les
seu
ls marché, et une
J.;ages tirés de /a moralité et de
la solvabi- pril. Ses résultatsdépréciation générale des
hté de$ emprunteurs.
C'est
aussi un breuses, Ja difticuUsont des faillites 'nomlIvlIn.lllgedes institutions moderlà
é des transactions, le
nes. Le prêt resserrement des
individue! qui se faisait ancienn
cap
ement en- de la production jusqitaux et la suspension
tre deur particuliers
u'à ce que le marché
es igea
toujours des garanties matériellesit presque soit complétemcnt débarrassé et qu'une de. Cl'tte ga- mande active eit fail
rantie matérielle lfislt3ratt déjà dan
reprendre le
s le cornLes crises commerciales sont travail. .~
iuerce où' l'on llY811Cedes
marchandimoins intenses, mais ce qui en ren plus ou
151'S; elle dispdr(ltl Lien plus dan
d l'étude
s
les
('!~d'un
e importanco majeure, c'est
, comptes.Deus le commerce et les
qu'e
lles se
en effet, le principal oiJjd de ceu escomptes, reproduisent à des époques pour stnsi dire
s
qui
font fixes, et à des intervalles qui
des aVlIllces ÙI' qui prennent tifS
semblent plude s'assurer de la solvabilué de lJi\let'l est tôt décrottre que s'allonger, Ainsi, en France,
quels ils prêtent; ils savent que ceux l'UX· . il Y a eu de 1810 à 18r.8, ~il grandes crises
vebilité dépend surtout de leur cette sol- commerciales, eu 1811, en 1819, en 1825,
tic leur travail, et que s'ils voumoralité et en 1830 et 31, eD 1837 et en 18~6. Une noulaient des velle crise étaÏ'l imm
gllges proprement dits, ils n'en trou
inente au
ment de t8~8, et la révolution commencepas. Dans les J'IIYSou le crédit elll veraient
de Février
l'lus développé quo chez nous, beaucoup !l'II fait que la p~éripi~er' et /a rendre p~us
com
meeu mlense. Des crises analog
Angleterre ct aUI Etats-Unis,
ues ont eu 1JE'U
la plupart aUI mêmes époque
,rusproducteurs trouven
s sur tous les marchés
t donc à emprunter 'd~ l'Europ
surtout eu Angleterre, et aux
avec une facilité extrême,
rne quand on l:tllis-Unis e,d'A
sait qu'ils ne possèdent rienmè
mérique. ç'e!t évidemment
. Or,
résultat qu'on doit chercher à at~c'est là un unphénomène générat.jnhérent li l'organitout, et par lequel la fonction du jndrcpar- satjon même. de l'industrie moderne, phécrédit sera nomène terrible par
d'autant mieux remplie.
les pertes et tes malheurs individuels qu'il ne manque
UII autre résultai des progrès du
[aurais
crédit, d'entratner.
c'est de fournir le capital il meilleu
-r
mar
ché
,
. Ce n'est que dans les derniers tem
c'est-à-dire à un taux d'intérêt
/ls que
!\lais nous traiterons cette questio plus bas. les çrises commerciales ont été réel ement
n
aUI arobservées pAr les économistes, et
t.cles INTÉfttT et PaÊT Il 1l'iITÉR
tt.
il existe encore diverses opinions par suite.
011 conçoit d'ailleurs que les dév
causes el sur les, manières de les sur leurs
meuts du crédit ne soient pas in.l eloppeprévenir.
que cette institution, comme tant étluis , el La plupart des causes qu'on leur a assignées
contribuent à les produire Cil effe
Jans l'ordre économique, Unisse d'autres
l, ~t nous
par perdre les Ieruns toutes con
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ceUeeonsommation? ~on. ,il n'en est pas. de modes. Lesmtleallios qui ét:li<'nl dé·
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et. INtI' luite cbacun est abandonné à ses
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gamisse sont-remplisvles besoins dte a cori-

propres lumière... s, à l'âpprooiatio. n qu'il peut sommatiO&lf:OUr3.nresont satisfait .•...•• La·
faire de l'état du marché. Quelle sera la base crise éclata en ell'eten 183'1..
de eette appréciation: ce sera le haut prix
Cette déposition rend parfaitemencompto
des marchandises, ce sera leur rareté mo- de la cause générale. des crises commermentanée sur le marcbé,ce seront les pro- etales, el Jlar suite indique aussi la nature'
fits considérables qu'en procurera la pro- des. moyens qui seuls parviendraient à les
il se conjurer. Ces moyens ne pourraient exister
duetlon, D'aprèS ces cousidéreücas,
Jettera à corps perdu dans celle production.
