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Le Bas-Languedoc
(Fill Ige siècle-début Ige) :

images et réalité (1)

par Jean Georgelin

Après réflexion on s'est limité au Bas-Languedoc (Aude ,
Hérault, Gard) car il est difficile d'intégrer toute la
pro vince dans des front ières départementales « moder
nes ». Nous avo ns déjà affronté ce problème en 1972,
mais il n'est pas propre à cette région: « Les statistiques
sont presque toujours basées sur des divisions ad
ministratives qui ne correspondent à aucune réalité en
géographie économique ... " 121. Ces trois départements
présentent une unité de civilisation agraire, qui n'a pas
échappé aux géographes : Perpillou évoque avec bonheur ,
en 1954, J'" ancien paysage agricole languedocien ",
ses vignes et ses cultures, mais cepe ndant jamais de vraie
« culture promiscua », comme dans la plaine du PÔ, à
savoir ceps, arb res fruitiers et céréales sur le même sol,
peut-être par suite d'une moindre densité de popula tion
(Le témoignage d'A. Young qu'invoque A. Soboul, à
propos d'une telle pratique dans le Montpelliérain, ne sem 
ble pas devoir emporter l'adhésion ).
Une étude d'économie rétrospective , à l'aube de la
période dite contemporaine , doit tout d'abord" tordre son
cou », à des préjugés anti-statistiques fort enracinés , y
compris chez les historiens. Or des possibilités de
vérification existe nt : ainsi, da ns notre thèse , nous avons
pu calculer, par l'étude comparée de fonds identiques 
des séries consulaires mais relevan t de deux Etats - le
pourcentage de fraude entre Venise et T rieste : 8 %, bien
faible pour l'époque . Les statistiques des récoltes, entre
autr es, ont été longtemps contes tées en France . N'a-t-on
pas été jusqu'à accuser M. Th iers d' avoir falsifié celle de
18 7 2, afin d'assure r le succès de « son » emprunt ? Une
heur euse décou verte d'archives privées mar seillaises,
celles du négocia nt Barthélémy, nous a cependant permis
de constater leur validité, pour douze années 131. Et si
Augé-Laribé s'est montré sévère pour les grandes
enqu êtes agricoles françaises de 1882-1892, par contre
F. Bernar d, professeur d'économie rurale à Montpellier ,
leur a acco rdé un grand crédit 141 et n'a pas manq ué de
citer tel journal anglais qui mettait la France au pre mier
rang euroépen pour ses statistiques agricoles 151 (Sur les
distinctions que F. Bernar d a faites entre les quatre grands
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blocs d'enquêtes : celles de l'an II, de l'an VII , de 1840
. . . « assez bien menée "... - à cause du cadastre · et de
1852, à propos de laquelle il émettait des rése rves , l'on
ne peut que renvoyer le lecteur à son article). Même
fiables toutes les statistiques ne se valent pas... Au
moment où nous achevions notr e communication,
paraissait l'étude de F. Roubaud, app roc he statis tiquement
très élaborée de l'enquête de 1840 qui mériterait à elle
seule un long commentaire, mais ne va pas , bien au con 
traire, dans un sens défavorable à nos hypot hèses de
travail. Qu 'en conclure, sinon avec l'éminent statisticien L.
Bodio, qu'à la limite le seul qui puisse tirer profit de telle
sta tistique de prod uits coloniaux est celui qui connaît ce
commerce de l'intérieur ? La remarque , du reste, ne vau t
pas que pour les statistiques commerciales ; elle s'applique
à tous les secteurs d'activité « chiffrés »,

