


LODEVE

Paul LEROY-BEAULIEU (1843-1916)
Membre de l'Institut. Professeur au Collège de France.

Fondateur-Directeur de "L'Economiste français"

Pau/Leroy-Beaulieu

Paul LEROy-BEAULIEU a été l'un des plus grands hommes n'est guère constituée que d'ingratitudes.

économistes de son temps.

L'histoire aurait pu le juger comme elle juge ceux Brillant professeur d'économie politique au

dont l'œuvre ne se discute pas. Hélas l'histoire des Collège de France à partir de 1880 et de législation
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financière à l'Ecole libre des Sciences politiques

dont il fut l'un des fondateurs en 1872 avec Emile

BOUTMY, Paul LEROy-BEAULIEU mondialement connu

comme journaliste et écrivain de la Science

Economique appartient à l'une des familles françai

ses les plus respectées de son époque.

Il a vécu le temps à peine crédible pour nous où

la France était encore en grande partie paysanne, la

monnaie stable.

Il a vécu le temps de la suprématie britanique et

des grands empires coloniaux.

Il a vu grandir la puissance américaine, l'industrie

allemande, le Japon. Ce sont là toujours des don

nées actuelles.

Il a été le témoin de la naissance de la grande

industrie, des techniques nouvelles, du centralisme

urbain avec le développement du secteur tertiaire où

la fonction publique domine de plus en plus.

Certains des problèmes auxquels s'est intéressé

Paul LEROy-BEAULIEU sont les nôtres et se poseront

longtemps encore. Pour s'en convaincre, il suffit de

relire les titres de ses livres, éloquents par eux

mêmes : la question ouvrière, le traité des sciences

des finances, l'essai sur la répartition des richesses

et sur la tendance à une moindre inégalité des

conditions, l'Etat moderne et ses fonctions, la ques

tion de la population.

D'origine normande, Paul LEROy-BEAULIEU est

devenu Lodévois par son mariage avec Cordélia,

fille cadette de Michel CHEVALIER, Professeur au

Collège de France, homme d'Etat et de Mme Emma

FOURNIER dont l'ancêtre, Alexis, Gaspard BARDOT,

manufacturier, avait été Maire de Lodève de 1832 à

1845.

Cordélia , dont le père avait été un des grands

personnages de l'Empire : Président du Conseil

Général de l'Hérault de 1852 à 1870, avait hérité de

lui le feu de la politique... Aussi elle pensa que la

valeur de son mari devrait l'imposer à ses compa

triotes. Et là elle fit une erreur.

En, effet, Paul LEROY-BEAULIEU, après avoir suc

cédé à son beau-père, Michel CHEVALIER, comme

Conseiller Général du canton de Lunas en 1877;

tenta de rentrer au Parlement comme député de la
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circonscription de Lodève aux élections de 1878,

1881, 1885, 1889-90. Ce fut l'échec.
On reste surpris à la lecture des journaux de l'é

poque de voir comment Paul LEROy-BEAULIEU a été

bafoué et tourné en dérision pendant les campagnes
électorales. La chose est d'autant plus surprenante

que personne ne peut nier le nombre important de
familles ouvrières prenant le chemin de "Montplaisir"

où l'on savait que l'accueil était particulièrement cha

leureux.
La vie de l'homme éminent à qui Lodève a offert

un coin de terre pour y dormir son dernier sommeil
appartient moins à la politique proprement dite qu'à

la science économique sur laquelle il a jeté pendant
un demi-siècle l'éclat d'un incontestable talent.

Les pages que l'on va lire ont essayé de retracer
la vie et l'œuvre, en partie écrite en terre lodévoise,
de Paul LEROy-BEAULIEU.

Ses origines familiales - Sa jeunesse 
Ses études

Paul LEROy-BEAULIEU naquit à Saumur le 9
décembre 1843. Son père, Pierre LEROY-BEAULIEU,
né le 4 août 1798, était avocat, Procureur du Roi à
Lisieux. En 1842, la bienveillante protection de
GUIZOT lui valut d'être nommé par le Roi maire de
Lisieux. Veuf sans enfant, il s'est remarié avec une
veuve qui avait une fille, Junillia. C'est à Lisieux que
naquit l'aîné de ses deux fils, Anatole, le 12 février
1842. Paul laissa à Lisieux, le souvenir d'un excel
lent administrateur. Son nom fut donné à une rue de
Lisieux qui le porte toujours. Ce fut GUIZOT qui lui
ouvrit la carrière préfectorale. Pierre LEROy-BEAULIEU
fut nommé sous-Préfet de Saumur en 1842 et, en

1847, fut nommé, Préfet du Lot.
En 1849, il avait été élu Député du Calvados à

l'Assemblée Législative puis au Corps Législatif jus
qu'en 1857. Il mourut à Lisieux le 21 août 1859.

A la mort de leur père, Anatole avait 17 ans 1/2 et

Paul moins de 16 ans.

Les deux adolescents se trouvaient souvent livrés

à eux-mêmes. Ceci s'explique par la personnalité de

leur mère, née à Paris en 1815. Elle avait 40 ans à

la mort de son second mari. Femme très intelligente,

cultivée, pourvue de dons artistiques, elle lisait cou

ramment l'allemand, l'anglais , l'espagnol , l'italien.
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Elle voyagea beaucoup, en Italie surtout. Elle y

résidait presque toujours dans les couvents.