évidemment que dans des institutions de
Mais d'autres feront comme lui el subite- prévision, qui permettraient au producteur
ment ces marchalldises qui se trouvaienl en- de sBVoird·avance,8Ssezapproximal.Ïvement,
trop petite quantité se trouveront en sura- quels seront les besoins du marché et derégler sa production en conséquence. Nous
bondance, les prix descendront successivement, et [usqu'au-dessous du prix de re- parlerons de ces institutions ~ J'article Paovient;
enfin la place sera encombrée au DVC:rION.
point qu'un petit nombre des produits seuMais' si telle est la cause' générale des
lement pourront être vendus et arec des crises commerciales, ce n'est pas la seule, et
pertes considérables. Alors s'arrêteront les' il en est un certain nombre d'autres 'lui
ventes, les achats, la production; et si ce , créent des crises de ce genre, ou qui con triphénomène a porté sur des marchandises
huent à étendre celles qui proviennent d'une
Importantes, qui mettent en mouvement de cause générale,
grands capitaux et une foule de bras, où
Celte de (:oscauses particulières Qu'il est 10
s'il a porté sur plusieurs espèces ete pro- plus facile d'll,l8rc8foir, c'est le .trouble et
duits à la fois, la stagnation dans ces bran- l'insécurité qUI résultent de crises politiehes de la production refluera sur toutes ques ou de ré,olutions. Il arrive ordinaireles autres, et on sera en pleine crise corn- ment dans ces cas. qu'un grand nombre do
uiereiale,
personnes, soit flar crainte, soit par mauPour donner un exemple historique de vaise' volonté, réservent leurs c~ëlpilalJX et
ces phases successires, nous citerons la dé- ne font plus leurs déllenses-ordiuair~s.Les
, position de H. Nicolas Kœchlin, dans l'en- Nltrel'rises à long termes, celles (~ui exigent
quête commerciale de 183!t, sur' les ricissie grande sécurité el une certaine prospémmerciale s'arrêtent aussitôt.- Alolls
rudes successives éprouvées raF la filature rité
il se p duit sur le marché tin oneembredu coton:
«En 1822, dit M. Kœchlin, nous avons meut qui ne provient pas d'un excès de proeu en Alsace, la première crise de trop duction, mais de ce que la produetien Of;'
'iein. L'avilissement des prix a fait tomber dinaire ne trouve plus ses débouchés
«s caticets à. 28 po~r 100; e.t le bas prix ~égulier5,. Les etïets de la c.r.ise sont toupermit de Iaire des exportations el d~ re- jours les mêmes.
_
Depuis l'établissement des banques et
\ nouer des relations li l'extérieur. On a 61pédié eu Suisse et ailleurs; ce trop plein l'extension qu'a prise Je crédit, on a sauvent
s'est écoulé, la fabrique a repris faveur et attribué les crises commerciales à ces noules prix se sont de nouveau élevés. Les VCIIUI:organes de la circulation. Les kancotons filés.. par exemple, se sont élevés eu ques, a-t-on dit, jettent tfQ(i de papier dans
~tt25 de &. fr. il 9 fr. Je kilogramme. Ces
circulation, et de là, la dépréciàtion -des
JlIix exerbitents ont dû rompre toutes nos / marchandises; elles ouvrent et :ferment Je
retenons au dehors &t diminuer la consom-.' crédit ~.voJonlé, et deJà des oseilleüons qui
ii ahoutissenl à ces crises. Mais ces reproches
tnation intérieure.