Ces réflexions préa lables ne se voulaient qu'une app roche
de l'image « ensoleillée » du Languedoc à l'époque
mode rne , image attes tée , entre autres, par l'Encyclopédie
et divers auteurs cités par L. Outil. La liste n'est pas
exhaustive... Les géogra phes , eux, avaie nt rétab li
l'équilibre, tel Daniel Faucher évoquant, en 1934 , les
dures contraintes climatiques' du Midi, qui pèse nt sur les
blés de printemps, la production du fourrage, et , de plus,
sont inséparables de la médiocrité des sols : " Derrière
ses aspects de grande insouciance, il faut voir auss i ce
qu 'elle (l'ancienne éco nomie agra ire) avait d'op 
pressif » 161. Mais il ne s'ensuit pas pour autant que l'image
soit radicalement fausse !... ce que confirme une première
approche , celle des statistiques de l'époque r évolution 
naire .
En 17 89 le pouvoi r royal ne dispose pas de sé ries
fiables : tous les auteurs qui ont traité de l'ag riculture se
copient plus ou moins sur un fond de pauvret é « sér ielle » :
de Pradt , Boiteau , Lazowski, Dupont de Nemours , et
même Lavoisier , lequel " ne dit pas toujours sur quelle
base reposent ses calculs... » 171. Le mieux, là encore, est
de citer Festy qui a travaillé dans les archives de
l'Académie d'agriculture : " Or la Révolution, à ses
débuts, ne possédait aucune documentation stat istique
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sur quoi baser des program mes de production agricole
et par ticulièrement de production des grains et des
cultures techniquement liées à cette derniè re. On
ignorait les superficies ensem encées en chaque espèce
de grain et la répartition des terres, dans chaque cir
conscrip tion, entre leurs divers em plois ; on ne
possédait aucune idé e précise des rendements , soit
totaux, soit sup erficiels, aucune idée des besoins réels
de main-d'œ uvre agricole, des besoins en anima ux de
trait, des quantités de fumier que le troupeau de la
France pouvait donner, des ressources en instruments
dont l'agriculture avait un besoin indispens able » 181 .

Reste un témoin dont il convient de se méfier : A. Young .
Pour l'Italie il ne mé rite pas grand crédit. Mais la France ?
Son éd iteur , Henri Sée , estimait, non sans raisons , qu' il
avait couru la poste sur les r outes du royaume 191. D.
Faucher confirme la sévérité du propos : il n'a pas tout
visité et la coho rte des agr iculteurs « progressistes » est
bien plus nombreuse qu 'il ne le laisse supposer 1101. Enfin
Young lui-même se voit contredit par d'autres voyageurs
britanniques un.
Viennent ensuite les grandes enquêtes : de l'an Il (sur les
engrais) de l'an III (sur les animaux ruraux), publiées par
Festy en 1937 et 1941 , auxquelles il convient de joindre
deu x autres contributions du même auteur en 1947 et
1950 . L'enquête de l'an Il s' es t déroul ée dans un climat
de crainte générale : seuls 336 districts sur 558 ont
répondu . Et le recensement pèche par l'infér iorité de ses
données purement statistiques 1121 . La Fran ce ent ière
manque de fum ier , d 'a nimaux, de prairies artificielles .
Malgré les déficienc es de l'enquête O . Fest y estime qu'il
est possible de dresser un tableau d'ensemble 1131, d'où il
ressort qu'à cette da te une dizaine de départements , pa s
plus , dans le Nord-Est de la France ont effectué leur
révolution agricole, un seul dans le Midi . entendu, ici, au
sens large du terme · le Lot-et -Ga ronne . Et le Bas
Languedoc dans cet ensemble ? Il est difficile de se
prononcer car , seuls, deux districts de l'Aude et deu x de
l'Hérault ont répondu et qu'enf in, dan s le Ga rd, l'enquête
ne s'e st pas faite sans difficultés. L'on ne peut don c, au vu
de ces sér ies, ni infirme r ni confirmer le jugement d'A.
Soboul, qui estime, après avoir constaté la médiocrité des
prairies naturelles ou artificielles dans le Montpelliér ain ,
qu'à la veille de la Révolution, la situat ion des ruraux n'y
est point trop malheureuse , comparée à la Fra nce du
Nord 1141 (il est vrai que cela vaut plutôt pour l'oppression
féodale ). Des rec herches com plémentaires seraient ici fort
nécessaires...
Quelques années plus tard nous disposons des statistiques
fiscales du premier Empi re. En 1972 nous admettions leur
validité , y compris de celle des commissaires spéciaux
don t nous pensions qu'elle avait été réellement suivie d'ef 
fets 1151. Douze ans plus tard nous formulons contre elle
deux objections :
- le revenu cadastral a été estimé en fonction des pr ix des
mercur iales ; Hennet avance même les an nées-témoins :
1783·1790 et 1797 -1809 1161; le Midi, on le verra plus
ava nt, a des niveaux de prix différe nts de ceux du Nord ;
la divergence est même éclatante lor s de la grande crise
cyclique internationale de 1809·1812. Sa produ ctivité
réelle risque donc d'être sou s-évaluée en pér iode de
crise ; or les années-témoins en ont affronté .deux
terribles : 1788-89 et 1802·3 . Encore conviendrait-il de
verser au dos sier le bilan des fra is de cultures dont on a
tout lieu de penser qu'il est bien supé rieur" da ns le Nord
(En 1848 dans son classique cours d 'agricultur e , de
Gasparin avance que lques chiffres extraits de comp-
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ta bilités privées d'où ressort pour le Bas -Lang uedoc, et à
l'hectare de vignes, une très nette int ériorlté de fra is par
rapport au Nord). Problème ardu de thé or ie et d 'h istoire
économi que ; il serait hors de propos, ici, de reprendre
l'étude du prix « nordiste» du blé qui submerge le
« sudiste », mais à un rythm e très divers selon les époques
et les zones com me n'ont pas manqué de le constater
Labrousse, Rom an o et Dreyfus dan s l'introd uction à leur
ouvrage supra -cité .
- les estimations du revenu ont été faites à un quart de
siècle de distance ; Hennet pen se que le cas d'une
croissance de nature à modifier l'assiette fiscale ne s'e st
pas présenté 1171; on aimerait en être persuadé car cet
éminent spécialiste des cadastres semble ainsi biffer , d'un
trait de plume , le progrès de l'agricu lture française sous le
Révolution et sous l'Empire, avec des arguments un peu
spécieux : « Quoique l'agriculture soit encore suscep
tible de faire des progrès en France il est généralement
reconnu qu'elle est déjà portée à un assez haut deg ré
de perfection. L 'hypothès e des , deux com munes ci
dessus se présentera donc rarem ent dans le cours de
vingt-ans » us:
La prudence com mande donc de n'accep ter qu 'avec
d'infinies prudences les es tima tions fiscales 119J. Les
rés ultats ne laissent cep endant pas d'être intéressants :