Paul acheva les études secondaires au lycée

Bonaparte (aujourd'hui Condorcet). Il s'inscrivit à la

Faculté de Droit de Paris et obtint les diplômes qui

lui eussent permis d'être avocat, profession qu'il

n'exerça pas.
En 1864 et 1865 il suit des cours dans les univer

sités de Bonn et de Berlin. A vingt-un ans, Paul
LEROy-BEAULIEU avait une maîtrise suffisante de l'al

lemand pour suivre, dans cette langue, des cours de
philosophie, d'histoire, d'économie politique. C'est
dans le texte qu'il lira les documents allemands pour

écrire bien des éditoriaux de "L'économiste fran

çais".

Il débute dans la littérature économique dès
1864, à 21 ans. En 1868 il publie son premier livre
intitulé : "De l'Etat moral et intellectuel des popula
tions ouvrières et de son influence sur le taux des

salaires."

En 1869, François BULOZ, directeur de la Revue
des deux Mondes lui donne une place dans la rédac
tion et, en 1891, il sera attaché à la Présidence du
Comité de Rédaction.

C'est en 1869 qu'il publie son second ouvrage
"Recherches économiques, historiques et statis
tiques sur les guerres contemporaines" (1853-1866),
livre dédié à la Ligue de la Paix fondée par Michel
CHEVALIER et Hippolyte PASSY peu avant 1870.

1870: C'est l'année où l'Académie des Sciences
morales et politiques couronne quatre mémoires de
Paul LEROy-BEAULIEU. Le 19 mars 1870, Paul LEROY

BEAULIEU obtint le prix Léon FAUCHER en traitant le
sujet "Le système colonial et les peuples modernes".

Le 30 avril 1870, il obtient le prix du Budget avec:
"De l'administration locale en France et en

Angleterre." En 1870 aussi, le premier prix lui fut

attribué pour le mémoire intitulé : "Les impôts fran
çais considérés dans leurs effets économiques".

Enfin : "De l'Instruction et du salaire des femmes

employées dans l'industrie".

Dans ses différents mémoires Paul LEROY

BEAULIEU a abordé des sujets auxquels il s'intéres

sera sa vie durant.

Les mémoires transparaitront tout au long de sa

vie dans ses articles, dans les éditoriaux de

"L'Economiste Français", dans ses cours et dans les

livres.

Son mariage - Sa vie familiale

Funeste pour le pays, 1870 fut une année favora

ble pour les travaux du jeune économiste. Elle l'est

aussi sur le plan plus intime. Le 3 mai 1870 Paul

LEROy-BEAULIEU épouse Cordélia fille de Michel

CHEVALIER, dans la chapelle du Sénat, entourés

d'une assistance brillante dans laquelle des ambas

sadeurs côtoyaient des Académiciens, des

Sénateurs, des Députés.
La mère de Paul LEROy-BEAULIEU envoya d'Italie

une charmante lettre disant qu'elle ne jugeait pas sa

présence indispensable au mariage de son fils à qui

elle souhaitait .beaucoup de bonheur. Cordélia

CHEVALIER était la petite-fille du plus riche manufac

turier de Lodève, René FOURNIER et de sa femme

Emma qui mourut à Paris le 10 janvier 1813 à l'âge

de quatre-vingt-dix ans et apporta à Michel

CHEVALIER une conséquente fortune

En effet - écrit Mme Gisèle AUMERCIER, Maître de

Conférence à la Faculté des Sciences humaines de

Dijon, dans sa thèse de doctorat de 3"cycle (1979)

"Paul LEROY-BEAULIEU, observateur de la réalité éco

nomique et sociale" - à Lodève, on fabriquait depuis
. Louvois des draps pour l'armée cliente sûre, aux

abondantes commandes - le Cardinal de FLEURY, né

à Lodève en 1653, avait donné à sa ville natale le

privilège de la fourniture des draps de troupe.

Pendant quelques années qui ont suivi la mort de

son beau-père (1879), Michel CHEVALIER s'est occu

pé de l'usine dont une partie des bâtiments subsiste

en bordure de la route de Lodève à Bédarieux.

Sous le second Empire, elle employait 650 ouvriers.

(Lodève où les usines étaient nombreuses, vivait

alors de l'industrie du drap).

NAPOLÉON III chargera Michel CHEVALIER de négo

cier secrètement avec l'anglais GOBDEN, le traité de

commerce franco-anglais de 1860. Ce traité fut très

mal accueilli à Lodève où on redouta la concurren

ce des textiles anglais. Le traité de 1860 n'établissait

pas le libre-échange entre les deux pays comme on

a trop tendance à le dire, mais il ne comportait qu'un
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abaissement très sensible des tarifs douaniers sur

un certain nombre de produits : agricoles pour la

France; industriels (des rails de chemins de fer

notamment) pour l'Angleterre. A Lodève Michel

CHEVALIER, représenté par un pantin de paille fut

symboliquement brûlé par les habitants. Le lende

main, les portes de l'usine étaient fermées et les

ouvriers purent lire ce placard de Michel CHEVALIER:

"Fermé pour cause de mort du propriétaire". En

réalité, plus grave pour Lodève que le traité de 1860

fut la décision gouvernementale de remplacer pour

les uniformes militaire le drap cardé par le drap pei

gné. Les industriels lodévo is ne surent pas adapter

leur outillage à cette fabrication, et les usines fermè

rent les unes après les autres. En 1928-1930 il n'en

reste plus que trois. La dernière a fermé en 1960.

