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LE PRODUCTEUR 

RAIL WAYS COMPARED WITH CANAL AND COMMON ROAD, ETC. 

LES ROUTES A ORNIÈRES DE FER,  

COMPARÉES AVEC LES CANAUX ET LES ROUTES ORDINAIRES, 

LEURS USAGES ET LEURS AVANTAGES DÉMONTRÉS, ETC. 

(Edinbourg 1825, Archibald, Constable et Ce, in-8 de 66 pages.) 

 

 

LA marche progressive de la civilisation a donné naissance à l’esprit d’association 

industrielle, qui commence enfin à se répandre en Europe. Par la coalition de leurs forces 

propres, les industriels sont maintenant en état d’accomplir des travaux qui n’auraient pu 

l’être naguère sans l’intervention des gouvernemens, et sans puiser dans les caisses publiques. 

L’accroissement de productions, et la prospérité matérielle qui résulteront de ce nouvel ordre 

de choses, ne sont pas les seuls avantages qu’il prépare à la société. Si nous portons plus loin 

nos regards, nous verrons dans la multiplication des moyens de produire, dans l’augmentation 

du bien-être des classes laborieuses, et principalement dans leur union, une tendance 

prononcée vers leur affranchissement. L’union des industriels et leurs richesses les mettront 

en mesure de faire de jour en jour de plus grandes conquêtes sur la nature, et de rendre 

impuissantes les entraves que leur [6] opposerait une organisation sociale, qui ne serait point 

en rapport avec les progrès de la société moderne. Isolés, ils étaient sans force malgré leur 

nombre, devant les classes oisives : réunis par une chaîne non interrompue d’un bout de 

l’Europe à l’autre, ils se maintiendront sans effort au rang que leur assigne l’état actuel de la 

civilisation. 

L’Angleterre se fait remarquer au milieu de ce grand mouvement, qui tend à réunir 

toutes les nations dans un lien commun d’intérêt, de concorde et de fraternité. A peine une 

nouvelle carrière est-elle ouverte à l’industrie, que de nombreuses associations d’hommes à 

talens, et de capitaux s’y précipitent. Sans doute la hardiesse et la grandeur des entreprises ne 

sont pas toujours justifiées par le succès : elles ont par fois consommé inutilement bien du 

travail et des capitaux, mais souvent aussi elles ont produit les résultats les plus brillans pour 

la prospérité nationale ; et ces résultats ont assuré irrévocablement aux industriels la 

considération et le respect des classes improductives. 

De tous les grands objets qui occupent en ce moment l’attention et le génie des Anglais, 

il en est peu qui promettent des avantages plus généraux que l’établissement d’un système de 

communications intérieures, par le moyen de routes à ornière de fer, et l’emploi de machines à 

vapeur, mobiles comme force motrice, des charriots ou des voitures adaptées à ces routes. 

L’ingénieur Nicholson, dans l’excellent ouvrage qu’il vient de publier sur la mécanique-

pratique, nous apprend que les premiers chemins à ornières furent construits en 1680, entre la 

rivière de Tyne et les principales mines de charbon des contrées voisines, et qu’ils étaient [7] 

simplement en bois ; et nous lisons dans la Quarterly-Reveiw, du mois de mars dernier, 

(page 358) que l’application de la vapeur aux voitures, avait déjà été suggérée en 1759, et que 

bien plus tard MM. Vevian et Trevithick, A. Merthyr, Tydvil en ont fait le premier essai. 

Ainsi, ces inventions sont anciennes en Angleterre ; mais elles n’avaient point été appréciées 

selon leur importance, et elles étaient presque oubliées, lorsque tout-à-coup, dans ces derniers 

temps, elles ont repris une vie nouvelle. Des expériences réitérées sur des routes et avec des 

machines encore imparfaites, ont fait entrevoir aux industriels et aux savans qui les 
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dirigeaient, une source vierge et abondante de richesses et d’amélioration sociale. Sous le 

point de vue économique, la supériorité des chemins à ornières, sur les routes ordinaires et les 

canaux, a été pleinement démontrée. Les industriels y ont vu un moyen de transport pour les 

produits du sol et des manufactures, et même pour les voyageurs, à la fois moins coûteux, 

plus rapide et plus sûr que tous ceux employés jusqu’à ce jour. Les faits bien établis et 

reconnus, on ne s’est point contenté, comme on l’aurait fait en France, d’admirer ces 

combinaisons fécondes et merveilleuses de puissances mécaniques : la volonté d’en tirer 

avantage s’est bientôt manifestée avec énergie. A la vérité, pas un journal, pas un citoyen n’a 

requis le gouvernement de faire exécuter aux frais de l’état des routes à ornières ; mais 

l’industrie devant recueillir les bénéfices les plus immédiats de l’adoption du nouveau 

système de communications ce sont les industriels qui, sans autre mobile que leur intérêt bien 

entendu, et la conscience de leurs forces, se sont empressés d’engager leurs capitaux pour la 

confection des routes de fer, sachant bien [8] qu’ils feront mieux leurs propres affaires que le 

gouvernement ne les ferait pour eux, ils se sont bien gardés de lui en laisser prendre le soin. 

Les premières expériences ont bientôt conduit à des applications plus générales : dans 

l’espace d’un seul mois, des associations et des compagnies pour la confection de plus de 

mille lieues de routes à ornières, se sont formées ; et les capitaux destinés à 

l’accomplissement de ces vastes projets s’élèvent à environ vingt millions sterlings. 

(Quarterly-Reveiw, p. 358.)1 

Ces nombreuses et gigantesques entreprises ont donné naissance à des écrits 

remarquables dans lesquels leur utilité a été démontrée et discutée sous toutes les faces. La 

plupart de ces écrits appartiennent à des savans que des entrepreneurs avaient invités à donner 

leur avis sur le nouveau système de communications ; d’autres sont la production de 

littérateurs instruits qui rassemblant les observations faites par les savans les ont mises à la 

portée du plus grand nombre des lecteurs. 

C’est dans cette dernière classe qu’il faut ranger l’ouvrage dont nous nous proposons de 

faire connaître la substance, en ayant soin toutefois d’élaguer les détails purement 

scientifiques ou d’un intérêt trop local. L’auteur débute par faire ressortir avec une égale force 

les avantages matériels et moraux de l’emploi des routes à ornières. 

« Rien, dit-il en commençant, ne contribue davantage à la prospérité d’un pays que 

l’abondance et la facilité des communications intérieures. Une partie du prix des [9] objets de 

consommation consiste toujours dans la dépense occasionnée par leur transport sur le marché. 

Dans les contrées où les canaux et les routes bien faites sont en grand nombre et où les 

véhicules sont habilement construits, cette augmentation de prix est généralement peu 

considérable ; mais dans les lieux reculés où les communications sont mal frayées, elle élève 

souvent le prix d’une denrée à trois, quatre et même dix fois sa valeur primitive et dès lors en 

diminue beaucoup ou en interdit tout-à-fait l’usage. Le charbon, par exemple, qui ne se trouve 

qu’à une distance de 100 milles de Londres et qui y est amené par eau, se vend dans cette cité 

2 livres sterlings le tonneau. Sans ces moyens de transport, il coûterait six livres sterling, ce 

qui équivaudrait presque à une prohibition de son usage. Le charbon de Glocestershire peut 

être envoyé par mer à la Jamaïque à meilleur marché qu’il ne pourrait l’être à Londres par 

terre. » 

Les routes n’étaient d’abord que de simples sentiers pour les piétons, et les 

marchandises étaient généralement transportées à dos de chevaux ; vinrent ensuite les grandes 

routes pour les voitures et les charriots, puis enfin les canaux. Un cheval attelé à un charriot 

traînera sur une route bien faite autant que quatre chevaux n’auraient pu porter : mais en 

l’employant à tirer un bateau sur un canal, il accomplira plus d’ouvrage que trente chevaux de 

traits ou cent-vingt chevaux de somme. Le grand avantage de la navigation maritime consiste 

                                                 
1 [8 n. 1] Aujourd’hui cette évaluation est de plus d’un tiers au dessous de la réalité. 
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en ce que la mer offre une route toute faite, excellente, ne coûtant rien et que les vents 

fournissent une force motrice très-grande quoique variable, sans nécessiter d’autres dépenses 

que celle des voiles et des agrès. Un vaisseau [10] pesant sans sa charge 1000 tonneaux, et 

avec la charge 1500, pouvant être manœuvré par 60 hommes, fait le voyage de Calcutta à 

Londres en quatre mois, à raison de 5 mille par heure nuit et jour. On peut prouver que 

l’impulsion du vent sur les voiles de ce vaisseau est égale à une puissance de 350 chevaux, et 

qu’il faudrait 750 chevaux pour le faire marcher jour et nuit avec la même rapidité. 

Les chemins à ornière sont une invention plus récente que les canaux. Pour des cas 

particuliers, tels que le transport du charbon, de la pierre et d’autres objets pesans, sur une 

place légèrement inclinée et dont la pente formerait avec le niveau un angle de trois ou quatre 

degrés, leur supériorité a été depuis long-temps reconnue. Comme moyen général de 

communication, ils sont d’une construction moins coûteuse que les canaux, plus commodes 

sous quelques rapports et propres à être adaptés à une plus grande variété de situations. Mais 

aussi long-temps que le cheval seul a été employé comme force motrice, on pouvait douter si 

la balance des avantages n’était pas en faveur des canaux. Maintenant que la vapeur a 

remplacé la force du cheval, la supériorité bien décidée des chemins à ornières ne saurait que 

bien difficilement être contestée. Disons plus, l’on peut avancer avec confiance que l’usage 

général des chemins à ornières et des voitures à vapeur pour toutes sortes de communications 

intérieures, nous découvre une perspective presque sans bornes d’amélioration, et est peut-être 

destinée à opérer une plus grande révolution dans l’état de la société civile, que la grande 

découverte de la navigation elle-même. 

Avant d’aller plus loin, nous croyons important de donner quelques détails sur la 

construction des routes à [11] ornières. Ces routes sont formées de deux lignes d’ornières de 

fer fondu ou forgé destinées à recevoir les roues des charriots. Les ornières sont de deux 

espèces : l’ornière plate (plat rail ou tram road) avec un bord de chaque côté pour contenir et 

guider la roue ; et l’ornière à surface saillante (edge rail) soit convexe, soit angulaire, laquelle 

s’emboite dans une rainure pratiquée à la surface extérieure des jantes de la route. Les 

charriots sont placés sur quatre roues de deux ou trois pieds de diamètre et portent de 20 à 50 

quintaux. Un seul cheval peut en traîner quatre ou cinq attachés à la suite les uns des autres à 

raison de 2 milles et demi par heure. On établit ordinairement sur chaque route quatre lignes 

d’ornières, deux pour aller et deux pour revenir, ce qui peut occuper un espace de quinze à 

vingt-cinq pieds de largeur. 

Dans une route ordinaire bien faite, un cheval traîne le poids de vingt-deux quintaux sur 

un charriot pesant huit quintaux, avec une vitesse de deux milles par heure. La résistance de 

l’air étant presque nulle, toute la force du cheval est employée à vaincre le frottement. Ainsi 

sur une telle route, une force de tirage égale à 150 livres, fait mouvoir un poids de 3,000 livres 

sur un chemin de fer de la meilleure construction2. 

Un cheval traînera avec la même vitesse un poids total de 30,000 livres sur un canal, le 

même cheval traînera aussi à raison de 2 milles par heure, un poids [12] de 90,000 livres, en y 

comprenant égalemens le poids du bateau. 

Ainsi nous voyons que l’effet produit par un cheval est dix fois plus grand sur un 

chemin à ornières et trente fois plus grand sur un canal que sur une route commune bien faite. 

Considérés sous ce premier point de vue, les canaux ont évidemment l’avantage sur les routes 

à ornières ; mais il importe de se rappeler ici que nous n’avons parlé que d’une vitesse de 

2 milles par heure. Si le frottement qui met obstacle au mouvement d’un charriot était 

gouverné par les mêmes lois que la résistance qui s’oppose à la marche d’un vaisseau, les 

                                                 
2 [11 n. 1] L’auteur établit qu’un cheval, demeurant immobile, peut par sa seule force empêcher la chute d’un 

poids de 225 livres, suspendu à une poulie, et qu’en marchant, à raison de deux milles par heure, ce même cheval 

n’exercera qu’une action de 150 livres sur un objet suspendu de la même manière, la force de l’animal diminuant 

en raison de la vitesse de sa marche. 
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résultats que nous venons d’indiquer se retrouveront dans une proportion semblable à toutes 

les vitesses, mais il n’en est pas ainsi : la résistance éprouvée par un corps flottant est comme 

le carré de la vitesse : de là il résulte qu’une grande augmentation de force ne produit qu’une 

faible augmentation de vitesse. Pour faire marcher un vaisseau trois fois plus vite, il faudrait 

une force neuf fois plus considérable ; pour le faire marcher 6 fois plus vite, il faudrait une 

force 36 fois plus considérable3. 

La résistance causée par le frottement sur un corps roulant ou glissant, est soumise à une 

autre loi : selon des expériences récentes, faites par MM. Coulons et Vinée, il paraît démontré 

que le frottement de ce corps est le même pour toutes les vitesses, et que la résistance est 

égale en temps égaux, quel que soit l’espace parcouru. La conséquence de ce principe, telle 

qu’elle est [13] déduite par notre auteur, est de donner aux chemins à ornières une étonnante 

supériorité sur le canal pour toutes les vitesses excédant 4 milles par heure. Pour faire 

mouvoir sur un canal la même masse que sur un chemin à ornières, à raison de 6 milles par 

heure, une puissance trois fois plus considérable est nécessaire ; elle le sera cinq fois plus à 8 

milles par heure ; dix fois plus à 12 milles, quinze fois plus à 16 milles, et vingt-quatre fois 

plus à 20 milles par heure. 

La force du cheval appliquée au tirage, diminuant en raison de la vitesse de sa marche, 

on y a suppléé sur les routes de fer par des machines à vapeur mobiles qui, au-contraire, 

fournissent une puissance motrice capable d’agir avec un même degré de force quelle que soit 

l’augmentation de la vitesse. Une de ces machines peut conduire un train de dix ou douze 

charriots sur un chemin horizontal ou incliné. Des machines stationnaires disposées de 

manière à unir leur puissance à celle de la machine mobile peuvent être placées aux endroits 

où la route devient ascendante. A l’aide de tous ces moyens, une vitesse inusitée jusqu’à ce 

jour, et qu’on suppose devoir être portée avec le temps à 20 milles par heure, pourra être 

employée pour le transport des hommes et des produits industriels. De tels moyens 

procureront sans doute à la société une grande partie des avantages que l’auteur nous révèle 

dans le passage suivant : 

« En parlant de 20 milles par heure, nous n’avons pas voulu dire qu’une telle vitesse fût 

immédiatement praticable ou même qu’on dût l’essayer. Aucune invention complexe n’est 

parfaite à l’instant de sa naissance, et notre but actuel ne peut être que le meilleur usage des 

moyens présentement en notre pouvoir. Tout homme qui a quelques notions de l’histoire des 

arts, re[14]connaîtra bientôt que les routes à ornières et les machines mobiles ont encore de 

grands et nombreux perfectionnemens à recevoir. De nos jours l’habileté des mécaniciens a 

accompli des choses que les hommes de l’art des générations précédentes eussent considérées 

comme des chimères. A mesure que le mécanisme des routes de fer et des machines à vapeur 

se perfectionnera, l’ingénieur apercevra de nouveaux moyens d’obtenir un mouvement plus 

rapide. Le temps entre comme élément dans le coût et les avantages de toute espèce de 

transport, et la promptitude et la ponctualité sont d’une si grande importance dans les 

communications commerciales que de deux modes de transports, également coûteux, celui qui 

transportera la moitié d’une pesanteur donnée en moitié moins de temps que l’autre, sera 

considéré comme lui étant très-supérieur. Une machine par exemple, qui transporterait des 

marchandises de Manchester à Edinbourg en un jour, donnerait au marchand détailleur de 

cette dernière ville la facilité de disposer des innombrables  objets manufacturés dans la 

première presque avec la même promptitude que des objets de sa propre boutique. 

» Mais la rapidité est encore plus désirable dans le transport de l’homme, car chez les 

classes industrielles les voyages deviennent plus praticables, précisément en proportion de la 

promptitude avec laquelle ils peuvent être accomplis ; et l’homme, en voyageant, 

                                                 
3 [12 n. 1] Tous ces détails ne sont pas rigoureusement exacts, mais ils le seraient davantage que la conclusion 

définitive de l’auteur n’en serait nullement altérée. 
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consommant plus qu’à l’ordinaire, chaque jour de gagné sur le voyage est une dépense 

épargnée. Dans les constructions, il conviendra d’unir la plus grande vitesse possible à toutes 

les commodités et les agrémens désirables. Dans ce but, une forme analogue à celle des 

bateaux à vapeur ou des coches d’eau ordinaire serait préférable. La voiture à [15] vapeur 

pourrait consister, par exemple, en une galerie de sept pieds de haut, huit de large, et cent de 

longueur, dont l’intérieur serait séparé en dix chambres de dix pieds de long, et jointes entre 

elles par des charnières ou gonds se mouvant horizontalement, de manière à ce que le train pût 

se ployer au contour des routes. Un petit balcon couvert, suspendu au dessus des roues, sur 

l’un des côtés extérieurs du coche, servirait de moyen de communication, commun pour 

toutes les chambres. Sur l’autre côté pourraient être suspendus des siéges dont on ferait usage 

dans les beaux temps. La couverture, entourée d’une balustrade, pourrait aussi supporter des 

siéges, et servir de lieu de promenade, comme le pont d’un coche d’eau ; deux chambres 

seraient destinées à la cuisine, aux magasins et à d’autres usages ; les huit autres logeraient 

cent passagers, dont le poids et celui de leurs bagages pourrait monter à vingt-quatre mille 

livres ; la voiture elle-même pèserait autant, ce qui, joint au poids de seize mille livres pour la 

machine mobile, donnerait un total de soixante-quatre mille liv. Chacune des chambres serait 

supportée par quatre roues, et toutes ensemble ne fourniraient qu’un seul et même véhicule. 

» Avec la facilité qu’on aura d’obtenir une grande accélération, il n’est pas ridicule de 

penser que l’on parviendra à voyager une fois plus vite que par le mode actuel le plus rapide. 

Ainsi, nous pouvons être transportés à raison de quatre cents milles par jour, avec toute la 

commodité dont nous jouissons dans un bateau à vapeur, et sans courir le danger d’être 

brûlés. De Calais à Pétersbourg ou Constantinople, par exemple, on fera le voyage en cinq 

jours ; et le tour de l’Europe [16] pourra être accompli en moins de temps que nos aïeux n’en 

mettaient pour se rendre d’Edinbourg à Londres, et revenir. Les Américains, avec leur ardeur 

caractéristique pour les innovations utiles, s’empressent de recueillir en Angleterre des 

informations sur les chemins à ornières, et les machines mobiles : pour eux, ces inventions 

seront d’une valeur inestimable. Quelques personnes doutent qu’il soit possible de tenir un 

aussi vaste territoire que le leur sous un gouvernement unique ; mais on a oublié que l’étendue 

du territoire n’est une barrière à l’union politique, que parce qu’elle rend les communications 

lentes et difficiles, et qu’avec les moyens de communications rapides et aisés que fournissent 

les routes à ornières, New-York, la Nouvelle-Orléans, et la rivière de Colombie, quoique 

distans de mille à douze cents lieues, seront politiquement et moralement plus rapprochées 

entre elles, que ne l’étaient, il y a un siècle, Londres et Edinbourg. Les états libres, dans les 

anciens temps, étaient nécessairement petits, parce que leur existence reposait sur l’unité de 

sentiment dans la masse du peuple, et qu’un citoyen ne pouvait connaître l’opinion de son 

concitoyen qui habitait à dix lieues de distance. Mais la poste, la presse, les diligences ont 

rendu plus aisée, de nos jours, l’union de trente millions d’hommes dans une même cause que 

celle de la cinquième partie de ce nombre, aux jours de Philippe de Macédoine. Avec les 

moyens de communication que nous posséderons vraisemblablement, ne pouvons-nous pas, 

anticipant sur l’avenir, dire que les cent cinquante millions d’hommes qui habiteront le nord 

de l’Amérique, au vingtième siècle, seront plus complètement un seul et même peuple que les 

habitans de la France ou de [17] l’Angleterre aujourd’hui. Il est doux de penser qu’au moment 

où les gigantesques républiques du Nouveau-Monde prennent naissance, le génie inventif de 

l’homme crée une nouvelle puissance mécanique et morale, pour réunir et lier ensemble leurs 

membres vastes et épars, et donner à la race humaine, dans ces contrées, tous les bénéfices 

d’une civilisation plus étendue et plus perfectionnée. Tibère faisait deux cents milles en deux 

jours ; et cela était considéré comme très-extraordinaire. Mais maintenant un boutiquier et un 

ouvrier voyagent deux fois plus vite que l’empereur romain ; et dans vingt ans ils voyageront 

probablement avec une rapidité qui laissera en arrière le plus agile coursier. Une puissance de 

locomotion semblable ne peut être introduite chez des hommes, sans opérer une vaste 
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révolution dans l’état de la société. Avec une facilité et une célérité de communication si 

grande, les villes provinciales d’un empire deviendraient autant de faubourgs de la capitale, 

ou plutôt tous les habitans d’un état seraient comme réunis dans une mème cité. Produits 

industriels, inventions, découvertes, opinions circuleraient avec une rapidité jusqu’à présent 

inconnue ; et, par-dessus tout, les rapports d’homme à homme, de province à province, de 

nation à nation, seraient prodigieusement accrus. 

Dans un second article nous exposerons encore d’autres motifs de préférer les chemins à 

ornières, et les machines mobiles, à tous les moyens de transport adoptés jusqu’à ce jour, et 

nous aborderons la question importante de l’introduction en France du nouveau système de 

communication intérieure. 

J. J. D. B. 

[18] 

DES BANQUES D’ESCOMPTE. 

(Premier article.) 

ON a souvent reproché aux économistes d’avoir fatigué leur imagination à créer de 

vains systèmes, qui n’avaient pas pour appui l’irrécusable témoignage des faits : peut-être 

serait-il plus juste de dire, que ces auteurs ont, au contraire, fréquemment bâti leurs systèmes 

sur un immense échafaudage de faits, mais de faits mal observés. Déjà, en parlant de la 

théorie du fermage et de l’intérêt des capitaux, nous avons dit que presque tous les écrivains 

qui ont traité ces matières, ont négligé de rechercher si les phénomènes que présentaient les 

rapports du propriétaire oisif avec le producteur, à différens degrés de civilisation, pouvaient 

être considérés comme appartenant à une série dépendante d’une loi générale ; et cependant, 

si l’examen historique de ces phénomènes avait pu faire découvrir une pareille loi, la route à 

suivre serait aujourd’hui tracée, et nous ne serions pas si souvent exposés, en finances, en 

politique, à faire des expériences funestes et à combattre des résistances qui ne sauraient 

exister, lorsqu’on pourrait prévoir avec certitude leur impuissance. 

Nous avons donc cherché à faire sentir que l’examen philosophique des sociétés 

humaines donne pour résultat évident une loi constante de perfectionnement dans les moyens 

d’action de l’homme sur la nature : si l’on partage avec nous cette opinion, il est facile, de 

comprendre la théorie si simple et si belle du crédit. 

[19] Le crédit ou la confiance, est évidemment une cause d’accroissement des moyens 

d’action de l’homme sur la nature, lorsque cette confiance existe chez celui qui possède, en 

faveur de celui qui agit : car la société peut être divisée en deux portions bien distinctes, celle 

qui possède et se repose, et celle qui travaille et produit ; et s’il est inutile, nuisible même sous 

le rapport de la production, que la seconde classe ait de la confiance dans la première, on sent 

l’avantage que la société toute entière peut retirer du crédit que les oisifs accordent aux 

producteurs. 

Envisagée de ce point de vue, la monnaie métallique est un mode transitoire pour passer 

de l’état de défiance et de misère des peuples qui ne comprennent que l’échange de la main à 

la main, à celui où se trouvent placées les nations laborieuses, riches et confiantes chez 

lesquelles l’homme qui veut se reposer considère la promesse d’un travail à faire comme 

l’équivalent d’un travail fait, lorsque celle promesse lui est donnée par un travailleur 

intelligent. 

Quand Ricardo a dit que la monnaie serait sous la forme la plus parfaite si elle était de 

papier, il a exprimé une grande vérité, puisque la monnaie remplace un acte de crédit qui 
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aurait lieu sans son secours, si la confiance existait entre les travailleurs. Or, la confiance est 

un moyen indispensable d’union, et par conséquent de combinaison d’efforts vers un but 

commun ; l’espèce humaine doit donc s’appuyer sur la confiance, l’asseoir sur des bases 

solides, la généraliser s’il se peut, et profiter de tous les avantages qui y sont attachés. 

En présentant ainsi l’opinion de Ricardo, nous pensons bien qu’elle ne serait pas 

combattue théoriquement, mais on la traiterait de chimère. La confiance entre les [20] 

hommes est une excellente chose, dirait-on, mais elle n’existera jamais, ce serait la perfection 

et nous ne serons jamais parfaits ; quelques-uns même prétendent que nous nous éloignons 

toujours de la perfection. Comment donc généraliser la confiance ? Comment nous servir de 

ce moyen d’union, si nécessaire pour augmenter la puissance de l’homme sur les objets qui 

l’entourent ? 

On commettrait, en raisonnant ainsi, une erreur qui d’ailleurs est bien fréquente dans 

l’étude des sciences morales et politiques, où l’on est facilement entraîné à conclure du 

particulier au général et réciproquement. Lorsque nous disons qu’il faut généraliser la 

confiance, nous n’exprimons pas par ce mot qu’il faille s’efforcer de l’établir d’individu à 

individu, et faire que chaque homme, ayant confiance individuellement dans tous les hommes 

avec lesquels il se trouve en rapport, puisse agir comme ayant une confiance générale dans la 

société ; nous reconnaissons bien l’impossibilité de résoudre un pareil problème, mais aussi 

tel n’est pas notre but, nous reviendrons plus tard sur cette idée qui a besoin de quelques 

développemens préparatoires. 

Un homme de génie a dit que pour expliquer le système du monde, il fallait créer un 

monde imaginaire semblable au monde réel ; nous allons employer cette méthode pour 

exposer la théorie des banques. 

Dans toute réunion de travailleurs où les capacités productives individuelles seraient 

différentes, où les habitans seraient dissemblables, où les penchans nuisibles à la production 

se présenteraient sous des formes diverses, chaque travailleur offrirait une garantie plus ou 

moins grande d’un emploi avantageux des matériaux qu’il façonnerait à l’usage de la société. 

Si, au sein de [21] cette même société, il existait une classe d’individus qui, après avoir acquis 

par leur travail le droit de disposer des produits qu’ils auraient créés, trouveraient, dans 

l’abondance de ces produits, la possibilité de vivre sans travail nouveau, les rapports qui 

s’établiraient entre cette classe oisive et les travailleurs pourraient être de diverses espèces. 

Supposons par exemple que les oisifs, qui n’ont pas besoin de consommer à l’instant même 

tous les produits qu’ils possèdent, consentissent à les confier aux travailleurs, à condition que 

ceux-ci s’engageraient à les leur rendre à mesure de leurs besoins, c’est-à-dire à en rendre la 

valeur sous la forme qui conviendrait aux oisifs ; il est évident qu’une pareille convention 

présenterait, d’une part, un avantage aux travailleurs qui augmenteraient leur puissance de 

toute la force des machines qui leur seraient livrées, et que, d’une autre part, les oisifs 

préféreraient se débarrasser du soin de garder les produits de leur travail passé, pourvu 

toutefois qu’ils fussent bien certains que ces produits leur seraient rendus à leur première 

demande. 

En considérant ainsi le rapport des masses entre elles, rien de plus simple à comprendre 

que l’idée de prêt et d’emprunt, de location et de fermage ; nous venons de supposer que 

l’abandon momentané, fait par le capitaliste ou propriétaire, était gratuit, quoique les 

conventions de ce genre soient, de nos jours, onéreuses à l’emprunteur et au locataire, mais la 

condition d’intérêt ou de loyer étant variable, nous avons cru devoir d’abord l’écarter de 

l’examen de la question qui nous occupe. 

Nous avons dit que les producteurs obtiendraient par la convention faite avec les oisifs, 

les matériaux inactifs possédés par ceux-ci, mais la répartition de ces maté[22]riaux entre tous 

les producteurs présente une difficulté. En effet, la convention dont nous parlons serait, dans 

notre hypothèse, un contrat passé entre les chefs des producteurs, c’est-à-dire les plus 
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industrieux, et les chefs des oisifs, c’est-à-dire les plus riches. Ce contrat serait une garantie 

donnée par les premiers aux derniers, ou, en d’autres termes, une promesse de remboursement 

des matériaux empruntés. Mais si les chefs des producteurs prennent un pareil engagement, il 

faut, pour qu’ils soient certains de le remplir, qu’en faisant la distribution de ces produits 

parmi les industriels, ils déterminent eux-mêmes la prime de solvabilité que doit payer chaque 

producteur, pour avoir la libre disposition pendant un certain temps, d’une partie de ces 

produits. La répartition exige donc alors un calcul d’assurances. 

La prime de solvabilité versée annuellement par chaque producteur, en raison de son 

crédit, dans une caisse commune, garantit l’exécution du contrat signé par les chefs 

industriels ; et les engagemens individuels, souscrits par les producteurs, pour la portion qui 

leur est allouée dans la répartition, étant revêtus du poinçon de la compagnie d’assurances, 

sont remis, comme gage, aux prêteurs, et leur présentent une certitude complète de solvabilité. 

Ainsi une compagnie d’assurances qui, moyennant une prime parfaitement 

proportionnée au crédit réel des producteurs, garantirait le paiement des emprunts individuels 

contractés par eux, présenterait aux prêteurs primitifs, aux oisifs, une certitude suffisante de 

remboursement. 

Cette proposition, par son énoncé seulement, fait préssentir comment elle doit être 

modifiée, pour être [23] appliquée à une société nombreuse, dans laquelle il serait impossible 

qu’une compagnie d’assurance connût parfaitement le degré de crédit que mérite chaque 

industriel ; mais aussi il est inutile de se figurer la nécessité d’un établissement d’une telle 

étendue. Il suffit qu’il y ait dans la société une classe d’individus qui s’occupent spécialement 

de connaître les crédits particuliers : les membres de cette classe, que nous appelons 

banquiers, donneraient leur garantie, chacun pour un certain nombre d’industriels leurs cliens, 

et en endossant les engagemens de ceux-ci, moyennant une prime ou commission 

proportionnée à leur confiance dans la capacité et la bonne foi de ces cliens, ils feraient 

séparément une opération analogue à celle que devrait faire la compagnie générale 

d’assurances, qui n’aurait plus alors à traiter qu’avec les banquiers. 

Reprenons le détail de cette affaire. Les oisifs livrent leurs capitaux aux chefs 

industriels qui se réunissent en société sous le nom de Banque générale de prêt et d’emprunt, 

et ils reçoivent en échange des billets au porteur, pour disposer à volonté de la valeur de ces 

capitaux. La banque générale distribue à son tour les capitaux aux premiers crédits de la 

société, aux hommes dont la conduite offre la certitude morale que, dans leurs mains, ces 

fonds seront non-seulement conservés, mais encore augmentés : enfin, ces derniers se 

chargent individuellement de répartir ces capitaux dans les branches d’industrie qui en ont le 

plus besoin, en se faisant payer par les industriels qui les réclament une prime d’assurance 

pour garantie de solvabilité de l’emprunteur, et ils remettent en échange à la banque leur 

propre engagement. 

[24] Après cette triple opération, dans laquelle la banque générale sert d’intermédiaire 

aux banquiers et aux capitalistes oisifs, et les banquiers d’intermédiaires à la banque générale 

et aux producteurs, les oisifs possèdent des billets de la banque, les industriels disposent des 

capitaux, et la banque a, dans son portefeuille, les engagemens des banquiers qui garantissent 

la bonne gestion des affaires des industriels. 

Tel est le mécanisme réel des banques : tous les billets qu’elles émettent, tant qu’ils sont 

en circulation, représentent autant de capitaux réels, qui passent des mains des oisifs dans 

celles des travailleurs. 

L’explication théorique que nous venons de donner est, comme nous l’avons dit, 

indépendante de la condition primitive, qui détermine les oisifs à confier leurs fonds aux 

travailleurs. Dans le contrat que nous avons supposé fait entre ces deux classes de la société, il 

se peut, suivant l’importance de l’une de ces classes, par rapport à l’autre, que l’on stipule des 

avantages pour les oisifs ou pour les industriels ; mais les raisonnemens que nous avons faits 
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ne sont pas altérés, nous le répétons, par ces conventions constamment variables. Ainsi, tantôt 

les oisifs peuvent se réserver, outre la libre disposition de leurs capitaux au moment de leurs 

besoins, une part des produits que les industriels créent, en les employant ; tantôt au contraire 

les producteurs pourraient déterminer les conditions que, dans l’intérêt social, ceux d’entre 

eux qui voudraient se reposer seraient obligés de remplir pour vivre dans l’oisiveté ; mais 

dans tous les cas les billets de la banque représenteraient, dans les mains de leurs porteurs, les 

capitaux livrés par les oisifs à l’industrie. 

[25] La création des banques d’escompte n’a pas été la conséquence de raisonnemens 

semblables à ceux que nous venons de faire : comme toutes les conceptions humaines, celle-ci 

a été pour ainsi dire instinctive ; et ce qui le prouve, ce sont les différentes manières dont cette 

question a été traitée par tous les hommes qui se sont occupés de finances, et les essais 

infructueux, les résultats déplorables que présente l’étude de ces établissemens de crédit. 

Depuis Law, dont la régence a gâté le système, jusqu’aux banques de nos jours, qui sont 

gouvernées sous l’influence d’une foule de préjugés, l’expérience a pu étudier les faits, et 

former une théorie qui servira à les perfectionner ; mais on peut dire, sans craindre d’être 

démenti par tous les hommes qui ont réfléchi sur ces matières, que les banques sont encore 

dans les voies de la routine, de la routine qui ne sait avancer que par des tâtonnemens et des 

faux pas, parce qu’elle refuse de s’appuyer sur un examen rigoureux des principes, qui seuls 

peuvent conduire avec certitude vers des améliorations. 

Voici comment les banques, dites d’escompte, ont été conçues : 

Des capitalistes se sont réunis ; ils ont formé un fonds social, destiné à donner une 

garantie des opérations pour lesquelles ils seraient obligés de réclamer la confiance publique ; 

ils ont créé des billets au porteur, remboursables à vue, pour une somme qui se trouvait être 

dans une certaine proportion avec le fonds social ; enfin il, se sont servi de ces billets pour 

escompter la signature des industriels dans lesquels ils avaient confiance, et qui s’engageaient 

à rendre, à une époque déterminée, les capitaux dont ils avaient besoin à l’instant même. La 

banque ne leur fournissait pas réellement les matériaux [26] nécessaires pour leurs travaux, 

mais elle leur donnait un bon avec lequel ils achetaient ces matériaux chez l’homme qui les 

possédait, et qui consentait à s’en désaisir, en devenant à son tour créancier de la banque. 

Cette opération est donc réellement la même que celle qui serait faite directement par 

l’homme qui a les capitaux avec celui qui en a besoin, si le premier consentait à recevoir 

l’engagement à terme, offert par l’emprunteur ; mais l’intermédiaire de la banque, donnant au 

prêteur une garantie plus grande que l’engagement individuel, facilite cette transaction qui 

peut-être, sans intermédiaire, n’aurait pas lieu. 

Voilà ce que nous avons entendu par ces mots, généraliser la confiance. La banque ne 

prête pas de capitaux : la personne qui les prête réellement est celle qui reçoit le billet de 

banque ; il lui est indifférent que son acheteur mérite peu ou beaucoup de confiance ; elle se 

désaisit de ce qu’elle possède, parce qu’elle reçoit en échange un titre de la banque : ce titre 

avait été émis pour escompter la signature d’un homme qui, ayant besoin d’acheter, ne 

pouvait payer qu’avec des promesses : la banque a foi dans sa promesse et la garantit par le 

billet qu’elle lui donne en échange, et au moyen duquel il n’est plus obligé de solliciter la 

confiance de personne. 

Le lien moral qui s’établit entre les intérêts matériels de l’emprunteur et du prêteur de 

capitaux, repose donc entièrement sur la confiance que celui-ci accorde à l’établissement de la 

banque, car il n’accepte ses billets que lorsqu’il est certain d’avoir en main une créance solide. 

Examinons sur quelles bases doit reposer cette confiance. 

[27] Les auteurs qui se sont occupés de cette question, ont en général indiqué, comme 

motif unique de confiance, la certitude morale que le porteur de billets avait, d’être remboursé 

à bureau ouvert, et en espèces, du montant de ces billets. Ils ont bien reconnu cependant que 

cette certitude ne pouvait exister positivement que dans le cas où la somme représentée par les 
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billets ne serait pas supérieure au fonds social de la banque ; mais sans s’arrêter à cette 

considération, qui est fondamentale, ils ont cherché à estimer quelle proportion la prudence 

devait établir entre le capital fixe et le capital circulant : ainsi, les uns ont indiqué le rapport de 

deux à un comme suffisant et nécessaire, d’autres celui de trois à un, plusieurs ont cru 

possible d’aller plus loin encore, et quelques-uns même, ont indiqué ce rapport comme n’étant 

pas exagéré, en le fixant de sept à un. 