« Les bénéfices que les hauts prix 8C1)é- sont peu fondés. Du momen! que les billets
naient; ont .proyoqué la. c~éation de pou... des bunques s~nt re~~'ursabJes è b.ureau
veaus .établissements. Amsl cu, nouveeux
ouvert ,11 d~vlent dlffiClle à celles-er. d'en
établissements renatentaœrottrè
la produc- jeter plus dans la circulaliollque lesbesoi! •.s .
ne Je compo-rlent; -roJ}ùliUe,erletret,s'emtion au moment ou la eousommation intérieurediminuait,
eL où nouspel'dions,nos
presserait de les leurr8pQOrter~' Etquanl
débouchés à I'estérteur. Cet ét~f de choses il ouvrir ou.fermer le crédit. leur .Intérèt.
8 produit encore un tro~ plejn en J827. Ce.
les pousse toujours 'à tenir lecrédille-plus
trQILJlleîll.~'éçCluJI!~us$Jt.e,tlesprjxeom- 18rgeOl~ntO\Jvert, et c'est la. crise elle-Olé:',
mençaient à s'élever en 1829. Je 'D' do~te nit>,ordinafrement, qui les force li le fermer',
pasque sans I~ cris~ c;ommerciale4lménée
q.uII!1dles capït.ausdont,eUes sont les défl~>.
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~1/~klJ~'g'lge. 'Si I('s banques ne pouvaient se
servir que de leurs propres capitiluI ou de
.c.,,,itaulqu·olles
no fussent pas obligées de
rembourser' à la première demande, elles
n'exerceraient pas une relie influence sur la
crise, et au contl"aire,elles contribueraient
puissamment il arrêter celle-ci et il ln modésa marche. Voilà pourquoi dans
rerdans
.'organisation des banques le pointirnportll'It c'est celui qui concerne leur capital,
et voilà une des raisons pour lesquelles à
J'article BAI'fQCES nous avons insisté surtout
sur la nécessité d'un capital suffisaut.
Un grand déplacement des capitaux, des
spéculerions subites el hasardeuses , des
inventions nouvelles cfJanlieant la régime de
grandes industries. contribuent puissamruent aussi aux crises commerciales. Si, "al'
exemple, des capitaur con!'idéraules' q ui
Iltaieut engagés dans la production ordinaire, prêtés à des commerçants, II dos inI.lustriels, à des egricultours, leur ~olll reli.....s subitement pour servir 11acheter des
i1di.ous de chemins de fer ou être employés
;1 ,",es spéculations quelconques; cl, si Cil
même temps, ces spéculations deviennent
une sorte de passion générale, connue il est
nrr i vé tluelqllefois, et que tous les capltalistes s y jettent de manière que les COIIImerçants et les industriels ne trouvent plus
;1 remplacer les fonds (1I
1 ' O U leur Il retirés :
dans ces cas, il arrivera nécessairement que
I~('S industriels se trouveront dans une grande
ht~Ilf', qu'ils d(~Vro:lt arrêter lëurs achats ct
' il l' suite leur production, qu'un grand nUIlIJI'ed'entre eux feront Iaillite et qu'une crise
commerciale pourra résulter de tout I~()
mouvement. On remédierait aux crises prlJvenarrf'de cette cause par les ruèrues mO}CIIS
qui seraient employés à rendre la prouuction ,jlus prévoyante,
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boil système de réserves, ainsi que 1I0US le
dirons ail mot GRUNS •
CUGNIÈRES (Pierre DI<:) nvocat du roi
sous Philippe de ,Valois, célèbre par la con...
férence tenue l'an t32CJp.n présence du roi
sur la juridiction civil .... - Celle conférence
eut lieu entre les prélats du royaume, Il lil
tête desquels était I\nge.'. nommé
l'ltrchevècbé dt' Sens, et Pierre de Cugnières,
"arlant pour 1('5 otâciers, fit les juges royaux.