Ainsi dépérit une industri e qui alimentée à ses

débuts par la laine des moutons des grands

Causses, avait fait vivre la ville pendant deux siè

cles. " Lodève était la capitale des draps de troupe"

écrivait Emile SEGUI dans le "Midi-libre" de 1954.

Au moment du mariage de Paul LEROy-BEAULIEU

avec Cordelia, le 3 mai 1870 est bien proche du 4

septembre qui verra l'effrondement du Second

Empire. Or l'influence politique de Michel CHEVALIER

était liée au crédit dont il jouissait auprès de

NAPOLÉON III. Heureuse pour Paul LEROY-BEAULIEU,

l'année 1870 fut néfaste pour Michel CHEVALIER! Il

perdit son siège de Sénateur avec la disparition du

Sénat et sa dignité de Président du Conseil Général

de l'Hérault qu'il détenait depuis 1852, car, sur la

plan régional aussi, sa carrière politique s'acheva

avec le Second Empire.

Paul LEROY-BEAULIEU est plein de tendresse pour

sa femme et pour ses enfants. Deux naquirent à

Montplaisir (Lodève) : Pierre le 25 septembre 1871

pour lequel nous avons réservé une notice biogra

phique à la fin de notre étude; Emma, née en sep

tembre 1873 (elle épousera Maxime RENAUDIN,

Inspecteur des Finances, qui devient président des

chemins de Fer de l'Est, Vice-Président du Crédit

industriel et commercial et administrateur de nom

breuses et importantes sociétés) eut huit enfants et

mourut le 6 février 1851. La troisième, Laurence,

naquit à Paris en 1878. Sa mort à 11 ans, boulever

sera la famille.

Quels furent les cadres de vie de Paul LEROY-
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BEAULIEU? En dehors de ses voyages d'études, ce

furent principalement l'hôtel parisien de l'avenue du

Bois et le château de Montplaisir, près de Lodève.

Ce furent accessoirement le château de Cazilhac et

la ferme de .Ia Fageolle sur le Larzac, fortune fon

cière de Cordé lia par sa dot ou par héritage de ses

parents.

Cordélia et Paul LEROy-BEAULIEU s'ins tallèrent

dans l'hôtel de l'Avenue du Bois vers avr il 1872.

L'hôtel était une résidence très vaste, conçu pour la

vie monda ine avec nombreux salons plus que pour

la vie familiale. Dans l'article nécrolog ique publ ié par

René STOURM dans la "Revue des deux Mondes" du

1er avr il 1917, nous pouvons lire que l'hôtel fut:

"longtemps témoin des belles réceptions auxquelles
la haute société parisienne se rendait en nombre,

chaque hiver, et dont le meître de maison considé
rait comme un devoir de sa situation de faire les hon
neurs aux savants étrangers, ses amis, qui traver
saient la capitale ". Ce que Paul LEROy-BEAULIEU pré

férait aux grandes réceptions, c'étaient des repas

suivis de discussions avec des hommes de valeur,

économistes, hommes d'affaires, gens de lettres,

diplomates. Le Bois de Boulogne tout proche lui per

mettait les longues marches qu'il a toujours aimées,

et, aux cours desquelles souvent, s'ordonnaient, se

clarifiaient les éléments d'un cours , d'un article . Paul

LEROy-BEAULIEU y a vécu jusqu 'à la mort de sa

femme en septembre 1913. A partir de cette date, il

alla vivre chez sa fille Mme RENAUDIN.

Paul LEROy-BEAULIEU a souvent résidé au château

de Montplaisir dans ses soixante-dix pièces et son

parc de deux cents hectares. Ce fut pour lui la révé

lation de la France méridionale. Le 8 mai 1871, de

Montplaisir, il écrit à sa femme: "Je suis enchanté de
cette propriété qui me pere ît vraiment délicieuse.
Toutes ces belles allées et toutes ces eaux sont

ravissantes à voir (rivière de Soulondres et de
l'Izarn). Nous devrions aller passer là régulièrement

les automnes, et les étés à Trouville (Normandie)".
Cette demeure qu'il fit transformer en 1900, dans

le goût de l'époque, Paul LEROy-BEAULIEU l'a habitée

dans le bonheur et le malheur.

Elle était, certains jours de l'été, pleine de rires

d'enfants: Pierre en eut six, Emma huit. Elle était

pleine de tristesse lorsqu'il s'y retrouvait, endolori

par le chagrin, après avoir vu déposer dans la cha

pelle funéraire le cercueil de sa fille Laurence en
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1889, et plus tard, en 1913, celui de Cordélia.