Une telle différence d’opinion ne saurait étonner ; aucune de ces conséquences n’était 

d’accord avec le principe, aussi en est-il résulté un vague dangereux dans les règles de 

conduite des chefs de ces établissemens. 

En quoi consiste la confiance qu’on a dans un industriel ? Dans la croyance où l’on est 

que ses affaires sont faites avec prudence et habileté. Quand on prête des capitaux à un 

banquier, on ne demande pas ce qu’il a en caisse, on forme son opinion d’après la certitude 

morale que son portefeuille est garni de bonnes valeurs, ou bien que ses magasins sont pleins 

de marchandises sur lesquelles il a avancé des écus, dans une proportion qui le garantit de 

toute chance de perte. Pourquoi donc ne pas apprécier le crédit d’une banque comme on 

estime celui d’un banquier ? 

Voici la raison de cette différence : le banquier, lors[28]qu’il emprunte, s’engage à 

rendre à une époque déterminée, et pourvu qu’on ait la conviction que les fonds seront faits à 

cette époque, on lui accorde du crédit. La banque émet des engagemens payables à vue ; il 

faut donc, pour lui accorder les mêmes raisons de crédit, qu’elle soit toujours en mesure de 

rembourser à vue. La différence qui existe entre le crédit d’un banquier et celui de la banque 

est donc bien réelle ; mais la conséquence que l’on devrait en tirer est, nous le répétons, que la 

banque ne devrait pas avoir plus de billets en circulation qu’elle n’a d’argent en caisse. Elle 

présenterait bien toujours, dans cette hypothèse, l’avantage que nous avons signalé ; c’est à 

dire qu’elle faciliterait, en généralisant la confïance, les opérations de crédit individuel ; mais 

elle est appelée, suivant nous, à rendre d’autres services à l’industrie ; pour cela il faut qu’elle 

soit constituée conformément aux vrais principes de crédit, et qu’elle n’offre pas, comme 

aujourd’hui, une évidente contradiction avec les règles mêmes sur lesquelles elle s’appuie. 

Dans le moment actuel, la banque escompte du papier de commerce à 4 pour %, pour 

une valeur à peu près double de son capital en caisse ; elle obtient donc ainsi 8 pour % de ce 

capital fourni par ses fondateurs. Si dans certains momens, elle diminuait le taux de ses 

escomptes, elle aurait un choix bien plus considérable de bon papier ; car souvent les premiers 

crédits usent fort peu de la banque, dont ils trouvent les conditions d’escompte trop sévères : 

elle pourrait alors, en diminuant le taux des escomptes, augmenter leur masse, et compenser 

une opération par l’autre, de manière que l’intérêt de son capital fixe fût toujours le [29] 

même ; mais dans ce cas, la proportion du capital fixe au capital circulant serait changée. Les 

administrateurs craindraient la présentation des billets au remboursement, et verraient dans un 

noir avenir, suivant eux très-rapproché, l’impossibilité de payer, la suspension, la 

banqueroute ! 

Cependant si l’on considère attentivement ce que doivent être les opérations d’une 

banque d’escompte, on apercevra, nous le croyons, les moyens de se garantir de ces craintes, 

qui seraient peut-être fondées si l’on mettait aujourd’hui à exécution le projet de diminution 

du taux d’escompte dont nous venons de parler ; mais qui peuvent être balancées et détruites 

par certaines modifications très-urgentes dans les statuts des banques actuelles. Dans un 

second article, nous chercherons à indiquer ces changemens, et à en démontrer la possibilité. 

Avant de présenter nos idées sur le mode de réorganisation des banques d’escompte, 

nous croyons utile de revenir sur la nécessité de bien se convaincre que ces établissemens 

doivent être réellement un bureau général de prêt et d’emprunt, dont le but unique doit être 

par conséquent de faire parvenir dans les mains des travailleurs, aux conditions les plus 

avantageuses, les capitaux possédés par les oisifs. Si l’on n’adopte pas cette idée, il est 
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impossible de se rendre raison de l’utilité d’une banque d’escompte. Sans doute cette utilité 

est bien évidemment démontrée par les bénéfices que font les actionnaires d’une banque ; 

mais en quoi consiste-t-elle ? Voici la question qu’il faut résoudre pour savoir quels sont les 

perfectionnemens qui peuvent rendre la marche de ces établissemens parfaitement conforme 

au but qu’ils se proposent d’atteindre. 

[30] Pour préparer les développemens que nous donnerons à ces idées, nous allons faire 

une hypothèse que nous sommes éloignés de considérer comme réalisable ; mais qui, nous 

l’espérons, fera apercevoir quels sont les moyens de coordonner l’idée d’escompte avec le 

principe général auquel nous rattachons tout ce qui a rapport au crédit ; c’est-à-dire avec la 

baisse progressive de l’intérêt et du fermage ou du loyer des objets mobiliers et immobiliers. 

La Banque de France a ouvert aux industriels de Paris des comptes courans sans intérêt, 

au moyen desquels elle fait le service de caissier des particuliers ; elle possède ainsi un fonds 

de......... qui ne rapporte aucun intérêt aux propriétaires. Cependant ceux-ci trouvent un 

avantage à en agir ainsi avec la Banque, parce que, pouvant disposer à chaque instant de ces 

fonds déposés, ils évitent les soins d’une caisse et les embarras d’encaissement et de paiemens 

nombreux. 

Si l’on ouvrait également des comptes courans portant intérêt, sous la condition que les 

sommes déposées ne seraient exigibles que trois mois, ou six mois même après le jour du 

dépôt. La Banque attirerait à elle, de cette manière, tous les fonds non employés, et il lui 

suffirait pour cela de fixer le taux de l’intérêt des comptes courans, à peu près à la même 

quotité que celui auquel on escompte généralement les meilleures signatures ; car, en résultat, 

la Banque, par ce moyen, emprunte elle-même ; et si elle était constituée sur de fortes bases, 

sa promesse pourrait bien être considérée comme valant autant que celle des premiers crédits. 

En ouvrant ainsi des comptes courans aux capitalistes, et fixant l’intérêt à 3 p. % par exemple, 

la Banque ap[31]précierait quelle est la masse des capitaux qui peuvent, sans contrarier les 

conditions ordinaires des prêts individuels, être prêtées à trois p. o/o, puisque ce taux serait 

celui auquel les capitalistes consentiraient à lui confier leurs fonds. Supposons enfin que la 

Banque ouvre des comptes de dépôt pour trois mois à 3 p. % d’intérêt par an, et des comptes 

de dépôt pour six mois à 3 1/2 p. % ; elle pourrait alors escompter avec les mêmes sommes 

des effets de commerce à trois mois, au taux de 3 1/2 p. %, et ceux à six mois au taux de 4 

p. % ; le bénéfice qu’elle ferait sur ces opérations proviendrait de la différence entre l’intérêt 

de ses escomptes et celui de ses emprunts, cette différence étant une commission pour le 

service rendre à l’industrie. 

Le mécanisme d’une pareille banque serait réduit à une grande simplicité, parce qu’il 

serait conforme à son véritable but qui est, comme nous l’avons indiqué, de faciliter le 

passage des capitaux du prêteur à l’emprunteur, en généralisant le crédit individuel ; mais il 

est possible d’atteindre le même résultat en évitant cette double opération de prêt et 

d’emprunt, et de simplifier encore les rapports des capitalises et des travailleurs en facilitant, 

en provoquant même les prêts individuels. Nous verrons plus tard comment les billet de 

banque peuvent atteindre ce but, il nous suffit pour le moment d’avoir rappelé l’attention sur 

ce principe : une banque d’escompte ne doit pas être autre chose qu’un comptoir général de 

prêt et d’emprunt. 

Nous concevons la difficulté que cette idée présente à l’esprit, parce qu’il se place 

toujours, pour juger ce qui devrait être, à un point de vue où l’on a devant les yeux ce qui est ; 

mais si l’on examine le faux principe [32] sur lequel les banques actuelles sont établies (le 

remboursement à vue, plus considérable que celui qu’il est réellement possible d’effectuer), 

on sentira que les banques ne sont pas ce qu’elles devraient être. Ces établissemens, on ne 

saurait trop le répéter, doivent avoir pour but unique de devenir le centre de toutes les 

opérations de crédit individuel, en offrant, moyennant une prime, une garantie générale de 

tous les engagemens particuliers. 
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Si on limite les opérations de la banque au crédit des plus solides emprunteurs, la prime 

devient presque nulle et se réduit, pour ainsi dire, à ce qui est nécessaire pour couvrir les frais 

d’administration. Dans cette hypothèse, la banque est l’organe réel des demandes des 

industriels et de l’offre des capitalistes, et c’est par elle que se déterminent les rapports qui 

existent entre les deux classes de la société, les travailleurs et les oisifs. Considérée de cette 

manière, elle peut rendre les plus grands services à l’industrie, puisque les conditions de prêt 

des capitaux sont alors débattues entre les riches industriels, et les riches oisifs : c’est à dire 

entre les travailleurs, qui ont le moins besoin d’emprunter pour eux-mêmes, et les hommes 

qui, ne sachant pas employer les capitaux en ont beaucoup à offrir. Ainsi on peut prévoir que 

les conditions du prêt seront de plus en plus favorable aux travailleurs, jusqu’au moment où 

elles deviendront telles, que la société sera réellement organisée d’une manière conforme à 

son but, et que les producteurs pourront, comme nous l’avons déjà exprimé, débattre à armes 

égales avec les oisifs les conditions du repos, tandis que ceux-ci ont, presque seuls, déterminé 

jusqu’à présent les conditions du travail. 

[33] Nous croyons avoir démontré que le principe qui devait à l’avenir présider à la 

fondation ou à la direction des banques était celui-ci. Etablir un bureau central de prêt et 

d’emprunt, où les emprunteurs seraient les plus riches industriels, et où les prêteurs, restant 

étrangers aux chances des prêts individuels, trouveraient un placement de leurs capitaux plus 

facile, plus sûr et presque aussi avantageux que ceux qu’ils pourraient faire, en traitant 

directement eux-mêmes avec les producteurs. 

Nous avons indiqué légèrement comment ces rapports indirects entre le repos et le 

travail pouvaient avoir lieu ; nous reviendrons sur cet objet dans un second article, en 

montrant les modifications qu’il nous semble urgent d’apporter aux statuts des banques 

d’escompte, nous ferons alors ressortir les autres avantages secondaires qui sont attachés à ces 

grands établissemens de crédit. 
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LA SARDAIGNE ANCIENNE ET MODERNE,  

 

CONSIDEREE DANS SA TOPOGRAPHIE, SES LOIS, SES PRODUCTIONS  

ET SES MŒURS
4. 

L’ILE de Sardaigne est si peu connue, on la croit généralement si peu digne d’intérêt ou 

même d’attention, que M. Mimaut, qui a employé plusieurs années à étudier l’histoire, la 

statistique, la geographie de cette île, [34] se croit presque dans l’obligation, en entrant en 

matière, de demander grâce sur le choix d’un pareil sujet. Il faut lui rendre grâce, au contraire, 

des laborieuses recherches auxquelles il s’est livré pour mettre nos connaissances, sur l’état 

physique, politique et moral de l’une des plus belles îles de la Méditerranée, au niveau de ce 

qu’elles sont pour les autres parties de l’Europe. Nos savans pouvaient à peine nous apprendre 

l’exacte configuration de cette île, et sa surface en lieues carrées : nous ne savions rien de son 

existence politique, sinon qu’un prince de l’Europe portait le titre de Majesté Sarde. Le livre 

de M. Mimaut doit nous sauver la honte d’une plus longue ignorance. C’est presque ici la 

relation d’une découverte, dépourvue, il est vrai, de ce bizarre intérêt que le commun des 

lecteurs y eût trouvé, s’il eût été question d’un rocher situé à six mille lieues de nous, mais 

d’un fort grand prix pour ceux qui peuvent sentir combien il importait de révéler un pareil 

voisinage ; de nous apprendre comment la Sardaigne, trop long-temps plongée dans la 

stagnation qui résulte de l’isolement, peut figurer dans notre système d’échanges 

commerciales ; quel genre et quelle variété de produits elle peut tout-à-coup lancer dans le 

commerce de la Méditeranée. 

Nous passerons rapidement sur la partie purement historique de l’ouvrage de 

M. Mimaut : celle qu’il a consacrée à faire connaître les colonisations successives qui ont 

peuplé la Sardaigne, et les conquêtes qui ont perpétué sa dépendance. Les Carthaginois, les 

Romains, les Vandales, les Lombards, les Maures, les Pisans, les Gênois, les Espagnols 

figurent tour à tour parmi les dominateurs étrangers, avec leurs passions, leurs mœurs, leurs 

croyances particulières. Les Carthaginois sont les [35] plus anciens de tous : aussi M. Mimaut 

n’a retrouvé que quelques traces de leur passage ; mais ce sont des traces bien précieuses, 

puisque l’histoire de la plus puissante nation commerçante qui ait jamais été, n’est parvenue 

jusqu’à nous que défigurée par les livres des Romains, ses mortels ennemis. La longue 

occupation de la Sardaigne par ces derniers a laissé de nombreux monumens ; M. Mimaut les 

a réunis, et a ainsi expliqué d’une manière plus satisfaisante et plus complète qu’on ne l’avait 

fait jusqu’ici, ce que c’était qu’une province romaine ; quel était le système administratif des 

prêteurs ; le mode de perception des impôts ; la surveillance exercée par la métropole ; la 

condition politique des habitans. De pareils détails sur la domination des Lombards, des 

Maures, etc., offrent un grand intérêt. Mais en prenant à tâche de faire connaître ainsi en 

particulier chacune des nations conquérantes, M. Mimaut s’est laissé aller à de trop longues 

digressions. Ces sortes d’excursions historiques peuvent quelquefois être indispensables pour 

l’explication de faits importans ; souvent aussi elles n’ont d’autre but que de jeter de l’intérêt 

là où l’histoire locale n’en offrirait point. Cet abus devient plus grand à mesure qu’on 

approche des temps modernes. C’est ainsi que l’auteur, après avoir déclaré qu’il n’a point 

choisi le cadre d’une histoire dramatique, qu’il ne cherche pas les récits à effet, trouve moyen 

de raconter, à propos des Sardes, les sanglantes rivalités des républiques italiennes du moyen 

âge, les guerres des Guelfes et des Gébelins, dans le midi de l’Italie, la lutte de Louis XIV 

contre l’Europe, toutes les guerres de la succession en Espagne. Pour expliquer la très-petite 

part que les Sardes ont pu avoir dans quelques-uns de ces événemens, il ne [36] fallait pas 

                                                 
4 [33 n. 1] Paris, J.-J. Blaise, libraire, rue Férou, n° 24. 2 vol. in-8°, prix : 18 fr. 
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peut-être remuer de si grandes masses historiques. La Sardaigne disparaît complètement dans 

tous ces récits, d’ailleurs fort attachans ; et puisque M. Mimaut voulait rendre quelque 

importance à l’histoire de cette île, il nous semble qu’il n’eût pas dû s’exposer à ruiner le fond 

par les épisodes. 

Le tableau des productions naturelles de la Sardaigne, particulièrement pour le règne 

minéral, offre plusieurs faits qui nous ont paru devoir être consignés ici. La réputation de 

l’opulence métallique de la Sardaigne remonte à la plus haute antiquité : les poètes et même 

les géographes anciens l’appelaient la mère des métaux, des troupeaux et des moissons, parce 

que la Providence y avait répandu, selon eux, ses trésors à la surface et dans les entrailles de 

la terre. 

Depuis la fin de la domination romaine, jusqu’à l’avénement de la maison de Savoie, on 

ne croit pas qu’aucun effort ait été essayé pour rétablir l’exploitation des mines de la 

Sardaigne. Lorsque la cour voulut se fixer dans cette île, on se mit à la recherche des anciens 

travaux, mais on parvint seulement à constater l’état de la minéralogie sarde, sans pouvoir 

tirer aucun fruit des découvertes qui furent faites ; voici les plus notables : 

Le département de Sarrabua renferme cinq mines, dont une de plomb sulfuré est très-

riche en argent ; mais elle est abandonnée. La montagne d’Acqua-Cotta, près de Villa-Cidro, 

renferme un filon de plomb, donnant une demi-once d’argent par quintal. Celui des 

montagnes de Guspini et d’Arbus donne une once et demie pour cent. 

Un filon, voisin du village d’Arzana, a fourni à une compagnie plus de 20,000 quintaux 

qui, aux épreuves, ont donné constamment 50 pour 100 de très-bon fer. [37] Le fer est présent 

dans plusieurs cantons, à la surface de la terre, et donne 50 ou 60 pour cent. La Sardaigne ne 

profite pas de ce bienfait de la nature, et tire de l’étranger le fer dont elle a besoin pour la 

marine, l’agriculture et les usages de la vie. 

Elle a aussi recours à l’étranger pour le cuivre, quoique dans les environs même de 

Cagliari, on trouve en abondance un minerai qui, lavé et calciné, donne du cuivre à la 

première fonte. 

Mais la véritable richesse minéralogique de la Sardaigne, c’est le plomb : on en 

rencontre presque à chaque pas. La galène la moins avantageuse rend presque toujours de 50 à 

60 pour cent, outre une once ou une once et demie d’argent par quintal. Le minerai de la 

montagne de Villa-Cidro donne un résultat de 70 à 80 pour cent. 

On n’a pas trouvé d’étain en Sardaigne ; mais on a découvert à Oristano du mercure 

vierge, et à Ballau, de l’antimoine pur, dont on n’a pas su, ou dont on n’a pas voulu tirer parti. 

On trouve en plusieurs endroits de l’île du soufre, du vitriol, des argiles fines, les oxides 

métalliques, connus sous le nom d’ocres. La marne à foulon y est remarquable par ses 

excellentes qualités : les Anglais en ont acquis une carrière qu’ils exploitent pour eux seuls, et 

dont ils défendent l’exportation. 

Il y a près de Bosa une haute colline formée presque entièrement de jaspe. Le porphyre 

entre pour part principale dans la composition d’un grand nombre de montagnes élevées. 

Enfin, le noyau de la grande chaîne de montagnes qui traverse l’île dans son étendue, est une 

roche primitive de granit, de sorte, dit M. Mimaut, que la Sardaigne pourrait en fournir à 

l’univers entier. Ce que l’auteur nous apprend sur l’existence de diverses va[38]riétés de 

marbre ou de pierres dures, telles que les cornalines, les agathes, les turquoises, complète le 

tableau des richesses minéralogiques de la Sardaigne, richesses presque entièrement ignorées 

des habitans, et négligées par le gouvernement. Nous ne saurions suivre M. Mimaut dans 

l’exposé non moins remarquable des ressources qu’offre l’île par l’incroyable fertilité du sol, 

par la quantité et la beauté des races d’animaux utiles qui la peuplent ; nous analyserons la 

judicieuse conclusion dans laquelle il explique pourquoi l’agriculture, le commerce, 

l’industrie, les arts mécaniques languissent au milieu de tout ce qui devrait favoriser leur 

développement. 
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Le premier et le plus constant de tous les obstacles à la civilisation des Sardes, est 

l’incroyable ténacité avec laquelle ils demeurent attachés à leurs coutumes et à leurs pratiques 

en tout genre. Leurs procédés agricoles sont pernicieux, et rien au monde ne pourrait les 

décider à tenter au moins l’expérience des procédés en usage dans le reste de l’Europe. Leur 

charrue est encore celle des Romains : le manche de cet instrument est droit et 

perpendiculaire ; le soc trace des sillons à peine profonds d’un demi pied. L’imperfection et le 

mauvais emploi des autres instrumens répond à ceci. Les bras manquent à la terre, parce 

qu’une grande partie de la population jouit, dans le repos, de la fertilité naturelle du sol. 

Dans la plupart des cantons les terres sont en commun ; elles sont divisées par une ligne 

idéale en deux régions dont l’une est ensemencée chaque année, tandis que l’autre reste en 

friche et abandonnée à la pâture libre du bétail. Cet usage est tellement enraciné qu’il forme la 

base de la législation rurale. Il ôte au cultivateur l’intérêt qu’il porterait à un champ qui ne 

prospérerait que par lui et pour lui ; aussi le nombre de cultivateurs [39] désigné chaque année 

par le sort pour prendre soin de sa propriété commune suit-il machinalement les vieilles 

routines ; et il arrive que dans les années de grande abondance, il y a encombrement de 

denrées avec avilissement du prix, et que, dans les années de disette, il ne reste aucune 

ressource, aucun moyen de subsistance. M. Mimaut entre ici dans le détail des nombreux 

efforts tentés, soit par le gouvernement, soit par des particuliers pour détruire ces malheureux 

préjugés. Tous ont été infructueux. 

Tandis que les habitans de la campagne dédaignent ou exploitent si mal les trésors que 

leur a prodigués la nature, ceux des villes montrent un peu plus d’activité et d’amour du 

travail. En comparant la petitesse, l’insuffisance ou la mauvaise direction des moyens à 

quelques-uns des résultats qu’ils obtiennent en fabrication, on ne peut nier qu’ils ne soient 

doués d’une assez grande aptitude industrielle ; mais ces résultats ne sont pas encore de nature 

à être changés contre les produits manufacturés du reste de l’Europe. La Sardaigne ne peut 

encore entrer dans ces relations commerciales que pour les produits bruts de son sol, et de la 

mer qui baigne ses rivages. Nous regrettons que M. Mimaut qui a si bien observé ce funeste 

état de choses, n’ait pas indiqué les moyens qui pourraient lui paraître faits pour le modifier 

ou le faire cesser ; et si bien que nous puissions nous croire instruits par son livre, nous nous 

croyons forcés de garder plus de réserve encore que lui. Nous l’engageons toutefois à 

compléter son travail, à proposer quelques plans d’amélioration ; lui seul doit être capable de 

les appliquer au caractère et aux besoins du peuple sarde. L’histoire doit être une science 

utile : elle ne le serait pas si elle se bornait à conter. 

[40] 

COURS DE CHIMIE APPLIQUÉE AUX ARTS. 

M. CLEMENT fait connaître les moyens d’activer la combustion dans les foyers, et il 

passe en revue les diverses espèces de soufflets, qui sont les plus en usage dans les hauts-

fourneaux. 

Les soufflets de forge employés par les serruriers, sont à deux âmes, c’est à dire qu’ils 

sont divisés en deux compartimens qui communiquent entr’eux par un ouverture pratiquée 

dans la planche qui les sépare. Cette disposition a pour but d’entretenir un courant d’air 

continu sur le foyer en ignition. En effet, au moment où la paroi inférieure du soufflet se 

soulève pour contraindre l’air à sortir par le tuyau, une partie de cet air passe dans le 

compartiment supérieur, et lorsque le mouvement contraire est imprimé au soufflet, l’air qui 

avait été, pour ainsi dire, renfermé dans un magasin de réserve, est dirigé à son tour sur le 

charbon, ce qui établit un courant perpétuel, quoiqu’irrégulier. Il est impossible de maintenir 
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une régularité parfaite dans cette opération, parce que la quantité d’air, fournie par chacun des 

deux mouvemens, sera toujours inégale. 

Pour connaître le volume d’air qui sort par le tuyau d’un soufflet de forge, il est 

nécessaire de connaître la pression sous laquelle il agit. Si à la partie supérieure du soufflet on 

adapte un tube de verre recourbé en S comme un tube de sûreté, et que l’on remplisse d’eau le 

coude formé par ce tube, l’air comprimé par le mouvement du soufflet, forcera la colonne 

d’eau de s’élever d’une [41] certaine hauteur. Ce sera la hauteur génératrice de la vitesse ; 

dans la plupart des soufflets de forge ordinaires, cette hauteur est de quatre centimètres. L’air 

étant 800 fois plus léger que l’eau, ces quatre centimètres équivaudront à une colonne d’air de 

32 pieds. La vitesse, d’après la formule que nous avons donnée est toujours égale à la racine 

carrée de la pression multipliée par le nombre constant 19,62. Ainsi donc la vitesse = √ 19,62 

x 32 mètres = 25 mètres 10. Si le diamètre de l’orifice est de deux centimètres, la surface de la 

section sera 3,14 centimètres carrés, qu’il faudra multiplier par la vitesse 25 mètres 10. 

L’air écoulé en une seconde, égalera 7,88 litres. 

————— en une minute.  .  .  .  .  0,4728 mèt.cubes. 

————— en une heure.  .  .  .  .  . 28,368    Id. 

Nous savons qu’il faut dix mètres cubes d’air pour brûler un kilogramme de charbon. Il 

y aura donc autant de kilogrammes brûlés qu’il y a de fois 10 dans 28,368. 28,368/10 = 2,836. 

Le maximum de charbon consumé par un soufflet de forge ordinaire est, par conséquent, de 2 

kilogrammes, 388. 

On sent toute l’insuffisance de ces moyens dans les grandes usines, dans les hauts-

fourneaux destinés à extraire le fer contenu dans le minerai, et dans tous les foyers qui exigent 

une combustion rapide, une température ardente. Aussi a-t-on abandonné les soufflets de 

forge ordinaires, pour des soufflets cylindriques à piston, qui versent sur le foyer une quantité 

d’air très-considérable. 

Il existe à Myrtirthidwill, dans le pays de Galles, une usine de quatorze hauts-

fourneaux, dont chacun fabrique 10,000 kilogrammes de fer par jours. Ces four[42]neaux sont 

entretenus par d’énormes soufflets cylindriques. Le diamètre du cylindre est de 2 mètres 28. 

La course du piston de 2 mètres, 745. La capacité, de 11 mètres, 11 cubes, le maximum de 

charbon brûlé, à chaque coup de piston est donc de 11,11/10 = 1 kilogramme, 11. Le piston 

frappe 12 coups par minute. 

Le charbon consumé 

par minute, égalera 1,11 x 12 = 13 kil. 32 

par heure  .  .  .  .  .  .  13,32 x 60 = 792 kil. 

Ainsi le soufflet dévorera par heure la quantité vraiment effrayante de 792 kilogrammes 

de charbon. Il suffit d’ajouter qu’une seule de ces usines consomme plus de houille que n’en 

peuvent fournir toutes les mines d’Anzin, près de Valenciennes. 

On a joint à ces souflets cylindriques des régulateurs destinés à entretenir un courant 

continu sur le foyer. Ce sont de grandes caves, dont le fond rempli d’eau communique avec 

des étangs extérieurs, et qui servent de magasins de réserve pour l’air qu’on veut faire servir à 

la combustion. Ces caves sont voûtées et soigneusement privées de toute communication avec 

l’atmosphère. Supposons la capacité d’une de ces caves égale à 1000 mètres cubes, puisque 

celle du soufflet cylindrique est de 11,11, un coup de piston qui ne verserait point d’air sur le 

foyer, en introduirait 11,11 mètres cubes dans la cave. Cette quantité est trop faible, 

comparativement à la capacité du magasin, pour que la pression exercée par l’air de la cave, 

augmente sensiblement, et si l’on considère, que le fond de ce réservoir est mobile, on verra 

que cet accroissement momentané de pression forcera l’eau de s’écouler dans l’étang 

extérieur ; lorsqu’ensuite le piston se relève, l’eau réagit dans l’inté[43]rieur de la cave, et il 

en résulte un mouvement incussif d’abaissement et d’élévation tout à fait analogue à celui 

d’un soufflet de forge. 
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Ces caves à air donnent au courant toute la régularité qu’il est possible d’obtenir ; mais 

les frais de construction sont très considérables. On a essayé de leur substituer une grande 

boule en tôle de 25 à 30 pieds de diamètre, qu’on place entre le tuyau et le corps du soufflet. 

Elle sert, par ce moyen, de magasin et de régulateur au courant qui est obligé de la traverser 

avant de parvenir au foyer. De ces deux procédés, l’un est plus parfait, l’autre moins coûteux. 

Avant de se décider pour l’un ou pour l’autre, il faut comparer les frais de construction et les 

bénéfices. Si les profits qu’on doit retirer de la grande cave à air couvrent en peu de temps le 

capital qui a été employé pour la construction, il est évident que ce moyen, quoique plus 

dispendieux, sera préférable. 

On a imaginé plusieurs autres espèces de soufflets qu’il serait trop long de décrire, et 

dont chacun peut être plus avantageux que tous les autres, suivant les localités. Nous 

parlerons seulement de l’essai infructueux qu’on a fait de l’appareil connu en chimie sous le 

nom d’Eolipile, pour remplacer les soufflets ordinaires. On sait qu’en faisant chauffer de 

l’alcohol ou de l’eau, dans une boule terminée par un tube dont l’extrémité est très-effilée, la 

vapeur qui sort avec violence par ce tube dirigée sur un foyer quelconque, active la 

combustion avec énergie. Ce phénomène s’explique d’une manière très-simple. La vapeur 

comprimée par l’étroite dimension du tube, se dilate avec force, dès qu’elle devient libre ; elle 

entraîne l’air qui l’environne, et le projette [44] avec force sur le foyer. Ce n’est donc pas la 

vapeur elle-même, dont la puissance est nulle pour activer la combustion ; mais l’air qu’elle 

emporte dans son mouvement qui alimente le foyer ; mais cette vapeur pénètre aussi dans le 

combustible, et dans les usines à fabriquer le fer, où on s’est servi de ce procédé, elle oxidait 

le métal, et changeait la fonte, de grise et souple qu’elle était, en une fonte blanche, cassante 

et très-mauvaise. On a donc été obligé de renoncer à cet appareil. 

MELANGES. 

PARMI les vastes projets d’utilité générale qui occupent en ce moment les Américains, il 

faut placer au premier rang la grande route de communication entre les États-Unis et la 

république mexicaine : elle aura 1100 lieues d’étendue. 

————— 

La Gazette de Prague du 6 décembre publie un rapport sur les routes de fer et de bois 

qui doivent être construites depuis les frontières de la Moravie jusqu’au Danube. M. de 

Gerstner a le privilège de cette entreprise qui, comme il arrive dans d’autres pays, a rencontré 

dans une opinion publique mal éclairée, de fortes oppositions. Mais les premiers travaux et les 

premières expérience garantissent déjà le succès. M. de Gerstner a commencé son ouvrage sur 

le point le plus difficile de la Bohême. Dernièrement on avait joint ensemble 25 charriots qui 

pesaient en tout avec leur charge 381 quintaux. Un seul cheval a entraîné ce poids énorme en 

descendant [45] un plan légèrement inclinée. Ce même cheval a ensuite remonté la même 

route en traînant quinze charriots pesant avec leur charge 228 quintaux. 

————— 

L’on peut dire avec assurance que, dans les entreprises de canaux comme dans toutes 

celles où l’utilité et la grandeur de conception sont réunies, l’Angleterre a surpassé presque 

tous les pays du monde. Le canal calédonien, sur lequel une grosse frégate peut passer de la 

mer du nord à la côte occidentale de l’Ecosse, a été jusqu’à présent considéré comme unique à 

cause de la grandeur de ses dimensions ; mais des projets récemment formés, et en partie mis 
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à exécution, le menacent de lui faire perdre le rang qu’il occupe. Nous mentionnerons 

seulement en Angleterre le canal projeté de Portsmouth où des vaisseaux de ligne vogueront 

en sécurité pendant les tempêtes, depuis ce port à l’embouchure de la Mersey, et le grand 

canal occidental ou canal de Somersetshire. Nous citerons également en Hollande la 

communication ouverte d’Amsterdam à l’Océan, qui surpasse en profondeur et en largeur tout 

ce qui existe actuellement d’analogue dans la Grande-Bretagne. On rapporte qu’une frégate de 

46 canons l’a parcourue dans toute son étendue, et l’on assure qu’elle est construite de 

manière à recevoir des vaisseaux de 80 canons. Mais quand le canal de Portsmouth sera 

achevé, il rivalisera avec ce dernier en profondeur et en largeur, et le surpassera en longueur 

dans la proportion de 10 à 5. 

————— 

[46] 

Voyage aux Indes occidentales par un bateau à vapeur. 

Nous apprenons par une lettre du capitaine Johnson commandant le bateau à vapeur 

l’Entreprise, que son voyage de Falmouth au Cap lui a pris 57 jours. Pendant 35 jours, il a 

vogué à l’aide de la vapeur, il s’est arrêté 3 jours à St.-Thomas, et a marché 19 jours à l’aide 

des voiles. Au lieu de se diriger à l’ouest entre les tropiques comme les bâtimens à voiles, il a 

suivi d’assez près la côte d’Afrique. St.-Thomas où il a mouillé, est sous l’équateur à 100 

milles du continent. La machine à vapeur consumait environ huit mesures (de 36 boisseaux) 

de charbon par jour. Le charbon emporté d’Angleterre a servi pour tout le trajet, mais 

M. Johnson déclare que la nécessité de l’économiser, lui a fait perdre 30 jours, et il invite les 

propriétaires du vaisseau d’en envoyer 50 mesures à Madère et autant à Ste.-Hélène. Comme 

il avait encore pour deux journées de charbon lorsqu’il atteignit le Cap et qu’il avait vogué 35 

jours par la vapeur, on doit regarder comme constant qu’un bâtiment à vapeur faisant 8 milles 

par heure dans un temps calme, peut être construit de manière à porter pour 37 jours du 

combustible. Ce fait n’est pas sans importance. La plus grande distance parcourue en un jour 

à l’aide de voiles a été de 190 milles et par la vapeur de 169 milles ou 7 milles par heure. La 

distance de Falmouth au Cap en suivant la côte d’Afrique étant de 7500 milles, le vaisseau a 

dû faire à raison de 131 milles par jour. Mais 500 milles auraient été évités en coupant 

directement du cap Proyo au cap de Bonne-Espérance. La distance de ce dernier point à 

Calcutta, est de 6800 milles, si elle est [47] franchie avec une vitesse proportionnée à la 

précédente elle doit employer 53 jours. Ainsi comme le capitaine Johnson devait quitter le 

Cap le 18 octobre, il aura dû atteindre Calcutta vers le 9 de décembre, et par conséquent tout 

le voyage aura consommé 114 jours, y compris 5 jours de repos au Cap. Mais en plaçant des 

dépôts de charbon à Madère, Ste.-Hélène, le Cap, l’île de France et Colombo à Ceylan, 

stations qui divisent très-commodément la distance, la vapeur pourra être employée sans 

interruption et le temps du voyage pourra dès lors être réduit à 84 jours ou 12 semaines. Cela 

fait à peu près les deux tiers du temps employé par les vaisseaux ordinaires. La longueur 

accoutumée du voyage d’Angleterre à Calcutta étant d’environ 17 à 18 semaines. Mais si 

l’isthme de Suez était percé par un canal, la même distance serait réduite à 8600 milles, et 

comme les stations intermédiaires seraient moins éloignées les unes des autres, une plus haute 

puissance de la vapeur pourrait être employée, et le voyage serait ainsi indubitablement 

accompli en 36 ou 40 jours. Jusqu’à Bombay la distance ne serait que de 7100 milles, et le 

voyage se ferait en 30 ou 33 jours. En résumé, quoique nous ne pensions pas qu’il y ait 

beaucoup à gagner à faire usage de bâtimens à vapeur sur la route actuelle des Indes 

Orientales, on ne peut nier que le voyage de l’Entreprise n’ait beaucoup agrandi nos idées sur 

le mérite de ce mode de navigation ; et nous avons la ferme espérance de voir bientôt des 
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communications régulières s’ouvrir par ce moyen, entre toutes les contrées maritimes peu 

distantes les unes des autres, telles que l’Angleterre, la France, la Russie, la Suède, l’Italie, la 

Grèce, l’Egypte, les Etats-Unis, les Indes Occidentales, Colombie et le Brésil. 

————— 

[48] Les fruits et les légumes consommés à Londres sont produits principalement dans 

les environs de cette cité ; et l’on calcule qu’il y a à peu près six mille acres de terre cultivés 

en jardins, à quatre lieues à la ronde, donnant de l’emploi à 30,000 personnes en hiver, et à 

trois fois ce nombre en été. De nombreux calculs ont été faits sur la consommation annuelle 

de viande dans la capitale de l’Angleterre ; mais la quantité n’en peut être aisément établie ; 

car, quoiqu’on puisse connaître le nombre de bœufs et de moutons qui s’y consomment, on 

ignore quel est leur poids. On sait exactement la quantité de pièces de bétail qui se vend au 

marché de Smithfield, et l’on trouve qu’en 1822 elle était de 149,885 pièces de gros bétail ; 

24,609 veaux, 1,507,096 moutons, et 20,020 porcs. Mais ce n’est point là l’unique 

consommation de Londres ; car on sait que beaucoup de bêtes tuées, et principalement des 

porcs y sont apportés des contrées environnantes. La valeur totale du bétail vendu à 

Smithfield se montait à 8,500,000 livres (212,500,000 f.) ; et l’on suppose qu’il se consomme 

pour un million sterling (25,000,000 fr.) de fruits et de légumes. La consommation du blé 

s’élève annuellement à un million de mesures (de huit boisseaux), dont les quatre cinquièmes 

sont convertis en pain, ce qui fait une consommation de soixante-quatre millions de pains 

(quartera loaves). La consommation annuelle du beurre est de 11,000 tonneaux (de 

2,000 livres), et celle du fromage, de 13,000 ; celle du lait se monte à peu près à 1,250,000 l. 