Les actes de celle conférence ont été récligés par Pierre Bertrand, qui fut nommé
cardinal deux Ans plus tard, Elle fut provoquée pa!' les plaintes que les prélats, leurs
orflciaur et tout le clergé faisaient contre
les juges et officiers du roi ct contre ICI;
haron .., prétendant qu'lis «ntrepre-taient
sur leur juridiction. Le roi qui désirait,
en elî-t , resserrer les hornes de la juridiction ecclésiastique, manda par ses lettres
Liu premier septeruhre , tant {fUI prélats
qu'aux barons du royaume, dl! se trouver à
Pat-is le jOIU' de l'octave de lit f~le de SaintAuclrt.'-, pour proposer ce IIU'ils avaient" li
llllégller de part et dautre , nli'l qu'ils
fussent réglés pour t'avenir. Voici l'analyse
des actes de lit conférence suivant E, Hupin:
Les archevêques de Bourges 1 d'Auch, ~()
Houen et de Sens s'y trouvèrent avec les
évêques de Beauvais, de Chillou", rie LarJII.
de Paris, de Noyon, de Chartres, de COlJtances. d'Angers, de Poitiers, de Meaux, dl'
Cambrai, de Saint-Ftour , do Saint-Brieux,
de Chalons-sur-Saône et d'Autun. Le roi sy
étant rendu avec SOli conseit et quelques
barons, Pierre de Cuguières, chevalier, conseiller d'état, parla pour les droits du roi,
i1yanl pris pour texte : Rendez à César cequi appartient fi César, et li Dieu ce qui oppartient à Dieu, sur lequel il prouva deux
choses : la première, que-I'ondoit de 1'0béissanco Et du respect au roi ;Ia Seconde,
Enfin, il est une dernière cause l1t très- qU'II faut séparer le spirituel du temporel :
puissante des crises commerciales.une causa que le spirituel appartient aux pn-Iats et le
~ui sutllt presque toujours à elle seule pour
temporel aur rois et lIUX barons : ce qu'il
produirn des crises très-intenses et très-géprouva par plusieurs raisons de fait et de
nérales. C'est un déficit considérable dans droit; et conclut enfin, que le". prélats dela récolte ordinaire des céréales. Quand ce varent être contents du spirituel; que le ro~
détlcit existe , il est sans doute :Juelques
le protégerait en ce qui le r-egarde. Ce dis, propriétaires et quelques fermiers, e même cours achevé, il dit en français que l'inten(HIO des spéculsteurs j qui réalisent .des
tion du rrûi était de se remettre en pesseshénéCkcs par suite do la cherté des grains ; sion du temporel, et présenta plusieurs
lII11isle plus grand nombre de cultivateurs
arucles contenant les griefs et entreprises
ct/Iii masse de cClJlquî at ljè len t le pain se qu'il prétendait avoir été failes par Ics prétrouvent restreiJlls, par celle cherlé, dan~ lats f~t ecclésiaslirlues du rOlllume de France
leurs autres déJ)enscs, Alors nrrive un en- ou leurs oflieiaux sur la juridictiou tempo('olIlbrement, pareo tIue le ùébouché orJil'elle dn roi, des barons et des autres seiJ.aire fait défaut et IIIcrise commerciale ne gneurs. Lit plus grande partie de cesarlicles
tarde pas à survenir. Na.turellement de regarde les enlrt'prises que faisaient les
grands Iléaux, comme la' pes.te, de vastt's jugl:'s ecclésiastiques sur !a justice civile.
illolldations, etc., produisent des eU'eLs en prenllllt cOlllwisSllnce des cau,ses civil,'s
et réelJes SOI1S di vers prételtes, ct en vou.st.:rnblablt's.
Telles sont les princip~les canses des cri- Jant J'interdire aUI Jaïques.
ses êommerdilles, i. la plupnrt desqueH('s il
Les prélats demandèrent du. temps pol1rde•.
Jibéreravantquede
rél'0udre,(;)lIlesremitIHl
sl'l'nit radIn de r'omédicr, (Iin~i que nous
. ::av?,ns dit déjà, pOill' celles qui prO\'iClIlIent vendredi suivant, auqu~l'jour: Roger élu arUt' .Ilmprévoya'lce dans la production et (les
cIJe\'ê(lue de Sens, porta la parole au roi, qui
·l)llnqIH's,
QUilllt'à eelles qui sont dues au
était a ors au châtC8ll.de \ïncennes ;ttaprès
avoir prolesté tIlle t~l ce qu'il al-lait ùirQltl-lkit d\~s l'éeollc~'t on les éviterait par un
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