Paul LEROy-BEAULIEU a souvent fait le trajet pitto

resque, qui à travers le massif de l'Escandorgue,

conduit au château de Cazilhac acheté en 1851,

conjointement par René FOURNIER, par son frère

Benjamin et par Michel CHEVALIER. Il se trouve dans

la commune du Bousquet-d'Orb, à trois kilomètres

de Lunas, chef-lieu de canton que la géographie fai

sait regarder vers Bédarieux mais que, pour des rai

sons politiques, dit-on, Michel CHEVALIER avait fait

rattacher à l'arrondissement. Michel CHEVALIER fut

Conseiller Général de LUNAS et se passionna pour

cette tâche. A Cazilhac il fit installer les foulons qui

furent une annexe de l'usine de Lodève.

Si Paul LEROy-BEAULIEU négligea Cazilhac, son

petit-fils Henry LEROy-BEAULIEU et son épouse entre

prirent de lui donner les agréments d'une résidence

actuelle. Dans ce château, est née Diane DE LA

TREILLE DE FOZIÈRES qui épousa en 1650, un rece

veur des tailles, Jean de FLEURY, père du Cardinal

de FLEURY, qui, lui, est né à Lodève en 1653.

Enfin une solitude s'offrait aux deux époux dans

la ferme de la Fageolle, écrivait-il de Montplaisir à
Cordélia le 13 mai 1871 au cours d'un de ses dépla

cements dans l'Hérault. .. Ce domaine faisait partie

de la dot de Cordélia. Situé sur le Larzac, à 34 kilo

mètres de Montpellier, il comptait 400 hectares.

Paul LEROy-BEAULIEU

et la politique active.

Poussé par Cordélia, Paul LEROy-BEAULIEU com

mença très tôt une carrière politique. La première

campagne électorale se déroula dans la région de

Lisieux après la défaite de Sedan et la capitulation

de NAPOLÉON III. Mais ces élections furent annulées.

La politique passionnait Cordélia. Elle connaissait

bien le milieu local de Lodève. Elle pensa que la

valeur de son mari devrait l'imposer à ses compa

triotes. Et là, elle fit une erreur, comme nous l'avons

dit plus haut.

Pour faire plaisir à sa femme, certainement plus

que par ambition personnelle, Paul LEROy-BEAULIEU

joua le jeu pendant un certain temps.

Candidat à la députation en 1880,

1881,1885,1889, il fut Conseiller général de Lunas

où se trouvait la propriété de Cazilhac, succèdant
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ainsi à Michel CHEVALIER qui avait été écarté lors de

l'effondrement de l'Empire.

A cette époque, la ville de Lodève était animée

par la presse locale, l'Echo conservateur,

l'Indépendant radical et le Messager, journal d'union

républicaine, une longue chronique électorale bien

peu amène. Tout le monde savait à Lodève le nau

frage de Michel CHEVALIER au Crédit immobilier où il

perdit une partie de sa fortune. Sa situation devenait

intenable depuis sa décision de céder à une maison

du Nord sa manufacture en déclin qui devait par

ailleurs grossir son avoir etdont la cession devait

mettre sur le pavé 500 ouvriers dans notre ville.

Comme nous l'avons signalé ci-dessus, ce fut l'oc

casion d'une manifestation burlesque, mais de toute

façon la population ouvrière de Lodève ne donna

aucune chance à son gendre Paul LEROy-BEAULIEU

lorsqu'il fut candidat à la députation dans l'arrondis

sement de Lodève.

Après ses premiers échecs à la députation, Paul

LEROy-BEAULIEU préfère abandonner cette activité

politique.

Paul LEROY-BEAULIEU,

journaliste, professeur.

C'est au cours de son séjour en Allemagne que

Paul LEROy-BEAULIEU s'oriente vers l'économie poli

tique dès le début de sa carrière comme nous l'a

vons signalé plus haut.

François BULOZ, responsable de la "Revue des
Deux Mondes", avait su pressentir la valeur de ce

jeune universitaire de vingt-cinq ans, et il n'hésita

pas à lui faire une place dans la rédaction de sa

Revue en 1869 et à partir de 1891, il fut même

Président du Comité de rédaction.

Le 19 juin 1871, Paul LEROy-BEAULIEU devient col

laborateur du "Journal des Débats". Son premier

article est consacré à l'emprunt de deux milliards de

francs, ouvert le 27 juin suivant, après la défaite de

Sedan et dont le montant semblait colossal.

Paul LEROy-BEAULIEU fit son premier cours en jan

vier 1872 à "l'Ecole des Sciences Politiques" où il

avait aidé Emile BOUTMY, historien (1835 - 1905)

dans ses démarches et efforts pour la création de
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l'Ecole dont BOUTMY fut le premier Directeur. Le pre

mier cours de Paul LEROy-BEAULIEU fut consacré à

l'icome-Tax anglais. L'élaboration de ce cours sur les

finances donnera à Paul LEROy-BEAULIEU une partie

de la matière de son "Traité de la Science des

Finances" publié, en 1877, en deux volumes. En

1883, Emile BOUTMY confie une chaire à son frère

Anatole LEROy-BEAULIEU qui, dans son enseigne

ment, traita des questions d'histoire ancienne et des

questions religieuses. A partir de 1905, il devint le

Directeur jusqu'en 1912, date de sa mort.