(31,250,000 fr.) ; celle de la volaille, à 70 ou 80,000 l. (1,750,000 fr. à 2,000,000) ; celle du 

gibier varie selon les années. On assure qu’un marchand de Leadeuhall-Market vend, chaque 

semaine, pendant une grande portion de l’année, 14,000 lapins. Il emploie de cent cinquante à 

trois cents individus, hommes et femmes, pour crier et vendre ces animaux dans les rues. 

(Star.) 

[49] 

EXPLOITATION DES MINES D’HAITI. 

(Premier article.) 

UNE compagnie anglaise a conçu l’idée de reprendre l’exploitation des mines du 

Mexique, dans un moment où non seulement la souveraineté, mais même la possession de ce 

pays, était encore en question et où par conséquent, la prudence pouvait faire craindre qu’une 

aussi grande spéculation ne tournât au détriment des capitalistes et des entrepreneurs, 

quelques mouvemens politiques pouvant à chaque instant déranger les calculs sur lesquels la 

compagnie avait fondé l’espérance de ses bénéfices. En outre, les mines qu’il s’agissait 

d’exploiter de nouveau, l’avaient été déjà pendant si long-temps, les produits qu’elles avaient 

versés dans le commerce étaient si considérables, les derniers efforts des propriétaires, pour 

que cette propriété ne restât pas stérile dans leurs mains, si constans et si opiniâtres, qu’on 

pouvait raisonnablement penser que cette source de richesses était tarie. Il fallait transporter 

sur les lieux des hommes qui n’y trouveraient ni leur langue ni leurs habitudes, qui, dans 

l’exécution de leurs travaux auraient à vaincre tous les préjugés d’une routine de trois siècles 

et l’opinion généralement répandue que l’entreprise était inexécutable. Enfin, rien encore 

n’assurait dans ce pays au commerce anglais un avantage marqué sur le commerce des autres  

nations. Malgré tant de fâcheux augures, malgré les attaques d’hommes qui, par leurs 
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connaissances et leur position, donnaient un grand poids à leurs pa[50]roles, la compagnie 

anglaise a réussi et son entreprise est aujourd’hui proclamée comme une seconde découverte 

des mines du Nouveau-Monde. 

Cette expérience doit suffire pour justifier l’intention où nous sommes d’appeler 

l’attention du commerce français sur un pays dont l’histoire et la géologie semblent annoncer 

la richesse minéralogique. Heureux si par les renseignemens que nous allons fournir, nous 

pouvions faire naître l’idée d’une entreprise utile ; l’exploitation des mines d’Haïti. 

Toutes les circonstances qui pouvaient faire douter des avantages que s’était promis la 

compagnie anglaise formée pour l’exploitation des mines du Mexique, semblent militer au 

contraire en faveur du projet que nous soumettons aujourd’hui aux lumières de l’industrie 

française. Et d’abord plus de doute, si ce n’est sur la souveraineté, du moins sur la possession 

de la totalité du territoire, dans lequel il s’agit d’opérer ; l’entreprise doit s’effectuer au milieu 

d’un peuple qui parle notre langue, conserve une partie de nos habitudes et se trouve (par la 

reconnaissance de son indépendance), aussi favorablement disposé à notre égard qu’on peut le 

désirer. Tout annonce la richesse et la variété des mines qu’il s’agit d’exploiter, la plupart 

n’ont été qu’essayées, beaucoup n’ont jamais été ouvertes, et celles déjà exploitées sont 

abandonnées depuis si long-temps, que la population ne saurait avoir pour ce qui les concerne, 

cette routine, le plus grand de tous les obstacles à la réalisation de toute entreprise nouvelle, 

enfin ceux même qui sont sur les lieux, jugent l’entreprise profitable, puisque un agent du 

gouvernement haïtien fut envoyé à Londres l’année dernière, pour la proposer, et que le 

résultat de la né[51]gociation a été l’exploitation des mines du Cibao, par une compagnie 

anglaise. 

Mais par cela même que les mines d’Haïti n’ont été d’abord exploitées 

qu’imparfaitement et en partie, que depuis plus d’un demi-siècle, elles ont cessé de l’être ; il 

importe d’établir la preuve de leur richesse pour que le projet de les remettre en valeur n’ait 

pas l’air d’une chimère. Si les détails dans lesquels nous entrerons paraissaient insuffisans à 

ceux qui croiraient pouvoir s’occuper sérieusement de cet objet, ils devront recourir aux 

auteurs qui nous ont donné des renseignemens précis et pratiques sur les richesses 

minéralogiques d’Haïti5. 

Quand les Espagnols arrivèrent dans le pays, ils y trouvèrent l’or moins commun peut-

être qu’ils ne le virent depuis au Mexique et au Pérou, mais pourtant assez répandu pour qu’il 

éveillât leur cupidité et méritât de leur part une attention particulière. Rien cependant 

n’indique que les peuples indigènes creusassent le sein de la terre pour en extraire le métal, il 

est constant au contraire qu’ils le tiraient du lit des rivières et des torrens par le lavage des 

sables et le triage des graviers. Dès que les conquérans eûrent enlevé de gré ou de force la 

presque totalité de l’or en circulation dans l’île, ils commencèrent l’exploitation des mines. 

Cette entreprise conduite par la plus crasse ignorance, et exécutée par le désespoir, dans un 

pays inconnu, au milieu d’un peuple armé pour chasser l’étranger, donna néanmoins des 

produits considérables, parce que la population indigène était alors nombreuse et que 

l’activité du peuple espagnol ne lais[52]sait aucun relâche aux captifs transformés en mineurs. 

Dans son inquiète et avide énergie, le vainqueur ne pouvait s’assujéttir à calculer ses moyens, 

à ménager ses ouvriers. On ne continuait à chercher de l’or sur un point qu’autant, comme 

nous le dirions nous autres Français, qu’il n’y avait qu’à se baisser pour en prendre, de sorte 

qu’au moment où l’exploitation d’une mine exigeait des travaux tant soit peu compliqués et 

suivis, on l’abandonnait pour en chercher une encore vierge, où il suffisait d’effleurer le sol 

pour obtenir le métal. Une manière si facile de s’enrichir ne pouvait durer long-temps, il 

fallait donc de deux choses l’une, ou que les Espagnols employassent la population à un autre 

genre de travaux, ou que l’on mît plus de persévérance et d’habileté dans l’exploitation des 

                                                 
5 [51 n. 1] Juan de Rieto, Levay de Soulastre, Valverde, Charlevoix, Moreau Saint-Méry, etc. 
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mines. C’est ce dernier moyen que l’on choisit. Les métaux précieux étaient le seul genre de 

richesse recherché par les Espagnols ; ce qui le prouve, c’est d’une part qu’ils ne firent aucune 

exploitation agricole considérable, ils se contentèrent de jeter dans l’île quelques bestiaux, 

qui, grâce au climat et à la fertilité du sol, prospérèrent si bien dans un état presque sauvage, 

que plus tard les dévastations des flibustiers et des boucaniers ne pûrent en épuiser la race ; 

d’autre part tous les établissemens se firent dans cette partie de l’île qu’on a depuis appelée la 

partie espagnole, et qui est la plus riche en produits minéralogiques. 

Il est même probable que c’est à l’exploitation de trois mines, que la ville de St.-

Domingue dût l’importance qu’elle avait acquise dans l’origine ; car nous savons que sur le 

sol qu’elle couvre aujourd’hui, on exploitait une mine d’or et une mine de mercure, et dans 

son voisinage une mine d’argent ; ces deux dernières surtout [53] donnaient des produits 

d’une abondance merveilleuse. Cependant les mines d’or et de mercure furent fermées par 

ordre des magistrats, sans que la cause d’un pareil ordre nous soit connue, et sur le sol où l’on 

exploitait la seconde, fut construit en 1503 un couvent de cordeliers. Nous savons de plus que 

Cotuy dont le territoire était fameux par ses mines, fut d’abord appelé les Mines ou la 

Privilégiée indifféremment, et que les premiers forts construits dans l’intérieur des terres 

eûrent pour objet exclusif de prémunir les mines ouvertes des attaques des Haïtiens. 

L’exploitation des mines prit donc le caractère d’une véritable entreprise industrielle. 

Mais l’ardeur et par suite la brutalité espagnoles n’étaient pas ralenties. La population 

indigène chaque jour diminuée par la guerre, la petite vérole et l’expatriation, fût détournée de 

ses travaux agricoles et employée sans ménagement à fouiller les entrailles de la terre. Or, 

indépendamment de la dépopulation rapide que devait amener l’abandon de l’agriculture, 

comme le caractère propre des Haïtiens était la douceur et une sorte de mollesse, il n’est pas 

surprenant qu’un travail, considéré encore aujourd’hui comme le plus pénible de tous, fit sur 

eux l’effet d’une épidémie et détruisit en peu de temps ce peuple qu’on a porté à trois millions 

d’âmes. Le défaut d’ouvriers obligea donc les Espagnols à abandonner leurs mines et les 

événemens qui suivirent furent peu propres à leur en faire reprendre l’exploitation. En effet, 

un siècle après leur établissement l’île fut dévastée par des aventuriers français, hommes de 

sacs et de cordes, qui ne respectaient rien. De tels voisins dont la violence s’exerça environ un 

siècle sans contrainte [54] devaient éloigner les colons de former une entreprise considérable. 

En outre le gouvernement espagnol, par des motifs qu’on peut facilement deviner et que tout 

homme honnête approuvera, voyant que dans l’espace de vingt années une population de trois 

millions avait disparu par l’ignorance plus encore que par la cruauté des colons, mit certaines 

limites à l’esclavage et ne permit à chacun d’eux d’être propriétaire que d’un seul homme de 

couleur6. En 1525, Charles-Quint porta à six le nombre des esclaves dont on pouvait se rendre 

acquéreur ; cette faculté s’étant accrue dans la suite, et les espagnols n’ayant plus à craindre la 

violence des colons français qui, soumis enfin à une administration régulière, de pirates qu’ils 

étaient auparavant s’étaient transformés en agriculteurs, les Espagnols dis-je, auraient pu 

reprendre l’exploitation de leurs mines, mais dit-on, ce peuple n’était plus ce qu’il avait été 

jadis, et la cour de Madrid craignait d’éveiller la cupidité de la France. Ces deux raisons me 

paraissent absolument vaines, le fait est qu’au commencement du dernier siècle on songea 

sérieusement à remettre en valeur les [55] richesses enfouies dans la partie espagnole de 

Saint-Domingue et l’on reprit avec succès l’exploitation de plusieurs mines. Par suite des 

                                                 
6 [54 n. 1] Il est de mode aujourd’hui de crier contre les Espagnols de tous les temps ; le fait est pourtant que les 

premiers ils ont eu l’idée d’affranchir les nègres. Dans le milieu du siècle dernier, la cour de Madrid fit proposer 

aux nègres-marrons de Saint-Domingue de se soumettre au gouvernement, moyennant quoi on les considérerait 

comme affranchis et on leur permettrait de s’établir dans un lieu de leur choix. Les nègres refusèrent ; mais on 

peut, sans les blâmer, louer la modération qui avait dicté la démarche du gouvernement espagnol. Je dois même 

dire qu’il y avait du courage à la faire, puisque les propositions s’adressaient tant aux fugitifs des habitations 

françaises qu’aux fugitifs des habitations espagnoles. 
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recherches qu’occasionna ce nouvel élan de l’industrie espagnole, une mine d’or très-riche fut 

découverte sur les bords du Rioverde. La cupidité du gouvernement s’éveilla et dom 

Francisco de Lunœ, alcade major de Vega, voulut faire saisir toutes les mines découvertes sur 

les bords de la rivière nouvellement explorée. La population, comme on devait s’y attendre, 

résista à cet acte arbitraire ; mais ce qui prouve que l’alcade de Vega n’avait pas agi sans y 

être autorisé, c’est que le président de Saint-Domingue, reçut ordre de la cour de faire fermer 

toutes les mines de l’île, ce qui fût exécuté. 

Telle est l’histoire abrégée de l’exploitation des mines d’Haïti, il en résulte que les 

motifs qui les ont fait abandonner sont plus propres à en faire reprendre l’exploitation qu’à 

détourner de ce projet. Jetons à présent un coup d’œil sur les faits qui permettent de calculer 

approximativement la richesse de ces mines et les bénéfices qu’on pourrait retirer de leur 

exploitation. J’insisterai principalement sur les mines d’or. 

J. A. 

(La suite au prochain numéro.) 

[56] 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES  

 

SUR L’ETAT ACTUEL DES OPINIONS ET DES INTERETS  

EN FRANCE. 

(Deuxième article.) 

NOUS allons chercher à analyser le phénomène social qui se passe sous nos yeux, ou, en 

d’autres termes, à apprécier les partis qui en remplissent les principaux rôles. Je ne donne pas 

la solution que nous allons présenter pour la meilleure ; c’est celle qui nous en offre, dans ce 

moment, l’explication la plus satisfaisante. 

Cet amusement des esprits, sur les bases mêmes de l’organisation sociale, cette mêlée 

intellectuelle dans une arêne où viennent combattre tour-à-tour les systèmes et les vanités, les 

ambitions actives et les ambitions déchues ; cet équilibre mobile et forcé entre les forces 

attractives et les forces répressives, qui sollicitent les hommes et les partis ; ces brusques 

changemens de fortune qui, dans l’état d’ébullition politique de la France, font monter et 

descendre les opinions et les individus ; cet esprit d’individualité qui, sous le nom de liberté 

de conscience ou d’égalité, domine tous les phénomènes de la civilisation actuelle ; ce droit 

indéfini d’examen, qui met dans la main de chaque homme un scalpel pour disséquer à sa 

guise le cadavre de la société ; ce flottement perpétuel sans cesse alimenté par la crainte de 

l’avenir ou par les souvenirs du passé ; tout cela annonce évidemment un défaut absolu de 

direction uniforme et raisonnée et motive jusqu’à un certain point la préoc[57]cupation 

dévorante des intérêts matériels, qui s’est emparée de toutes les têtes. 

Ce que nous appelons aujourd’hui des partis politiques ne présente réellement aucun 

principe de force et de durée, du moins en bornant nos observations à la France. Il y avait, dès 

long-temps avant la révolution, trois partis véritables dans la nation, guidés par des principes 

fixes, ou du moins par des tendances naturelles qui dérivaient de leur origine : c’étaient la 

noblesse, le clergé et le tiers-état. La noblesse, rappelant la conquête, en conservait l’esprit, et 

cherchait dans la stabilité des choses, c’est-à-dire, dans le mouvement social le moins 

accéléré, la conservation de ses avantages acquis ; elle agissait en cela conformément à la 

nature humaine : Elle devait donc constamment repousser l’activité de l’élément mobile de la 

société, représenté par le tiers-état qui, marchant d’un mouvement uniformément accéléré, 
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arrivait insensiblement à la possession définitive du pouvoir temporel. Par son industrie qui 

lui offrait des ressources intarissables, ce parti gagnait toujours du terrain ; il se pliait avec 

une flexibilité admirable à toutes les nécessités qu’entraînait son existence précaire ; il sapait 

les fondemens de la puissance nobiliaire, en lui arrachant chaque jour quelque parcelle du sol 

de la France. C’est ainsi qu’après avoir démoli le camp de la féodalité, il est enfin parvenu à 

étendre son influence sur la société tout entière, et à lui communiquer son esprit de 

modification indéfinie. Dès-lors, son principe d’action a dû devenir le caractère politique de la 

nation : c’est ce que nous voyons aujourd’hui, que la société s’est empreinte de l’esprit des 

classes moyennes. 

Le troisième parti enfin, le clergé, avait aussi à com[58]battre dans cette action 

générale : il trouvait un adversaire redoutable dans l’élément intellectuel de la société, c’est-à-

dire, dans l’activité de l’esprit humain. Un plus grand développement d’idées positives sur les 

lois de la nature faisait pénétrer insensiblement les habitudes de l’analyse dans toutes les 

intelligences actives. Pour maintenir sa toute-puissance spirituelle, le clergé fut forcé de 

repousser cet autre esprit de modification du tiers-état, résidant dans les classes lettrées. 

Ce fut principalement à partir du seizième siècle que se firent remarquer les progrès 

rapides du nouveau pouvoir intellectuel. Si le clergé s’était borné à gouverner le monde 

moral, comme ses fonctions l’y appelaient naturellement, il n’aurait jamais eu de guerre à 

soutenir ; mais au lieu de faire les concessions rendues nécessaires par un accroissement de 

connaissances positives, il voulut toujours tenir les rênes de l’esprit humain, et il aima mieux 

compromettre sa puissance morale que de renoncer au pouvoir intellectuel. Heureusement 

pour lui, il avait un auxiliaire plus puissant que toutes les influences politiques, dans la nature 

des choses, qui exige absolument son existence et son maintien dans la société. 

Il avait des racines bien plus profondes que la noblesse ; aussi montre-t-il déjà une 

vigueur que celle-ci, abandonnée à ses propres forces, n’oserait pas manifester ; c’est qu’il 

représente l’élément moral de la société, élément qui s’est tenu jusqu’à présent, pour ainsi 

dire, éloigné de l’élément intellectuel, et qui cependant tend sans cesse à s’unir avec lui dans 

un spiritualisme commun. Par la combinaison des deux influences spirituelles, le rôle de 

l’élément physique deviendra de moins en moins actif, suivant les divers degrés de 

civi[59]lisation auxquels l’homme social doit parvenir successivement. 

Ces trois partis, ayant une sphère d’activité déterminée, agissaient en général avec 

méthode et conséquemment à leur nature, sauf la noblesse de cour, qui, en imitant l’esprit de 

mobilité des classes moyennes, accéléra l’envahissement du principe de modification dans 

l’ordre politique. Ils trouvaient en eux une énergie fortifiée par un long exercice de leurs 

forces dans des combats souvent inaperçus ; ils étaient, chacun dans son empire, 

régulièrement organisés ; ils subsistaient soutenus par l’esprit d’association par dépendance, 

principe de vie, principe le plus propre à lier les hommes entre eux et le seul qui puisse offrir 

des garanties de durée à l’édifice social. Il fallait que ces trois partis eussent un grand fond de 

vitalité, puisque leur lutte a pu durer plusieurs siècles. 

Par une réunion de circonstances singulières qui tenaient peut-être en grande partie au 

défaut d’activité de l’élément intellectuel, dans ces temps d’ignorance ou de science mal faite, 

le clergé, dont le premier devoir était de combattre l’esprit de conquête qui n’a d’autre source 

que le droit du plus fort ; le clergé, chargé par son institution de rappeler sans cesse à la 

société la sublimité de la doctrine chrétienne, doctrine qui a donné la plus grande extension 

possible à l’élément moral, ou en d’autres termes, à l’esprit d’associabilité, à l’abnégation, du 

moins dans l’intérêt commun ; le clergé s’était rallié à la noblesse et marchait avec elle. On 

peut considérer ce phénomène comme caractérisant un état intermédiaire entre une société où 

l’homme physique est l’élément principal, comme chez les Romains ou [60] chez les peuples 

barbares sortis de la Germanie, et une société dans laquelle l’élément spirituel (c’est-à-dire le 
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concours de l’élément moral et de l’élément intellectuel) étant devenu prédominant, donne le 

premier rang, chez l’homme social, aux forces morales et aux forces intellectuelles. 

Que sont auprès de ces grands corps au souvenir des quels se rattachent tant 

d’événemens mémorable ; les partis que nous voyons s’agiter en France ? En les étudiant dans 

leur essence, ils ne présentent que de faibles émanations du passé, jetant une dernière lueur 

avant de disparaître pour toujours de la scène politique du monde. Ils combattent encore avec 

leurs anciennes armes ; ils conservent leurs couleurs ; mais en convergeant vers une direction 

commune : et lorsque les hommes dont la présence rappelle les chocs violens de la révolution, 

auront cédé le pouvoir à la génération qui s’élève, leurs enfans animés d’un même esprit de 

perfectionnement raisonné, marcheront d’un commun accord sur un avenir plus prospère. 

Commençons par le parti royaliste comme le plus ancien, il se décompose en trois 

fractions principales : celle qui dérive de l’ancienne noblesse, celle qui provient des restes de 

l’ancien clergé, et la partie des classes moyennes qui, s’étant réunie à ses anciens adversaires, 

leur a communiqué sa force et son caractère. 

Sous l’ancienne monarchie les deux premières, c’est-à-dire, la noblesse et le clergé 

n’étaient liées entr’elles (malgré l’incompatibilité de leur nature) que dans leur intérêt 

commun et par la force d’adhérence des familles qui leur donnaient des chefs. 

Elles ne peuvent plus compter pour l’avenir sur une [61] identité parfaite de vues et de 

sentimens. Les causes d’affinité qui les tenaient rapprochées disparaîtront quand les 

influences politiques du moment ne se feront plus sentir. Le clergé plus éclairé renoncera à 

ses prétentions temporelles qui, si elles étaient satisfaites, ne pourraient que l’affaiblir au lieu 

de le fortifier ; il rejetera de même ses prétentions au gouvernement de l’empire intellectuel 

quand il sera mieux instruit de l’état actuel des connaissances humaines. Il se bornera à 

exercer le pouvoir moral dans le sein de la société, en en modifiant successivement les formes 

pour vivre dans une parfaite harmonie avec le pouvoir intellectuel. Il dirigera par son action 

toute puissante quoique seulement spirituelle, les actes et les sentimens des hommes ; il 

n’offrira plus des secours intéressés à la noblesse, car, dans son nouvel esprit, celle-ci n’aura 

plus d’exil à redouter ; et ces deux corps réunis au pouvoir intellectuel occuperont, chacun 

dans sa ligne d’opération, les premiers degrés de l’échelle sociale ; mais pour arriver à ce but 

si désirable, il faut que la noblesse, en se modifiant et se recrutant sans cesse, achève de se 

pénétrer de l’esprit d’ordre et d’industrie qui, seul, peut lui conserver son importance 

territoriale. 

L’ancienne noblesse quoiqu’existant de droit, est entièrement dénaturée. Ce n’est pas 

son alliance avec la nouvelle qui lui a fait perdre ses anciens principes. L’homme en s’élevant, 

prend naturellement ses avantages et il y tient également, soit qu’ils datent d’hier ou qu’il les 

possède depuis des siècles. Il y a ou il y aura bientôt identité entre ces deux noblesses prises 

en masse. Mais où trouver cette ancienne stabilité dans les [62] principes et dans les 

fortunes ? cet esprit de famille et de patronage qui enlaçaient tous les membres de cette 

puissante aristocratie par les liens les plus forts et les plus durables ? elle couvrait tout le sol 

de la France comme un réseau dont le tissu semblait indestructible. Au lieu de l’esprit 

d’association par dépendance qui faisait sa force et sa vertu, elle a été forcée par 1a marche 

des idées et des événemens d’adopter l’esprit d’association par égalité, principe qui ne 

renferme aucune condition de durée (ce que je tâcherai de démontrer plus tard) et dès lors elle 

s’est anéantie elle-même. 

Dans la vieille monarchie les classes moyennes quoique grandissant dans l’ombre et se 

pénétrant insensiblement de l’honneur, apanage primitif de la noblesse et de la morale qui 

était censée la propriété du clergé, étaient à peine représentées dans les circonstances 

ordinaires de la vie politique. Quelque fortune qu’elles pussent acquérir, elles voyaient 

toujours devant elles une nation privilégiée que tous les efforts de l’intelligence et de 

l’industrie ne pouvaient déposséder. Elles redoublaient en vain leurs attaques contre cette 
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armée inébranlable qui trouvait, malgré ses pertes successives, de puissans moyens de 

résistance dans son ancienne discipline. 

Ce n’était ni la fortune ni le talent qui donnaient des droits politiques, et quoique la 

noblesse attirât continuellement dans son sein les premières familles du tiers-état, elle n’en 

conservait pas moins, autant que cela dépendait d’elle, l’esprit de stabilité qu’elle avait reçu 

de ses ancêtres ; mais bientôt elle fut appelée à la cour, et là, le noble prenant les livrées du 

courtisan, [63] ne fut plus nourri dans l’idée de sa supériorité. Il ne se vit plus entouré de 

vassaux tremblans ou de bourgeois timides dont l’humilité fortifiait son indépendance 

naturelle. Il perdit sa grandeur relative : on ne lui tint plus compte que de sa valeur absolue. 

Bientôt le simple gentilhomme, élevé par sa bravoure ou par son adresse atteignit le baron, 

celui-ci dépassa le prince, et l’esprit de mobilité s’empara de l’ordre entier : il trouva de 

nouvelles forces, cet esprit, dans l’active ambition de ces hommes inoccupés qui s’agitaient à 

la cour dans des intrigues, en attendant des batailles et des assauts : les femmes vinrent y 

porter l’empire de leur légèreté, et le principe de la noblesse se corrompit. 

Cette tendance de la noblesse vers l’esprit de modification, quoique retardé dans son 

cours par ceux de ses membres qui, confinés dans les provinces, restaient entourés des 

prestiges de leur grandeur passée ou de leur autorité présente, s’accrut avec d’autant plus de 

rapidité que les classes moyennes prirent plus de consistance dans l’état. Les progrès de la 

littérature et des beaux-arts, joints à la licence des guerres civiles, répandirent des idées 

d’égalité parmi la noblesse et relevèrent la bourgeoisie en lui faisant reconnaître qu’elle aussi 

pouvait dominer à certains égards. On vit les supériorités de fait que donnait la fortune, et les 

supériorités de droit fondées sur d’anciens titres, les puissances intellectuelles et les grandeurs 

seigneuriales, se heurter sur les mêmes routes et se froisser de jour en jour davantage. La 

noblesse, attaquée de tous les côtés, finit par fléchir et par laisser apercevoir l’état de faiblesse 

dans lequel elle était tombée. La révolution acheva de la briser et elle me paraît offrir 

aujourd’hui tous les caractères d’une entière dissolution. 

[64] Sont-ce les héritiers des anciens grands seigneurs qui marchent à sa tête ? ce sont 

les plus capables, pris indifféremment dans tous les rangs ; est-ce l’esprit de famille, si 

puissant dans la vieille monarchie, qui préside à son association ? c’est l’intérêt personnel 

comme dans les autres partis. Les simples gentilshommes doués de quelque talent, 

reconnaissent-ils la supériorité des comtes et des marquis ? ils n’en conçoivent d’autres dans 

leur corps que celle du talent ou de la fortune. Ornent-ils le cortége des grands barons de leur 

province ? de même que les autres citoyens, ils ont leurs vues particulières qui font que 

chacun porte sa bannière. Ne sont-ils pas épris du même esprit d’indépendance qu’ils 

reprochent aux libéraux ? témoignent-ils plus de respect aux officiers de la couronne ? sont-ils 

moins remuans, ou plus disciplinés ? montrent-ils plus de fixité dans leurs opinions ? ont-ils 

un costume, un langage, une morale et des usages qui les distinguent ? ne les rencontre-t-on 

pas comme les industriels à la Bourse, ou dans les antichambres des gens d’affaires ? ne 

figurent-ils pas dans toutes les spéculations du commerce ? ne font-il pas la cour, ainsi que les 

autres candidats, aux bourgeois qui paient cent écus de contribution, pour arriver à la 

Chambre, et de la Chambre aux places ? Au lieu d’exercer leurs enfans à la chasse et au 

maniement des armes, ne les envoient-ils pas étudier le droit et les sciences exactes tout 

comme les pères plébéïens  

Si l’on voulait chercher un corps qui rappelât dans ses formes quelques souvenirs de 

l’ancien régime, il faudrait aller dans le faubourg St.-Germain, siége principal de la noblesse 

de cour. On y trouve encore des grands seigneurs pour l’appareil extérieur ; mais ce ne sont 

plus que de simples individus en réalité, puisqu’ils [65] ont séparé leurs intérêts de ceux du 

corps dont ils étaient autrefois les régulateurs. Depuis qu’ils n’habitent plus leurs grands 

châteaux, et que toute leur existence dépend des places qu’ils occupent sous le bon plaisir du 

roi et des ministres, la noblesse de province les a reniés pour ses chefs. Ils n’ont plus de racine 
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en France, ils sont détachés du sol. Vivant dans un monde tout de conventions, ils ne peuvent 

plus s’identifier avec 1’esprit des masses, etc, s’ils ne vont pas à la chambre des pairs se 

donner une importance politique par leur talent ou par leur indépendance, ils restent sans 

influence dans les mouvemens des partis. 

Le côté droit est aussi démocratique dans son organisation intime que celui qui vote sur 

les bancs opposés. Comment donc pouvait-il espérer de faire adopter à la nation des principes 

qui ne le guident pas lui-même ? Depuis dix ans que la noblesse a été appelée en corps aux 

affaires publiques, nous l’avons vue, dans ce court espace de temps, se modifier avec une 

singulière facilité, soit que l’influence des faveurs extérieures la domine entièrement, ou 

plutôt que son nouveau caractère politique, constaté par la charte, ait pénétré jusque dans ses 

entrailles. 

En effet, les pouvoirs politiques ne sont plus un privilège : ils s’accordent uniquement à 

la fortune. Ce sont les grands propriétaires, les plus imposés qui sont naturellement appelés 

aux affaires publiques ; mais dans l’état actuel de la législation, les fils des non-industriels 

seront en général moins riches que leurs pères, ils disparaîtront donc en partie de la scène 

politique. Les industriels qui se seront élevés aux premiers rangs, quant à la fortune, et le 

nombre en deviendra de jour en jour plus consi[66]dérable, seront jaloux de jouir des 

avantages de leur position ; les voilà introduits dans la noblesse de fait. Ainsi donc cette 

grande institution est mobilisée ; il n’y a plus de démarcation réelle entre les classes 

moyennes et les classes supérieures ; plus de digues contre lesquelles viennent s’accumuler 

les forces actives de la société. Ce n’est plus qu’une succession de rangs s’élevant par des 

degrés insensibles depuis le simple ouvrier jusqu’au pair de France. On voit également partout 

activité, industrie, mobilité. On peut avancer hardiment qu’il y aura à la prochaine génération, 

homogénéité dans tout le corps politique. 

Et quand même il resterait à cette époque quelques restes du parti de la noblesse, fidèles 

aux anciens principes de leur ordre, ils se borneraient à conserver, sans chercher à acquérir 

(on sait assez que c’était déroger dans l’ancienne noblesse que de s’occuper d’industrie) et 

tandis qu’ils s’en tiendraient à leurs anciennes possessions, l’élément actif et mobile de la 

société, porté par une industrie toujours croissante dans ses moyens comme dans ses résultats, 

l’engloutirait tout entier, en s’emparant de l’importance territoriale qui finit toujours par 

dominer dans l’ordre politique. 

Considérons maintenant la fraction du côté droit qu’on pourrait appeler le parti 

religieux. Si nous nous reportons au douzième siècle, pour en saisir l’esprit et la tendance, 

nous voyons un clergé tout puissant dans le monde spirituel, dirigeant sans ombrage et sans 

concurrence l’exercice des forces morales et des forces intellectuelles de la nation. Sous le 

rapport moral, lui seul avait le droit d’établir le bien et le mal, d’analyser les actions des 

hommes pour leur infliger des châtimens éternels ou [67] pour leur promettre des 

récompenses ineffables. Il déifiait les actes de la vie privée ou bien les frappait d’ignominie 

par sa réprobation. Il pliait à son gré l’esprit des peuples ; il en absorbait les facultés 

intellectuelles. Une religion attentive aux plus légers mouvemens du cœur, aux paroles les 

plus fugitives, aux pensées les plus intimes, était entre ses mains le lévier le plus puissant qui 

ait jamais été confié à la main des hommes. Ce corps, placé dans une région intermédiaire 

entre le ciel et la terre, donnait à tout l’âme et la vie. 

C’est à lui seul qu’il faut rapporter les bienfaits de la civilisation ; car quelle autre digue 

aurait pu résister à l’esprit d’oppression, caractère distinctif de la conquête. Son influence 

spirituelle s’insinua comme un fluide élastique dans tous les pores de la société, en adoucit les 

frottemens et en polit les surfaces. Mais en donnant de la force et de l’activité à l’élément 

moral, dans ses luttes perpétuelles contre les instincts physiques, elle dut développer en même 

temps l’élément intellectuel, son auxiliaire naturel ; car ces deux nobles facultés de l’homme 

se soutiennent et se fortifient mutuellement, même lorsqu’elles paraissent ennemies. Mais 
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bientôt celui-ci, fort de ses conquêtes successives, ne pouvant plus s’accorder d’un état de 

servage, si contraire à son indépendance naturelle, brisa ses entraves et proclama son 

affranchissement. Le clergé, en voyant que l’esprit humain ne marchait plus sous ses 

bannières, fut forcé de se mettre sur la défensive. On vit donc, pendant les trois derniers 

siècles, un combat contre nature, celui de l’élément moral et de l’élément intellectuel de 

l’homme, séparés par l’ignorance et par l’orgueil. 

Tant que le clergé resta serré autour de son chef, il [68] fut invincible. Ce grand corps, 

fortement organisé, détaché des liens de famille et des intérêts industriels dont les 

modifications perpétuelles entraînent toujours l’esprit de mobilité, ce grand corps aurait vécu 

éternellement, s’il ne s’était divisé lui-même et s’il n’avait eu à étouffer les insurrections que 

faisait naître dans son sein l’esprit d’examen sans cesse renaissant. Mais enfin une scission 

mémorable s’établit dans l’empire sacerdotal : une partie de l’Europe s’affranchit de la tutelle 

spirituelle du pape. Ce chef qui, semblable à ces agens mystérieux dont l’action fait mouvoir 

toute la nature, dirigeait tous les mouvemens sociaux par des ressorts invisibles ; ce dieu 

matérialisé qui portait d’une main les indulgences, sources de félicités éternelles et de l’autre 

les foudres spirituelles, appareil terrible pour des imaginations prévenues ; cet oracle dont les 

paroles volaient dans toute l’Europe sur les ailes des anges et des séraphins, vit enfin son 

autorité méconnue par ses propres soldats révoltés. Eux seuls possédaient des armes assez 

puissantes pour lutter contre leur ancien maître. Une guerre opiniâtre s’établit dans le 

royaume des esprits, et le monde étonné vit apparaître un être nouveau, l’élément intellectuel, 

qui, détaché de l’élément moral avec lequel il était jadis confondu, eut assez de confiance en 

lui-même pour vouloir subsister par ses propres forces. 

Une plus exacte observation des phénomènes de la nature fit découvrir une foule de 

vérités nouvelles, et le chrétien de ces temps d’ignorance fut frappé d’effroi, en reconnaissant 

que toutes les lois du monde physique n’étaient pas tracées dans l’Ecriture Sainte. Il s’élanca, 

guidé par une curiosité inquiète, dans cette carrière inconnue. Des succès inouis, des 

découvertes inespérées assurèrent [69] ses pas incertains, et ne firent qu’irriter davantage son 

désir d’approfondir l’énigme de la nature. Il négligea les anciennes voies, entraîné dans ces 

routes merveilleuses qui offraient tant d’admirables secrets à ses regards étonnés, et lorsque 

plus tard il voulut y revenir, il reconnut qu’elles n’étaient plus suffisantes pour éclairer sa 

marche audacieuse. 

La partie du clergé qui était restée fidèle au pape ne vit, dans ce pressant danger, d’autre 

moyen de salut que dans l’emploi de forces temporelles qu’il pouvait diriger encore : de là 

son esprit d’intolérance. Mais il n’était plus donné aux hommes d’arrêter les progrès de 

l’élément intellectuel : il grandissait au milieu des entraves et se faisait des armes nouvelles 

des obstacles même qu’on lui opposait ; il arrivait graduellement jusqu’aux premiers rangs de 

la milice spirituelle. Les Bossuet et autres savans prélats de l’église de France, tout en 

combattant les nouvelles opinions religieuses, refusaient une soumission aveugle aux volontés 

du pape. Leur obéissance était raisonnée et par conséquent l’esprit du clergé était dénaturé, 

puisqu’il se laissait gagner par l’élément intellectuel c’est-à-dire, par l’esprit d’analyse et 

d’observation. Il était bien difficile en effet que les plus grands hommes du grand siècle de 

Louis XIV restassent étrangers au perfectionnement de l’intelligence humaine : cet esprit 

d’analyse et de modification pénétra de plus en plus dans le clergé français, il combattit plus 

tard ceux qui ne voulaient d’autres guides pour régler l’action spirituelle de la société que les 

chefs intellectuels, mais pour les mieux combattre, il allait tremper ses armes dans ses 

arsenaux, il existait entre ces deux partis une réaction perpétuelle. Le pouvoir intellectuel qui 

se croisait alors, représenté par les philosophes, empruntait des idées de [70] morale au clergé, 

et celui-ci allait étudier chez ses adversaires leur méthode analytique. 

Les choses en sont venues insensiblement au point que l’esprit d’examen a gagné le 

clergé de France presque tout entier. Ce ne sont plus les anciennes maximes spirituelles qui le 
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gouvernent ; chacun est maître de sa doctrine. Ceux-ci professent une soumission absolue au 

pape, ceux-là sont gallicans, ou même jansénistes ; les uns voient l’autorité dans le pape, les 

autres dans le concours du pape et du concile ; d’autres encore dans le corps des évêques de 

France ; et les plus nouveaux, dans l’opinion générale du clergé. Chacun étendant ou révérant 

à son gré la puissance spirituelle, ne consulte d’autres lumières que celles de son séminaire. 