Rapport à l' Hecta re sous le 1er Em p ire

AUDE HERAULT GARD FRANCE

Terr es
labourables 31·32 !.lev. 35·36 f. 45 -46 f 26·27 f.

Vignes 4 1-42 f. 29·30 f. 40-4 1 f. 43-44 f.

Potagers 96·97 f. 127· 128 f. 129-130 f. 71·72 f.

On retiendra le bon niveau des terres labourables, l'ex
cellent des potagers (En 1859 l'Encyclopédie pratique
évoque, à propos de l'Aude , les jardins potagers « riches
et nombreux » aux abords des villes et des villages).
Quant au revenu , plus modeste , des vignobles, compa ré à
la moyenne française , il s'explique aisément par la
précocité de la viticulture de masse en Bas -Languedoc,
dès la fin du 1T" siècle, due au can al du Midi, phénom ène
sur lequel C. Folhen a at tiré l'attention dès 1949 ainsi que
d'autres historiens menti onnés par A. Soboul. Tous ces
faits , groupés , ne do nne nt pas l'impression d'une contrée
retardée ... impression confortée par l'analyse des
statis tiques de Chapta l.
Le problème qui nous préoccupe est plus limité : la validité
de ses sé ries. Certa ins juge me nts .. « la misère en a été
bannie... » 1201 sont de nature à provoquer une sus picion
légitime , encore que l' aut eur nou s mett e , for t
hon nêtement , en garde ... « la statistique de la France est
encore très imparfaite.., » 1211. Ce qu 'il avance du nombre
des propriétaires , à savoir qu'il a doublé en vingt ans, ap 
pellerait une longue critique . Il ne faut point confondr e,
com me n'a pas manqué de le signaler P. Lero y-Beauheu,
cote cadastrale et « propriétaire » : la possession de menus
jardins, qui « tire » vers le ba s les statistiques , n'es t pas en
soi un critère d'aisance. Ce ci vaut tout autant pour la
Fra nce napoléonn ienne que pour celle des années 1880,
étudiée de près par P. Leroy -Beaulieu . Restent les
précieux tableaux qui donnent des productions cér éalières
pa r dé partement, s'é tendant sur une moyenne de 14
ann ée s (lesque lles ? il ne le dit pas précisément ). Peut -on