Ainsi les deux frères ont joué un rôle actif aux ori

gines de "l'Ecole des sciences politiques" appelée

plus tard "l'Ecole libre des Sciences politiques", puis

après la nationalisation, à la Libération, "L'Institut

National des Sciences Politiques".

Paul LEROy-BEAULIEU occupe au Collège de

France la chaire d'Economie politique à partir de

1880, pendant 34 ans.

L'économiste français

Cet hebdomadaire qu'il fonde fera sa célébrité et

lui donnera une réelle influence en France et surtout

à l'étranger, comme en témoigne la correspondance

des lecteurs. Dans sa belle époque, disons de 1880

1914 le journal avait plus d'abonnés à l'étranger
qu'en France.

A la fin de 1872, Paul LEROy-BEAULIEU se préoc

cupe d'obtenir les autorisations nécessaires à la

publication de "l'Economiste Français" qui parut le

19 avril 1873. Il adressa la demande d'autorisation

de paraître au Ministère de l'Intérieur le 27 décemb

re 1872 dans laquelle il souligne: "Cette feuille trai

tera toutes les questions économiques, financières,

industrielles et commerciales ".

C'est évidemment une des grandes dates de sa

vie.

Dans le premier numéro du journal de

"l'Economiste Français" paru donc le 19 avril 1873,

on peut lire:

- "L'Economiste Français " n'est pas une œuvre individuelle,

c'est une création collective; ce n'est pas une création d'intérêt

privé, c'est un organe d'intérêt général".

- Une des conditions imposée à "l'Economiste Français",
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c'est de n'être pas un journal politique et même de n'avoir aucu

ne opinion politique.

- Nous comptons des fondateurs et des actionnaires de tou

tes opinions.

- Nous nous maintiendrons sur le terrain économique, où

nous aurons autant d'indépendance et d'influence que nous

n'en sortirons pas.

Le journal sera divisé, autant que possible, en cinq parties.

La première comprendra les articles de fond sur les questions

économiques à l'ordre du jour, c'est à dire sur les impôts, sur les

finances, sur les voies de transport , sur les rapports du capital

et du travail, sur les moyens de développer en France et dans

le monde la production et le bien-être.

La deuxième partie de "l'Economiste Français " sera consa

cré, à l'analyse ou à la production des documents français offi

ciels ou étrangers, des rapports législatifs, des publications

administratives etc... Il y a là une mine immense à exploiter...

La troisième partie de "l'Economiste Français" sera consa

crée aux renseignements de diverses origines et aux communi

cations du commerce et de l'industrie. Nous désirons que notre

journal soit à la fois un centre d'information et un centre d'action.

Une quatrième partie sera affectée exclusivement au clas

sement des informations, industrielles et maritimes. Nous use

rons du plus grand zèle pour regrouper tous les renseignements

sûrs et récents qui peuvent intéresser les industriels et les com

merçants. La connaissance de diverses langues permettra à

notre journal de tenir ses lecteurs au courant de l'état actuel des

marchés du monde.

Enfin dans une cinquième partie, nous classerons et nous

étudierons les faits financiers. On n'attend pas de notre journal

qui est une œuvre de fondation collective et d'intérêt général,

qu'il se mette au service d'intérêts privés.

Ce que nous voulons, c'est donner le sens des grands mou

vements de capitaux en France mais aussi en Europe et en

Amérique. Mettre au courant le public de la situation réelle des

grandes entreprises, c'est annoncer et prévenir, s'il est possible,

les crises financières.

Un peuple qui veut être grand doit aborder au dehors et en

outre s'assimiler tout ce qui est beau et utile dans les pays voi

sins.

L'un des objets principaux de notre journal, c'est de faire

connaître l'étranger à la France.

Paul LEROy-BEAULIEU a dirigé son journal jusqu'à

sa mort en 1916, c'est à dire pendant 44 ans et

ses descendants se sont efforcés de le maintenir
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jusqu'en 1938. Pendant toute la période durant

laquelle "l'Economiste Français' fut dirigé par Paul

LEROY-BEAULIEU, furent publiés 2273 éditoriaux.

A partir du 8 août 1914, l'éditorial hebdomadaire

aura toujours le même titre: "La guerre, la situation,

les perspectives".

A sa mort, le 9 décembre 1916, Paul LEROY

BEAULIEU avait écrit 123 éditoriaux sur ce sujet.

La grande variété des Editoriaux fait que l'on peut

se poser cette question: à quelle source d'informa

tion Paul LEROy-BEAULIEU puisait-il une matière sans

cesse renouvelée? Une première réponse: la diver

sité des Editoriaux reflète la densité de l'actualité en

événements qui méritent de retenir l'attention de l'é

ditorialis te. Mais il fallait aussi des moyens intellec

tuels et matériels pour connaître les faits et pour les

exploite r. Une solide format ion intellectuelle avait

préparé Paul LEROy-BEAULIEU à exercer brillamment

le métier de journaliste et d'économiste. Cette for

mation , il ne cessa de l'enrichir par ses lectures, par

ses relations avec des hommes de valeur, par ses

voyages. Il lisait l'allemand, l'anglais, l'italien et

l'espagnol.