Et que sera-ce, si, sortant de la milice régulière organisée en pouvoir, nous passons aux 

masses qui en suivent les mouvemens ? non-seulement nous y trouverons la même anarchie, 

eu égard à l’autorité, et par conséquent aux bases de l’organisation spirituelle ; mais, ce qui 

est bien remarquable, la plupart des membres de ce parti se sont fait un ordre d’idées morales, 

ou une religion raisonnée, d’après les seules forces de leur intelligence, de sorte qu’ils se 

trouvent, par le fait, réellement en dehors de leur parti, puisqu’ils protestent, sous certains 

rapports, et qu’en cela, suivant les maximes des églises dissidentes, ils n’ont recours qu’à 

leurs lumières naturelles pour commenter les livres saints. 

Cette fraction du côté droit s’est donc aussi laissé gagner par la mobilité des classes 

moyennes, sous le rapport intellectuel. Elle a donc aussi admis en principe l’esprit de 

modification, en renversant les anciennes maximes toutes fondées sur l’immuable stabilité 

spirituelle. Voilà donc encore un parti considérable anéanti dans son es[71]sence, malgré ses 

immenses prétentions, et malgré l’ardente activité de ses démarches pour déposséder 

l’élément intellectuel de son influence trop exclusive. 

Dans un prochain article nous analyserons, autant qu’il sera en nous de le faire, les 

caractères que présente la troisième fraction du côté droit, celle qui prend son point d’appui 

dans la partie des classes moyennes, qui s’est rattachée à de certaines idées aristocratiques ; 

nous nous occuperons ensuite des principales fractions du côté gauche ; et, après avoir exposé 

nos opinions sur la tendance de la génération qui s’élève, nous établirons le système 

d’éducation qu’il nous paraîtrait le plus convenable d’adopter pour imprimer à la civilisation 

une marche moins lente, et pour éviter ces combats funestes, où viennent s’anihiler, en se 

neutralisant, les forces les plus précieuses de la société. 

G. ancien Élève de l’École polytechnique7. 

COURS DE CHIMIE APPLIQUÉE AUX ARTS. 

NOUS avons dit que l’air, en passant à travers un foyer en combustion, ne donnait pas 

tout son oxygène. En effet, si l’on place sur la grille, une seule couche de charbon de bois, il 

se formera dans les interstices qui séparent les morceaux de charbon, un courant d’air 

atmosphérique, dont les parties extérieures seulement [72] seront en contact avec le 

combustible ardent ; l’air, qui se trouve au milieu de la colonne ascendante, passera sans 

perdre son oxygène, et ne fera que diminuer la température du foyer, sans contribuer à la 

combustion ; si la couche est double, la circonstance devient plus favorable, parce que 

l’oxygène échappé aux premières parties du charbon, sera absorbé par 1a couche supérieure. 

En augmentant ainsi l’épaisseur du combustible sur la grille, on aurait les chances d’une 

combustion parfaite. 

Mais il est un point, qu’on ne saurait dépasser, sans donner lieu à un autre inconvénient. 

Car le charbon des couches supérieures se dissout dans l’acide carbonique, provenant des 

                                                 
7 [71 n. 1] N’ayant pas voulu retarder la publication d’un article dont presque toutes les propositions sont 

parfaitement en rapport avec les doctrines du Producteur, nous croyons cependant devoir faire observer que nous 

ne partageons pas l’opinion de l’auteur sur l’influence future qu’il attribue à la propriété territoriale ; nous 

pensons au contraire que l’ancienne influence de cette propriété doit passer dans les mains de ceux qui jouiront 

du plus grand crédit. 



 35 

premières couches, et il en résulte du gaz oxide de carbone, qui s’élève dans l’atmosphère, 

emportant ainsi une partie précieuse du combustible. Il faut trouver un point moyen, entre ces 

deux extrêmes également désavantageux. Si on entretient régulièrement sur la grille, une 

couche de cinq à six centimètres d’épaisseur, et que le courant atmosphérique soit toujours le 

même, on obtiendra le résultat le plus avantageux, auquel il soit possible d’arriver ; l’air 

perdra presque tout son oxygène, et la combustion prendra une très-grande activité. 

Il faudrait cependant, pour remplir toutes ces conditions, que l’on introduisît sur la 

grille, une faible quantité de charbon à la fois, et en même temps, qu’on ne cessât jamais d’en 

ajouter. Or, il n’en est pas ainsi. De quart d’heure en quart d’heure, on ouvre la porte du foyer, 

et l’on jette à la fois cinq ou six pelletées de charbon sur la grille. Ce charbon est humide et 

froid ; il ne brûle pas à l’instant, mais il s’échauffe lentement, en absorbant une quantité de 

chaleur assez considérable. 

[73] La houille, qui n’est pas immédiatement en contact avec les parties enflammées, 

distille du gaz hydrogène carboné, mêlé de vapeurs d’eau et d’autres substances nuisibles. Ce 

gaz s’élève dans la cheminée, et comme la température n’est plus assez forte pour 

l’enflammer, li se répand en dehors, en colonnes noires et infectes, qui retombent sur les 

maisons d’alentour. 

On a imaginé plusieurs appareils, pour remédier à ce grave inconvénient. MM. Clément 

et Désormes ont pratiqué des ouvertures, qui conduisent de l’air neuf sur le gaz, au moment 

où il se dégage, et qui lui fournissent de l’oxygène pour l’enflammer. La pratique peut seule 

donner les proportions les plus favorables, pour l’air nécessaire à cette combustion. 

Lorsqu’on ouvre la porte du foyer, une masse d’air froid se précipite dans la cheminée 

et diminue la température. C’est comme si l’on jetait de l’eau sur le combustible incandescent. 

Or, comme il faut ouvrir la porte assez fréquemment, la perte du calorique devient 

considérable, et s’élève jusqu’à 8 pour cent. Si l’on y ajoute la chaleur perdue avec le gaz, qui 

se dissipe dans l’atmosphère avant d’avoir été brûlé, on trouve que la perte totale peut monter 

à 25 pour cent. 

Il fallait trouver un prompt remède à tant d’inconvéniens. Une foule d’appareils furent 

imaginés à cet effet ; et enfin, l’un d’eux parut obvier à tout en même temps, et réunir les 

avantages que l’on désirait. Il fut aussitôt mis en usage en Angleterre, et aujourd’hui la 

plupart des manufacturiers l’ont adopté. Les économies qu’ils doivent à cette machine aussi 

simple qu’ingénieuse, ont rapidement augmenté leurs bénéfices, et il faut espérer, que la 

France s’empressera d’imiter leur exemple. 

[74] Cette machine n’est autre chose qu’une trémie, dont le fond est occupé par deux 

cylindres cannelés, qui sont mis en mouvement par une machine à vapeur, ou par un moteur 

quelconque. On remplit cette trémie de houille. Brisé par les cylindres, et presque réduit en 

poudre, le charbon tombe dans un ventilateur vertical, qui se mouvant avec une extrême 

rapidité, projette cette poussière au loin, sur toute la surface du foyer. 

Par ce moyen, on entretient sur la grille une température constante ; l’épaisseur de la 

couche du charbon est toujours la même, de sorte que l’on n’a plus à craindre ces colonnes de 

fumée, qui provenaient de la distillation de la houille ; de plus, le courant d’air traversant une 

épaisseur toujours égale de combustible, fournit la plus grande partie de son oxygène. Enfin, 

il n’entre pas d’air par la porte, qu’on n’a jamais besoin d’ouvrir. C’est par suite de tentatives 

réitérées, qu’on est parvenu à ce dernier résultat. La cheminée fumivore qui vient d’être 

décrite, ne laisse échapper au dehors qu’une quantité de fumée presqu’insensible, et les 

Anglais recueillent aujourd’hui les fruits d’une persévérance que rien ne peut décourager. Il 

est vrai que le parlement d’Angleterre ne dédaigne pas de s’abaisser jusqu’à ces détails, qu’il 

s’occupe avec activité de tout ce qui intéresse les manufactures, comme une affaire très-

importante, qu’il encourage les moindres essais, favorise les découvertes, accorde des primes 
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aux fabricans industrieux dont les perfectionnemens sont utiles au pays ; en un mot, qu’il ne 

néglige aucun moyen d’accroître la prospérité manufacturière de la Grande-Bretagne. 

M. Clément donne ensuite des détails fort curieux sur l’application de la chaleur aux 

machines à vapeur ; il [75] signale les erreurs qui ont accompagné les premiers essais de cette 

machine si simple et si puissante ; les perfectionnemens qu’on a successivement introduits 

dans la construction de ses diverses parties, et les améliorations qu’il reste encore à faire dans 

cette importante branche de la mécanique. 

Supposons que l’on veuille obtenir mille kilogrammes de vapeur, dans une heure : nous 

savons qu’il faut 650 calories, pour produire un kilogramme de vapeur ; donc il en faudra 

650,000 pour donner naissance à mille kilogrammes. Ces 650,000 calories doivent pénétrer 

dans la chaudière, pour transformer l’eau en vapeur. La vapeur de l’eau étant supposée de 100 

degrés, et celle du feu qui enveloppe la chaudière, 1200 degrés, il y aura une différence de 

1100 degrés entre la température intérieure de la chaudière, et la température extérieure. Or, le 

calorique est un fluide soumis aux lois de l’hydrostatique, et qui tend sans cesse à se mettre en 

équilibre. Il se précipitera donc dans la chaudière avec une force égale à la différence des 

deux températures, c’est-à-dire, à 1100 deg. A mesure que cette chaleur pénètre dans l’eau, 

elle produit continuellement de la vapeur, puisque l’eau élevée à 100 degrés se vaporise : la 

différence entre les deux températures reste donc toujours la même, ce qui maintient un 

courant perpétuel de calorique. 

Maintenant il est évident que c’est par la surface de la chaudière que la chaleur passera 

pour arriver jusqu’à l’eau. C’est la paroi elle-même qui sert de porte au calorique, pour ainsi 

dire, et qui la distribue dans l’intérieur. Cette observation si simple et si facile à faire, devait 

guider les constructeurs de chaudières, et leur [76] apprendre que la quantité de chaleur entrée 

est en raison de la surface du vase ; mais l’expérience seule a pu faire reconnaître cette 

dernière vérité, après bien des fautes grossières. 

On a d’abord cru que la quantité de vapeur devait être en raison de la capacité de la 

chaudière, par cela seul que, plus la chaudière était grande, plus elle devait produire de 

vapeur ; et l’on a dit que, pour avoir la force d’un cheval, il fallait un vase de huit pieds cubes. 

Long-temps on a construit les chaudières d’après ce principe ; et long-temps, comme on voit, 

on les a construites d’une manière absurde. Car, puisque la vapeur produite est en raison de la 

surface qui donne passage à la chaleur, et que le fourneau n’échauffe avec activité que la paroi 

inférieure de la chaudière, l’air brûlé s’élevant rapidement dans la cheminée, sans s’arrêter 

autour des parois verticales, on voit que tout ce qui est donné en hauteur au vase est perdu. Si 

la surface intérieure est de quatre mètres carrés, et la hauteur de huit mètres, il n’entrera pas 

plus de chaleur que si cette hauteur était de un ou de deux décimètres. 

Tant que l’usage de la vapeur fut borné aux usines, comme la place ne manquait jamais, 

on donnait aux chaudières des dimensions énormes, sans songer, le moins du monde, au 

ridicule de cette construction. Mais lorsque la vapeur, remplaçant le vent et les rames, devint 

le puissant moteur qui poussait les navires au travers des mers, alors on songea qu’une 

immense chaudière pourrait devenir embarrassante, et l’on essaya de suppléer à la capacité 

par la surface. Déjà l’on avait adopté la forme cylindrique, plus solide et plus commode ; on 

construisit un cylindre concentrique au premier, et dans [77] lequel on faisait promener l’air 

brûlé : alors parut dans toute son évidence l’absurdité du premier principe qui avait prévalu 

dans la construction de ces machines ; car la capacité était diminuée, et la vapeur avait 

augmenté. 

Aujourd’hui, l’on cherche surtout à multiplier la surface, afin de donner passage à la 

plus grande quantité de chaleur possible. Les chaudières sont d’immenses cylindres 

horizontaux, chauffés seulement par une extrémité, parce qu’il y aurait trop de chaleur perdue, 

si l’on prolongeait le foyer dans toute l’étendue du cylindre. Un kilogramme de charbon, en 

déduisant tout le calorique qui se perd de diverses manières, produit net, dans la pratique, six 
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kilogrammes de vapeur. Un mètre carré de surface, en contact immédiat avec le feu, produit, 

en une heure, vingt-cinq kilogrammes ; mais l’air brûlé, en circulant autour du cylindre, 

diminue de température, de sorte que, si au foyer il est à 1200 ou 1500 degrés, à l’autre 

extrémité, la température peut n’être que de 6 à 800 degrés : les gaz ne trouvent plus une 

chaleur suffisante pour les enflammer, et se dissipent en pure perte. 

M. Clément a chauffé une surface plane très-large, la hauteur étant très-petite, avec un 

mélange de charbon de bois, et de bonne tourbe, mélange qui donne naissance à beaucoup de 

flamme ; il a produit 50 kilogrammes de vapeur, en une heure, par mètre carré, la flamme 

entretient partout une température égale, et brûle les gaz qui circulent autour de la chaudière. 

La surface plane est donc préférable à la forme cylindrique, quoiqu’elle soit moins 

solide : le charbon de bois, mêlé avec de la tourbe, chauffe mieux que la houille, et le feu doit 

être rapproché de la chaudière, le [78] plus qu’il est possible. Quelques personnes avaient 

imaginé de mettre le charbon incandescent en contact immédiat avec la chaudière ; mais la 

paroi était tellement échauffée qu’elle vaporisait l’eau en la touchant, et la chaleur ne pouvait 

plus alors pénétrer jusqu’à l’intérieur. Ces essais ont été infructueux ; cependant on ne doit 

pas condamner cette méthode, parce que l’on trouvera peut-être les moyens de faire 

disparaître les inconvéniens qui paraissent y être attachés, et il ne resterait plus alors que les 

avantages qu’elle possède réellement. 

Dans la fabrication des poteries, on place les vases qui doivent être cuits, au dessus du 

foyer incandescent : les gaz qui se dégagent, venant à frapper cette terre qui est au rouge-

blanc, s’enflamment et entretiennent ainsi la température à un très-haut degré. Du reste, on ne 

saurait trop insister sur les précautions et les soins qu’il faut prendre pour concentrer la 

chaleur autour de l’objet qu’on veut échauffer ; pour empêcher la fumée et pour rendre la 

combustion parfaite ; prévenir le contact de l’air froid et inutile ; activer le courant 

atmosphérique qui entretient le foyer ; faciliter le tirage ; l’ensemble de toutes ces précautions 

forme la science de la construction des fourneaux. 

Après avoir parlé en détail de toutes les parties dont se compose un fourneau, 

M. Clément fait un résumé succinct de tout ce qu’il a dit dans les leçons précédentes sur 

l’application de la chaleur, et réunit tous les matériaux épars dans ces leçons pour en 

construire un grand fourneau à vapeur, dont toutes les parties combinées, d’après les 

dimensions qu’on veut donner à l’appareil total, remplissent le but du manufacturier, avec la 

plus grande économie possible. Reprenons l’exemple que [79] nous avons cité tout à l’heure. 

On demande de produire, dans une heure, 1000 kilogrammes de vapeur : nous savons qu’il 

faut, pour arriver à ce résultat, 650,000 calories. Si toute la chaleur, qui se dégage du 

combustible était employée, et qu’il ne s’en perdit pas la plus légère portion ; le minimum du 

charbon à brûler serait 650,000 divisé par la valeur calorifique d’un kilogramme de ce 

charbon, c’est-à-dire 70,50 calories ; 650,000/70,50 = 92 kilogrammes, le minimum de 

houille nécessaire, dans la théorie, serait donc de 92 kilogrammes. 

Mais il n’en est pas ainsi dans la pratique : une grande partie du calorique s’échappe par 

la cheminée, ou rayonne à travers les briques, et il y a une perte de 75 kilogrammes de 

houille, il faut donc en brûler 167 kilogrammes. Le kilogramme coûte 5 centimes ; c’est donc 

une perte de 3 fr. 75 c. par heure, et d’environ 20,000 francs par an. On voit, par ce calcul, 

combien nos fourneaux sont encore imparfaits. 

On peut faire varier la hauteur des cheminées : la nôtre aura 25 mètres, c’est la hauteur 

la plus convenable aux dimensions de l’appareil. Le tuyau ainsi construit ne gênera pas les 

maisons voisines et n’en sera point gêné. La température de l’air brûlé est supposée à 150 

degrés, celle de l’atmosphère est à 0 la densité de la colonne intérieure sera de 667/1000, celle 

de l’atmosphère étant 1000 ; la différence de densité, c’est à dire, la pression motrice qui 

détermine la vitesse, sera de 8 mètre 33. Il faut 10 mètres cubes d’air, pour consumer un 

kilogramme de charbon, en supposant que tout l’oxygène soit absorbé ; mais comme la moitié 
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seulement est dévorée, pour brûler 167 kilogrammes. Il faudra 167 x 20 mètres cubes = 3340 

mètres cubes ; en[80]virons 0,93 centimètres cubes par seconde. La vitesse du courant d’air, 

d’après les calculs que nous connaissons, égale 12 mètres, 80. La moindre section de la 

cheminée, c’est à dire, l’ouverture par laquelle l’air doit passer, sera de 0,072 mètres carrés ; 

le côté du carré aura 0,268 mètres. 

Il s’agit maintenant d’employer la chaleur obtenue : une chaudière épaisse de 2 ou 3 

lignes, peut admettre, par chaque mètre carré de surface, une quantité de chaleur capable de 

produire 25 kilogrammes de vapeur. Ce nombre est pris pour terme moyen de la quantité 

produite dans toute 1’étendue de la surface. Ainsi la partie de la paroi la plus voisine du foyer 

donnera plus de 25 kilogrammes. La partie la plus éloignée en donnera beaucoup moins ; mais 

au total, il y aura 25 kilogrammes de vapeur, par mètre carré. 

Pour connaître la dimension de la chaudière, il faudra diviser 1000 par 25, c’est à dire la 

quantité de vapeur demandée, par la quantité de vapeur, produit d’un mètre carré de surface 

1000/25 = 40 ! Il nous faudra donc une surface de 40 mètres carrés. 

Si l’on veut perfectionner l’appareil, on construira dans l’intérieur du cylindre qui sert 

de chaudière, deux autres petits cylindres. Ainsi donc, soit 1a longueur de la chaudière 7 

mètres, 50. Le diamètre = 2 mètres. La circonférence = 6 mètres, 28. La surface du cylindre 

sera de 47 mètres ; mais la moitié seulement de la chaudière est exposée à l’action du feu. La 

partie supérieure est occupée par la vapeur, et il serait dangereux pour la fonte, de mettre cette 

partie en contact avec l’air brûlé ; nous aurons donc 47/2 = 23,50 ; 23,50 mètres carrés de 

surface pour le grand cylindre. 

Soit la longueur des petits canaux, 7 mètres 50 comme [81] celle du grand cylindre. Le 

diamètre = 0,40 centimètres. La circonférence = 1 mètre 256. La surface = 9, 42 mètres 

carrés. La surface des deux petits cylindres réunis sera de 18,84 mètres, qui joint aux 23,50 de 

la paroi extérieure formeront 41,84 mètres carrés. Comme la chaudière est soutenue par des 

supports assez larges, supposons qu’il y ait 1,84 mètres carrés de caché, il reste une surface de 

40 mètres carrés exposée tout entière à l’action du foyer. 

Il est encore quelques autres élémens moins importans, dans la construction des 

fourneaux. La capacité du cendrier doit être assez grande pour contenir cinq ou six fois le 

volume de cendres produit en un jour. La porte doit avoir aussi une ouverture cinq ou six fois 

plus grande que la moindre section, afin de prévenir les embarras qui pourraient résulter d’un 

amas de cendres trop considérables. Cette porte doit être construite avec le plus grand soin, et 

adaptée à l’ouverture très étroitement, afin d’empêcher le passage de l’air, lorsqu’elle sera 

fermée. A l’endroit où l’air brûlé débouche dans la cheminée, en quittant le cylindre, il sera 

utile de pratiquer une porte en bronze, qu’on puisse faire glisser dans deux coulisses de 

manière que l’air soit aussi arrêté. Le soir, en fermant les deux portes, le courant d’air est 

intercepté, et toute la chaleur qui est au foyer, est concentrée autour de la chaudière. Si, au 

contraire, l’air froid extérieur continue à circuler dans l’appareil ; après qu’on a éteint le feu, il 

faudra le lendemain user plus d’un hectolitre de charbon, et perdre un temps précieux, avant 

d’avoir échauffé les murailles, le foyer, le cylindre et l’eau. La perte ne serait pas au dessous 

de cinq francs chaque jour. [82] On n’a pas encore bien décidé à quelle distance la grille doit 

être du fourneau, ni quelle dimension il faut donner à cette grille. Si l’on jette une grande 

quantité de houille à la fois sur le foyer, il faut que la grille soit assez vaste pour contenir 

beaucoup de charbon ; car on doit entretenir un feu assez ardent pour échauffer promptement 

la masse de houille froide qu’on jette dessus de temps à autre. Si on introduit le combustible 

en petite quantité, et d’une manière continue, il suffira que la grille ait la dimension de la 

moindre section. Il est essentiel d’observer qu’on doit déduire de la dimension totale, l’espace 

occupé par les barreaux, espace perdu pour le passage du courant atmosphérique. Une grille 

pour le fourneau que nous avons décrit, peut avoir 2 mètres de long 1 1/4 de large ; les 

barreaux ont 15 ou 16 lignes d’épaisseur, et 6 lignes d’intervalle. 
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La grille doit être placée à 35 ou 40 centimètres de la chaudière. L’expérience même n’a 

pu obtenir que des données incertaines sur ce sujet. La flamme et l’air brûlé qui circulent 

autour des parois du cylindre, lui donnent plus ou moins de chaleur, suivant que l’appareil est 

disposé d’une manière ou d’une autre. Le courant est composé de plusieurs couches d’air 

chaud parallèles, qui sont d’autant plus réfroidies qu’elles se rapprochent davantage de la 

chaudière, dont la température beaucoup moins élevée absorbe rapidement le calorique fourni 

par le combustible. Ces couches marcheront parallèlement et sans se confondre, et dès-lors le 

cylindre ne sera jamais en contact qu’avec la partie la moins chaude de l’air brûlé. Si le 

passage est rétréci, le courant deviendra trop rapide, et ne pourra circuler assez longtemps 

autour des parois, voila donc deux inconvéniens [83] qu’il faut également éviter. On peut faire 

varier les dimensions de ce canal, et le rendre tantôt plus haut et plus étroit, tantôt moins long 

et plus large, pourvu que la surface du cylindre soit toujours la même. 

On a imaginé depuis peu de rompre ces couches parallèles, dont la température est 

graduée, suivant la distance de la chaudière, par des briques appuyées au cylindre qui brisent 

le courant, mêlent et confondent les couches, et mettent successivement en contact avec les 

parois l’air le plus chaud. Il n’est pas nécessaire de dire que le passage doit être agrandi dans 

les endroits où sont placés ces obstacles. Il faut avoir égard aussi, dans la dimension de ces 

canaux, aux amas de cendres qui peuvent se former dans l’intérieur : le courant d’air en 

emporte une assez grande quantité, qui se dépose surtout aux angles formés par les 

changemens de direction du courant, en circulation autour des cylindres intérieurs et 

extérieurs. On y ménage des ouvertures faites en briques où la cendre se dépose, et desquelles 

on la retire ensuite. 

On voit par cet exposé qu’il est une foule de précautions indispensables, de détails 

insignifians en apparence et très-importans en réalité que le manufacturier doit se garder de 

négliger. C’est par une attention continuelle, par une surveillance de tous les instans, par un 

esprit d’observation éclairée, qu’on parvient à connaître les imperfections d’un appareil, les 

perfectionnemens à introduire, les erreurs à corriger, les matières ainsi que le temps à 

économiser. Le fabricant industrieux doit être avare de tout, et prodigue seulement de travail. 

[84] 
(L’article suivant nous a été communiqué avec invitation de l’insérer, et nous n’avons pas hésité à le faire, 

quoique nous ne partagions pas absolument les vues de l’auteur, principalement sur ce qui regarde 

l’application immédiate, les observations et les faits renfermés dans ce travail ; les intentions qui l’ont dicté, 

nous ont fait penser qu’il pourrait être agréable à nos lecteurs et jeter quelque lumières sur la question de 

savoir quand et comment on devra procéder à la suppression de la loterie.) 

TRANSFORMATION 

 

PHILANTHROPIQUE ET INDUSTRIELLE DE LA LOTERIE. 

SI l’état de nos finances est tel que nous puissions espérer un allégement notable sur 

quelques branches des contributions, s’il existe un excédant de 34 millions sur les recettes des 

neuf premiers mois de l’exercice 1825, assurément le temps est venu d’opérer une grande 

réforme, que réclament depuis long-temps la morale publique, la religion et l’intérêt des 

sociétés. On voit déjà qu’il s’agit des jeux et de la lotterie. Il est superflu de rappeler tous les 

argumens des moralistes et des économistes contre ces deux fléaux dont le moins funeste effet 

est d’enlever à l’industrie et au crédit des capitaux qui pourraient être si productifs. 

Aucune raison n’a pu être alléguée en faveur des jeux publics. On ne s’est jamais avisé 

de dire, par exemple, qu’on aurait beau les supprimer, on ne pourrait empêcher les particuliers 

de jouer entre eux. En effet ceux ci jouent au moins à chances égales, tandis que les teneurs de 

banque jouent contre leurs victimes avec des chances favorables. 
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Une raison alléguée jusqu’ici en faveur de la loterie, [85] a contribué beaucoup à 

retarder sa suppression ; c’est que les joueurs passionnés placeraient sur les loteries 

étrangères, ou qu’il s’établirait des loteries clandestines, ainsi que cela s’est déjà fait etc. Il ne 

s’agit point ici d’examiner si cette considération est assez forte pour être opposée aux 

conséquences désastreuses de la loterie autorisée, encouragée, favorisée avec tous les moyens 

de séduction sur la classe la plus malheureuse de la société. S’il existait un moyen de 

transformer la loterie en une institution essentiellement philanthropique, et qui ferait changer 

complètement sa nature ; si l’on pouvait trouver dans l’organisation administrative actuelle de 

cette branche si déplorable des revenus publics, une machine toute prête à être appliquée à 

l’exécution d’un projet tout-à-fait profitable au crédit public, et au bien-être des particuliers ; 

certes la question serait péremptoirement écartée. 

En exposant successivement les bases de ce projet, de manière à faire comprendre à tout 

le monde, combien son exécution serait facile et ses résultats salutaires, on espère le préserver 

de la défaveur qui s’attache à tous les projets. Celui-ci du moins, n’est point présenté 

mystérieusement et avec la réserve d’une récompense pour l’inventeur, ou la demande d’une 

somme indispensable pour les premiers essais, ou le remboursement des frais 

d’expérience etc. Son auteur n’en attend rien pour lui-même, ni gloire ni profit. Il n’a point 

sollicité d’audience pour le soumettre à l’autorité, parce qu’il sait qu’il est souvent difficile de 

parvenir jusqu’à elle-même pour lui offrir des services désintéressés. L’idée la plus heureuse 

n’acquiert de l’importance que lorsqu’elle a obtenu de la publicité ; c’est donc à la presse 

périodique d’attirer sur celle-ci l’attention des hommes d’état et des [86] économistes. Si elle 

est jugée utile et qu’elle soit appliquée, ce sera un service de plus qu’aura rendu la presse. 

Entrons en matière. 

La plupart des hommes attendent la richesse, ou de l’habileté de leurs combinaisons, ou 

de la possibilité d’être favorisés par le hasard ; c’est dans notre nature. Cette disposition a sa 

source à la fois dans notre amour-propre et dans un fonds de superstition auquel les esprits 

forts eux-mêmes ne sont pas toujours étrangers. Sans doute elle est peu raisonnable, mais elle 

existe ; elle est surtout très-prononcée chez les gens ignorans, parce qu’ils sont et plus 

présomptueux et plus superstitieux. Cette disposition est le principe de la passion du jeu, 

passion vieille comme le genre humain, et qui n’a pu être réprimée ni par les anathèmes, ni 

par les lois. Il est vraisemblable qu’elle tend à diminuer à proportion du progrès des lumières, 

et l’on doit croire qu’elle s’affaiblira à mesure que la connaissance du calcul des probabilités 

se répandra, que les progrès du travail s’accroîtront, et que les idées superstitieuses seront 

abandonnées. Mais, en attendant, il importe de rendre ses conséquences les moins 

désastreuses possible. Quand un mal existe incontestablement, il faut essayer ou de le 

combattre, ou de le neutraliser, ou de le tourner à bien. Ce dernier parti est le meilleur, 

lorsqu’il est praticable, car il est essentiellement conforme à la nature des choses, et enfin il 

produit un résultat utile. 

S’il existait au monde une valeur qui ne fût soumise à aucune espèce de chance 

d’accroissement, peut-être trouverait-elle difficilement des acquéreurs. Les terres, les 

bâtimens, les denrées, tout s’achète généralement parce qu’on croit que la valeur augmentera. 

Mais certaines acquisitions exigent des sommes qui ne se trouvent [87] pas dans les mains du 

plus grand nombre. L’appât d’un gain considérable se présente ; une petite somme suffit pour 

espérer de l’obtenir ; on la risque et souvent on la perd. Celui qui a perdu ainsi une foule de 

petites sommes les unes après les autres, les eût peut-être employées à un placement moins 

chanceux, s’il les eût possédées toutes à la fois. Par exemple, on a remarqué, que les valeurs 

offertes au public avec l’attrait de lots ou primes se plaçaient toujours aisément. Mais le 

moyen d’atteindre là pour l’ouvrier, pour tant d’autres ! que font-ils ? ils ne songent point à 

placer ; ils consentent à donner, mais pour gagner bien davantage ; et combien gagnent-ils ? 

les douze millions de bénéfice que le gouvernement fait tous les ans sur la loterie sont là pour 
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répondre. Ainsi, jouer à la loterie ou à la roulette est plus souvent l’acte de la misère que de 

l’inconduite. Si l’on avait plus, on risquerait moins ; on placerait au lieu d’abandonner au 

hasard, et l’on recueillerait un intérêt assuré sans préjudice de bénéfices éventuels. On sait que 

les bonnes chances et les bons marchés sont toujours pour les riches. 

Eh ! bien, il s’agirait de changer cela, et de procurer aussi à la classe pauvre les moyens 

d’assurer et d’accumuler ses épargnes, tout en satisfaisant son goût pour les chances de gain. 

Ceci ne sera point pactiser avec une faiblesse de l’humanité, ce sera lui donner une direction 

utile, ce sera encourager l’esprit d’ordre et d’économie par le plus puissant véhicule, en 

attendant le temps plus heureux où, le but étant atteint, le moyen ne sera plus nécessaire. Or, 

c’est en cela que consiste le projet qu’on soumet à l’examen des économistes et des 

philanthropes. Son but est surtout d’amener progressivement les joueurs à moins confier au 

hasard, et à quitter un système dont il sentiront d’autant mieux les inconvéniens qu’ils 

senti[88]ront tous les jours les avantages d’une simple accumulation d’épargnes destinées à 

produire en peu de temps des intérêts. 

On sait, d’après des données généralement connues, que le montant annuel des 

bénéfices de l’administration actuelle de la loterie, est de plus du quart du total annuel des 

recettes ou mises, année commune. Ainsi, par exemple, dans l’exercice 1824, le bénéfice total 

est de 16,778,000 francs, sur lesquels 4,555,750 fr. ont acquitté (les frais d’administration 

générale, 1,495,750 f. remises faites aux buralistes, 3,060,000 fr.) Ainsi, le produit net pour le 

fisc a été de 12,222,250 fr. Or, on peut assurer que la recette ne s’est pas élevée, à beaucoup 

près, à 60,000,000 ; ajoutez à cela, (mais je n’adopte pas même cette hypothèse) que l’on 

pense que la loterie dissimule le total réel de son produit. Toutefois, comme il y a des années 

où les chances sont moins heureuses pour elle, on peut bien prendre ce terme moyen du quart, 

sans craindre d’exagérer ; et le tiers de ce quart, ou un douzième, sera très-largement le 

montant des frais, tandis que les deux tiers, ou le sixième seront le produit. 

Ainsi, prenons pour base un total de mises annuelles de 60 millions, ou, en considérant 

collectivement tous les joueurs comme un seul, supposons un joueur à 60 centimes, dans la 

balance générale des chances, on voit que l’administration gagnera sur ce joueur 15 cent. à 

chaque mise, et que ce joueur à 60 centimes, avec des chances moyennes, se trouvera, au bout 

de l’année, n’avoir sauvé que 45 centimes sur chaque mise. 

Maintenant admettons que le gouvernement renonce à tout bénéfice sur la loterie, 

comme 5 centimes suffisent pour les frais d’administration de cette mise, il reste [89] 10 

centimes dont il est possible de ne pas dépouiller le malheureux actionnaire. Or, ce sont ces 

10 centimes qui donnent les moyens d’effectuer la transformation philanthropique de la 

loterie. 

Il s’agit donc de conserver, autant que possible, à l’actionnaire les onze douzièmes de sa 

mise, au lieu des trois quarts, tout en laissant quelque part au hasard. Pour cela, on propose 

d’assurer irrévocablement les deux tiers de toute mise, comme placement, et de considérer le 

reste seulement comme destiné à toutes les chances de la combinaison quelle qu’elle soit, 

extrait, ambe ou terne, etc., qui motivera la mise. Ainsi, pour revenir à notre exemple de 

60 centimes, nous dirons que sur cette mise, 40 centimes seront reçus de l’actionnaire, à titre 

de consignation, et 20 à titre de mise. Alors, si la combinaison est perdante, l’actionnaire 

n’aura perdu que 20 centimes ; si elle est gagnante, l’administration lui donnera ou le tiers du 

lot qui lui reviendrait avec le système actuel, ou, ce qui est équivalent, il recevrait ce lot 

calculé sur le tiers de sa mise. On conçoit tout de suite combien ce projet cadre parfaitement 

avec l’état des choses : en effet, nous avons montré que les bénéfices actuels de la loterie 

équivalent au moins au quart des recettes ; or, le quart de la somme 20, livré aux chances, est 

5, somme égale à celle qui est plus que suffisante pour subvenir aux frais ; les trois autres 

quarts retourneront aux actionnaires, toutefois d’après l’inégale répartition du sort : mais 

toujours est-il que celui dont la bonne et la mauvaise fortune se balanceront, retirera ces trois 
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quarts du tiers, ou ces trois douzièmes, ne laissera qu’un douzième pour frais de dépôt, 

d’enregistrement, etc., et en définitive aura une épargne et un placement utile des huit autres 

douzièmes [90] ou des deux tiers de ses mises totales. Quant au joueur qu’on supposerait 

constamment malheureux, toujours est-il qu’au moins les deux tiers de toutes ses mises 

seraient conservés pour lui. 

Maintenant il est facile de montrer les résultats avantageux d’un tel système, même pour 

le gouvernement. 

En Angleterre, où le gouvernement laisse tout faire aux particuliers, ce serait une 

compagnie qui soumissionnerait une telle entreprise. En France, le gouvernement administre 

tout, et entreprend tout : il faut prendre les choses telles qu’elles sont, et s’en accommoder le 

mieux possible ; en outre, l’administration actuelle de la loterie est entre les mains du 

gouvernement, il n’est guère vraisemblable qu’il s’en désaisisse. Ce projet a l’avantage de 

conserver cette administration, et de maintenir la plupart de ses employés en possession de 

leurs uniques moyens d’existence. La machine est toute montée ; le public y est accoutumé, 

c’est beaucoup. Assurément je suis moins partisan que personne de la trop grande extension 

du système des salaires publics. L’expérience a prouvé, par des faits trop communs et trop 

affligeans, combien ce système est nuisible à l’indépendance politique des citoyens, comme 

au développement de l’industrie et de la richesse publique. Mais enfin il existe en France, et il 

y a toujours des inconvéniens à supprimer brusquement un état de choses dont vivent 

beaucoup de gens : il faut du temps pour qu’une population prenne de nouvelles habitudes. Il 

vaut toujours mieux, en pareil cas, laisser éteindre que d’étouffer. 

Il y aura donc quarante millions sur soixante de recette, à placer au profit des 

actionnaires. Voilà déjà pour le gouvernement une belle prérogative qu’un tel maniement 

annuel de fonds. Ce serait pour la caisse d’amor[91]tissement un auxiliaire inattendu, qui ne 

laisserait pas d’avoir une action notable. Il ne s’agit point ici de déterminer sur quelle valeur 

serait appliqué ce nouveau lévier financier, sur le 5 ou sur le 3 ; ceci ne nous regarde pas. On 

ne veut pas exposer un projet utile au froissement des discussions politiques : il ne s’agit point 

non plus de décider quelle autre valeur pourrait être substituée à la rente, et si l’action de ce 

placement annuel ne pourrait pas être réparti sur la construction des ponts, des canaux, des 

routes en fer, etc. Ce serait au législateur à examiner cette question qui serait, comme toutes 

les questions, résolue suivant les besoins du moment ou les intérêts prépondérans ; mais les 

vastes conceptions industrielles que nous attendons du XIXe siècle n’en auraient pas moins 

droit à l’appui des capitaux livrés en maniement à l’administration. 

