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Au moment, où revient la monarchie avec le règne de Louis XVIII, le monde des grands 
propriétaires est encore attaché à l’héritage de la physiocratie, à son libéralisme porté par les « bons 
prix » du XVIIIe siècle. Rien de très sérieux n’a encore remis en cause un optimisme profond qui 
domine la propriété foncière, optimisme qui a guidé encore les négociateurs du traité Eden 
Rayneval en 1786. Cet accord vouait la France à se spécialiser dans la production agricole alors que 
l’Angleterre était promise à devenir le pays des manufactures. Dans l’esprit des Physiocrates le 
choix était favorable à la France. Une néo-physiocratie reste très puissante à la fin de l’épisode 
impérial. Elle fait équilibre au néo-colbertisme qui oriente la France vers l’industrialisation et 
s’impose encore comme la clef d’une stabilisation de la société après les luttes sociales de la 
Révolution. Si la France manufacturière parvient de l’Empire à la Restauration à imposer un régime 
prohibitionniste, les grands propriétaires encore imprégnés du libéralisme des Lumières et puissants  
à la chambre des Pairs, maintiennent un régime douanier libéral pour le monde agricole. En 1816-
1817, lors de la terrible crise agricole, les blés russes arrivent en France en grande quantité, sans 
protestations. Un tournant apparaît en 1819 avec le retour de récoltes favorables. Désormais les blés 
étrangers encombrent le marché français et la propriété foncière opère un tournant décisif qui va 
l’orienter durablement dans la voie protectionniste. Le retournement des prix, la baisse de la rente 
foncière, déplorée par les Ultras, mais aussi l’exemple des « corn laws » pousse les propriétaires à 
rejoindre le camp des manufacturiers à l’opposé de l’Angleterre pour former un puissant bloc 
prohibitionniste. Les tarifs élevés d’abord fixés pour les céréales (échelle mobile) s’étendent à 
presque tous les secteurs de l’agriculture et associent même les produits coloniaux (sucre) à ceux de 
la métropole. Le comportement du monde agricole en est profondément affecté puisqu’on assiste au 
recul de l’option libérale et à la naissance d’un « nationalisme » de grands propriétaires au sein du 
monde des notables. 
 
 
 
 

                                     
1 professeur d’histoire contemporaine à l’université de Paris X. 

 