Dans ses trente-deux pages (le plus souvent)

"l'Economiste Français" apportait des informations

aussi diverses que précises tant sur la conjoncture

économique et politique du moment que de l'activité

boursière. Un effort était fait, dans ces colonnes si

denses , pour tenter d'éveiller la curiosité et l'intérêt

des lecteurs pour les lointains pays où nos indus

triels, nos commerçants ne montraient pas assez

d'esprit d'entreprise , et montrer la concurrence alle

mande dans la conquête des marchés toujours très

active. Il est dommage qu'une anthologie des

meilleurs éditoriaux de "l'Economiste français " n'ait

jamais tenté des historiens de la pensée écono

mique , nous privant ainsi d'un recueil utile à l'histoi

re économique et financière de notre pays.

Ecrivain de la
Science économique et Financière

Au labeur donné à "l'Economiste Français", à ses

cours universitaires, Paul LEROy-BEAULIEU a ajouté la

rédaction de plusieurs ouvrages consacrés à la

Science économique et financière dont voici
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quelques titres:

1) de l'état moral et intellectuel des populations

ouvrières et son influence sur le taux des salaires.

Paris 1885. GUILLAUMIN et Cie. Ed.

2) Recherches économistes, historiques et statis

tiques sur les guerres contemporaines (1853-1866)

Paris 1859 (VERBOECHEN).

3 Question ouvrière au XIXème siècle. Paris 1872

CHARPENTIER.

4) De l'administration locale en France et en

Angleterre. Paris 1873 CHARPENTIER Ed.

5) Colonisation chez les peuples modernes. Paris

1874 GUILLAUMIN. Deuxième ed. 1908.

6) Traité de la Science des finances. Deux volumes.

Chez GUILLAUMIN. Huit éditions. La dernière chez

ALCAN.

7) Art de placer son argent et gérer sa fortune. Paris

1913. ALCAN.

8) Essai de répartition des richesses et sur les ten

dances à moindre inégaHté des conditions. Paris

1881. GUILLAUMIN. 4 éditions.

9) Le collectivisme, examen critique du nouveau

socialisme. Paris 1884. Réédité en 1885, 1893,

1903, 1908.

10) L'Algérie et la Tunisie. Paris 1887. GUILLAUMIN

4 éditions.

11) Précis d'économie politique. DELAGRAVE.

Réédition pour la 5éme fois en 1897. Très aprécié, il

atteignit son but pour les étudiants.

12) L'Etat moderne et ses fonctions. Paris 1890

1912. 4 éditions. Thème central: incompatibilité

entre les envahissements de l'Etat et la liberté indi

viduelle.

13) Traité théorique et pratique d'Economie poli

tique. Ed. chez ALCAN: 4 vol. 1896. 5ème et dernière

édition 1910 (5 volumes).

Economiste donc? C'est à ce titre qu'il entre au

Collège de France où il succède en 1880 à son

beau-père Michel CHEVALIER.

14) Le Sahara, le Soudan et les chemins de fer

transahariens. Paris 1904. GUILLAUMIN et Cie.

15) La question de la population. Paris 1913 ALCAN.

Les cours de Paul LEROy-BEAULIEU , tant au

Collège de France qu'à l'Ecole des Sciences

Politiques , ont été le creuset de ses ouvrages dont

nous publions la listes des principaux. Cet ensemble
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Château de Montplaisir
(cliché J. Lévèque)

représente un travail considérable bien accueilli
dans les milieux universitaires et par un large public.

Cette œuvre, d'une richesse indicutable, a été

traduite en Anglais, Allemand, Espagnol, Russe,

Hongrois, Portuguais, même Japonais, ce qui attes

te la grande célébrité mondiale dont il jouissait.

Très jeune Professeur de Science économique et

financière, Paul LEROy-BEAULIEU est élu à l'Académie

des Sciences morales et politiques, le 16 juillet

1878, à l'âge de 34 ans.

Conclusion

Voilà retracé l'essentiel de la biographie du grand

économiste Paul LEROy-BEAULIEU qui repose en terre

lodévoise à proximité de la chapelle de Saint

Martin-de-Combas, auprès des autres membres de

sa famille.

Il fut considéré comme l'un des plus grands pro

fesseurs et écrivains de la pensée économique de

son temps. Le sort de toute œuvre, de toute pensée
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est d'être un jour dépassée. Mais les éditions de ses

œuvres, leurs traductions dans plusieurs langues

étrangères sont autant de preuves de valeur qu'on

leur reconnaît.
Témoin de son temps et témoin lucide en cela, il

mérite l'intérêt des historiens. Il n'est pas prisonnier

du présent et cela donne une plus grande dimension

à la pensée.

D'une intelligence rare, il ne se satisfait pas d'ef

fleurer l'actualité . Sa vision de l'actualité écono

mique est centrée sur le commerce. Il sentait pro

fondément que l'économie française était intégrée

aux courants mondiaux de production et d'échanges

et le serait de plus en plus. Ce qui témoignait en son

temps d'une ouverture d'esprit, et d'une connaissan

ce des réalités rares.

Paul LEROy-BEAULIEU a eu le sentiment de vivre

une révolution économique dont les deux vecteurs

étaient l'extraordinaire changement intervenu

dans les moyens de transport et les progrès des

techniques de production. Il comprend que les
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changements qu'il observe sont porteurs d'un avenir

qu'il a souvent deviné et prévu avec une étonnante

lucidité.