Comme la rente, en attendant un meilleur système économique pour les nations 

modernes, est un fait indispensablement lié à la prospérité générale du pays, et une valeur 

dont il faut bien soutenir le taux pour maintenir le crédit, ne considérons que le placement en 

rente. Quand nous songeons à l’Angleterre où dans les hameaux des comtés les plus éloignés, 

on voit des fermiers, des domestiques, des ouvriers posséder quelque coupon d’inscription, 

fruit de leurs épargnes ou transmissions de leurs héritages, nous avons peine à concevoir que 

ce genre de placement soit si peu populaire en France. Chez nous la classe inférieure ne sait 

comment placer ses épargnes d’une manière commode, avec sûreté et faculté de 

remboursement immédiat. Les placemens sur hypothèques n’offrent que la sûreté entre tous 

ces avantages ; les prêts au commerce sont sujets à quel[92]ques risques ; les particuliers 

s’engagent difficilement à un remboursement à terme fixe : on garde souvent son argent et, 

qui pis est, on le mange ou on le perd. Malheureusement les utiles et philanthropiques 

institutions de caisses d’épargnes, de prévoyance, de placemens à termes fixes, etc., manquent 

dans les départemens. Elles se font regretter surtout dans les pays de grande culture où la 

propriété territoriale, n’étant pas subdivisée, n’offre pas comme ailleurs un emploi aux petits 

capitaux accumulés par les gens de la campagne ou des petites villes. Elles seraient 

éminemment propres à répandre chez les peuples l’esprit d’ordre et d’économie. La grande 
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mesure qu’on propose tend à suppléer tout d’un coup à leur défaut avec de bien plus grands 

avantages qu’on n’en obtiendrait en les établissant ; car d’une part ainsi qu’on l’a dit, les 

caisses, les bureaux, les employés existent, les habitudes de la population sont prises, et l’on 

connaît le chemin de ses bureaux ; d’autre part on offre à l’économie le léger stimulant d’un 

gain possible, ce qui est assurément le meilleur moyen de l’encourager. Un tel projet est donc 

une véritable prime à l’esprit d’ordre, un excellent agent d’agglomération de petits capitaux, 

dont l’industrie secondaire a souvent besoin tout aussi bien que l’industrie manufacturière. 

Enfin ce que les petits grands-livres n’ont pas réussi à effectuer, la propagation des 

inscriptions de rente dans les départemens, ce projet est peut-être le seul moyen d’y parvenir ; 

et les capitalistes de Paris ne seront plus les seuls à jouir de ces revenus nets, exempts 

d’impôts si durs pour le propriétaire foncier. 

On sent dès à présent combien un tel établissement tendrait à faire perdre l’habitude des 

jeux de hasard ; car [93] tout le monde, excepté les joueurs forcenés, préférera ce mode si 

prudent de tenter la fortune, et cette banque pour ainsi dire toute paternelle, qui mettra en 

sûreté les deux tiers de ce que l’on avait coutume d’exposer à ces banques pour lesquelles 

sont réservées des chances que n’ont pas les joueurs. 

Il est tout simple que dans ce nouveau système il soit loisible au public de considérer 

chaque bureau comme une véritable caisse d’épargne, et d’y placer ses économies sans 

aucune rétribution, avec un livret tenu suivant le mode qui réussit si bien à Paris ; car, ainsi 

qu’on l’a montré, les frais d’administration seraient assurés sur les mises. Cela est 

essentiellement conforme à l’intention dans laquelle ce projet est conçu. Sans doute les 

moralistes sévères aimeraient mieux qu’on supprimât l’appât et qu’on n’organisât que le 

placement. Et moi aussi, je l’aimerais mieux ; mais avant tout il faut songer à réussir, et cela 

ne suffirait pas. On y viendra peu-à-peu avec le temps ; mais pas tout de suite, n’oublions pas 

que les réformes trop brusques manquent toujours leur but. Il n’y a que les réformes 

graduelles qui ont du succès. 

Ce n’est point ici le lieu d’entrer dans les détails du mécanisme administratif qui 

conviendrait à cette nouvelle institution, et des changemens dans les formes de la 

comptabilité, qu’elle amènerait nécessairement. Ce travail, qui est de la compétence des 

personnes versées dans cette partie, se fera s’il y a lieu. Ainsi, par exemple, on examinera si, 

au lieu d’adopter l’usage des livrets personnels, qui réussit, il est vrai, aux caisses d’épargnes 

et qui se concilie avec une grande simplicité d’écritures, il ne vaudra pas mieux laisser les 

récépissés [94] ou billets s’accumuler entre les mains des actionnaires, en conservant la forme 

des numéros d’ordre, talons, etc. Comme à l’ordinaire, chaque personne aurait la faculté de 

faire ses mises dans divers bureaux successivement ; puis lorsqu’un actionnaire aurait entre 

les mains une masse de billets perdans ou gagnans dont les mises additionnées formeraient, 

déduction faite du tiers, une somme dont le montant approximatif serait fixé, cet actionnaire 

pourrait obtenir son réglement ou récépissé à valoir pour achat d’une inscription de 10, ou 20 

ou 50 fr. de rente, suivant le minimum qui serait déterminé. Cette opération pourrait se faire 

dans tout bureau de loterie, à certains jours de la semaine, et dans les grandes villes on 

pourrait donner cette attribution à certains bureaux exclusivement. Il serait également bon 

d’autoriser plusieurs personnes à joindre leurs billets pour parvenir à un total suffisant, afin 

que les joueurs modérés, ou par situation, ou par caractère, pussent ne pas voir trop éloigné 

l’espoir d’avoir part à une petite rente. Ces inscriptions possédées collectivement et 

susceptibles par conséquent d’être sous-divisées en coupons ad hoc, seraient, comme tout 

autre inscription, placées sous le nom que les intéressés jugeraient à propos d’indiquer. Quant 

aux billets gagnans et qui, d’après le nouveau mode, devraient rester dans la possession de 

l’actionnaire, il est clair que le montant du gain aurait été payé comptant comme par le passé, 

et il serait facile d’imprimer les nouveaux billets de manière à y ménager une case, qui, dans 

le cas de gain, se détacherait avec les ciseaux pour servir de pièce comptable au buraliste. 
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Ou l’on se trompe fort, ou avec celle métamorphose [95] de la loterie, les recettes 

seraient plus considérables encore qu’elles ne le sont maintenant. De nouveaux bureaux 

pourraient s’établir dans des villes, dans des départemens qui heureusement n’en ont pas eu 

jusqu’ici ; et alors la philanthropie, au lieu de gémir de cette extension, n’aurait plus qu’à s’en 

applaudir. Peu à peu disparaîtrait la honte que n’ont pu surmonter la plupart des habitués de la 

loterie, et qui les force à entourer de mystère les démarches que leur suggère le besoin mal 

conseillé, ou l’appât du gain, ou une confiance superstitieuse. La source étant purifiée, on 

n’aurait plus à rougir des approches. 

De cette extension inévitable résulterait nécessairement pour l’administration un 

excédant de bénéfices au-delà des dépenses telles qu’on les a évaluées. Outre cela, il existerait 

une masse flottante considérable de petites mises individuelles, non converties en inscriptions 

personnelles au profit des actionnaires, et dont le total, soit qu’il fût versé à la caisse 

d’amortissement, soit qu’il fût employé journellement en achats de rentes au profit du trésor, 

produirait des intérêts. On peut donc compter qu’il y aurait, chaque année, un ou deux 

millions d’excédant. Il serait juste et utile de l’appliquer, sous la surveillance d’une 

commission spéciale, à des usages philanthropiques, ou à des fondations au profit des 

indigens, des vieillards, veuves et orphelins dans tous les départemens. Ces bénéfices 

retourneraient ainsi en grande partie à ceux qui auraient contribué à les alimenter ; et ainsi la 

loterie aurait ses invalides. 

Il faut des noms nouveaux aux choses nouvelles, surtout quand elles remplacent 

d’autres choses dont le nom est accompagné de défaveur. On pourrait choisir [96] entre ceux-

ci : loterie royale de placement, ou caisse générale de placement à prime, ou caisse générale 

d’épargne, ou loterie royale économique. 

Plus on songe à ce plan, plus on trouve de raison de croire que ce n’est point un vain 

projet, et qu’il sera nécessairement réalisé quelque part. Si ce n’est pas en France ce sera dans 

les Pays-Bas ou ailleurs, et tôt ou tard en France on y viendra, parce qu’il est impossible 

qu’on n’en reconnaisse pas les avantages. Le temps est arrivé pour cela. Déjà en Angleterre la 

suppression de la loterie est décidée pour cette année, et certes la loterie anglaise est moins 

pernicieuse que la nôtre. On sait, en effet, que le taux de ses moindres billets est fort élevé ; 

elle ne peut atteindre que les riches, et encore n’existe-t-elle qu’à Londre. 

Si jamais nous avons le bonheur de voir s’établir cette philanthropiqueinstitution à 

laquelle nous n’avons d’autre intérêt que celui que nous inspire l’humanité, nous pourrons 

répéter qu’il arrive souvent dans ce monde qu’un bien est produit par un mal. C’est ainsi que 

le gouvernement représentatif (pour comparer le petit au grand) est né de la féodalité à 

laquelle nous devons aussi en partie l’abolition de l’esclavage. Nous pourrions multiplier les 

exemples ; mais nous aimerions pouvoir y ajouter celui de la loterie transformée au XIX siècle 

en une institution éminemment favorable à l’industrie, à la morale et au bien-être de la nation. 

[97] 
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RAIL WAYS COMPARED WITH CANAL AND  

 

COMMON ROAD, ETC.  

 

LES ROUTES A ORNIÈRES DE FER,  

 

COMPAREES AVEC LES CANAUX ET LES ROUTES ORDINAIRES, LEURS  

USAGES ET LEURS AVANTAGES DEMONTRES, ETC. 

(Edinbourg 1825, Archibald, Constable et Ce, in-8 de 66 pages.) 

(Deuxième et dernier article.) 

DANS un article précédent, nous avons indiqué, d’après l’ouvrage qui faisait l’objet de 

notre examen quels grands avantages résulteraient de l’établissement d’un système général de 

communication par le moyen de routes à ornières de fer et de machines à vapeur mobiles. Ces 

avantages paraîtront peut-être exagérés sous quelques points de vue, mais les progrès toujours 

croissans de l’industrie humaine nous avertissent de nous défier de ces prétendues limites que 

l’ignorance ou l’impuissance voudrait assigner aux perfectionnemens. Toutefois l’auteur de la 

brochure d’Edimbourg se fondant, dans sa prévoyance de l’avenir, sur le principe de 

l’adoption d’un système général de routes de fer, tous les résultats qu’il annonce ne pourront 

être obtenus qu’à une époque encore éloignée ; car beaucoup de localités sont condamnées par 

leur position géographique et une foule d’autres circonstances, à l’impossibilité d’indemniser 

immédiatement et d’une manière profitable à leurs intérêts ceux qui se livreraient à de 

semblables entreprises. 

[98] Ajoutons néanmoins que des routes de fer établies dans des contrées pauvres y 

porteraient incessamment l’industrie et l’activité qui produisent l’aisance et le bien-être. 

Ceci nous conduit à une considération d’une haute importance et qui nous paraît avoir 

échappé à l’attention de notre auteur. Beaucoup de gens frappés de l’embarras qu’éprouvent 

souvent les détenteurs de produits pour leur écoulement, s’imaginent que la production est 

trop abondante et qu’elle doit être restreinte. Comment oublient-ils qu’en présence de cette 

prétendue abondance, une partie de la population n’a pas de quoi se nourrir et se vêtir, tandis 

qu’une autre partie regorge de richesses ; d’un côté il y a privation du nécessaire et de l’autre 

il y a réplétion. Ce n’est donc pas dans l’abondance des choses produites qu’il faut voir le 

mal, mais bien dans leur mauvaise distribution. 

Il arrive aussi, lorsque l’industrie a fait des progrès rapides et que des forces mécaniques 

ont remplacé les bras de l’homme, que de grandes quantités d’ouvriers se trouvent tout-à-coup 

sans ouvrage et que, jusqu’au moment où leur activité parvient à se créer de nouveaux 

débouchés, ils sont exposés à périr. 

Mais qui ne voit que ces encombremens de produits et de travailleurs pourraient être 

évités, du moins pour la plupart, s’il existait des moyens de communications plus faciles, plus 

rapides et plus économiques que les moyens actuels. Aussitôt qu’un marché serait trop rempli, 

tout ce qui y surabonderait pourrait aisément et à peu de frais être transporté sur un autre. 

Ainsi les produits et les hommes se répartiraient dans les diverses localités d’une manière plus 

égale et le travail fleurirait [99] bientôt sur tous les points d’un même pays, parce que la 

consommation deviendrait plus générale et plus assurée. On éviterait aussi des malheurs qui 

long-temps ont affligé l’Angleterre et dont la France à son tour vient d’être le théâtre. Lorsque 

les ouvriers seraient mécontens de leur sort, au lieu de songer à se coaliser pour forcer les 

manufacturiers à augmenter leur salaire, ils profiteraient des moyens de transports prompts et 
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économiques qui leur seraient offerts et ils iraient porter leur industrie en d’autres lieux. De 

cette manière, ils pourraient se soustraire aux coalitions des maîtres, que rarement la loi peut 

atteindre. Il en résulterait cet immense avantage, que le manufacturier serait contraint de 

donner toujours à l’ouvrier le salaire que raisonnablement il a droit d’exiger ; et ce dernier ne 

pouvant rien espére au delà, n’aurait plus intérêt à troubler la paix des ateliers. 

Jusqu’ici nous avons principalement basé les motifs qui devaient faire préférer les 

routes de fer à tous les autres moyens de communication actuellement en usage, sur les 

facultés qu’elles procuraient pour l’emploi d’une grande vitesse ; leur supériorité résulte 

encore de bien d’autres circonstances que notre auteur énumère ainsi : 

« Le chemin de fer peut généralement être construit avec une dépense de deux tiers 

moindre que le canal. Ainsi, il est plus aisé de réunir les capitaux nécessaires : l’entreprise est 

moins hasardeuse ; et si elle ne réussit point, elle est moins ruineuse. La route à ornières est 

bien moins que le canal nuisible à la propriété territoriale : elle n’expose point aux 

inondations ; elle ne surcharge point d’humidité les terres voisines ; elle n’interpose pas une 

barrière aussi difficile à sur[100]monter entre les portions d’un même héritage ; elle peut être 

établie dans une plus grande variété de situation. Elle ne donne point, comme le canal, 

l’embarras qui résulte du manque d’eau. On peut la faire passer sur des fondrières, des lits de 

graviers, des roches sillonnées de fissures, et même sur du sable. Un parfait niveau ne lui est 

jamais nécessaire ; et elle peut, au besoin, monter une colline élevée. Ses plans inclinés, 

même avec des machines stationnaires, coûteront moins que les écluses, et seront franchis en 

bien moins de temps. 

» La navigation sur un canal est obstruée ou entièrement fermée en hiver par les glaces ; 

en été, par la sécheresse : et lorsque des réparations au fond du canal sont nécessaires sur un 

point unique, les communications entre ses extrémités sont tout à fait interrompues. Les 

routes à ornières n’offrent point ces désavantages. 

» Sur un canal, un mouvement plus rapide que quatre milles par heure, est impraticable, 

ou du moins très-destructif ; et dès-lors la vapeur peut rarement y être employée comme force 

motrice. Et quand même le canal serait établi sur une échelle de dépense exhorbitante, et que 

sa largeur et sa profondeur fussent telles que la vapeur peut être appliquée, nous avons 

démontré que par la nature de la résistance de l’eau, une vitesse considérable ne pouvait être 

obtenue sans une prodigieuse consommation de force. La grande supériorité de la route à 

ornières en ce point a déjà été mise en évidence ; et l’on peut observer que bien que la largeur 

indéfinie de la voie d’eau, en pleine mer, rende peut-être la résistance un tiers ou un quart 

[101] moindre que sur un canal ; cependant cet avantage est plus que compensé par l’inégalité 

d’action des roues d’un bateau à vapeur, occasionnée par les vents et les vagues. 

» Les routes à ornières ont ce grand avantage qu’elles peuvent être combinées avec les 

routes communes du pays, ou leur être substituées, et servir à un système général de 

communications. Les canaux, quoique transportant les denrées à de très-grandes distances, ne 

peuvent être établis que dans certaines situations, et se combiner qu’imparfaitement avec les 

voies ordinaires de communication. Le transport par un canal coûte trois quarts moins que par 

un roulage ; mais un fermier, qui a des produits à envoyer à une distance de 20 milles, dont 18 

pourraient être parcourus sur un canal, préférera se servir de ses propres voitures pour tout le 

trajet, à cause de l’embarras et de la perte de temps résultant du chargement sur le bateau, et 

du déchargement. Les chemins à ornières, en partie à cause de leur peu de cherté comparative, 

et surtout parce qu’ils sont praticables dans toutes les situations, sur un sol incliné, comme sur 

un sol horizontal, peuvent se ramifier dans toute l’étendue d’un pays, et devenir l’instrument 

universel de communications8. 

                                                 
8 [101 n. 1] M. T. Gray, grand partisan du nouveau système, dans une brochure sur les routes à ornières, propose 

un plan de chemin de fer général pour l’Angleterre et l’Écosse. Les personnes qui désireraient le connaître 
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» Non-seulement chaque ville et chaque village, mais encore chaque ferme considérable 

pourra en avoir une [102] branche ; et lors même que les extrémités de ces ramifications 

seraient imparfaites, elles pourraient encore correspondre aux routes principales. La même 

voiture chargée à la ferme, bien qu’il puisse être nécessaire d’ajouter un cheval à la force qui 

la fera mouvoir pour franchir les passages difficiles de la route, se rendra cependant 

directement au marché, quelle que soit sa distance : ainsi, du temps et de la dépense seront 

épargnés ; et les chances de dommages résultant de chargemens et de déchargemens 

multipliés, seront évitées. Citons un exemple : les charbons sont transportés à Edimbourg par 

le canal de l’Union, d’un lieu distant de 27 milles : de la mine au canal, ils sont amenés par 

des voitures, puis déposés dans le bateau ; du bateau, après l’accomplissement du voyage, sur 

le quai ; et du quai sur des voitures qui les conduisent dans des caves du consommateur. Sans 

parler des dommages considérables qu’éprouve le gros charbon, dans ces nombreux 

changemens, n’ayons égard qu’à la dépense qu’ils occasionnent. 

» Le chargement sur le bateau et le déchargement sur le quai, coûtent environ 32 sous 

par tonneaux ; le chargement sur la voiture et le charrois, 48 sous ; ce qui fait près d’un 

cinquième du prix payé par le consommateur. Une route à ornières ferait éviter cette dépense 

extraordinaire ; car la même voiture qui aurait reçu le charbon à la mine, se rendrait 

directement sur le marché d’où, en la plaçant sur d’autres roues ou en adaptant sur les siennes 

propres une sorte de sur-jante, elle irait déposer sa charge à la porte même du consommateur. 

Mais lorsque l’usage des routes à ornières deviendra général, il est probable que toutes [103] 

les principales rues d’une ville seront sillonnées d’ornières de pierres polies, le long 

desquelles un seul cheval traînera le poids de deux ou trois tonneaux. Les produits du sol ou 

des fabriques pourront être chargés sur la voiture du fermier ou du manufacturier, et traînés 

avec des chevaux le long de la route latérale, jusqu’à la route principale où elle se réunira à un 

train de voitures, pour être conduite sur le marché par la machine locomotive ; ainsi l’on 

échappera aux chances auxquelles les objets fragiles sont exposés par des chargemens et des 

déchargemens fréquens. » 

Pour terminer ce que nous avons à dire sur la brochure dont nous avons donné la 

substance, nous insisterons sur un résultat obtenu par plusieurs ingénieurs distingués, 

relativement aux frais occasionnés par l’application des machines mobiles aux routes à 

ornières ; résultat que l’auteur fait connaître. C’est que la dépense pour l’entretien de la 

vapeur serait moindre à toutes les vitesses que pour l’emploi du cheval. Nous ne suivrons 

point l’auteur dans tous les détails qu’il donne à ce sujet, mais nous croyons pouvoir en 

conclure qu’aucune opposition raisonnable ne saurait être formée contre l’établissement des 

chemins à ornières de fer et de machines mobiles, comme instrument général de 

communication. 

Depuis assez long-temps il existe en Angleterre beaucoup de chemins de fer ; mais ils 

sont établis sur une petite échelle et ne servent guère que pour le transport du charbon, du fer 

et des pierres, sur des charriots traînés par des chevaux ; tels sont ceux en usage aux environs 

de Newcastle, dans les comtés de Cornouaille, de Lancastre, d’York, de Derby, de Stafford, 

dans [104] le pays de Galles, en Ecosse et ailleurs. Ceux où la machine locomotive est 

employée, sont encore en très-petit nombre, et un seul, d’une étendue un peu considérable, est 

aujourd’hui en pleine activité : nous voulons parler du chemin de fer de Darlington à 

Stockton, ouvert au public depuis quelques mois seulement. Dans un rapport plein d’intérêt, le 

Newcastle-Current a fait connaître les circonstances de cet événement. L’expérience a prouvé 

en cette occasion que les calculs de la théorie étaient loin d’avoir été exagérés. Une seule 

machine mobile a entraîné avec une vitesse de 12 à 15 milles par heure, un train de trente-huit 

charriots, dont douze étaient chargés de charbon et de farine, et les vingt-six autres, d’environ 

                                                                                                                                                         
peuvent consulter le Journal Hebdomadaire des Arts et Métiers, publié par Sautelet et compagnie, au tome 1er, 4e 

cahier. 
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cinq à six cents personnes. Le poids total de ces charriots et de leur charge pouvait monter à 

quatre-vingt-dix tonneaux (de deux mille liv.,) et tous ensemble occupaient un espace de 

quatre cents pieds. Dans deux endroits où la route était ascendante, des machines stationnaires 

furent employées avec succès, au secours de la machine mobile, et treize charriots chargés 

furent ainsi entraînés à une distance d’un mille, en sept minutes et demie ; c’est-à-dire, à 

raison de huit mille par heure. Les acclamations d’un peuple immense ont accueilli le convoi 

sur son passage. Depuis l’époque de l’inauguration de cette route, on a pu se convaincre 

qu’elle remplissait parfaitement son but, et une forte diminution s’est faite sentir sur le prix 

des charbons transportés par son moyen. Pendant qu’elle était en construction, la voix 

publique s’était presque généralement prononcée contre l’entreprise. Mais l’évidence des faits 

a convaincu toutes les personnes désintéressées. Le succès de cette entreprise, disait le 

Scotsman, et ce que [105] nous savons d’ailleurs sur les chemins de fer en général, nous 

donne la certitude que lorsque celui d’Edimbourg à Glascow, sera achevé, il sera aisé de le 

parcourir avec une vitesse de quinze à vingt mille à l’heure. L’habitant d’Edimbourg pourra, 

après son déjeûner, se rendre à Glascow, y consacrer deux heures à ses affaires et revenir 

ensuite chez lui pour dîner. 

D’après tout ce qu’on vient de lire, quel homme éclairé de ce pays, ne désirerait voir 

introduire en France les nouveaux moyens de prospérités qui s’offrent en ce moment à 

l’industrie nationale. L’opportunité de leur adoption est évidente ; elle ne présense pas encore 

les difficultés qu’elle rencontre actuellement en Angleterre, et que nous révèle la Quarterly-

Review. 

L’auteur de l’article intitulé Canals and Railroads, inséré dans le numéro du mois de 

mars dernier9, sans admettre l’opinion que les routes de fer puissent devenir un moyen de 

communication exclusif de tout autre, se déclare néanmoins le défenseur de cette admirable 

production de la science et de l’industrie. La plupart des argumens contenus dans la brochure 

d’Edimbourg et d’autres également puissans sont opposés par lui aux éternels adversaires des 

innovations utiles que nous trouvons encore dans cette occasion. 

Il est en Angleterre un grand nombre d’hommes intéressés directement à ce que le 

nouveau système de communication ne soit point adopté. Le sol de cette contrée est sillonné, 

dans toutes les directions par des canaux sur lesquels reposent d’énormes capitaux. A peine 

[106] les compagnies pour la construction des routes de fer se sont-elles formées, que, de 

toutes parts, les actionnaires des canaux ont élevé la voix contre cette entreprise. Habitués à 

jouir dans une douce sécurité des riches produits de la navigation intérieure, ils n’ont pu voir 

sans alarmes des rivaux descendre avec eux dans la lice ; et comme ils sont représentés au 

parlement par des pairs et des députés intéressés comme eux à repousser toute concurrence, il 

n’est aucun obstacle qu’ils ne cherchent à opposer aux compagnies pour les routes de fer10. Ils 

invoquent de prétendus droits acquis en vertu d’une longue possession, comme si les 

constructeurs de canaux, eux-mêmes, avaient respecté les droits semblables des entrepreneurs 

de roulage ou de transport à dos de chevaux ; en un mot ils veulent se réserver le monopole de 

transport. 

Nous disons le monopole, car quelles que soient les facilités laissées par le 

gouvernement à l’établissement de nouveaux canaux, un canal, par sa nature, ne permet 

presque jamais la concurrence. Dans les lieux où il passe, il est impossible d’en construire un 

second, à cause de la difficulté de se procurer de l’eau sans en priver le premier. Rarement, 

celui-ci n’occupe pas les situations les plus favorables et même les seules praticables. 

                                                 
9 [105 n. 1] Voyez la Revue Britannique, no 1. 
10 [106 n. 1] Les propriétaires du sol refusent d’abandonner le terrain nécessaire. Lord Stafford a ainsi empêché 

jusqu’à la fin du mois dernier la confection d’un magnifique chemin de fer entre Liwerpool et Manchester. 

S. Seigneurie a dit-on cédé aux sollicitations des entrepreneurs, et si l’on en croit le Courrier Anglais, ce 

changement de résolution proviendrait d’une offre de mille actions faite au noble lord. 
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[107] S’il fallait des preuves plus frappantes de cette assertion, les faits suivans 

consignés dans la Quarterly nous les fourniraient. Un des canaux du voisinage de Birmingham 

paie annuellement 140 liv. sterl. au propriétaire d’une action qui, dans l’origine, était de 

140 liv. sterl. et qui vaut aujourd’hui 3,200 liv. sterl. Un autre canal du même district produit 

chaque année un dividende de 160 liv. sterl. pour une action qui primitivement était de 

200 liv. sterl. et qui coûte maintenant 4,600 liv. sterl. Il serait aisé de citer bien d’autres 

exemples. S’il avait été possible à la concurrence de s’établir, nul doute que des profits aussi 

exhorbitans n’auraient pu se réaliser11. 

En France, comparativement à l’Angleterre, le nombre des canaux est extrêmement 

limité. Aussi l’introduction des routes à ornières présentera-t-elle des inconvéniens bien 

moins graves et froissera-t-elle bien moins d’intérêts actuels. Il est temps encore d’empêcher 

que de nouveaux intérêts en opposition avec des moyens de communications préférables aux 

routes ordinaires et aux [108] canaux ne se créent. Profitons de l’expérience et de l’exemple 

de l’Angleterre que nous avons sous les yeux. La question, selon nous, est tellement 

importante, qu’elle aurait déjà dû exciter la sollicitude des industriels et occuper les veilles 

des savans. C’est principalement à ceux-ci qu’il appartient d’éclairer la nation sur les 

avantages du système proposé ; mais un petit nombre d’entre eux, seulement, y ont consacré 

leurs soins, et leurs travaux isolés ne produisent rien qui soit d’une application générale. Dans 

l’intérêt général comme dans celui de leur gloire, il serait heureux que l’esprit d’association 

bien entendu introduisit parmi eux ; qu’ils se coalisent pour inventer et perfectionner, comme 

les industriels se coalisent pour exécuter. Mais ils s’isolent les uns des autres et ne peuvent 

dès lors s’occuper qu’imparfaitement de travaux généraux et de la coordination des faits déjà 

observés. Ce genre de travaux, si les savans unissaient leurs efforts et leur génie, les 

conduirait à la découverte d’une foule de perfectionnemens en même temps que la science 

ferait des pas plus rapides que ceux qu’elle fait aujourd’hui. 

Les sociétés savantes négligent peut-être trop de se livrer avec ordre et méthode à des travaux 

d’ensemble, et donnent souvent beaucoup de temps à entendre la lecture de mémoires très-

curieux sans doute, mais qui seraient bien plus utiles à la société si leurs auteurs se 

contentaient de les publier dans des journaux répandus. Pour se livrer à des travaux mieux 

coordonnés et d’une utilité plus réelle, plus immédiate et plus générale, les académies 

semblent attendre l’ordre des gouvernemens bien moins instruits et bien moins éclairés 

qu’elles. Ainsi, elles se placent volontairement dans une position subal[109]terne, tandis 

qu’en se livrant de leur propre mouvement à tous les travaux théoriques d’utilité générale, les 

hommes qui gouvernent céderaient bientôt à l’ascendant de leur génie et obéiraient à leurs 

impulsions. 

On se demande comment il se fait que la France qui renferme dans son sein le premier corps 

savant de l’Europe soit cependant si en arrière de l’Angleterre, dans les applications des 

procédés nouveaux de 1’industrie. La timidité des capitalistes en est sans doute une cause, 

mais cette cause pourrait être détruite si les savans par des efforts combinés cherchaient à 

dissiper les préjugés et les erreurs qui empêchent la confiance de naître. 

Les savans doivent un jour associer leurs efforts pour résoudre le problème de l’application de 

la mécanique à l’industrie, et pour l’établissement d’un système général d’éducation dans 

                                                 
11 [107 n. 1] Tous les canaux de l’Angleterre ne procurent pas les mêmes avantages et il en est près de 40 qui ont 

occasionné des pertes énormes à leurs propriétaires. D’après un calcul récent la moyenne proportionnelle de la 

valeur primitive des actions de ces canaux était dans l’origine de 90 liv. sterling, la proportionnelle de leur valeur 

actuelle n’est plus que de 36 livres. Ce qui présente une perte de près de deux tiers. (Voyez le Journal 

Hebdomadaire, tome Ier, 6e cahier.) Que de capitaux inutilement consommés ! Supposez maintenant qu’à la 

place de ces canaux l’on eut construit des routes de fer qui eussent été deux tiers moins coûteuses. L’on voit à 

l’instant, que lors même que la somme de leurs produits n’eût point surpassé celle des canaux qu’elles auraient 

remplacés, les actionnaires n’eussent supporté aucune perte. 
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toutes les branches et dans un ensemble systématique. Nous leur soumettons en ce moment la 

question des communications intérieures d’un pays et de l’établissement de routes à ornières 

de fer et de machines à vapeur mobiles comme système général de communications et de 

transport. 

J. J. D. B. 

DES BANQUES D’ESCOMPTE 

(Deuxième article.) 

NOUS avons vu dans notre premier article que les banques d’escompte avaient pour but 

réel de faciliter le passage des capitaux des mains oisives qui les possè[110]dent, et ne savent 

pas les employer, dans celles des travailleurs qui veulent les mettre en œuvre : nous en avons 

conclu, qu’elles devaient régler leurs opérations, qui embrassent la généralité des affaires 

industrielles, d’après la position financière des plus riches banquiers, considérés comme 

placés entre les capitalistes et les travailleurs, et comme spécialement occupés à déterminer 

leurs rapports matériels de prêteur et d’emprunteur. 

Nous avons dit que les perfectionnemens dans les moyens de crédits nous rapprochaient 

constamment d’une époque où la propriété ne présenterait qu’un seul avantage, celui d’user et 

même d’abuser des fruits du travail passé. Cette vérité est confirmée par l’examen historique 

de la marche des sociétés, où la baisse de l’intérêt accompagne toujours l’accroissement des 

richesses, puisqu’elle est un moyen d’union entre les travailleurs ; d’ailleurs le but définitif de 

l’espèce humaine, l’exploitation la plus complète du globe, exige que les instrumens de travail 

soient à la disposition pleine et entière des producteurs et non des oisifs, qui ne peuvent avoir 

acquis de droits de destruction que sur les produits de leur travail passé. 

Au moment où une pareille organisation industrielle sera comprise par les travailleurs, il 

faudra bien peu de peine pour la réaliser promptement : alors le débat de la condition du prêt 

ne sera plus un objet de discussion ; les capitalistes ne pourront plus élever de prétentions sur 

les produits d’un travail auquel ils ne participent plus, sous prétexte qu’ils ont fourni les 

instrumens de ce travail. A cette époque les droits ne pourront plus être basés que sur leur 

utile influence par rapport au bien-être social, et cette utilité devra être, non pas appuyée sur 

[111] des idées métaphysiques déduites de conceptions imaginaires ; mais démontrée 

rigoureusement par la conformité réelle des faits avec le but de toute organisation sociale. 

Pour arriver à un pareil moment, tous les événemens sont entre eux cause et effet : les 

industriels peuvent en s’éclairant, en s’unissant, faire baisser le taux de l’intérêt, de même que 

la baisse de l’intérêt facilite l’union éclairée des industriels. Il est donc inutile de rechercher 

quelle sera l’époque où le taux d’intérêt payé par les premiers crédits sera annulé, il suffit 

d’établir positivement que le système des banques perfectionné a pour résultat inévitable de 

porter la discussion du taux de l’intérêt sur un terrain où chacun des adversaires sera obligé 

d’appuyer ses prétentions sur leur utilité générale. Or, nous ne concevons pas comment il 

serait possible de démontrer qu’il est nécessaire aux progrès futurs de l’humanité de voir 

éternellement des individus passer leur temps à détruire, non pas ce qu’ils ont produit, mais ce 

que d’autres produisent, sans contribuer, pour leur part, au développement constant de la 

puissance de l’homme sur la nature. 

Nous allons présenter le plan d’une banque générale de prêt et d’emprunt, ou banque 

d’escompte, telle que nous croyons qu’elle devrait être établie, et nous déduirons ensuite de 

ses opérations, tout les avantages qui nous paraissent devoir en résulter. 
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Les premiers banquiers se réunissent en société, et se déclarent solidaires, les uns pour les 

autres, d’un capital quelconque, pour la garantie duquel ils déposent dans une caisse 

commune, soit des coupons de rentes sur l’état, soit des actions de compagnies industrielles, 

soit enfin les titres d’une propriété quelconque. 

[112] Le but de leur association est de faciliter la mobilisation des capitaux en général ; 

mais principalement leur passage des mains de l’homme qui se repose dans celles de l’homme 

qui travaille, et de rendre les conditions de cet emprunt de plus en plus favorables aux 

travailleurs. 

Pour remplir ces divers objets, ils consentent à garantir les engagemens individuels des 

producteurs dans lesquels ils ont le plus de confiance, en leur remettant, en échange de ces 

engagemens, des titres sur leur société même, des billets de banques ; et comme les 

engagemens individuels sont stipulés, payables à une certaine époque, ils remettent des billets 

payables à la même époque, et portant un intérêt inférieur au taux de l’escompte. Cette 

condition d’intérêt n’est stipulée que pour les billets au dessus de 100 fr., les autres, qui ne 

sont délivrés que pour appoint des sommes au dessous de 100, ou sur la demande expresse 

des personnes qui désirent avoir ces billets pour faciliter leurs petits paiemens, les autres, 

disons-nous, ne portent pas d’intérêt, mais ils font contracter à la banque l’engagement de les 

changer contre des billets de plus fortes sommes, portant intérêt, lorsqu’ils sont rapportés en 

quantité suffisante. 

On remarquera dans cette combinaison que les bénéfices de la banque se composent : 

1° De la différence du produit des escomptes avec l’intérêt stipulé sur les billets de l00 fr. et 

au dessus. 

2° De l’abandon d’intérêt fait à la banque sur les appoints au dessous de 100 francs. 

Et si l’on recherche quelles sont ses charges, outre les frais de gestion, on trouvera qu’elles 

consistent uniquement dans les chances de faillite des industriels qu’elle aurait garantis. 

[113] Ces articles du compte de profits et pertes sont les élémens d’après lesquels 

l’administration de la banque doit régler ses opérations, nous reviendrons sur cette 

décomposition des bénéfices et des pertes, lorsque nous chercherons à examiner les véritables 

avantages d’un pareil établissement de crédit. 

On remarquera sans dote qu’en n’adoptant pas la division actuelle en billets de 500 fr et 

billets de 1000, nous avons écarté de l’examen de la question qui nous occupe, une difficulté 

qui rend aujourd’hui sa solution rigoureuse impossible ; parce que l’on attribue, tantôt aux 

besoins de la circulation qui exige de petites sommes tantôt au manque de confiance qui fait 

préférer l’or et l’argent, la présentation plus ou moins active des billets au remboursement. 