s'y fier ? En 1975, après confrontation avec des études de
géographie régionale , mais aussi des recherches
proprement historiques - c'est peu ou prou , la méthode
qu'a adoptée Le Roy Ladurie avec d'Angeville - nous
avons conclu à leur validité 1221. Depuis neuf ans , à notre
connais sance, il n'es t rien paru qui aille dans le sens con
traire . Ces séries apparaissent , en tout cas , plus sûres que

les enquêtes de 1812 et 1814 lesquelles appellent... « les
plus extrêmes réserves» 1231. Elles ne valent que pour les
céréa les; nous estimons ne pouvo ir nous pronon cer pour
la vit iculture 1241 ni la production de laine ou de soie pour
lesquelles le Bas-Languedoc est nettement sur-représenté
par rapp ort à la moyenne nationale .

Production de céréales d'après Chaptal
(en milliers d'hectolitres)

Froment Seigle Mais Sarrasin Orge P. de terre Avoine

AUDE 1290 184 319 5 10 380 30 Menus grains,
GARD 352 135 10 16 43 159 59 légumes secs :
HERAULT 505 88 1 37 74 74 négligeable
BAS·LANGUEDOC 2 147 407 330 21 90 333 179

% de récolte
nationale (nl 4,2 % 1,3 % 5,2 % 0% 0,7 % 1,7 % 0,6 %
(population du Bas-
Languedoc : 2,9 %

Chaptal indique ainsi que la moye nne des trois dépar
tements se place, pour le vin, entre 8 ,5 % et 9 % de la
pr od uction nationale; soit 3 .050 .000 hl co ntre
35.600.000 hl (hectares de vignes en 1808, France : 1,6
millions d'hectares ; les 3 départements : 173.000 hec
tar es soit Il % du total). La région produit moins de vin
à l'hectare que la France « moyenne », ce qui confirme
tout ce qui a déjà été avancé quant à la révolution vers
une vit iculture de masse.
Hennet et Chaptal se confortent l'un l'autre, bien qu'il
faille déplorer une ambiguïté chez ce dernier : les chiffres
de revenu (net) à l'hectare qu'il avance manquent de
précis ion : cultures ou ensemble de production (animale
compri se) ? Ils ne méritent donc pas grand crédit.
Dans la même source, pour la laine (1808 ) : production
française n 35.000 tonnes ; quant aux 3 départements:
2 .050 t., soit entre 17 et 18 % (l 'Aude l'emporte net
tement ).
Les % de bovins du Bas -Languedoc apparaissent bien
médiocres (les statistiques de chevaux fournis par Chaptal
sont inutilisables).
Mais l'élevage ovin ne compense-t-il pas ces faiblesses ?
Chaptal indique pour la soie : moyenne française des
années 1808·1812, 5 .150.000 kilos, et pour l'Aude plus
le Gard (pas l'Hérault ) : 1.550.000, soit entre 28 et
29 % du total.
Et ce tour d'horizon à propos des grands agrégats n'à de
sens que par rapport à la démarche de Chaptal : selon lui
les quatre chapitres les plus importants du produit agricole
français sont, par ordre d'importance, les céréales , le vin,
les fourrages secs , la viande de boucherie ; sur un total de
près de 5 milliards , l'industrie ne représente encore à cette
date que 1,5 milliards ce qui mériterait d'a illeurs une
discussion approfondie 1251.