En libéral, il a redouté la main mise de l'Etat sur

l'économie du pays, prône l'ordre dans les finances

publiques et la stabilité monétaire. Mais il n'est pas

pour autant un inconditionnel de la pensée libérale.

Il en discerne les limites et critique les excès d'un

certain individualisme. L'amour de la liberté était

chez les LEROy-BEAULIEU un sentiments héréditaire.

Nous l'avons écrit, Paul LEROy-BEAULIEU venait

passer une partie de l'été au château de Montplaisir

avec sa nombreuse famille. De même, lors de ses

voyages d'études ou des réunions du Conseil géné

rai de l'Hérault, il manquait jamais d'aller faire une

halte à Montplaisir.

Dans le silence de la campagne lodévoise, tous

les matins il effectuait une longue promenade à pied

à travers les bois de pins , les rochers, les prairies,

les vignes de ce beau domaine de deux cents hec

tares ceinturant le château.

C'était là dans la bibliothèque de Montplaisir qu'il

travaillait à la rédaction de ses articles pour

"l'Economiste Français" et à corriger les épreuves

des nouvelles éditions de ses grands ouvrages.

Quittant son bureau de travail pour venir auprès de

la fenêtre toute proche admirer la Cathédrale de

Saint-Fulcran s'inscrire magnifiquement à la rencon

tre de deux collines dont celle de la Vierge.

Vision belle et paisible dans laquelle la vigoureu

se tour de la Cathédrale semble affirmer l'éternité

d'une pensée.

Pierre LEROy-BEAULIEU

Né le 25 septembre 1871 à Montplaisir près de

Lodève il entre à l'Ecole Polytechnique après de

très brillantes études secondaires. En 1895 à la sor

tie de l'Ecole il fut en stage d'officier d'artillerie à

Fontainebleau au cours duquel il écrivit en 1894,

son premier article pour "l'Economiste Français".

Dès cette époque, il entreprit de grands voyages

autour du monde pour compléter sa formation, pre

nant contact avec les hommes et les choses dans

différents pays: Autriche, Japon, Chine, Sibérie,

Etats-Unis, Mexique. A partir de 1896, il donne à la

"Revue des Deux Mondes" une série d'articles se

rapportant à ses voyages.
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De 1894 à 1914, Pierre LEROy-BEAULIEU donna

plusieurs centaines d'articles à "l'Economiste

Français' dont il devint en 1910 le Directeur adjoint.

Il a écrit plusieurs ouvrages: "1°) Les nouvelles

sociétés anglo-saxonnes (Australie, Nouvelle

Zélande, Afrique-australe) ouvrage couronné par

l'Académie françaises. 2°) Rénovation de l'Asie

(Sibérie, Chine, Japon). 3°) Les Etats-Unis au
XXème siècle."

En 1899, sa haute compétence le fit désigner

comme Professeur à l'Ecole des Sciences Politiques

où il fut chargé de l'enseignement de la géographie

commerciale et de la statistique: "Sa parole claire, la

solidité de ses connaissances, l'autorité avec laquel

le, malgré sa jeunesse, il s'imposait à ses audi

teurs"... écrit son biographe.

Voici la liste des garçons:

1) Paul LEROY-BEAULIEU, né le 9 juillet 1903,

Inspecteur Général des Finances, licencié en droit ,

licencié en lettres, diplômé de l'Ecole libre des

Sciences Politiques et de l'Université d'Oxford. Il fut

conseiller financier de l'Ambassade à Londres

(1953-1957). Il entre au cabinet de M. Germain

MARTIN député de Lodève, Ministre des finances.

2) Michel né le 9 février 1904; après des études

supérieures à la Faculté de Droit et de la Faculté des

Lettres de Paris, ainsi qu'à l'Ecole des Sciences

Politiques et à l'Université d'Oxford, attaché finan

cier à Berne (1941-1943). Premier secrétaire

d'Ambassade au Ministère des Affaires Etrangères

(1945). Conseiller (ou suppléant) du Président René

CASSIN à la Commission des Droits de l'Homme aux

Nations Unies (1948-1951). Puis Ambassadeur de

France. Il est décédé le 5 novembre 1985.

3) Jean à vécu longtemps à Montplaisir et à

Campestre. Il consacra son temps à la recherche.

4) Marc, né le 9 mai 1908. Après de brillantes étu

des à la Faculté de Droit et à l'Ecole des Hautes

Etudes commerciales, il avait opté pour le Barreau,

Avocat à la Cour de Paris, ancien secrétaire du

stage, un bel avenir s'ouvrait devant lui. Hélas, sous

les ordres du Colonel DE GAULLE, il est tué le 16 mai

1940 à Dizy-le-Gros, village non loin des bords de

l'Aisne, proche de l'endroit ou son père tomba 25

ans plus tôt en 1915. Son corps repose dans la cha

pelle familialle de Montplaisir.

5) Henri, le dernier enfant, né le 22 mars 1910 à
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Pierre Leroy-Beaulieu

Montpellier, licencié en Droit, attaché de politique

étrangère au "Journal des Débats" (1931-1934)

administrateur de "l'Economiste Français",

Conseiller du Commerce extérieur de la France

(depuis 1958), il conserve les archives de Michel

CHEVALIER.