Nous avons passé légèrement sur la condition d’intérêt, et peut-être nous dira-t-on à ce 

sujet que les fondateurs ou administrateurs de la banque, peuvent fixer tellement bas le taux 

de l’escompte, et par conséquent celui de l’intérêt, que personne ne consente à recevoir en 

paiement d’une marchandise livrable au moment même, une créance, solide il est vrai, mais 

qui, étant remboursable à terme, n’offre pas une compensation suffisante du délai qui reste à 

courir ; et par exemple, si un capitaliste consent à livrer aujourd’hui cent mesures de blé pour 

1000 fr. comptant, ou pour 1060 fr. payable dans un an ; quand on voudra le payer en billets 

de la Banque, portant intérêt de 4 p. %, il ne prendra pas un billet de 1000 fr. payable à un an, 

mais bien 1019 fr. 23 c., qui, à 4 pour cent, font au bout d’un an, 1060 francs. 

Ce raisonnement nous semble parfaitement juste, [114] aussi ne pensons-nous pas que 

la fixation du taux d’escompte et d’intérêt soit arbitraire et nous en apprécions les 

conséquences, dans le cas où cette fixation serait contraire aux habitudes générales 

du commerce ; nous croyons même que le terme auquel il faut nécessairement s’arrêter, parmi 

les différens taux d’intérêt stipulés dans de pareils contrats, est déterminé par les conditions 

auxquelles les premiers crédits obtiennent des capitaux. Il est évident que si un capitaliste 

trouve le moyen de placer, chez un banquier de premier crédit, des capitaux à 4 pour cent il 
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préférera l’engagement de ce banquier à des billets de banque portant intérêt à 2 pour cent, 

peut-être consentirait-il à prendre ces billets à 3 1/2, parce qu’il regarderait le surcroît de 

garantie que lui offrirait la banque générale, et la facilité d’un pareil placement qui n’oblige à 

aucune formalité, à aucun soin, et dont le titre est promptement négociable, comme valant 1/2 

pour cent ; mais la différence énorme de 2 pour cent l’empêcherait de recevoir des billets de 

banque au pair. Cette dépréciation n’aurait pas, il est vrai, d’autre danger que celui de 

déplacer par surprise la propriété, comme à l’époque des assignats ; mais un pareil danger doit 

être évité, parce qu’il fait chercher la fortune à une source corrompue, l’agiotage, le jeu, au 

lien de la solliciter par le travail qui seul est réellement productif. 

Le taux d’escompte de la banque doit donc être tel que les plus riches banquiers 

trouvent avantage à présenter à l’escompte une masse de papier correspondante au crédit 

qu’ils méritent réellement ; et par exemple, si une banque établie actuellement, en faisant le 

relevé de son portefeuille, trouvait, dans certains momens, que les signatures de MM. Laffitte, 

Delessert, Baguenault, etc, [115] n’y figurent que pour quelques millions, elle aurait la 

certitude que le taux de ses escomptes doit être diminué et qu’elle ne rend pas à l’industrie le 

service pour lequel elle est instituée ; c’est-à-dire qu’elle ne concourt pas, comme elle le 

devrait, à entraîner les capitalistes à faire des conditions de prêt plus favorables à l’industrie, 

et qu’elle combat même la tendance générale des travailleurs vers leur affranchissement 

industriel ; puisqu’elle se tient en arrière des premiers banquiers, tandis que ses fonctions de 

généralité devraient la placer en tête de l’action créditante. 

En appliquant ces principes à la banque dont nous avons présenté le plan, on peut faire 

ce raisonnement : si les banquiers de premier crédit ne consentent pas à faire escompter leur 

signature à 4 pour cent, c’est qu’ils prêtent eux-mêmes les capitaux dont ils peuvent disposer 

à 4 pour cent, ou même au dessous ; car sans cela ils useraient de leur crédit à la banque, pour 

réaliser à leur avantage une différence d’escompte : or, peut-on croire raisonnablement que les 

oisifs s’attendent à retirer de leur fortune un revenu semblable à celui qui satisfait l’ambition 

des riches travailleurs ? Une pareille prétention de leur part serait du dernier ridicule ; car ils 

doivent payer la peine de leur oisiveté, ou du moins les industriels doivent avoir un salaire de 

leur travail. 

La véritable règle qui doit servir à déterminer le taux d’escompte est dans la réponse à 

cette question : à quel taux les industriels consentent-ils à emprunter des capitaux pour faire, 

par eux-mêmes, le métier d’escompteur ? et le moyen de découvrir cette limite, est 

d’examiner si la valeur des escomptes des signatures de premier crédit est en raison de la 

confiance que les administrateurs de la banque consentiraient à accorder à [116] chacune 

d’elles. Nous sommes persuadés que, dans certains momens, il existe tel banquier à Paris qui 

a moins de papier à l’escompte qu’il n’a d’actions de la banque en portefeuille. 

Nous n’avons pas parlé dans le relevé des bénéfices, des intérêts ou dividendes acquis 

aux fondateurs de la banque, et provenans des titres déposés par eux pour garantie du fonds 

social, parce que les comptoirs d’escompte n’exigent pas, comme les banques actuelles, un 

capital mort de numéraire inactif ; par conséquent le fonds social, étant représenté par le dépôt 

de coupons de rente ou d’actions quelconques, il porte toujours un intérêt au profit des 

fondateurs, quelles que soient les opérations de la banque. 

En examinant attentivement la décomposition du débit et du crédit du compte de profits 

et pertes, en combinant entre eux les différens articles de ce compte, il est facile d’apprécier 

promptement si l’établissement remplit le but pour lequel il est fondé, et si ce but est 

réellement conforme à l’intérêt général, d’où l’on pourra conclure des règles de conduite, 

invariables, certaines, et déterminées par les besoins auxquels l’établissement doit satisfaire. 

Si le taux de l’escompte est égal aux taux le plus bas auquel les premiers crédits 

trouvent à emprunter, la différence qui existera entre ce taux et celui de l’intérêt sera 

déterminée par la concurrence entre les banques d’escompte, puisque des bénéfices trop 
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considérables provoqueraient la fondation de nouvelles banques qui offriraient des conditions 

plus avantageuses. Nos raisonnemens sont toujours basés sur l’absence du monopole et des 

privilèges qui, en toutes choses, finiront un jour par être considérés comme des absurdités, 

malgré l’u[117]tilité qu’ils ont pu réellement avoir à certaines époques ; le bénéfice résultant 

de la différence du taux de l’escompte et de celui de l’intérêt peut donc être réduit à zéro, si le 

bénéfice fait sur l’émission des petits billets couvre les frais de gestion et les déficits des 

faillites ; et, dans tous les cas, le taux de l’intérêt et celui de l’escompte sont variables de leur 

nature, et ne peuvent pas être fixés arbitrairement. 

Quant à la seconde partie des bénéfices, celle qui résulte de la circulation des petits 

billets, elle présente un sujet d’examen fort intéressant, parce que la théorie des banques se 

confond ici avec celle de la monnaie. 

Les billets au dessous de 100 fr. étant délivrés pour appoint, ou sur la demande des 

personnes qui désirent en avoir pour effectuer de petits paiemens, ces billets, disons-nous, ont 

un cours volontaire, puisque les porteurs, qui ne veulent pas conserver ces valeurs mortes 

dans leurs caisses, peuvent les échanger contre des billets portant intérêt : ceux-ci, il est vrai, 

ne seraient remboursables qu’à une époque assez éloignée, pour que les effets escomptés, 

auxquels ils correspondent, aient été eux-mêmes remboursés à la banque, à leurs échéances, 

mais en supposant que tous les petits billets fussent ainsi présentés pour être échangés contre 

des billets au dessus de 100 fr., la banque se trouverait en mesure d’effectuer leur 

remboursement au terme convenu, puisque la réalisation successive de son portefeuille lui en 

donnerait les moyens. 

Le nombre des petits billets émis par la banque serait donc toujours déterminé par les 

besoins journaliers de petite monnaie dans les paiemens, où l’on emploie aujourd’hui les 

métaux précieux, l’or, l’argent et la mon[118]naie métallique n’auraient plus d’utilité, que 

comme type nécessaire pour l’appréciation numérique de toutes les valeurs. 

On n’observe point généralement assez les pas instinctifs que fait 1’industrie pour 

diminuer chaque jour la nécessité des métaux précieux dans la circulation ; et cependant, si 

l’on comparait la quantité des échanges qui s’opèrent aujourd’hui, à celle des ventes qui 

avaient lieu il y a quelques siècles, on serait étonné de voir que la différence énorme qui 

existe, sous ce rapport, entre les deux termes de comparaison, n’ait pas exigé, à beaucoup 

près, une augmentation proportionnelle dans la masse du numéraire qui facilite les 

transactions. Les procédés qui ont été employés pour se passer de monnaie métallique sont en 

général inaperçus, mais ils existent, et la tendance qui sollicite l’industrie à perfectionner tous 

ses moyens d’action, cette tendance naturelle, cause d’amélioration constante dans les voies 

de la production, est elle-même conforme au principe de Ricardo : la monnaie est à son état 

parfait lorsqu’elle est sous forme de papier. 

Peut-être nous dira-t-on, que la confiance ne se commande pas et que personne ne 

consentira à prendre des billets ne portant point intérêt, et qui ne donnent pas droit à un 

remboursement à bureau ouvert. 

Cette objection est invincible quand elle est faite contre les banques actuelles, qui 

promettent ce qu’il leur est impossible de tenir ; mais elle ne peut pas s’appliquer à celle dont 

nous parlons ; car 100 fr. en petits billets peuvent s’échanger contre un autre billet 

remboursable à terme et portant intérêt. L’objection à faire contre la banque telle que nous la 

concevons serait donc celle-ci : 

[119] Consentira-t-on à recevoir de cette banque ses engagemens à échéances, portant 

intérêt ? 

Ceci nous ramène à l’examen du principe qui nous sert de base, puisque c’est demander, 

en d’autres termes, si l’on consentira à présenter des effets à l’escompte et à recevoir en 

paiement des billets de banque portant intérêt : c’est enfin demander, si un effet de commerce 

revêtu de la signature de la banque ne serait pas infiniment plus propre à être facilement 
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négocié, que celui pour lequel cette solide garantie n’existerait pas. (il est nécessaire de faire 

remarquer ici que nous ne parlons d’aucune banque existante, parce que les vices de leur 

organisation s’opposent à ce qu’elles aient le degré de solidité apparente qu’elles devraient 

avoir.) La réponse à cette question est bien simple ; mais on peut encore craindre tout en 

reconnaissant l’avantage de la transformation de ces titres de crédit, qui en faciliteraient la 

négociation, que cet avantage ne soit pas suffisant pour rendre la mobilisation des lettres de 

change aussi rapide qu’il serait à désirer qu’elle le fût. 

Cependant si l’on observe que l’intérêt stipulé sur les billets de la banque est inférieur, 

de très-peu de chose, peut-être même égal au taux d’intérêt que paient les premiers crédits, 

pourquoi les hommes qui possèdent les capitaux refuseraient-ils de les livrer contre de pareils 

effets ? Ils placeraient ainsi leurs fonds, à un intérêt un peu moindre peut-être que celui de 

tout autre placement industriel, mais d’une manière plus sûre, puisqu’ils auraient la garantie 

solidaire de tous les fondateurs de la banque, et la certitude qu’un établissement dirigé par 

eux, libre de toute influence étrangère, et stimulé par une active concurrence, n’a pu placer sa 

confiance [120] qu’après un examen scrupuleux du crédit que méritent les signataires de tous 

les effets escomptés. 

Certes, si la banque plaçait mal sa confiance, si escomptant au même taux les 

engagemens des premières et des quatrièmes signatures, elle s’exposait à des chances 

certaines de perte, si son imprudence reconnue faisait craindre qu’elle ne succombât sous le 

poids de nombreuses faillites, la confiance disparaîtrait et ses engagemens se négocieraient à 

perte : on commencerait par échanger les petits billets contre des billets remboursables à 

terme ; ceux-ci se déprécieraient constamment, jusqu’au moment où la banque obérée, forcée 

aux remboursemens échus, serait contrainte, comme tout débiteur en pareil cas, à déposer son 

bilan. 

Ces malheureux événemens sont possibles, et la crainte de voir la banque réduite à cette 

extrémité, peut, dans des momens de gêne commerciale, au milieu d’une crise générale, porter 

le discrédit sur les billets de la banque, comme sur tous les effets de commerce. Dans de telles 

circonstances, l’imagination craintive des porteurs de titres de crédit, les besoins qu’ils 

éprouvent pour satisfaire à leurs propres engagemens, enfin la prudence qui les force à 

réaliser, c’est-à-dire, à matérialiser toutes leurs créances, causent une dépréciation générale, 

qui s’étend sur toutes les promesses. Le prix des capitaux réels, des matériaux existans, 

s’élève par rapport à ces valeurs écrites, le travail fait commande plus de travail à faire, et 

l’avilissement de tous les engagemens porte la confusion dans les relations industrielles. 

Sans doute ces malheurs, dont nous venons d’être témoins pourront encore se 

renouveler, malgré l’établissement de banques d’escompte bien constituées ; mais [121] elles 

peuvent cependant contribuer à prévenir ces bouleversemens si funestes à la production. Si 

l’on remarque en effet que le taux d’escompte doit être variable ; si, comme nous, on trouve 

absurde qu’une banque se fasse un principe d’escompter toujours à quatre pour cent, par 

exemple, quel que soit le taux auquel les riches industriels contractent leurs emprunts ; enfin 

si l’on pense que ces établissemens doivent avoir égard aux exigeances des capitalistes, dans 

les momens où les industriels qui mettent en œuvre leurs capitaux leur donnent des craintes 

sur le bon emploi de ces capitaux, on concevra que les banques doivent être les premières à 

signaler le danger, non pas en diminuant le taux des escomptes, mais en élevant le taux 

d’intérêt auquel elles croient prudent de prêter aux industriels. Elles augmentent par ce moyen 

le ducroire de leur garantie, et rassurent tous les porteurs de billets par la prudence éclairée de 

cette opération. Alors elles peuvent sans crainte augmenter le nombre de leurs escomptes ; la 

masse de billets qu’elles mettent en circulation ne saurait effrayer, puisqu’elles accroissent en 

même temps la prime d’assurance qu’elles exigent pour leur garantie, et qu’elles se couvrent 

ainsi d’avance des chances de faillite. 



 55 

Les banques de nos jours, en conservant un taux fixe d’escompte, font un acte 

essentiellement vicieux, car elles déclarent, en escomptant au même taux dans toutes 

circonstances, que les rapports des prêteurs avec les emprunteurs ne doivent jamais changer ; 

et cependant le contraire se passe continuellement sons nos yeux. 

On peut bien dire avec raison que l’ensemble des travaux industriels a toujours pour 

résultat définitif un accroissement de production ; mais c’est en puisant cette [122] vérité dans 

l’examen de la société, à des époques un peu éloignées ; car cette marche ascendante n’est pas 

exempte d’oscillations ; et l’industrie s’égare quelquefois, momentanément il est vrai, 

puisqu’elle répare promptement les fautes de l’ignorance et de l’exagération ; mais dans ces 

momens d’erreur, le discrédit dont elle se sent frappée, la ramène heureusement dans les voies 

dont la prudence aurait dû l’empêcher de s’écarter. Sous ce rapport, on doit comprendre 

combien des communications plus faciles entre les peuples, et la connaissance exacte de leurs 

ressources réelles et de leurs besoins, mais plus encore, combien les secours de la science, qui 

éclaire tous les travaux industriels, rendront chaque jour plus certaine la marche des 

travailleurs, et les garantiront de ces entreprises imprudentes conçues par l’ignorance et la 

cupidité. 

Outre cette première faute des banques actuelles, qui ne veulent pas suivre, pour le taux 

de l’escompte, la marche des transactions particulières, elles en commettent une autre, dont le 

résultat est d’augmenter le trouble et la confusion qu’elles auraient dû prévoir et prévenir. 

Forcées de rembourser leurs billets à présentation, elles craignent, dans les crises 

commerciales, d’en augmenter la masse circulante, elles en facilitent la rentrée, et cessent 

d’en émettre, ou du moins réduisent le montant de leurs escomptes : elles refusent dès-lors 

d’accorder leur garantie à de très-bonnes signatures, que ce refus discrédite. Des personnes 

qui croyaient pouvoir compter sur les mêmes facilités dont elles jouissaient précédemment, 

éprouvent un désappointement qui les force à chercher d’autres preneurs pour leur papier ; 

leurs démarches font supposer des besoins plus grands que ceux [123] qui existent réellement, 

et personne ne veut être à leur égard plus facile que la banque. Cette retenue générale porte à 

son comble la défiance dont la banque donne le funeste signal ; et cet établissement, qui 

devrait n’avoir qu’un seul but, défendre les intérêts des travailleurs contre les capitalistes, 

justifie les craintes de ces derniers, et brise entièrement les liens que son influence devrait 

constamment resserrer. 

Lorsque dans la réunion du 14 décembre, à Mansion-House, MM. Th. Wilson et Baring 

proposaient aux négocians de Londres de déclarer qu’ils avaient confiance dans leurs 

banquiers, ils témoignaient par cette proposition combien était vicieuse l’organisation de la 

banque. Si leur opinion sur la solidité des banquiers de Londres était conforme à la vérité, 

pourquoi la banque n’escomptait-elle pas leur signature, de manière à leur fournir les moyens 

de continuer leurs paiemens ? Telle serait la conduite de la banque dont nous nous sommes 

efforcés de faire comprendre le plan, car une pareille banque, ne craignant pas la présentation 

des billets au remboursement, ne limiterait leur nombre que par la solidité des signatures 

escomptées, et ne serait pas occupée nuit et jour à faire battre monnaie. 

Après avoir signalé les inconvéniens des banques d’escompte qui émettent des billets 

remboursables à vue, et montré combien cette condition illusoire de remboursement est 

nuisible à la bonne gestion de ces établissemens, revenons en quelques mots sur les avantages 

d’une banque de prêt et d’emprunt qui escompterait les effet de commerce en émettant des 

billets portant intérêt, et d’autres billets d’une faible valeur, sans intérêt, non remboursables, 

mais échangeables à la vo[124]lonté des porteurs contre des billets remboursables à terme et 

portant intérêt. 

Cette banque ferait disparaître de la circulation la presque totalité des métaux précieux 

et diminuerait ainsi les frais que nécessitent aujourd’hui les paiemens en numéraire, comparés 

à ceux qui se font en papier ; elle rendrait par conséquent aux arts industriels cette masse de 
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métaux dès lors inutiles comme agent de circulation et qui reparaîtraient sous mille formes 

diverses comme ornement de nos demeures, ou façonnés en instrumens plus parfaits, plus 

durables de l’industrie, des sciences et des beaux-arts. Mais cet avantage qui n’est pas sans 

importance, puisque l’on pourrait ainsi destiner à de nouveaux emplois une quantité 

considérable de métaux qui sont aujourd’hui sous forme de monnaie, est le moins précieux de 

ceux que l’on peut attendre d’une banque d’escompte. L’utilité fondamentale de ces 

établissemens, celle qui domine tous les avantages qui en découlent, c’est de former, comme 

nous l’avons dit, un centre pour les opérations de crédit, afin de généraliser la confiance que 

les capitalistes doivent avoir dans les travailleurs. C’est sur ce point de réunion que sont 

journellement et publiquement débattus les intérêts réciproques de ces deux classes de la 

société, intérêts qui ne sont jamais confondus avec l’intérêt général tant que la possession des 

fruits d’un travail passé donnera droit à la jouissance des produits du travail présent et même 

du travail futur. 

Tel est, en effet, aujourd’hui le problème financier le plus général à résoudre dans 

l’intérêt de l’humanité. Toutes les combinaisons de crédit déjà essayées forment les élémens 

de la solution de ce problème ; les banques [125] actuelles sont de premières expériences. Les 

changemens que nous proposons nous semblent propres à faire faire un pas à cette belle 

théorie du crédit dont les progrès ont tant d’influence sur le bien-être des hommes, car le 

crédit est la confiance, et ce nom seul fait naître l’idée de toutes les vertus sociales. 

P. E. 

Ancien élève de l’école Polytechnique. 

TRAITÉ DE LA TYPOGRAPHIE,  

 

PAR H. FOURNIER, IMPRIMEUR
12. 

UN des arts les plus utiles, l’Imprimerie, manquait d’un ouvrage où les procédés des 

meilleurs typographes, coordonnés en théories, présentassent un code complet de ses 

principes. Les traités publiés sur cette matière, incomplets dans le temps même où ils ont été 

faits, ne remplissaient plus que sous un petit nombre de rapports, leur but didactique. Une 

foule d’innovations équivalant à une création nouvelle, exposaient ceux qui recouraient à ces 

ouvrages à y rencontrer moins de vérités que d’erreurs. Les Didot qui, dans ces derniers temps 

ont porté l’imprimerie à un si haut point de splendeur, occupés des perfectionnemens 

pratiques, n’ont point songé à dicter de préceptes. Instruit à leur école, M. H. Fournier a 

entrepris de suppléer à leur silence, et il s’est acquitté de cette [126] tâche de manière à rendre 

désormais son Traité de typographie indispensable à ceux qui se vouent à cette profession, ou 

qui y recourent à quelque titre que ce soit. 

Malgré la nécessité d’admettre le langage technique, M. Fournier est parvenu à donner à 

son ouvrage, un caractère de généralité qui doit singulièrement augmenter le nombre de ses 

lecteurs. Il s’est attaché à définir les mots, et à expliquer les faits de manière à se mettre à la 

portée de tous ceux qui ont besoin d’acquérir quelques connaissances relatives à la fabrication 

des livres, tels que les libraires, les éditeurs et les auteurs. Enfin, il se distingue par un autre 

genre de mérite, celui d’un historien plein de bon sens et de sagacité. Nous lui emprunterons 

sur l’origine et les progrès de l’imprimerie quelques faits qu’une sage critique a débarassés du 

merveilleux, dont on avait jusqu’ici enveloppé cette précieuse découverte. 

                                                 
12 [125 n. 1] 1 vol. in-8°, prix : 7 fr. ; chez Sautelet et Ce, libraires place de la Bourse. 
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Vers 1440, Jean Genssflech, surnommé Guttemberg, conçut le dessein de substituer au 

travail long et dispendieux des manuscrits, un procédé mécanique qui multipliât rapidement 

les copies d’un ouvrage. Il imagina de graver sur des planches de bois, des lettres en reliefs 

dont la surface, enduite d’une certaine composition, et mise en contact avec une feuille de 

vélin, produisit une empreinte analogue à celle de l’écriture. Il choisit les formes de ses types 

dans les manuscrits les plus remarquables de cette époque ; mais les frais de ces premiers 

essais épuisèrent promptement ses ressources pécuniaires, il s’adjoignit Fust ou Faust, orfèvre 

qui donna une somme pour subvenir aux premières dépenses. 

[127] Faust frappé de l’imperfection des planches, dont la destination était spéciale, 

imagina de composer des caractères isolés, dont la combinaison arbitraire pût les rendre d’une 

application universelle. Cette modification importante eut pour résultat la grammaire de 

Donat ; mais la substance de ces caractères manquait de solidité, et ils inventèrent les types 

métalliques. Pierre Schœffer, domestique de Faust, grava des poinçons en relief, avec lesquels 

il frappa des matrices. 

Trois périodes distinctes marquent ainsi la naissance de l’art. La première est la gravure 

des planches fixes ; la seconde est la décomposition de ces planches de bois en types mobiles 

de la même matière, qui en généralise l’emploi ; enfin, la troisième est la fabrication du moule 

qui multiplie les lettres à l’infini, et avec la plus parfaite identité. Ce n’est réellement que de 

cette dernière période (1442-43) que date l’origine de l’imprimerie qui, jusque-là, conservait 

avec la gravure une affinité trop intime. 

Faust se rendit à Paris en 1462, et il y apporta un certain nombre d’exemplaires d’une 

bible qu’il avait imprimée conjointement avec Schœffer. Il les vendit d’abord comme 

manuscrits ; mais réduisit bientôt ce prix au dixième, puis au vingtième de leur valeur 

primitive. Ces variations de prix et la ressemblance parfaite des volumes causèrent une 

surprise générale. L’ignorance superstitieuse de ce temps fit regarder comme un sortilége 

cette production extraordinaire de l’imagination humaine. On fit des recherches dans la 

maison que Faust habitait ; on y trouva une certaine quantité de ces livres ; les ornemens en 

encre rouge passèrent pour avoir été tracés avec son sang ; il fut mis en prison et [128] 

convaincu de magie. Mais Louis XI ordonna qu’on lui rendit la liberté, sous condition qu’il 

ferait connaître les moyens qu’il avait employés pour multiplier dans cette proportion inouie 

les copies d’un même livre. 

Dès que le secret des inventeurs fut divulgué, une foule d’établissemens de ce genre se 

formèrent promptement dans différentes contrées de l’Europe. A la fin du siècle, il existait 

plus de deux cents imprimeries. La France seule en comptait plus de trente. 

Mais les premières productions de l’imprimerie étaient grossières et imparfaites, comme 

l’ont été toutes les ébauches des arts dans leur enfance. M. Fournier raconte avec un grand 

détail de connaissances pratiques, les progrès de la typographie dans tous les pays. Nous ne le 

suivrons pas dans cet exposé, et nous finirons cet article par quelques considérations sur l’état 

de l’imprimerie en France et sur l’importance du commerce de la librairie. 

Les presses françaises se sont maintenues dans tous les temps à un rang honorable, 

jusqu’à ce qu’une famille non moins célèbre que celles des Etienne, des Manuce et des 

Elzevirs, soit parvenue, par une sorte de privilége héréditaire, à les porter au dernier terme du 

perfectionnement. Les améliorations introduites par les Didot dans l’imprimerie, sont telles 

qu’on peut dire qu’ils l’ont inventée une seconde fois. C’est également à eux que sont dues les 

importations qui ont contribué à ses progrès. Un coup d’œil rapidement jeté en arrière nous 

révèlera la brillante métamorphose opérée par leurs soins. 

On remarquait dans les livres imprimés antérieurement à notre siècle, à peu 

d’exceptions près, une irré[129]gularité dans la composition, une absence générale de goût 

dans les dispositions qui y sont relatives, une inégalité dans le tirage, qui prouvent que ce 

genre de fabrication était considéré alors comme de pure utilité. La typographie moderne a su 



 58 

réunir à ce but principal un grand charme d’exécution matérielle ; c’est seulement alors 

qu’elle est devenue un art. Cette nouvelle attribution a encore amené plus de perfection dans 

ses procédés, et la transition a été marquée par de nombreuses modifications successivement 

introduites dans leur mécanisme. Les types ont été retouchés jusqu’à ce que leurs formes 

eussent acquis les proportions et l’harmonie qui constituent le beau en ce genre ; et les 

presses, construites en bois, ont été fondues et dressées avec une justesse inaltérable. Depuis 

ces changemens, la typographie a peu de progrès à faire ; il ne lui reste plus qu’à se prémunir 

contre l’invasion du mauvais goût, qui semble la menacer de décadence. 

Parmi les inventions nouvelles qui doivent faciliter l’impression des livres, et en 

augmenter le nombre par le bon marché et par la rapidité du tirage, il faut placer en première 

ligne les presses mécaniques, dont la célérité est décuple de celle des presses ordinaires. Il 

existe maintenant à Paris quinze de ces machines, dont la plus grande partie, fabriquée à 

Londres, est sortie des ateliers de M. Applegath, qui est à la fois imprimeur et mécanicien. 

Dans cet appareil, auquel on applique indifféremment, comme moteur, la force de l’homme 

ou la vapeur, la pression est opérée par un cylindre en fonte d’environ 20 pouces de diamètre ; 

la feuille de papier se tend sur ce cylindre, et passe sur la forme dont elle reçoit l’empreinte. 

Au moment du tirage, la feuille dé[130]crit un arc de cercle et la forme une tangente. Le 

mouvement est combiné de telle sorte, que la rotation du cylindre et la marche de la forme se 

correspondent dans la série des points de contact. Ces presses sont simples ou doubles, c’est-

à-dire pour une ou deux formes : les presses doubles servent à tirer à la fois les deux côtés de 

la feuille. 

Ce mécanisme est encore un peu compliqué, et il est à présumer qu’il recevra des 

modifications nombreuses. Déjà M. Selligne, mécanicien français, a inventé une machine 

ayant le même but, mais d’après un système tout-à-fait différent. Cette machine, ainsi que les 

presses ordinaires, opère l’impression au moyen de deux plans parallèles ; elle peut aussi être 

simple ou double. 

Enfin, il faut compter parmi les perfectionnemens les plus importans qu’a reçus 

l’imprimerie, le moule polyamatype, au moyen duquel on fond cent lettres à la fois ; la 

substitution de la paille au chiffon, et l’emploi des machines pour la fabrication du papier. Si 

des débouchés extérieurs étaient ouverts aux produits de nos presses, si les entraves qu’on 

persiste à mettre à la publicité étaient enfin reconnues inutiles, avec de semblables moyens, la 

typographie française aurait bientôt porté la civilisation dans les parties les plus reculées du 

monde. 

Malgré le monopole établi au profit de quatre-vingts imprimeurs, dans Paris, le prix des 

livres tend généralement à baisser. Le commerce de la librairie a pris, en quelques années, un 

accroissement rapide. Telle est son importance actuelle que, d’après des calculs établis sur les 

bases les plus modérées, le travail des quatre-vingts imprimeries de la capitale donne pour 

résultat quarante [131] mille volumes par jour, et fournit de l’occupation à trois ou quatre 

mille bras. Si l’on ajoute à cette masse d’individus dont elle utilise l’activité, ceux dont les 

travaux s’y rattachent accessoirement, c’est-à-dire, les ouvriers employés dans les fabriques 

d’encre et de papier ; dans les fonderies de caractères, dans les ateliers d’assemblage, de 

satinage, de brochage et de reliure, le nombre en sera facilement triplé. La consommation de 

papier, proportionnée à cette somme de produits, s’élève à deux mille cinq cents rames par 

jour. On voit que, sans compter les intérêts moraux de la presse, ses avantages matériels ne 

sont pas à dédaigner. 

Les scrupules d’une politique qu’il ne nous appartient pas de caractériser ici, ont arrêté 

l’essor qu’aurait dû prendre, depuis quelques années, l’imprimerie française ; et les intérêts du 

commerce en ressentiront long-temps un notable dommage. Les nouvelles républiques du 

continent américain éprouvaient pour la France une sorte de sympathie qui pouvait devenir la 

source d’un grand nombre d’avantages réciproques. A peine échappées au joug de 
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l’inquisition, elles sentirent le besoin de se mettre au niveau de la civilisation européenne. Les 

esprits comprimés réagirent avec une incroyable énergie ; chacun voulut former une 

bibliothèque, et se livrer à l’examen des questions d’ordre social, de philosophie et de 

littérature, qui avaient agité l’ancien monde. Que l’on eût encouragé alors l’exportation des 

produits de nos presses, ils auraient développé chez ces peuples, en les familiarisant avec 

notre langue, le penchant qui les disposait à adopter nos opinions, nos usages, nos goûts, notre 

industrie. La presse eût été entre eux et nous le lien d’une amitié solide ; et elle eût servi de 

contre-poids [132] au monopole que les Anglais, plus habiles, se sont assuré pour long-temps. 

Il nous a paru curieux de rechercher la proportion des différens genres de produits des 

presses que la librairie de Paris met en activité. Voici, d’après les renseignemens les plus 

exacts, la répartition que nous croyons pouvoir établir : 

 

Réimpressions, (littérature, histoire, voyages) ...........................................0,25 

Ouvrages nouveaux des mêmes genres .....................................................0,18 

Livres de sciences et d’arts ........................................................................0,12 

Impressions d’administration .....................................................................0,10 

Impressions commerciales .........................................................................0,10 

Journaux quotidiens ou périodiques ..........................................................0,08 

Livres de théologie ou de religion .............................................................0,07 

Livres classiques ........................................................................................0,05 

Livres étrangers..........................................................................................0,05 

———— 

TOTAL.  .  .  .  .  . 1,00 

 

Quelques esprits dont nous concevons les scrupules, pourraient être portés à faire 

remarquer, dans ce tableau, une effrayante majorité en faveur des livres profanes ; mais des 

données non moins positives, confirmées par la lecture de nos journaux bibliographiques, 

nous mettent à même de les rassurer sur ce point. Les imprimeries départementales, dont les 

produits réunis équivalent aux trois quarts, environ, de la fabrication de la capitale, consacrent 

un tiers de leurs presses à la reproduction des livres de piété. Les deux autres tiers se partagent 

à peu près également entre les impressions de l’administration locale, et des travaux de 

diverse nature. 

Les mêmes proportions peuvent être adoptées pour [133] les presses de Londres que 

pour celles de Paris : mais la civilisation, beaucoup moins concentrée que chez nous, ne laisse 

aucune différence à cet égard entre les provinces et la capitale. Ces proportions d’ailleurs 

s’appliquent à une unité incomparablement plus grande : l’imprimerie anglaise est à la nôtre 

comme dix est à un. Il n’y a pas de comté où l’on ne publie plusieurs journaux, pas de petite 

ville qui n’ait une bibliothèque, pas un homme qui ne sache lire, et qui n’achète quelques 

livres. M. Simon raconte qu’il trouva plusieurs volumes d’un bon choix, chez un simple 

pêcheur écossais ; et ce fait n’était point une exception à la règle commune. Aussi une édition, 

qui chez nous n’excède guère mille exemplaires, et qui n’est souvent que de cinq cents, est-

elle ordinairement en Angleterre de trois à cinq mille, et le débit en est assuré. C’est ce goût 

général pour la lecture, qui a permis de payer plus d’une guinée chaque vers de lord Byron, et 

cent vingt mille francs un roman de W. Scott. Ce besoin d’une nation réfléchie et pensante, se 

manifeste jusque dans l’ampleur des livres qu’on ne réduit pas, comme le font nos libraires, à 

quelques feuilles à peine sillonnées de quelques lignes, et soufflées par la brocheuse ; ce sont 

de gros volumes fabriqués en conscience, bien remplis, et dans lesquels l’élégance est même 

quelquefois sacrifiée à la commodité des yeux : il n’y a pas jusqu’aux brochures et aux 

journaux qui ne soient d’une dimension très-confortable. Le journal des Modes a dix feuilles 

d’impression. 
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L’exportation a d’ailleurs fait de la librairie anglaise une branche très-considérable de 

commerce ; car aucun réglement n’a apporté de restriction à l’envoi dans les colonies, même 

dans les Indes Orientales, de tous les [134] livres publiés dans la métropole ; le gouvernement 

a fait preuve en cela d’une sage politique : il a compris que le meilleur moyen de maintenir 

son autorité sur tant de peuples différens, était de les faire jouir des avantages assurés aux 

habitans de la mère-patrie, et de fournir un aliment à l’activité des esprits. Les vérités 

comprimées éclatent avec violence : mais quand les esprits sont exercés, et que les conditions 

sociales sont supportables, les séditions sont long-temps à éclore, et souvent même le bien 

s’opère sans secousse. 

Ces faits méconnus par les vieux gouvernemens européens, n’ont pas besoin de 

nouveaux développemens dans un pays comme la France, où la liberté de la presse a fait plus, 

en quatre ans, pour la tranquillité, que la présence des forces réunies de la Sainte-Alliance. A 

ces résultats politiques, dont personne ne contestera l’évidence, on peut ajouter que si l’erreur 

ou la licence ont souvent recouru à la presse, comme véhicule de leurs pernicieuses doctrines, 

cette arme s’est bientôt dirigée contre elles-mêmes ; elles ont eu le sort de tout ce qui est faux 

et honteux ; la publicité leur a été mortelle. Il est vrai de dire aujourd’hui, à la gloire de notre 

siècle, que si les livres inutiles trouvent encore des lecteurs, il n’en est plus pour les livres 

dangereux, et qu’on a cessé d’en faire et d’en réimprimer. 

A. D. C. 

[135] 

COURS DE CHIMIE APPLIQUÉE AUX ARTS. 

M. CLEMENT commence, dans cette leçon, à exposer sa théorie générale de la puissance 

mécanique de la vapeur. Il explique d’abord les lois qui président à la production de toute 

force motrice, et les divers moyens que l’homme a successivement employés pour tirer parti 

de cette force, dont il empruntait les sources à la nature. 

La puissance mécanique d’un corps en repos, susceptible de se mouvoir spontanément, 

est égale au produit de sa masse multipliée par la hauteur verticale qu’il peut parcourir. 

Celle d’un corps en mouvement est égale au produit de sa masse multipliée par la 

hauteur génératrice de la vitesse dont il est animé. On voit que la hauteur et la masse sont les 

deux élémens indispensables pour la production de la puissance mécanique. 

L’unité de masse est un mètre cube d’eau, ou mille kilogrammes. L’unité de hauteur, est 

un mètre. Un mètre cube d’eau, tombant d’un mètre de hauteur, représente l’unité de 

puissance mécanique. M. Clément l’appelle dynamie. 

Les moteurs les plus ordinaires sont les animaux, le vent, l’eau et le feu : mais ils n’ont 

pas tous le même degré d’énergie. On ne peut guère employer la force musculaire des 

animaux, que dans des appareils peu considérables ; car, lorsqu’il s’agit de produire une 

puissance mécanique capable d’imprimer un mouvement rapide et régulier à d’immenses 

machines, chaque [136] cheval étant la source d’une force isolée de toutes les autres, il est 

impossible de combiner ces mouvemens pour en former une force totale, constante et 

régulière. Ce défaut d’accord et d’ensemble rend donc impraticable l’usage des animaux dans 

les grandes usines. Supposons que six chevaux soient attelés pour faire mouvoir un manége, si 

1’on ajoute un septième cheval, il n’en résulte qu’une augmentation très-faible de puissance 

mécanique ; un huitième produira moins d’effet encore, et enfin un neuvième, un dixième ne 

serviraient qu’à paralyser l’action des autres. 