Des questions restent en suspens dont celle de l'autocon
sommation, avec un problème connexe : séparer prod uits
brut et net, bien vu par Convert: « La difficulté
exi ste» 1261; et depuis Lavoisier, tous les experts en sont
conscients. Ces réserves formulées, il n'en est que plus
intéressant de reprendre les séries céréalières de Chaptal :

France Bes-Languedoc
Volume de la (Le nom du dépa rtement

production figure lorsqu e la productio n
(%1 dépasse le % national1

Frome nt 31 % Aude. Hérault, Gard

Seigle + Méteil 18 % -
Mals 4% Aude
Sarrasin 5% -
Avoine 19 % -
Pomme de terre 12 % Aude . Ga rd
Orge 8 % -
Légumes secs 1 % -

Menus grains 1 % -
Total (n) 99 % -

Dans cette region qui, depuis plus d'un siècle, s'oriente
vers une vi ticulture de masse , ces résultats apparaissent
plutôt bons . Le froment , céréale riche, s'impose, mais le
fait ne doit pas étonner . En 1868 J. Guyot écrit dans la
monographie qu'il consacre à l'Hérault : « C'est J'un des
dép artements des plus riches et des plus précieux de
France ».. . « L' intelligente activité de ses habitants "...
J. Guyot , donc , ne se laisse aveugler par l'éclatant succès
de la vigne, tout aussi net dans le Gard et l'Aude . Il con 
state auss i que le froment , l'olivier et les luzernes viennent
bien (ce sont ses ter mes ). Dix ans auparavant l'En
cyclopédie pratique a également évo qué les bonne s
terres à blé de l'Aude . Ces faits sont-ils en contradiction
avec ceux avancés précédem ment concernant le milieu
méditerranéen ? pas obligatoirement... En un siècle, le
progrès de l'irrigat ion, les reve nus en hausse qui per o
mettent d'engager plus de frais dans les cultures , l'ahan
don des terrois les plus médiocres ont pu stimuler la diver 
sification des activités agricoles, gages de progr ès.
L'on notera la bonne position du Gard et de l'Aude pour
les pommes de terre , et l'on se contentera de rappeler le
propos de J. Brunhes, à savoir que , sur un espace donné,
c'est elle qui produit le plus de matières nut ri tives et , qu' en
sus , elle permet de « très belles affaires com 
merciales » 1271. Cette assez bonne tenue, pour les pom -
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mes de terre , n'est- elle pas due , aussi, à l'orienta tion
précoce de cette région vers une agriculture com
mer cialisée ?
La place de l'Aude pour le mais n'étonne guère: c'est le
seul départ ement bas -langu edocien où un climat non
méditerranéen - sur ses frang es tout au moins - permet la
croissance de cette plante. A-t-elle joué le grand rôle
qu'on lui att ribue d'ordinaire dans la nourr iture des
popula tions en Haut -Langu edoc à la veille de la
Révolution ? La ques tion a été posée par l'ar ticle que lque
peu iconoclaste de J . Vedel auquel on renvoie le lecteur .
Mais la réponse sem ble positive si l'on en juge par l'En
cyclopédie pratique, qui consacre. en 1859 , de fort
intéress ants développements à la culture de cette plante
dans trois des arron dissements du département.
A la fin du règne napoléonien s'a bat sur la France , et sur
l'Europ e tout entière , la crise cyclique qui s'a chève en
1812, mais a commencé quatre ans plus tôt. Elle met fin
à une pér iode favorable bien vue par Briaune : « L'abon
dance ne provient qu'avec la récolte de 1803 et avec
elle cette heureuse série qu i fut si fa vorable à la
prospérité des premiers temps de l'Empire » (281. L'on
doit à cet auteur une bonne description de cette crise, qui
a commencé dès l'été 1809 et n'est liquidée qu'en 1813 :
« La récolte de 181 3 vint terminer les ma ux.._1291. Mais
l'on doit une étude plus détaillée à Labr ousse, Dreyfus et
Romano (Dès 1945-49. A. Chabert les ava it précédés
dan s l'approche de certaines moyennes cycliques). On
peut aussi dresser une carte nationale du mouvement
cyclique d'une par t, des écarts des moyennes cycliques de
l'autre 1301. Un fait ne peut pas ne pas frapper le lecteur le
moins averti : le Sud -Est de la France est plus épargné
que le reste du pays (]'Audè n'est que légèrement
supérieure à la moyenne nationale ). Mais pour quelles
raisons, alors que le blocus britan nique met Marseille à
deux doigts de la famine, la ville n'étant sauvée que par
de grosses barques venues du Languedoc et de Ligurie ?
(Les mémoires du Préfet T hibaudeau en font loi, que nous
avo ns citées en 1975). Le climat ? Des arr ivages de l'Italie
par les Alpes ? Il est bien difficile, en l'état actuel de la
documentation, de répondre à cette question . Et la carte
de la production en grains de l'Empire français dressée
par A. Chabert pose plus de pro blèmes qu'e lle n'en règle .
Nous penc herions plutôt pour une approche structurelle
de ce pro blème : il n'a pas échappé à F. Roubaud qu'un
quart de siècle plus tard, en Pro vence et le long du littoral
méditerranéen : « la structure des prix du froment sem 
ble ... être régie par des mécanismes différents de ceux