En 1900, Pierre LEROy-BEAULIEU avait épousé une

fille d'une très bonne famille de Reims: Melle

Marcelle HOURBLlN, née le 18 octobre 1878. Le

mariage eut lieu à la Cathédrale de Reims, et le cor

tège nuptial sortit par le grand portail, dont on dit

dans la famille, qu'il n'avait plus été ouvert depuis le

sacre de CHARLES X.

De ce mariage naquirent: cinq fils et une fille

(Marie, qui fut carmélite, puit vécut dans le siècle en

observant les règles de la pauvreté, née le 2 avril
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1902, morte en janvier 1973.

Dès 1902, Pierre LEROY-BEAULIEU, par goût et

sous l'influence de sa mère, se présente aux élec

tions législatives de Lodève, sans succès, contre

VIGNÉ D'OCTON.

En 1906, il est élu député de Montpellier avec

500 voix de majorité sur son adversaire Radical ,

mais il est invalidé. En avril 1907, il est réélu triom

phalement avec 1000 voix de plus que son adver

saire. En 1910, son mandat de député lui est renou

velé, mais, en 1914, il doit céder son siège à son

adversaire pour avoir voté le service militaire obliga

toire à 3 ans.

Il fut élu aussi en 1906 Conseiller général du can

ton de Saint-Martin de Londres; il l'était encore à

sa mort. Son nom figure sur le mémorial de la Salle
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p

du Conseil Général et en 1965, à l'occasion du cin

quantenaire de sa mort, la ville de Montpellier déci

da d'attribuer son nom à une place de la capitale

héraultaise (entre le Cours Gambetta et l'avenue de

Lodève).

D'ailleurs, dans ce canton, il fit l'acquisition du

château et du domaine de Cambous avec 3000 hec

tares et 5000 moutons , près de Viols le Fort; dans

la même région, son père avait acheté aussi un petit

château et le domaine du Rouet (700 hectares), près

de Notre-Dame de Londres.

Homme de caractère et patriote ardent, à la mobi

lisation décrétée le 2 août 1914, âgé de 43 ans, mais

père de six enfants , Pierre LEROy-BEAULIEU courut

rejoindre son poste de Capitaine dans la Territoriale .

Désigné pour commander le dépôt de Castres il

réclama de rejoindre son poste sur le front.

Le jour de la bataille de Soissons, le 13 janvier

1915, il prit part à l'action sanglante qui se déroula

sur la rive droit de l'Aisne. Quand la crue de la riviè

re eut rendu impossibles les renforts qui nous eus

sent assuré le succés , l'ordre fut donné de se replier.

Le Capitaine obéit et donna les instructions néces

saires ; mais après que toute la troupe eut été mise

en sûreté, il se porta seul , devant d'autres canons

qui tiraient encore. Les servants tués, il chargea lui

même les pièces et les pointa contre les Allemands.

Ceux-ci avançaient en nombre et le sommèrent de

se rendre. L'héroïque officier répondit en faisant feu

de son révolver. Une salve de mousquèterie fut la

riposte: une balle atteignit au front Pierre LEROY

BEAULIEU qui tomba face à l'ennemi. Telle fut sa mort,

si belle que les Allemands eux-mêmes n'ont pas

empêché de lui décerner un dernier hommage. Les
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honneurs militaires lui furent rendus par les

Allemands le 27 janvier.

Ainsi finissait, respecté de ses ennemis, cet

homme au grand cœur qui ne cessa durant sa vie et

dans sa mort de donner l'exemple du devoir.

Il fut cité à l'ordre du jour en ces termes: "Officier

de grande valeur, blessé le 13 janvier 1915 au Nord

de Soissons et mort le 17 dans une ambulance

allemande. Après que tous ses servants furent tom

bés, continua à se défendre seul avec un révolver

jusqu'à ce que la balle qui pénétra dans la tempe

droite et endommagea l'œil, l'eût atteint".

Comme la ville de Montpellier et le Conseil

Général de l'Hérault, la commune de Bucy-le-Long

(Aisne) , dans sa séance du 20 mars 1981, a décidé

de donner le nom de rue "au Capitaine LEROY

BEAULIEU" à une voie sise au Montcel, site où notre

éminent compatriote a été mortellement blessé. Par

ailleurs, comme nous l'avons déjà signalé plus haut,

le 10 mai 1940, son fils Marc, âgé de 32 ans est lui

aussi mort pour la France au combat de Bizy-Ie

Gros (Aisne).

Le corps de Pierre LEROy-BEAULIEU fut ramené

dans la chapelle funéraire de Montpla isir en 1922.

Enfin sa femme née Marcelle HOURLlN, décédée

le 29 octobre 1958 avait été arrêtée par ordre des

autorité de Vichy et du Préfet de Région de

Montpellier, le 24 avril 1944, internée comme

otage, avec son -fils Jean,au Camp du Mont-Dore,

délivrée avec lui et leurs 44 compagnons par une

vive action du maquis FTP du Puy-de-Dôme, dans

la nuit du 7 au 8 Juin 1944.

Jean MERCADIER
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