Dans une mine de sel gemme, on avait mis vingt-quatre chevaux sur un manége. Ces 

malheureux animaux accablés de coups de fouet, extenués de fatigue et de mauvais 
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traitemens, tombèrent épuisés au bout d’une heure, et ils n’avaient presque rien tiré du puits. 

Cette entreprise était évidemment absurde : car la dépense était énorme et le résultat nul. Une 

machine à vapeur aurait fait l’ouvrage pour 60 francs par jour, tandis que vingt-quatre 

chevaux relayés toutes les heures, coûtent près de 1,500 francs. 

Le vent est sans doute un puissant moteur, mais il n’agit qu’en très-petite quantité sur 

un espace assez considérable, ce qui nécessite l’emploi de grandes ailes pour obtenir une 

puissance de quatre ou cinq chevaux seulement. C’est un moteur excellent pour la navigation, 

mais très-mauvais dans l’industrie. 

Les chutes d’eau offrent aux manufacturiers une puissance mécanique, dont la 

production ne leur coûte rien ; mais c’est une mauvaise spéculation d’établir des usines qui ne 

soient mises en mouvement que par le courant d’une rivière, sans qu’il y ait chute. Les frais 

de [137] construction sont énormes, et il est hors de doute que l’emploi de la vapeur ferait 

tomber les moulins construits de cette manière sur le Rhône, à Lyon. 

Le feu est, sans contredit, le plus puissant et le plus utile de tous les moteurs. C’est lui, 

dit M. Clément, qui donne naissance à tous les autres. Le vent n’est qu’un effet de la chaleur 

du soleil. Les rivières sont de faibles débris de la puissance mécanique de la vapeur qui, 

formée par les rayons de l’astre du jour, retombe en pluie du haut des airs et entretient ces 

courans perpétuels, dont les cascades sont utilisées par l’industrie. 

Le feu atteint donc le but qu’on s’était proposé, de trouver un agent simple, unique, dont 

les forces concentrées pussent être dirigées sur un seul point, et employées avec la plus grande 

économie possible de matériaux et de temps. Il dilate les corps solides, liquides ou gazeux, 

soumis à son action, et produit ainsi de la puissance mécanique. La dilatation des solides et 

des liquides, quoique sensible, est trop peu considérable pour qu’on puisse s’en servir comme 

de moteur. Mais lorsque l’eau réduite en vapeur par une température de 100 degrés, s’empare 

d’un espace 1700 fois plus grand que l’espace nécessaire à son volume primitif, on conçoit 

alors qu’une semblable transformation développe une force terrible, dont le génie de l’homme 

peut se saisir, pour l’appliquer à ses besoins. 

Depuis l’immortelle découverte de Watt, vers le milieu du XVIII siècle, l’usage des 

machines à vapeur est devenu général en Europe. Le nombre s’en multiplie tous les jours, et 

cependant, l’on a toujours ignoré les lois constitutives de la vapeur. On savait bien qu’elle 

donne naissance à une puissance mécanique considérable : on [138] employait cette 

puissance, mais aveuglément et sans connaître les lois invariables auxquelles la vapeur était 

assujétie, et qui devaient singulièrement en modifier les applications. Ces lois sont au nombre 

de quatre : 1° la chaleur constituante ; 2° la dilatation par la chaleur ; 3° la compressibilité 

mécanique ; 4° la tension. 

On a cru généralement jusqu’à l’année 1819, que la vapeur contenait une plus grande 

quantité de chaleur, sous une haute pression, que sous la pression d’une simple atmosphère. 

Un concours fut ouvert en 1819 ou en 1820 sur cette importante question, et M. Clément 

parvint à des résultats qui surprirent beaucoup le monde savant. Il trouva que la vapeur, quelle 

que soit la pression et la température sous lesquelles elle est produite, ne contient jamais que 

la même quantité de chaleur. Vingt kilogrammes de vapeur, introduits dans 400 kilogrammes 

d’eau à 6°, élèvent la température de cette eau à 30 degrés ; la chaleur donnée par chaque 

kilogramme est donc de 630 calories, et on peut en compter 650, à cause des pertes qui ont 

lieu pendant le trajet de la vapeur dans les tuyaux. M. Clément répéta son expérience, sous 

différentes pressions, et il arriva au même résultat. La chaleur d’un kilogramme de vapeur est 

donc toujours égale à 650 calories quelle que soit la pression. 

Bien plus, un kilogramme de vapeur à 650 degrés, ou à 0°, contient de même 650 

calories, pourvu toutefois qu’on n’ait pas ajouté de chaleur à la vapeur, après sa formation. En 

effet, une quantité de vapeur renfermée dans un petit espace doit avoir une très-haute 

température, parce que la chaleur est concentrée sur un petit volume. A mesure que le volume 
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s’agrandit, la température diminue en se divisant, et si la vapeur di[139]latée occupe un 

espace 100 fois plus grand que l’espace primitif, la température sera devenue 100 fois 

moindre. En ramenant la vapeur à son premier volume, la température redeviendra telle 

qu’elle était d’abord. Mais le kilogramme de vapeur, quel que soit le volume, contiendra 

toujours la même quantité de chaleur. 

Puisqu’un kilogramme de vapeur contient 650 calories, cette quantité de chaleur est 

nécessaire pour constituer un kilogramme de vapeur, et toutes les fois qu’un kilogramme 

d’eau sera vaporisé, quelle que soit la pression et la température sous lesquelles la 

vaporisation a lieu, il aura été dépensé 650 calories. M. Clément prouve cette vérité par deux 

expériences fort ingénieuses, qui ne laissent plus aucun doute sur la proposition qu’il avance. 

Un kilogramme de vapeur fond 8 2/3 kilogrammes de glace à 0° ; donc 9 2/3 

kilogrammes d’eau à 0° se composent de 8 1/2 kilogrammes de glace à 0°, et d’un 

kilogramme de vapeur. Puisque 650 calories ont été absorbées par les 8 2/3 kilogrammes de 

glace, pour qu’elle entre en fusion, réciproquement, les 9 2/3 kilogrammes d’eau à 0° mettront 

en liberté, 650 calories qui donneront naissance à un kilogramme de vapeur, et il restera 8 2/3 

kilogrammes de glace à 0°. Pour décomposer les deux élémens, M. Clément a placé 9 2/3 

grammes d’eau à 0°, sous le récipient de la machine pneumatique. La température de 

l’appartement et de l’acide sulfurique nécessaire à l’opération était 0°. Le vide étant fait, l’eau 

s’est rapidement vaporisée, et bientôt s’est transformée en glace. Le poids de cette glace était 

8 2/3 grammes : il s’était donc échappé un gramme de vapeur. Cette vapeur a été produite 

sous 1/380 d’at[140]mosphère ; elle occupait un volume 1200 fois plus considérable que celui 

qu’elle eût occupé sous une atmosphère ; la température était 0°, et cependant il s’est formé 

un gramme de vapeur ; et le gramme contenait la même quantité de chaleur, que si la pression 

eût été 5 ou 10 atmosphères, et la température 150 ou 180 degrés. On voit que cette chaleur 

était répartie sur un volume énorme. 

Il reste donc parfaitement prouvé que la chaleur de la vapeur est constamment la même, 

sous toutes les pressions, et à toutes les températures, puisque sous 1/380, d’atmosphère et à 0 

degré, un kilogramme de cette vapeur contient 650 calories. 

Passons à la deuxième loi. D’après la loi de Gay-Lussac, tous les gaz se dilatent 

régulièrement de 1/267 de leur volume, par chaque degré centigrade, depuis 0° jusqu’à 100° ; 

or la vapeur est un véritable gaz, et comme tel, soumise à la même loi. Sa dilatation est donc 

de 1/267 par degré. 

Troisième loi. Quel volume doit avoir la vapeur, lorsque la pression augmente, la 

température restant la même ? si c’était de l’air, d’après la loi de Mariotte, le volume est en 

raison inverse, simple, de la pression. Cette loi est aussi applicable à la vapeur ; mais il faut 

que la température soit constamment la même, parce que la chaleur dilate le volume ; comme 

la pression subite augmente la température, on doit opérer la pression lentement, et attendre le 

refroidissement jusqu’à l’état primitif. 

Quatrième loi. Si l’on place un morceau de glace au dessus du mercure, dans un 

baromètre, il se forme de la vapeur qui fait baisser la colonne du liquide, il est [141] évident 

par là, que la vapeur formée à 0° a une puissance mécanique, faible sans doute, mais sensible. 

Elle abaisse la mercure de 1/156 de la longueur de la colonne ; la force compressive de la 

vapeur varie avec la température de l’eau placée dans le baromètre. Cette variation est tout-à-

fait irrégulière, et plus la température est élevée, plus la tension s’accroît avec rapidité ; à 100 

degrés, elle égale la pression de l’atmophère, de sorte que le mercure est de niveau dans les 

deux branches du baromètre. Voici un tableau qui marque les diverses tensions, aux différens 

degrés de température. La tension est comptée par atmosphères, et comme le baromètre ne 

saurait l’indiquer au delà de la température de cent degrés, on a imaginé un appareil inutile à 

décrire ici, pour la mesurer, lorsqu’il y a plus de 100° de température. 
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Divers degrés de tension de la vapeur, suivant la température. 

 

Température ........................................................ Pression. 

 182 degrés. ....................................................... 10 atmosphères. 

 177 ..................................................................... 9 

 172 ..................................................................... 8 

 166 ..................................................................... 7 

 160 ..................................................................... 6 

 153 ..................................................................... 5 

 145 ..................................................................... 4 

 135 ..................................................................... 3 

 122 ..................................................................... 2 

 100 ..................................................................... 1 

 82 .................................................................... 1/2 

 66 .................................................................... 1/4 

 51 .................................................................... 1/8 

 32 ................................................................... 1/16 

 0 ° degré ..................................................... 1/148 

[142] 

On voit que dans les hautes températures, une différence de 5 degrés seulement, 

augmente la tension d’une quantité égale à la pression d’une atmosphère, tandis que dans les 

basses températures, 18 degrés n’ajoutent qu’une pression de 1/2 atmosphère. 

Voilà donc quatre lois constitutives fort importantes et faciles à retenir. 1° La chaleur 

constituante d’un kilogramme de vapeur = 650 calories, quelle que soit sa pression et sa 

température. 2° La dilatation de la vapeur par la chaleur est de 1/267, par chaque degré 

centigrade. 3° Pour la compressibilité mécanique de la vapeur, les volumes sont en raison 

inverse des pressions (loi de Mariotte). 4° La tension de la vapeur, à une température de 100 

degrés, est égale à la pression d’une atmosphère ; et au dessus de cette température, une 

atmosphère n’est plus suffisante pour faire équilibre à la tension. 

[143] 

MELANGE. 

La séparation de l’empire du Brésil, de la monarchie portugaise doit rendre nos lecteurs 

curieux d’avoir des renseignemens sur l’étendue de la population et les ressources des deux 

puissances. 

 

 Étendue en milles carrés. Populations. 

Royaume de Portugal.     .     .     .      1772 3,173,000 

Colonies africaines.     .     .     .     . 28,429 1,048,000 

 

Savoir : 

 

 Milles carrés. Population. 

Madère 18 102,000 

Acore 52 200,000 

Angola et Congo 14,750 376,000 
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Mozambique et îles  

du Cap Vert, etc. 13,500 286,700 

 

Colonies en Asie.— Goa, Timor et Macao :  312 575,900 

 

TOTAL.  …  …  …   30,523 4,796,900 

 

Ces calculs sont extraits de l’Essai statistique de M. Balbi. Avec l’accroissement de 

population des trois dernières années nous pouvons actuellement estimer la population totale 

de la monarchie portugaise à 4,900,000, dont 3800000 Portugais, 650,000 nègres et 450,000 

Indiens, Chinois, Malac, etc. 

Les revenus de ce royaume en 1822 dépassaient 17 millions de cruzades (environ 

50 millions de France), et les dépenses étaient de 21 millions de cruzades (environ 63 millions 

de France). Le Portugal possédait [144] quatre vaisseaux de ligne, onze frégates et 30,000 

hommes de troupe de terre. 

L’empire du Brésil sous la Banda Orientale ou Cisplatina, sur une étendue de 140,625 

milles carrés a une population qui en 1817 était de 3,617,900 âmes ; mais qui maintenant 

excède 4 millions, divisée ainsi qu’il suit : 

 

Blancs 900,000 

Noirs esclaves 1900,000 
Noirs libres 160,000 
Mulâtres libres 500,000 
Mulâtres esclaves 200,000 
Indiens 440,000 

TOTAL. 4100,000 

 

Les revenus de l’empire se montent environ de 28 à 29 millions de francs. La marine se 

compose de trois vaisseaux de ligne. L’armée régulière de 10,000 hommes. Les exportations 

du Portugal pour le Brésil se sont élevées en 1806 à 21 millions de cruzades. Celles du Brésil 

pour le Portugal à 35,000,000 cruzades ou environ 100 millions de France. L’exportation 

moyenne des nègres des possessions portugaises pour le Brésil peut aller à 30,000 par ans. 

[145] 

EXPLOITATION DES MINES D’HAITI. 

(Deuxième article.) 

NOUS avons vu, dans un premier article, que l’exemple de la compagnie anglaise, 

formée pour l’exploitation des mines du Mexique, les circonstances politiques dans lesquelles 

se trouve la république d’Haïti, les rapports intimes et bienveillans de ce nouvel état avec la 

France, et l’histoire de l’exploitation des mines de l’ancienne colonie espagnole, tout justifiait 

l’intention où nous sommes d’appeler sur les richesses minéralogiques de ce pays l’attention 

de l’industrie française. Nous devons à présent entrer dans le détail des faits qui permettent de 

calculer approximativement ces richesses. Nous insisterons principalement sur les mines d’or.  

Les faits qui peuvent nous guider dans cette recherche sont de deux espèces : d’abord 

les indications naturelles, générales ou particulières ; en second lieu, les anciennes 

exploitations et leurs résultats. 
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D’après des observations récentes, il est constant que le sol d’Haïti présente les mêmes 

caractères géologiques que les parties du continent américain les plus riches en métaux. Tel 

est le fait le plus général, d’où l’on puisse induire que le territoire haïtien est fécond en mines. 

Les indications particulières viennent à l’appui du fait général, car on trouve des sables 

aurifères dans presque toutes les parties de l’île, mais principalement [146] dans celle appelée 

partie espagnole. L’assertion vague qu’un pays contient de l’or ou tout autre métal, parce 

qu’on en obtient moyennant le lavage des sables, peut, il est vrai, n’être qu’une indication 

équivoque de la richesse minéralogique de ce pays : il faut examiner quels sont les produits de 

ce genre de travail, rigoureusement comparés aux frais qu’il exige, pour savoir à quoi s’en 

tenir. Plusieurs rivières de France, par exemple, charrient de l’or, quelques individus trouvent 

même, dans le lavage des sables, un moyen d’existence ; et ce n’est pas à dire pour cela que la 

France ait de riches mines d’or. Les expériences faites à cet égard par le gouvernement ou les 

particuliers, prouvent au contraire qu’au moins dans quelques cantons les frais absorbent les 

bénéfices. Aussi la réputation de richesse que l’antiquité avait faite sur cette indication à 

certains pays, ne prouve autre chose peut-être que l’ignorance des anciens en minéralogie, ou 

leur pauvreté. Le Pactole roule aujourd’hui des sables dédaignés ; et la fameuse toison d’or, 

qui détermina tous les héros de la Grèce à l’expédition la plus périlleuse, ne ferait pas mettre 

en mer le plus petit vaisseau marchand13. Mais à Haïti, les rivières roulent l’or en si grande 

abondance, les grains sont d’un volume si facilement appréciable, que l’opération du lavage 

n’y exige aucun art pour être très-productive. 

[147] L’Iaqui est peut-être de tous les fleuves de l’île celui qui roule le plus d’or dans 

ses flots ; toutes les rivières qui s’y rendent en charrient. Les grains sont communément de la 

grosseur d’une tête d’épingle ou d’une lentille aplatie, c’est-à-dire, mille fois plus gros que les 

rares et imperceptibles paillettes perdues dans les sables de nos rivières. Ces grains sont 

souvent plus gros : on en ramasse du poids de 36 grains ou même davantage ; et l’on en cite 

un trouvé en 1708, qui pesait 9 onces, et fut vendu 114 piastres. 

Il n’est donc pas surprenant que, malgré les précautions qu’ils étaient forcés de prendre 

pour ne laver que furtivement, les contrebandiers se soient procuré de grands profits dans ces 

cantons que l’Iaqui traverse. 

 

Le Rioverde est fameux aussi par sa richesse. Dans les hauteurs de cette rivière, on 

recueillait beaucoup d’or superficiel, au lieu appelé Mésitas ; et comme les mines d’où 

provenait cet or n’ont jamais été reconnues, on croit que la population de San-Yago, presque 

toute composée d’orfèvres, dans l’origine, devait son existence aux sables aurifères. On 

trouve de pareilles indications dans les courans qui descendent des monts Bahorocos. Les 

habitans de SainteRose lavent de l’or qui passe vingt-trois karats ; et en 1764, le bureau de 

contrôle déclara que jamais il n’avait vu de métal si pur que l’or de Boucles, qu’on lui avait 

apporté. La réputation de pureté dont jouissait l’or de ces cantons suggéra même à quelques 

particuliers, en 1750, l’idée de reprendre l’exploitation des mines de Sainte-Rose ; mais tout 

fut arrêté par la mort d’un prêtre intelligent qui dirigeait l’entreprise. Les montagnes qui 

divisent le site de Constance, dans le voisinage des fameuses mines de Cibao, sont si [148] 

riches, qu’en fouillant la terre, l’or coule en sable et en grains, par tous les points où passent 

les eaux14. 

                                                 
13 [146 n. 1] On sait que la fable de la Toison d’or repose sur l’usage, conservé encore aujourd’hui par les 

peuples qui habitent l’ancienne Colchide, de laver les sables aurifères sur des peaux de mouton non encore 

dépouillées de leur toison ; en France, sur les bords de la Sèze, la séparation du métal se fait au moyen de grosses 

couvertures de laine. 
14  [148 n. 1] Dans la partie française, qui n’est pas comparable à la partie espagnole pour la richesse 

minéralogique, une négresse gagnait, dit-on, trois francs par jour en passant du sable dans un panier. 
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Mais ce n’est pas seulement dans les rivières qu’on se procure aisément le métal 

précieux, ce qui pourrait toujours permettre de supposer qu’il provient de mines profondes ; 

c’est souvent aussi à la surface du sol, dans les plaines et dans les montagnes. 

Ainsi, l’on tirait jadis une grande quantité d’or de la vaste plaine comprise entre la 

Nigua et la Jayna. Dans le canton de Guaba, au centre de l’île, était un coteau appelé le coteau 

doré, auquel Valverde dit qu’on aurait pu justement donner le nom de coteau d’or. Plusieurs 

personnes s’y enrichissaient encore clandestinement sur la fin du dernier siècle ; et pourtant 

ils n’associaient qu’un seul nègre à leurs travaux, craignant d’être découverts, s’ils se 

donnaient d’autres collaborateurs. « Et cette fortune, ajoute l’auteur, était acquise sans avoir 

ni le talent, ni les connaissances nécessaires pour ce genre d’industrie, ce qui prouve 

l’abondance du métal. » 

Le territoire sur lequel étaient les riches mines de Bonnaventure, présente le même 

caractère ; et, parmi les grains d’une grosseur remarquable, qu’on trouvait dans cet endroit, on 

en cite un qui pesait 3600 piastres15. Je ferai observer à ce sujet que l’emploi du mot grain, 

[149] pour désigner des morceaux d’or, même de ce poids, garantit que dans l’appréciation de 

ce que nous racontent les minéralogistes ou les historiens de Saint-Domingue, nous devons 

être plutôt en deçà qu’au delà de la vérité. 

C’est d’après ces indications naturelles, nécessairement plus prononcées dans l’origine 

qu’elles ne le sont de nos jours, que les premiers colons de l’île, alors appelée l’Ile fortunée, 

exploitèrent ces mines célèbres, qui commencèrent la fortune de l’Espagne. Dans l’état actuel 

de nos connaissances, on procéderait peut-être autrement : peut-être croirait-on devoir épuiser 

la richesse des sables aurifères, avant d’arracher péniblement et à grands frais, du sein de la 

terre, les trésors qu’elle renferme ; c’est du moins ainsi qu’on procède en Russie. Mais les 

Espagnols croyaient n’avoir rien à économiser, ni hommes ni capitaux : dans leur ardeur à 

tirer parti des masses, ils ne tenaient aucun compte des individus ; et l’on peut calculer, 

d’après la richesse même du sol d’Haïti, qu’ils soumirent la population à un travail aussi 

inutile que désastreux, puisqu’ils auraient pu obtenir les mêmes résultats par des travaux plus 

doux et plus faciles. Quoi qu’il en soit de cette supposition, les produits qu’ils tirèrent des 

mines furent immenses : je ne puis mieux les faire apprécier qu’en disant que la Conception- 

de-la-Véga était déjà une ville importante, treize ans après la découverte de l’Amérique. On y 

fondait quelquefois dans l’année jusqu’à 240,000 écus d’or, provenant des mines du Cibao, 

sur lesquelles j’entrerai dans quelques détails. 

Au centre d’Haïti, un peu à l’ouest, est une masse de montagnes, dont toutes les chaînes 

de l’île ne semblent que les prolongemens ; on dirait un point d’ossification [150] qui s’est 

développé en rayonnant d’après les lois physiologiques. C’est sur ce point que Colomb 

dirigea ses premières recherches ; et ce qui le détermina sans doute dans ce choix, ce fut la 

grande quantité d’or qui, comme nous l’avons vu, est entraînée par les courans qui descendent 

du Cibao. Il fit tracer un chemin par des pionniers, et extraire de la partie nord de la 

montagne, près de la rivière dite Janico ou Cibao, les premiers morceaux d’or fournis par 

l’Amérique à l’Europe. Telle fut l’origine du tribut que le Nouveau-Monde paya depuis à  

l’ancien. Quand l’illustre navigateur présentant ces échantillons à Ferdinand et à Isabelle, leur 

prédit que la nouvelle terre serait pour l’Espagne une source inépuisable de richesse, ils 

refusèrent, et pour la seconde fois, de se fier à ses paroles. Le sort de cet homme était de 

n’être jamais cru ; mais sa persévérance savait forcer la fortune à la vérification de ses 

promesses. A peine les mines du Cibao furent-elles effleurées, que l’abondance et la pureté de 

leurs produits dépassa toute espérance, et que l’Espagnol, enfin convaincu, donna, par une 

                                                 
15 [148 n. 2] Les auteurs que nous avons consulté n’ayant pas pris soin d’indiquer s’ils entendaient parler d’une 

monnaie de compte ou d’une monnaie réelle, et de quelle monnaie réelle, il nous est malheureusement 

impossible de préciser les valeurs ; mais on est assuré de ne pas se tromper en plus, en comptant la piastre à 5 fr. 



 67 

ingénieuse réparation, au fort destiné à protéger ces mines, le nom de l’apôtre devenu, parmi 

nous, le symbole de l’incrédulité, celui de Saint-Thomas. 

Les mines du Cibao fournissaient annuellement 460,000 poids d’or pur, à 4 liv. 10 s. le 

poids, c’est-à-dire, plus de deux millions ; quelques-uns disent trois millions. Du reste, on 

verra bientôt comment on doit entendre cette estimation, ainsi que toutes celles dont il me 

reste à parler. 

On ne saurait penser à l’exploitation de ces mines, puisque le gouvernement haïtien l’a 

cédée à une compagnie anglaise, qui a déjà fait partir des ingénieurs et [151] des mineurs. 

Mais cette circonstance, loin de détourner d’une entreprise du même genre, est faite, au 

contraire, pour fixer encore plus notre attention ; elle sera un moyen de plus de s’assurer si la 

tentative est chimérique, ou présente de véritables avantages. Il est donc impossible de passer 

successivement en revue tous les points de l’île dont l’exploitation présenterait la chance de 

grands bénéfices. 

Après les mines du Cibao, la plus fameuse peut-être était celle de Saint-Christophe ; et 

la preuve que les Espagnols la considéraient ainsi, c’est qu’ils avaient construit tout auprès un 

fort du même nom, pour en protéger l’exploitation. Cette mine était située vers les hauteurs de 

la Jayua. 

A peu près dans le même temps avaient été ouvertes les mines de Cotuy. Leur 

exploitation en pleine activité, en 1505, fut abandonnée dès 1520, faute d’ouvriers. La ville de 

Cotuy dut à leur richesse cette prospérité qui, dans l’origine, la fit appeler les Mines ou la 

Privilégiée. 

Le motif qui avait fait abandonner les mines de Cotuy, fit, l’année d’après, abandonner 

la mine de Buonaventura, où l’on fondait annuellement 230,000 piastres. Je passe rapidement 

sur les mines d’Azua, anciennement travaillées, du port de Plata, qu’on ne juge que par des 

indications naturelles ; mais je ne dois pas omettre que la dernière mine découverte, celle dont 

la richesse éveilla si fort la cupidité du gouvernement espagnol, et qui, comme nous l’avons 

dit, causa la ruine de tous les propriétaires ou concessionnaires de mines, avait, pour principal 

rameau, un filon d’or pur de trois pouces de circonférence. 

[152] A ces détails sur les mines d’or, j’ajouterai quelques mots sur celles d’argent. 

Mais j’ai peu de choses à dire de ces dernières, les Espagnols ayant naturellement et de 

préférence exploité les mines qui leur offraient le plus de bénéfices. 

Près de la ville de Saint-Domingue on exploitait au commencement du XVIe siècle, une 

mine d’argent si abondante, qu’elle fut la principale cause de l’établissement d’un hôtel des 

monnaies dans cette capitale. Cette mine, et celle de Garabacoa, dans le canton de Vega, sont, 

je crois, les seules que les Espagnols aient exploitées ; mais celle-ci fut abandonnée de bonne 

heure. 

Si l’on consulte les indications naturelles, on verra que ces mines ne sont pourtant pas 

les seules existantes : on en trouve dans le canton de Port de Plata. Plusieurs furent essayées à 

la fin du XVIIe siècle, à douze lieues au sud de San-Yago, vers le ruisseau de l’Evêque, et dans 

celui des Pierres. A l’ouest de la même ville, dans les cantons appelés Tancy, l’abondance des 

mines d’argent faisait considérer ce lieu comme un nouveau Potosi ; enfin, à dix ou douze 

lieues de San-Yago, sur les bords du grand Yaqui, est un coteau si riche, qu’on l’appelait le 

Coteau d’argent16. 

Nous ignorons le produit total des mines de Saint-Domingue ; mais nous le saurions, 

qu’on ne pourrait rien en conclure d’absolu, pour évaluer sa richesse mi[153]néralogique, en 

général, puisque jamais toutes les mines n’ont été exploitées en même temps. Seulement nous 

                                                 
16 [152 n. 1] Il ne faut pas croire qu’un motif semblable ait fait donner leur nom au port et à la montagne de Plata 

(d’argent), ce fut ici l’effet d’une méprise pareille à celle qui, dans une autre occasion, fit croire aux Espagnols 

que les murs d’une ville, vus de loin à la clarté de la lune et enduits d’un ciment qui jetait un grand éclat, étaient 

d’argent. 
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savons qu’au temps où cette industrie était dans sa plus grande activité, elle payait un droit de 

quint de six millions, ce qui suppose un produit net de 30,000,000. Mais tous les auteurs 

s’accordent à dire que l’ignorance des Espagnols, en métallurgie, produisait des pertes 

excessives, et que la contrebande, sans y comprendre l’or en grain, était considérable. Si donc 

on réfléchit que de notre temps, malgré l’activité et l’habileté des administrations 

européennes, le commerce frauduleux se fait impunément, si l’on réfléchit qu’à Saint-

Domingue une poignée d’hommes indisciplinés ne pouvaient garder plus de trois cents lieues 

de côtes ; que la contrebande avait pour objet la marchandise la plus précieuse après le 

diamant, et de la plus facile défaite, on ne trouvera pas étonnant que je porte au double la 

valeur des produits que donnaient les mines de ce beau pays. Ces faits viennent encore à 

l’appui de ce que j’ai dit au sujet des mines du Cibao : que l’on porte leur produit à deux et 

même à trois millions, il restera encore un revenu de vingt-sept millions, que le gouvernement 

haïtien n’a point affermé à l’Angleterre, et sur lequel l’industrie française pourrait espérer de 

magnifiques bénéfices. 

Du reste, les métaux précieux ne sont pas les seuls que renferme le sol de cette île. On 

trouve des mines de cuivre au port de Plata, dans les environs de la baie de Samana, et dans le 

territoire de San-Yago ; mais la plus importante à rappeler, parce qu’elle est la mieux connue, 

est celle qu’on voit dans le canton de Cotuy sur la montagne de Maymon. Cette mine très 

abondante, donne en outre 8 pour cent d’or. L’exploi[154]tation en avait été commencée en 

1747 ; j’ignore à quelle époque elle a été fermée. On y trouve de très-beaux lapis-lazuli, et un 

produit minéral, que des peintres ont jugé préférable au bol pour dorer. Dans le voisinage, 

sont deux mines d’aimant (fer occidulé) ; et on trouve aussi du fer de la meilleure qualité dans 

la montagne de Sevico. La proximité de la Yuna rendrait l’exploitation de ce minerai très-

profitable par la facilité qu’elle donnerait pour les transports. On trouve encore du fer près de 

la baie de Samana, ainsi que de l’étain ; enfin il existe du mercure vers le haut de la rivière 

Yaqui. 

Mais ce ne sont pas là les seules richesses minéralogiques d’Haïti : il en est d’autres qui 

promettent des bénéfices au moins aussi considérables ; car, sans parler des jaspes de toutes 

couleurs, des porphyres ou albâtres, dans le territoire de Guaba, de Banique et de Saint-Jean, 

sont des mines de diamans ; et la montagne de l’Emeraude a reçu son nom de la pierre 

précieuse qu’on y trouve17. 

Tel est l’exposé, bien imparfait sans doute, des richesses que renferme le sol d’Haïti, et 

sur lesquelles nous avons cru devoir attirer l’attention de l’industrie française, comme la plus 

intéressée, après les Haïtiens eux-mêmes, à ce qu’elles ne restent pas enfouies. Nous n’avons 

cru devoir nous occuper que de la partie de l’est, parce qu’elle est la plus féconde ; mais la 

théorie et la [155] pratique sont loin d’être encore aussi intimément unies qu’elles devraient 

l’être. On soupçonne si facilement un projet un peu grand d’être chimérique, que malgré les 

faits que nous avons rassemblés, malgré l’exemple de l’Angleterre, nous croyons devoir 

rapporter ce qu’écrivait, sur la fin du siècle dernier, un Espagnol qui connaissait parfaitement 

les localités, et qui est d’autant plus compétent, que son père ayant entrepris des exploitations 

de mines, le fils avait dû examiner la chose avec toute la défiance de l’intérêt particulier : 

« Les mines ont fait autrefois la gloire de Saint-Domingue ; elles peuvent donc la reproduire. 

Le court travail qu’on y a fait ne peut les avoir épuisées : il y a un grand nombre qu’on n’a 

pas même ouvertes. Leur exploitation serait donc aussi facile qu’autrefois. Une mine 

                                                 
17 [154 n. 1] Un produit moins brillant, sans doute, mais auquel un jour Haïti attachera plus de prix, est le 

charbon de terre, si réellement il en existe dans l’île, et si l’exploitation actuelle des noirs n’est pas mieux 

entendue que ne l’était jadis celle des blancs ; c’est-à-dire s’ils ne veulent défricher le sol qu’après avoir brûlé 

ces bois magnifiques que l’Europe paierait si cher. 
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donnerait le double d’une sucrerie, avec le même nombre de bras18, et le métal n’est pas sujet 

à autant de vicissitudes que la canne à sucre ; c’est en vain qu’on élève des difficultés tirées 

de l’insalubrité des mines, puisque des observations relatives à Saint-Domingue prouvent le 

contraire ; et l’argument tiré de ce que tant d’Indiens y ont trouvé la mort, ne prouve que les 

vices de l’administration, et plus encore la cupidité des Espagnols qui, non contens de plier au 

travail des hommes qui n’y étaient pas faits, exigèrent d’eux au-delà de leurs forces. » Voilà 

ce que disait, en 1785, un auteur estimé, et qui se proposait d’écrire l’histoire de la colonie 

espagnole, en joignant à ses propres [156] recherches celles de son père, fruit de vingt années 

de travail. Nous devons ajouter que son opinion est parfaitement d’accord avec celle de tous 

les auteurs qui ont écrit sur Saint-Domingue. 

Bien qu’opposés par principes au monopole ou à tout ce qui lui ressemble, nous devons 

dire qu’une compagnie française trouverait plus de bénéfice qu’aucune autre à l’exploitation 

des mines d’Haïti, par suite du traité de commerce conclu entre la nouvelle république et la 

France. Mais le commerce français ne doit pas oublier que les traités de ce genre ne sont 

durables qu’autant qu’ils règlent les rapports réels des deux peuples ; qu’il n’appartient pas à 

la politique d’un cabinet de détruire et de créer ces rapports ; que tout dans la politique 

générale de notre époque tend à effacer ces priviléges qui tournent toujours au détriment du 

peuple qui les accorde, bien plus qu’ils ne profitent au peuple qui les obtient ; et que si la 

France ne se hâte de profiter des facilités qu’on lui offre, son traité de commerce ne sera 

bientôt plus qu’un vain titre. 

Peut-être objectera-t-on que la France offre assez d’entreprises utiles et lucratives aux 

capitalistes, sans que nous allions porter ailleurs nos ressources et notre industrie ; qu’il est 

toujours dangereux de fonder dans l’étranger des établissemens dont les avances sont 

énormes, et dont les bénéfices sont tardifs, lors même qu’on pourrait les croire assurés. Quant 

à la première objection, nous sommes loin de la critiquer, et nous n’y répondrons rien, si ce 

n’est qu’en augmentant les richesses d’Haïti, on augmenterait les débouchés, principalement 

du commerce français. Quant à la seconde, elle est de jour en jour moins fondée ; les 

gouvernemens perdent cet esprit [157] de conquête qui faisait jadis de la guerre l’état habituel 

de la société, et de la paix un état accidentel. L’Angleterre, qui aperçoit parfaitement cette 

nouvelle direction, étend partout ses bras industrieux ; ainsi elle ne se contente pas d’exploiter 

les mines du Mexique, d’Haïti et de la Sardaigne19, elle forme aussi des établissemens fixes 

sur notre continent. Ainsi, par exemple, les clos les plus réputés de Porto et de Bordeaux 

passent peu à peu dans les mains des négocians anglais, qui surmontant la crainte puérile de la 

guerre, retirent de ces propriétés des bénéfices considérables. D’ailleurs s’il est une 

circonstance qui doive rassurer l’industrie française dans ses rapports avec Haïti, c’est la 

conduite sage et généreuse qu’a tenue le gouvernement de ce pays en 1822, quand l’agression 

intempestive de notre flotte semblait devoir mettre en péril tous les Français attirés dans l’île 

par les intérêts de leur commerce. Bien que cette attaque put avoir la couleur d’une guerre 

civile de la métropole avec la colonie, et qu’en pareil cas on se montre peu disposé à 

pardonner d’un côté comme de l’autre, le gouvernement haïtien respecta la vie et la propriété 

de nos compatriotes, et ne mit d’autres entraves à leur liberté que l’obligation de ne pas sortir 

de l’île20. 

J. A. 

[158] 

                                                 
18 [155 n. 1] Il faut observer que l’auteur ne pouvait pas soupçonner l’économie de bras qui serait introduite dans 

l’exploitation des mines par l’emploi des machines. 
19 [157 n. 1] Voyez le numéro 14 du Producteur. 
20 [157 n. 2] Considérations sur l’emprunt d’Haïti, par M. L. G. Ternaux. 
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EXAMEN D’UN NOUVEL OUVRAGE  

 

DE M. DUNOYER, ANCIEN REDACTEUR DU CENSEUR  

EUROPEEN. 

(Premier article.) 

SOUS le titre de la Morale et l’Industrie dans leurs rapports avec la liberté 21 , 

M. Dunoyer s’est proposé de mettre au jour un traité de politique : ce qu’il entend par la 

politique, n’est pas seulement la science du gouvernement, c’est la science qui considère la 

société à la fois dans son action collective, et dans tous ses modes d’activité ; non seulement 

dans les fonctions qui sont du ressort du gouvernement, mais dans tous ses ordres de 

fonctions. 

On peut juger par cette première indication, de l’étendue du sujet et de l’importance des 

matières qu’il renferme. Pour en faire l’examen d’une manière lucide et à peu près complète, 

nous le diviserons en trois parties, qui seront l’objet de trois articles successifs. 