que l'on peut noter dans le Nord » 1311. L'on retiendra de
cette crise une présomption de bonne tenue du Bas
Languedoc confirmée par les statistiques de la monar chie
de Juillet dressées de 1836 à 183 8. Peut-on, en 1984,
être encore original sur ce sujet alors que d'A ngeville, dès
leur paru tion, y avait trouvé la matiè re d'un ouvrage op 
portunément réédité en 1969 avec une dens e préface par
E. Leroy Ladurie ? L'on acco rdera bien volontiers à ce
dernier que dans l'ensem ble le tab leau est fiable 1321. L'on
n'aura ga rde d'ou blier, non plus, ce qu'a vaient déjà
souligné les rédactions de « Stat istiques Agricoles », à
savoi r qu'à cet te dat e, pour les publications sta tistiques . la
Fra nce est en tête des grandes nat ions europée nnes ,
supériorité qu'e lle maintient fort ava nt dans le siècle,
puisqu'en 1873 encore , à les en croire , c'est la raison
pour laquelle notr e pay s est chargé de l'enquê te agricole
inte rnationa le (Il convient de rappe ler les dates des gran
des statistiques agricoles françaises : 1840, 1852, 1862,
1882, 1892, 1929). La question de l'inéga l déve lop-
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pement régional en France est posée dès 1836 avec la
fameuse ligne St-Malo--Genève . Trop fameuse ? Une
étude attentive ne manque pas de faire apparaître une
diversité plus grande qu'il ne sem blerait au premier abord
et , plus précisément, le bon niveau de certaines régions du
Sud -Est dont le Lang uedoc, phénomène sur lequel nous
avions attiré l'attention dès 1976 . F. Roubaud , lui aussi ,
mais avec une rigueur sta tistique inégalée , ne manque pas
d' émettr e des doutes quan t à cette bipartition française : il
réduisait la supériorité - inconstestable - du Nord-Est à
l'axe de la Se ine (Encore Fonvient-il de préciser que
l'agriculture n'est pas au centre de ses préoccupa tions).
S'app uyant sur le même ensemble statis tique et l'enquête
de 1852 , G. Désert, voici neuf ans, a lui aussi atti ré l'at
tention sur les inégalités régiona les de la consommation de
viande et de poisson en France. Quelques points forts
émergent de son étude ,
- la corré lation n'app ar aît pas évidente avec les revenus ;
- se pose le prob lème de l'autoconsom mation ;
- le bilan global est dispa rat e ; mais une zone Bas-
Languedoc-Vallée Rhodanienne se situe da ns la bonne
moyenne frança ise .
G. Désert, on l'a dit, a utilisé l'enquête de 1851/ 52 sur
les revenus agr icoles. L'on choisira donc ce terme
chronologique en mentionant l'originale recherche de
Delesse parue en 1874 : l'au teur a dressé une belle carte
polychrome desdits revenus pour toute la France. à
l'échelle cantonale, avec six courbes « isobar es »
lesquelles séparent donc six groupes de revenus de 0 à
120 francs-or à l'hectar e, travail pionnier auquel sa
publication dans une modest e revue n'a peut -être pas valu
la notoriété qu'e lle mérite . Le bilan s'avère complexe :
mais il n'a pas échappé à Delesse que la France du Midi.
à cette date , avant même les « fabuleux profits » (R.
Dugrand ) de la viticulture languedocienne sous le Second
Empire, ne manque pas de terroirs à hauts voire très
hauts revenus : le littoral, les plaines de Nîmes et Mont
pellier, lesquelles, à travers les vallées du Rhône et de la
Saône, rejoignent le Nord-Est de la France , en un bloc
ininterrompu. Plus préc isément la courbe des 100 
120 Lor est homogène de l'O rb à Avignon, avec des can
tons à 200. A propos de l'Hérault, de l'Aude, du Gard.
l'Encyclopédie pratique fournit même la clé de cette
bonne tenue : la révolution fourragère , faite pas la luzerne
aux quatre coupes. qui convient bien à ces climats , et les
marais du littoral, producteurs de roseaux, litière très con
voitée, lesquels peu vent rapporter plus à l'hectare que les
cultures... de même qu'une luzernière bien placée « fait »
mieux que les meilleures vignes. La carte de Delesse
démontre aussi, a contrario, la validité d'une approche
cant onale, le départ ement ou le district (arr ondissement)
ne permettant pas une analyse fine , scientifique, des
réalités économiques et humaines. Mais l'enquête de 1852
est aussi la première qui ait été réa lisée à cette échelle
territ oriale. Delesse a bien vu également qu'à cette dat e. à
l'inverse de la Saxe qui, dès 1843. a réalisé une réforme
de ses impositions et de ses bas es, on constate en Franc e
des inégalités choquantes de répa rtitions de l'impôt fon 
cier. ce qui justifie notre réserve initiale ' au sujet des
sta tistiques fiscales .
Ces années là deux hom mes se sont penchés sur les
prob lèmes du Midi. H. de Villeneuve tout d'a bor d, mem 
bre de cette illust re fam ille qui a donné tant de grands
com mis à l'Etat, qui publie en 1850. à Mar seille . un
ouvrage exce llent, bien qu 'assez peu « régionalisée », sur
l'agriculture française du Prem ier Empire... au Second qui
point à l'horizon. De Villeneuve confirme les sér ies de



Bairoch : le retard de productivité de l'ag ricultur e
française, pa r ra pport à la britanniqu e , est presque du
simple au double, mais il tend à se com bler. Quant au
Midi il note que la baisse des prix céréaliers 1331jointe à la
cher té de la mai n-d'œuvre a stimulé la culture du sainfoin
et a contribué à répandre l'usa ge de la cha rr ue Dombasle ,
ce que confirme dix ans plus tard l'Encyclopédie agricole
pour l'Aude et le Gard. Ou ... du bon usage des crises de
ce type , qui du reste s' accompagnent, on le sait bien
aujourd'hui , d'un renforcement du pouvoir d'a chat rée l
des sa laires tant rur aux qu 'urbains. A cette vision se reine
s'o ppose le livre de G. Ducru paru lui, en 1847 , et con 
sac ré à la « défense " des terres de langu e d'oc, lequel
véhicule les mythes de rigueur sur la civilisation
méridiona le supér ieure à celle du Nord . au Moyen-Age .
A l'en croire, l'industrie et l'agriculture du midi sont ..
« partout réduites au plus trist es é tat d 'immobilité ou
de langu eur... » 1341. Mais que penser d'une étude
régionale ou la Loire se rt de fron tière entre le Nord et le
Midi. et où le département du Rh ône est au Midi mais le
Morbihan au Nord 1351. Bref il s'ag it là d'lm livre
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35 . Bien qu'à un tout autre niveau scientifique
l'étude de MOREAU de JON NES , tombe sous la
même critique qui regroupe la France en trop gren
des zones régionales . La même observation vaut
pour L. de LAVERGNE . Mais ces statistiques n'ont
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Annexe 1 Prix du Froment

....
....!.....!....

Départements où le prix a atteint ou dépassé 207 %
(138 % + 50 %)
Départements où le prix a atteint ou dépassé la moyenne
nationale (138 %)

Départements où le prix se situait en dessous de 138 %

Aude: 145 %
(La hausse des prix s'entend de 1808 ou 1809 à 1812)
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Annexe II
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Inférieurs à 24 2 % (moyenne nat ional e)

Aude : 25 9 %
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