Le premier portera sur les idées générales ou les principes du système de M. Dunoyer ; 

le second embrassera les considérations historiques et statistiques sur la morale, l’industrie et 

le perfectionnement des sociétés humaines en y rattachant toutes les idées de l’auteur sur les 

avantages de la civilisation, sur ses progrès, etc. Dans un troisième article enfin, nous 

examinerons directement le plan d’organisation sociale, le système dit industriel, [159] qu’il 

expose, en résultat, comme le type du perfectionnement dont les sociétés sont susceptibles. 

L’idée la plus générale de ce système est la conception de l’homme individuel, de ses 

besoins et de ses facultés, comme bases uniques de la politique, et principes générateurs des 

lois sociales. 

Quelque soient les conséquences qu’il en tire, quelque neuve que puisse paraître sa 

manière d’envisager les besoins et les facultés de l’homme, l’auteur est resté dans la théorie 

de la philosophie du XVIIIe siècle, il s’est placé au point de vue d’observation de l’homme 

individuel. Notre examen sous ce premier rapport portera donc sur la doctrine philosophique 

et politique du XVIIIe siècle, en même temps que sur celle de l’auteur. Il devient alors 

nécessaire de reprendre les choses de plus haut. 

La base principale de toutes les théories politiques des temps modernes, est prise dans la 

science de l’homme individuel, étudié par différentes méthodes. On en a déduit des droits et 

des devoirs ou bien des besoins et des facultés, et par suite la liberté individuelle ou la 

souveraineté individuelle, d’où sont nées la souveraineté nationale, la représentation 

élective, etc.  

On a déjà pu comprendre par les opinions émises dans un assez grand nombre d’articles 

de ce journal, que cette doctrine, si elle n’est pas en opposition directe avec la nôtre, en diffère 

cependant à beaucoup d’égards, et que nous lui refusons surtout la puissance organique, que 

l’on n’a cessé de lui attribuer, bien que d’un autre côté, nous lui reconnaissions une grande 

valeur critique. La base de cette politique nous parait donc incomplète et sa méthode vicieuse. 

Si la société n’est autre chose qu’une collection [160] d’hommes, et si elle ne renferme 

que des élémens individuels, il n’est pas moins vrai de dire que, par le fait de la réunion de 

ces élémens, ils se modifient mutuellement les uns les autres, acquièrent certaines propriétés 

dues à l’influence exercée sur eux par l’état de société. Il est encore hors de doute que l’aspect 

des sociétés humaines est essentiellement variable, et que le genre d’action exercée par 

l’ensemble sur les individus, diffère au plus haut degré dans certains temps et dans certains 

                                                 
21 [158 n. 1] A Paris, chez Sautelet, place de la Bourse ; prix : 7 f.  
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lieux ; ainsi l’on ne peut apercevoir dans l’étude de l’individu, séparée de l’étude de l’espèce, 

que des données excessivement générales et tout-à-fait insuffisantes pour servir de bases à la 

constitution sociale. En effet, la physiologie et la psychologie s’appliquent tout aussi bien à 

l’individu hors l’état de société, qu’a l’individu en société ; comment alors renfermeraient-

elles les règles de l’organisation sociale ? 

Ce n’est que par l’étude directe et positive de la société que l’on peut combler cette 

immense lacune ; c’est en elle qu’il faut principalement chercher les bases de la politique ; 

mais la société doit être conçue dans toute son étendue ; elle doit être étudié sous toutes les 

faces, dans tout le cours de son développement. La société ! Ce n’est ni une nation, ni une 

époque prise isolément : c’est l’humanité tout entière, depuis son existence connue ; 

l’humanité toujours représentée dans son mouvement par ses parties moralement ou 

physiquement prédominantes ; alors l’espèce apparaît comme un être collectif dont les 

diverses parties se combinent et se modifient constamment par une suite non interrompue 

d’action et de réaction, en même temps qu’elles sont toutes emportées par un mouvement 

commun vers [161] un but commun ; alors on conçoit nettement la possibilité de saisir la loi 

générale du mouvement de l’espèce humaine, et ensuite par une nouvelle série de travaux, la 

loi de chaque société particulière. 

Ce n’est point à dire pour cela que l’étude de l’homme individuel doive rester 

absolument étrangère à la science sociale ainsi définie ; mais elle n’y concourt 

qu’accessoirement, comme toutes les autres sciences spéciales. L’homme par rapport à 

l’espèce, la morale par rapport à la politique, ne sont que des spécialités, des fractions d’un 

être ou d’un système plus général, et l’on ne doit pas conclure, comme l’a fait la politique 

moderne, de l’homme à la société, et de la morale à la politique. On peut bien procéder du 

particulier au général, non par voie de déduction logique ; mais par comparaison en 

transportant dans l’observation du fait général les données d’un fait particulier. Loin de là, la 

politique moderne a entrepris de remonter des idées individuelles aux idées politiques par une 

série de raisonnemens ; c’est une aussi grande erreur de croire que l’on peut généraliser par 

cette méthode, que celle de vouloir s’élever en descendant. Aussi les théories constitutives de 

cette école, résumées dans nos déclarations de droits, n’ont rien que de purement individuel, 

et leurs principes généraux sont d’excellentes règles de morale privée. A ce titre, si elles ne 

témoignent point en faveur de la science de l’époque, elles attestent du moins les nobles 

sentimens de la génération qui les a proclamées. 

Il est en effet indispensable de distinguer la morale privée de la morale sociale, bien que 

la plus parfaite harmonie possible doive régner entr’elles. Cette distinc[162]tion suffit pour 

expliquer comment les droits individuels que notre législation a transformés en lois politiques 

ont une valeur impérissable ; mais d’une toute autre nature que celle qu’on leur accorde : ce 

sont des principes de morale privée qui, après s’être fait jour à travers la féodalité et la 

théologie, sauraient bien encore triompher de tout système politique qui leur serait hostile. 

Mais de ce que tous les hommes sont libres de penser d’après eux-mêmes, faut-il conclure que 

la majeure partie pensent d’eux-mêmes ? ne sont-ils pas au contraire naturellement disposés à 

soumettre volontairement leur raison à une raison supérieure ? De ce qu’il est permis à 

l’homme le plus stupide de raisonner sur la politique, faut-il conclure que l’immense majorité 

des citoyens doive prétendre à la connaissance de cette science, et à l’exercice du pouvoir, au 

lieu de s’en rapporter bénévolement sur cela au témoignage des savans, comme elle le fait en 

tout le reste ? Il faut le dire, beaucoup de partisans de la liberté individuelle, non contens de la 

poser comme droit, la prescrivent comme devoir ; ils vont jusqu’à imposer à chacun de ne 

penser et de n’agir que d’après lui-même, et protesteraient presque contre la domination 

bienfaisante qu’exercent infailliblement les hommes éclairés sur toutes les classes de la 

société. Ce sont ces exagérations de l’idée de liberté individuelle que nous repoussons ; ce 
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sont ces sentimens d’affranchis ombrageux que nous condamnons, et non pas les principes qui 

expriment avec tant de justesse et de dignité la valeur morale des hommes du XIX siècle. 

Cependant l’individualisme comme base positive de la morale privée a, par cela même, 

une valeur critique par rapport à la politique ; c’est-à-dire, qu’il est le plus [163] puissant 

adversaire de tous les systèmes vicieux, bien qu’il n’ait point la vertu d’en engendrer un de 

lui-même. Nous lui devons la destruction de l’ancien ordre social. En effet, la philosophie du 

XVIIIe siècle et des temps précédens démontrait suffisamment que cet ordre social n’était plus 

qu’un instrument d’oppression, et comprimait en tout sens, le développement des facultés 

physiques et morales des hommes parvenus à une civilisation plus avancée ; elle dévoilait les 

causes du mal, et bientôt toutes les individualités soulevées contre le système politique, le 

détruisirent sans retour ; mais elles ne possédaient rien encore qui pût suffire à réédifier un 

système nouveau. Ainsi se trouve expliquée cette vérité accueillie et dénaturée par la passion, 

que la révolution n’a eu de puissance que pour détruire ; ainsi se trouvent en même temps 

écartées toutes les déclamations sur le scepticisme et le matérialisme philosophiques, que l’on 

s’est efforcé de représenter comme les moteurs uniques de la révolution, tandis que toutes les 

sectes de la philosophie y ont également concouru, tandis que tous les ouvrages des 

philosophes, sans distinction, renferment le principe révolutionnaire, et sont également privés 

de la puissance organique. 

L’individualisme depuis son origine, a cependant été sans cesse offert à la société 

comme système politique ; et dans ces derniers temps, M. Dunoyer vient le reproduire sous de 

nouvelles formes. Après l’avoir examiné sous le point de vue le plus général, nous devons le 

suivre dans le système particulier de cet auteur. 

M. Dunoyer représente à beaucoup d’égard, l’école du Censeur dont il fut l’un des deux 

principaux chefs. Cette école puisa ses doctrines à deux sources diverses, [164] savoir : dans 

la politique critique et dans l’économie politique, empruntant à la première son idée générale 

et son but, et s’efforçant de mettre la seconde en harmonie avec la première. 

L’intervention de l’économie politique dans la politique est ici un fait tout-à-fait digne 

de remarque, bien que cette première tentative n’ait produit que de faibles résultats. Cette 

science entièrement nouvelle et parvenue presque à son origine à l’état positif, a pour objet de 

rechercher les lois de la production matérielle résultant de l’action de l’homme sur la nature. 

Le sujet général de ses observations est l’espèce humaine toute entière, considérée dans ses 

rapports avec les conditions physiques de la planète qu’elle habite ; elle forme une des trois 

principales sous-divisions de la philosophie générale ; elle embrasse une des grandes faces de 

la science sociale. Si cette conception de l’économie politique est vraie, il est évident qu’elle 

ne doit point être subordonnée à la politique critique, car elle repose sur une base plus large, 

elle porte un caractère beaucoup plus général, et essentiellement organique. La fusion tentée 

par l’école du Censeur et par M. Dunoyer, n’a donc pu s’opérer, quelque talent que l’on ait 

déployé pour réduire l’économie politique aux étroites proportions de l’individualisme. A cet 

égard, l’école du Censeur avait une tendance directement contraire aux véritables progrès de 

l’économie politique. 

Comme reprise de l’école du XVIIIe siècle ses travaux ont une valeur assez sensible de 

perfectionnement et de réforme. Elle a étendu l’application du principe critique aux rapports 

des nations entr’elles ; elle a attaqué les préjugés de nationalité sous leurs formes militaires, 

[165] commerciales, diplomatiques, etc. Enfin elle a mieux coordonné le système critique, 

elle en a expulsé impitoyablement toutes les idées hétérogènes, elle en a fait enfin une œuvre 

de raisonnement sévère qui peut plaire aux esprits exacts. 

Tout en conservant les idées principales de cette école, l’auteur cependant les assujettit 

à un nouvel ordre, et les exprime par de nouvelles formules. 

Son travail est fondé presqu’en entier sur ce raisonnement : La liberté est le but de la 

société ; elle n’est autre chose dans les individus, et conséquemment dans les nations que leur 
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puissance industrielle et leur moralité. Plus nous sommes industrieux et moraux plus nous 

sommes libres ; donc nous devons nous efforcer de développer de plus en plus nos facultés 

morales et industrielles pour atteindre le but de la société humaine. 

Après une telle définition de la liberté, tout le reste de la tâche que s’est imposée 

l’auteur était superflu, et ce n’était guère la peine de consacrer ensuite presqu’un volume à 

prouver que nous ne devenons libres qu’en devenant industrieux et moraux ; cette proposition 

était la conséquence forcée du sens attribué arbitrairement par l’auteur au mot liberté. En effet 

la proposition peut se traduire ainsi : nous ne devenons libres qu’en acquérant les moyens 

d’être libres. Quel esprit serait assez difficile pour demander la preuve d’une telle vérité ? et 

qui n’entrevoit à l’avance que tous les faits se plieront admirablement bien un raisonnement ? 

Ce peuple n’est pas libre, dira l’auteur, car il n’est pas industrieux ; ou bien il est libre, car il 

est industrieux ; et nous le verrons conclure de tout sans excep[166]tion que nous ne devenons 

libres qu’en devenant industrieux et moraux. 

Mais une pareille démonstration ne prouve rien, sinon que l’auteur a identifié des 

termes qui ne sont pas naturellement identiques ; tellement qu’il suffirait de donner à la liberté 

la définition inverse pour fonder un système absolument opposé, tout aussi vrai, tout aussi 

facile à justifier par les faits. En vertu du droit que s’est attribué l’auteur de donner aux mots 

un sens arbitraire, quelqu’autre ne se pourrait-il pas croire autorisé à définir l’esclavage par 

l’industrie ? L’industrie vue sous un certain rapport n’assujettit-elle pas l’homme ? ne le 

contraint-elle pas au travail ? l’état des peuples sauvages et des peuples nomade ne comporte-

t-il pas à certains égards plus de liberté que l’état des peuples plus industrieux, chez lesquels 

l’esclavage ou le servage est constitué ? Des rapprochemens de cette nature suffisant, d’après 

la méthode même de M. Dunoyer, pour motiver la définition de la liberté, on pourrait ensuite 

appeler en témoignage les mêmes faits qu’il invoque et prouver que plus nous sommes 

industrieux plus nous sommes esclaves. 

Non-seulement un tel mode de raisonnement ne saurait avancer la science d’un pas, 

mais encore il tend à annuler l’un des deux termes que l’on a arbitrairement définis l’un par 

l’autre. La liberté de M. Dunoyer n’est plus que le pléonasme de morale et d’industrie, et 

comme ces deux dernières expressions ont une signification beaucoup plus précise, la liberté 

devient dans son système une véritable superfluité. 

Pour défendre la liberté contre les conséquences de [167] la définition qu’en donne 

l’auteur, nous dirons comment elle doit être définie, ce qu’elle est et ce qu’elle vaut. 

Lorsqu’il s’agit de définir l’expression consacrée pour représenter un fait, il n’est pas 

permis de méconnaître le sens que les précédens lui ont assigné ; autrement ce serait se priver 

de l’expérience et renier l’histoire ; car si cette expression est la représentation d’un fait hors 

la portée de nos sens, on dénature le fait en dénaturant son expression. Pour définir la liberté, 

il faut faire préalablement l’histoire de la chose, puis en abstraire l’idée générique de toutes 

ses variétés. 

Il résulte des faits historiques que la liberté, dans ses diverses applications politiques, est 

toujours relative à l’idée d’obstacles ; la liberté des peuples et celle de la noblesse, la liberté 

civile et la liberté religieuse vues dans les différentes époques, ont toujours un caractère 

essentiellement négatif, et elles ne peuvent être conçues que par opposition au fait positif dont 

elles dépendent, en sorte que si ce fait n’existait pas, s’il y avait absence d’obstacle, l’idée de 

liberté ne pourrait naître. Il est effectivement des sociétés et des époques où le sentiment de la 

liberté politique est à peu près ignoré, et néanmoins cela ne signifie pas que ces sociétés 

soient dans l’état d’esclavage, tout au contraire cela prouve que les formes sociales y sont en 

harmonie avec les besoins des populations et que le sentiment de l’oppression n’y ayant nulle 

place, ne saurait y éveiller le sentiment correspondant de délivrance ou de liberté. Il est 

pourtant vrai de dire que cet état d’harmonie sociale n’étant jamais absolu, le sentiment de la 
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liberté n’est jamais totalement absent ; il prend plus ou moins [168] d’intensité, selon qu’il est 

plus ou moins provoqué par ses antagonistes naturels. 

Soit que nous prenions à la lettre ce que l’auteur dit de la liberté, soit que nous allions 

au fond de sa pensée, nous sommes en opposition avec lui. Il nous semble accorder 

explicitement beaucoup trop à la liberté, puisqu’il en fait le but de la société, et lui accorder 

implicitement trop peu, puisqu’il la subordonne à la morale et à l’industrie. 

La place qu’elle occupe dans le monde est pourtant assez marquée et sa tâche assez 

grande. Elle combat toutes les puissances qui s’opposent à la progression de l’espèce 

humaine ; elle n’a pas la mission de féconder le monde il est vrai, mais de le purifier, pour le 

livrer ensuite au pouvoir générateur de la science. Ce n’est que lorsque, la détournant de sa 

fonction naturelle, on veut en faire un instrument d’édification que la liberté dénaturée devient 

une cause permanente d’anarchie ; on ne fonde alors que des oppositions factices de plus en 

plus nombreuses, qui épuisent la société en mouvemens qui se neutralisent, et en activité sans 

résultats. Il est des temps où les idées de liberté n’ont plus que peu de chose à faire, où il est 

bien plus urgent de coordonner que de dissoudre, et où la théorie positive doit succéder aux 

théories critiques. Nous entrons dans une époque semblable, et chaque jour les doctrines du 

XVIIIe siècle perdent de leur importance, surtout depuis qu’elles ont été pour ainsi dire 

rarefiées par l’école du Censeur, qui nous semble avoir accompli la série des travaux utiles de 

la philosophie critique. 

Bien que le livre de M. Dunoyer atteste un effort pour se séparer des théories libérales et 

pour se placer [169] dans un système purement économique ; cet effort reste sans résultat 

parce que l’auteur a puisé son point de départ dans l’individualisme qui ne peut jamais 

conduire à une vue complète de la société ; parce qu’il ne s’est point élevé au point de vue 

général de la philosophie de l’industrie. Nous aurons l’occasion de revenir sur cette 

considération dans notre second article. 

Nous ne devons pas terminer celui-ci sans satisfaire l’auteur sur certaines appréhensions 

qu’il a manifestées peut-être avec trop de brièveté, et sans les motiver suffisamment, quoique 

le principe en soit fort légitime. On lit dans une note de sa préface : « On verra dans le 

chapitre IX ce que j’entends par les mots de régime industriel, de société industrielle. On a 

tellement abusé de ces termes que j’aurais voulu pouvoir me dispenser de les employer. Dans 

l’impuissance de les remplacer par d’autres j’ai tâché du moins de les bien définir. » 

Or comme ces expression de régime industriel, société industrielle, système industriel 

ont servi jusqu’à présent à caractériser exclusivement l’une des trois grandes sous-divisions 

de la philosophie générale, que le Producteur a pour but de développer ; comme ces 

expressions que, soit dit en passant, l’on ne peut se dispenser d’employer, que l’on ne peut 

remplacer par d’autres, ont été créées par l’école à laquelle appartient le Producteur pour 

rendre des idées entièrement neuves et qui demandaient par cela mème des termes nouveaux ; 

comme le système dont elles désignent une des branches principales n’a jamais été reproduit 

par d’autres, ni attribué à d’autres, nous sommes en droit de croire que c’est à cette même 

école que s’adresse la note de M. Dunoyer. 

[170] Nous devons donc déclarer qu’en effet il serait injuste de faire peser sur le 

système de M. Dunoyer les prétentions que quelques personnes ont pu concevoir contre celui 

que nous professons, puisque le titre commun qu’ils portaient tous les deux, ne tire nullement 

à conséquence pour le reste. 

P. J. Rouen. 
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DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE22, 

Ou Tableau de l’agriculture, du commerce, des manufactures, des finances, de la politique, 

de la littérature, des arts et du caractère moral et religieux du p uple Anglo-Américain ; 

traduit de l’anglais de John Bristed. 

« Les ressources des États-Unis, leur puissance actuelle, leur puissance à venir sont en 

général des objets mal connus, mal appréciés chez les diverses nations de l’Europe. Un auteur 

a été jusqu’à dire que les Américains eux-mèmes n’avaient pas encore écrit leur propre 

histoire, et qu’ils ne possédaient que des notions confuses sur leur propre pays. 

Tel est le début de l’ouvrage dont nous allons offrir une analyse consciencieuse et 

détaillée. L’auteur est un Anglais de beaucoup d’esprit et de savoir, un peu trop enclin à 

partager les préjugés de ses compatriotes ; mais au fond, observateur plein de sagacité, et 

digne de remplir la tâche difficile qu’il s’est imposée. Si quelques erreurs se sont mêlées à ses 

jugemens, le plus souvent ses considérations portent un caractère d’évidence et d’originalité 

fort remarquable ; sa narration nette et précise ne manque ni de chaleur, ni d’élégance ; et 

dans plus d’une occasion, il a déployé une force de style heureusement reproduite par son 

traducteur. Occupons-nous des faits. 

[171] « L’aspect de la nature en Amérique, dit M. Bristed, suffit pour émouvoir l’âme 

de tout homme susceptible de nobles sensations. Il serait bien à plaindre celui qui pourrait 

voir, sans être ému, avec quelle profusion de bonté l’Être suprème a traité cette portion du 

globe ! La bienfaisance de celui qui a tout créé, semble y avoir disposé les montagnes, les 

plaines, les fleuves et les forêts, de la manière la plus favorable au succès de l’industrie 

humaine. 

» Toutefois, reprend-il, ce serait une illusion que de vouloir faire dépendre le caractère 

moral et politique des Américains, comme plusieurs écrivains français l’ont prétendu, des 

formes et des accidens du territoire qu’ils habitent. Avant le règne de l’empereur Charles-

quint, l’Espagne était la plus libre des nations de l’Europe ; le pouvoir des rois y était 

sagement limité, la représentation nationale y était composée de tous les ordres de l’état ; sa 

politique était entièrement indépendante de l’église romaine ; les arts et les sciences y 

florissaient ; toutes les puissances de l’Europe, enfin, éprouvaient son influence. Maintenant, 

esclave de l’autorité papale, victime de l’inquisition on d’un pouvoir qui lui ressemble ; dans 

l’ignorance et la turpitude, elle est la proie de la plus honteuse servitude civile et religieuse. 

Cependant les plaines de la Castille et de l’Arragon sont restées ce qu’elles étaient il y a trois 

siècles ; les Pyrénées, la Sierra Morena, les montagnes des Asturies élèvent encore vers le ciel 

leurs têtes superbes, comme au temps de l’héroisme chevaleresque du peuple Espagnol, 

comme dans les beaux jours de ses libertés civiles et religieuses. Le caractère des nations 

n’est donc pas seulement formé par des causes physiques ; le gouvernement, la religion, les 

lois, l’éducation exercent sur les hommes une bien plus puissante influence. » 

Après ces réflexions, l’auteur expose le tableau de l’accroissement de la population 

américaine. En 1750, elle n’excédait pas 1,050,000 âmes ; en 1790, elle était de 3,929,000 ; 

en 1800, elle s’élevait à 5,303,666 ha[172]bitans, et le dénombrement de 1817 a donné un 

total de 10,405,547 citoyens. La ville de New-York seule a quintuplé sa population de 26,000 

âmes dans l’espace de trente-quatre années. Son port formé par l’union du détroit d’Hudson 

avec celui de Sound, nommé la rivière de l’Est, présente une rade capable de contenir toutes 

les marines du monde. Son commerce surpasse celui de toutes les autres villes de l’Amérique, 

et n’aura bientôt pour rival que celui de la ville de Londres. En 1816, et les choses ont bien 

changé depuis lors, les importations de l’étranger ont dépassé, dans ce port, la somme énorme 
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de 56 millions de dollars. Il y a cinquante ans que le nom de Baltimore était inconnu ; et 

maintenant c’est une ville florissante par son commerce, par ses richesses, par sa 

magnificence, dont la population s’élève à plus de 60 mille âmes. 

Si la population des États-Unis de l’Amérique augmente encore pendant vingt-cinq 

années, dans des proportions égales à son accroissement pendant les vingt-cinq années qui 

viennent de s’écouler (et tout porte à croire qu’il en sera ainsi) quelle est la puissance qui 

pourra nuire à leur prépondérance ? quelle nation de l’Europe sera en mesure de conserver des 

Colonies ? or, il serait bien difficile de prouver que cet accroissement doit s’arrêter, quand on 

considère qu’il a lieu sur un territoire immense et fertile ; dans un pays où chacun trouve 

l’emploi de son industrie en toute liberté ; que le prix de la main-d’œuvre y est double de 

celui de l’Angleterre et quadruple de celui de la France, à cause des besoins multipliés et des 

demandes de tous les genres ; que les terres y sont en quantité et à bas prix ; que le 

gouvernement y est doux, et que les charges publiques y sont nulles ou légères. 

L’amérique a d’ailleurs de grands avantages sur l’Europe pour ses moyens de 

communication intérieure : ses rivières sont plus nombreuses, plus grandes plus navigables, et 

à de bien plus grandes distances. Celle d’Hudson qui communique avec New-York, et qui 

n’est pas la [173] plus importante, permet cependant à de petits bâtimens de remonter jusqu’à 

deux cents milles dans l’intérieur des terres. L’ouverture du canal qui joint cette rivière au lac 

Érié, et dont nous avons fait connaître les principaux détails dans un précédent article23, est un 

événement immense dans l’histoire du commerce américain ; il doit avoir pour la province de 

New-York les plus brillantes conséquences, en faisant affluer dans le port de sa capitale, les 

produits d’une grande partie du Canada et de la moitié de toutes les vastes régions qui se 

trouvent à l’ouest des montagnes Alleghany. Les provinces qui sont au midi des grands lacs, 

forment une étendue de terrain aussi considérable que la surface des premières puissances de 

l’Europe, et sont peut-être le point le plus fertile du monde entier. Tous les hommes habitués à 

juger par des faits de l’avenir probable des nations, s’accordent à penser que l’état de New-

York doit devenir lui seul, avant cinquante ans, un puissant empire commercial. 

« C’est ainsi, dit M. John Bristed, que les États-Unis qui comptent à peine quarante ans 

d’existence, se présentent déjà comme un immense empire, formé de vingt états divers et 

souverains, unis entr’eux par une puissance exécutive, législative et judiciaire, qui surveille 

tous les intérêts locaux avec bienveillance, et dirige avec sagesse tous les rapports extérieurs 

et commerciaux. Le territoire de ce peuple nouveau, plus étendu que toute l’Europe, riche de 

toutes les productions qui satisfont aux besoins de la vie et aux désirs du luxe, est susceptible 

de nourrir cinq cent millions d’individus ; et il est devenu pour les malheureux de toutes les 

nations, un lieu d’asile où ils trouvent l’indépendance, le repos et les moyens de vivre qui ne 

manquent jamais à la bonne conduite, à l’industrie et au travail. » 

Ce n’est pas sans quelques tâtonnemens, que le commerce américain s’est élevé au 

degré de prospérité où [174] nous le voyons aujourd’hui. Cette contrée a essayé, comme 

toutes les autres, des théories prohibitives et systématiques. En 1807, le gouvernement à la 

tète duquel se trouvait alors M. Jefferson, s’imagina que la république serait plus heureuse, si 

elle abandonnait tout commerce extérieur. En conséquence, un embargo général fut mis sur 

les navires américains qui trafiquaient avec l’étranger, et l’on ne reconnut la fausseté, ou pour 

mieux dire l’absurdité du principe, que lorsque la misère eut atteint les négocians, les fermiers 

et les agriculteurs, qui virent disparaître les marchés où ils apportaient habituellement les 

produits de leur industrie et de leurs terres. A la paix de 1815, déchue du rôle de 

commissionnaire du monde, l’Amérique du nord fut réduite au niveau de répartition, que la 

tranquillité générale rendait inévitable ; elle se trouva, comme l’Angleterre, en concurrence 

avec l’industrie de la France, l’adresse de l’Italie, la persévérance des Pays-Bas et les efforts 
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laborieux du Danemark, de la Suède, de l’Allemagne et de la Russie. Ce fut pour elle une 

époque de crise qui se manifesta par de nombreuses faillites : mais la légèreté des impôts, 

l’activité des habitans et l’excellence de ce territoire inépuisable, ont prévenu bien des maux 

ou sensiblement adouci ceux qui étaient inévitables. 

L’établissement des bateaux à vapeur sur presque toutes les rivières, les plantations de 

cannes à sucre dans la Louisiane et dans la Géorgie, l’extraction déjà très-abondante du sucre 

de l’érable, l’amélioration toujours croissante des canaux et des routes ont contribué, autant 

que la vente du coton, de l’indigo et des céréales, à réparer les pertes momentanées causées 

par l’existence inattendue de la concurrence universelle. Les droits de douane se sont accrus 

avec une rapidité sans exemple dans les annales du commerce. La pêche, en augmentant 

l’aisance générale, procure d’excellens marins pour la marine militaire, devenue respectable 

aux yeux de toutes les nations. Sa conduite pendant la dernière guerre avec l’Angleterre, et 

son apparition récente dans la Méditer[175]ranée, sont des preuves non équivoques du haut 

rang qu’elle est appelée à tenir. Elle se compose de plus de cent vaisseaux, tant bricks que 

sloops, cutters, batteries flottantes, frégates ou vaisseaux de ligne, dont douze au moins sont 

de 74 à 90 canons. Le congrès continue à faire d’immenses approvisionnemens ; et il est 

présumable que dans peu d’années, les États-Unis pourront équiper des flottes capables de se 

mesurer avec celles des premières puissances de l’Europe. 

M. Bristed, dont l’ouvrage est antérieur à la reconnaissance des colonies émancipées de 

l’Amérique espagnole, a fort bien observé que cette émancipation ne donnerait pas une grande 

extension au commerce des États-Unis, en raison de l’identité des productions naturelles, 

communes aux deux pays. Selon lui, c’est l’Angleterre qui devait profiter la première de cette 

révolution ; et l’expérience a justifié ses prévisions. 

L’auteur de l’ouvrage que j’analyse, prétend qu’un des premiers résultats de l’influence 

anglaise sur les républiques américaines sera la formation d’un passage navigable à travers 

l’isthme de Panama, qui formerait l’union des mers Pacifique et Atlantique. Cette entreprise si 

vaste en apparence, ne coûterait pas au delà de trois à quatre millions sterling, c’est-à-dire 

cent millions de francs. 

Notre auteur conclut de l’extrême cherté de la main d’œuvre, que les Américains ne 

doivent pas forcer le produit des manufactures par des encouragemens du gouvernement, par 

des prohibitions, par des monopoles, et il pense qu’ils devraient se contenter de produire les 

matières premières laissant à l’Europe le soin de les manufacturer. Son principal argument est 

tiré de ce que les manufactures sont des ateliers de corruption, des sources infectes du vice, de 

maladies et de déréglemens. Il prétend que depuis vingt-cinq ans les provinces les plus 

manufacturières de l’Angleterre ont produit « plus de mauvais sujets, plus de jacobins, de 

rebelles et d’assassins disposés à entraver la marche du gouvernement, que tout le reste du 

royaume. 

[176] » Peu de nations, il est vrai, ajoute-t-il, (et c’est, ce me semble, une grande 

restriction) ont fait autant de perfectionnemens propres à diminuer les frais de fabrication. Le 

haut prix des salaires et la rareté des bons ouvriers ont stimulé l’esprit d’invention ; et il en est 

résulté l’adoption, dans toutes les manufactures, d’un grand nombre de machines ingénieuses. 

On jouit, d’ailleurs, aux États-Unis de la plus complète liberté dans la profession qu’on 

adopte ; point d’apprentissage, nulle corporation, nulle juridiction pour aucun métier, comme 

en Europe, où ces restes de l’ancienne servitude féodale sont un obstacle aux progrès de toute 

industrie. Ici, chacun se livre à la profession qui lui plaît, dans les formes qui lui conviennent, 

et partout où il juge qu’il est de son intérêt de s’établir. Aussi existe-t-il, dans ce pays, un plus 

véritable talent d’entreprise que dans aucun autre. On voit souvent un individu commencer sa 

carrière comme fermier, devenir manufacturier, négociant, parcourant ainsi divers états dans 

le cours de sa vie, et arrivant enfin à remplir des fonctions diplomatiques. Presque tous les 

gens de talent qui ont échoué en Europe, viennent souvent tenter ici la fortune ; ils sont 
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toujours secondés par les efforts inventifs des Américains, et il est à remarquer que presque 

toujours les découvertes utiles arrivent aux Etats-Unis peu de temps après qu’elles ont été 

faites ailleurs, et qu’on ne néglige rien pour en faire aussitôt l’application. » 

Il me semble que l’auteur n’est pas conséquent lorsqu’il engage un tel peuple à renoncer 

aux manufactures. On devrait bien plutôt désirer qu’il s’y livrât avec ardeur, et que l’Europe, 

enfin débarrassée de son malheureux système des prohibitions, pût acheter à bon compte, à 

New-York, des tissus de coton, au lieu d’y charger des cotons bruts. Les manufactures de 

draps se multiplient dans plusieurs états avec une extrême rapidité. Les mérinos paraissent 

s’accommoder du climat et réussissent bien ; on estime le nombre des moutons à vingt 

millions, et il s’accroît tous les jours. Les Iles Britanniques en ont environ trente millions, 

mais les États-Unis pourraient [177] en entretenir vingt fois davantage. Le fer et le chanvre 

sont devenus si abondans, que les États-Unis seront bientôt, sous ce rapport, indépendans de 

la Russie et du reste du monde. Il y a beaucoup de fer dans les mines ; il s’en consomme près 

de cinquante mille tonneaux de barres par an, dont dix mille seulement sont importées de 

l’étranger. On distille environ cent millions de pintes de liqueurs spiritueuses qui sont toutes 

consommées dans le pays. Le nombre des moulins à foulon s’élève à deux mille, et on y 

compte trois cents moulins à poudre, six cents fourneaux, forges et fonderies, et deux cents 

moulins à papier. 

La construction des vaisseaux est le triomphe du génie des Américains. Ils sont 

parvenus, dans ce genre, à une perfection qu’aucune autre nation n’a encore pu atteindre. Tout 

le monde a entendu parler de cette superbe frégate la Brandywine, qui a ramené M. de 

Lafayette en Europe, et nous avons vu au Hâvre des navires de New-York, dont la grâce, 

l’élégance, la solidité, la propreté excitaient l’admiration universelle. Les paquebots, qui font 

un service régulier entre ces deux ports, renferment toutes les commodités désirables pour les 

voyageurs les plus difficiles. 

« Il n’existe pas d’endroit dans le monde, dit M. Bristed, où il se trouve une plus grande 

quantité de machines ingénieuses que dans la ville de Philadelphie et dans ses environs. Sans 

contredit, cette ville produit, sous ce rapport, plus que tout le reste des Etats-Unis. A 

Wilmington et dans le voisinage, il y a aussi une grande quantité de manufactures, qui 

peuvent s’accroître en nombre et en importance, par la quantité des eaux qui y affluent. La 

ville de Pittsburg, dans l’Etat de Pensylvanie, située sur le confluent des rivières 

Monongahela et Allegnany, où elles se joignent en formant l’Ohio, doit, dans peu de temps, 

devenir le Birmingham de l’Amérique. Il y existe du charbon excellent, en abondance et à bas 

prix ; et l’on présume que tout le pays est riche en mines de houille. » 

[178] Dans le chapitre consacré aux finances des Etats-Unis, l’auteur s’est élevé aux 

plus hautes considérations sur la position actuelle et sur l’avenir probable de ce vaste empire. 

Il a signalé la réduction des droits directs, comme une introduction à la diminution de l’armée 

régulière, quoique cette armée ne soit, en ce moment, que de dix mille hommes ; et à ce sujet, 

il a cité l’exemple de l’Angleterre qui prospère avec une armée de cent cinquante mille 

hommes, dans son intérieur et dans ses garnisons coloniales, outre sa milice qui s’élève à 

deux cent mille, et les cent cinquante mille cypaies de l’Inde. Les Américains ne doivent donc 

pas s’effrayer de leur armée, dont les soldats sont tous citoyens, et commandés par des 

officiers d’un courage et d’un talent à toute épreuve. Au reste, la milice se compose, chez eux, 

de près d’un million d’hommes ; et nul d’entre eux n’est disposé au sacrifice de la plus petite 

de ses libertés. 

M. Bristed annonce que le capital employé dans la banque aux Etats-Unis, s’élève au-

dessus de cent millions de dollars. Dans presque tous les états, il y a des banques 

régulièrement établies pour escompter et recevoir des dépôts. La dette publique ne dépasse 

pas, en ce moment, plus de cent vingt millions de dollars, y compris l’achat de la Louisiane 

qui a coûté quinze millions de dollars, et de la Floride, qu’on assure avoir été payée cinq 
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millions seulement. Chaque jour voit diminuer cette dette, et s’opérer des réductions qui sont 

dues à l’action bien dirigée de la caisse d’amortissement. Tous ceux qui s’occupent des hautes 

questions de finances trouveront, sur cette matière, dans le chapitre IV de l’ouvrage de 

M. Bristed, des particularités dignes de leurs méditations. J’en citerai seulement le dernier 

paragraphe bien que nous ne partagions point sa manière de voir sur l’avenir politique de 

l’Europe. 

« Malgré l’état financier déplorable des puissances européennes, et conséquemment la 

faiblesse de leurs gouvernemens, il est plus nécessaire que jamais, pour les États-Unis, de 

fonder un système large et solide de revenu intérieur par des impôts sagement établis, parce 

[179] que, si la discorde agite de nouveau l’Europe, l’Amérique sentira qu’elle tient 

désormais une place trop importante dans le monde, pour pouvoir persévérer dans sa 

neutralité et rester indifférente aux débats des peuples. L’horizon de l’Europe ne promet pas 

ce calme que l’on affecte d’espérer ; cette coalition des souverains ne peut durer, déjà la 

Russie ne dissimule pas sa jalousie de la prépondérance maritime de l’Angleterre, et celle-ci 

s’alarme en voyant l’ascendant de cette puissance sur le continent. Elle n’a pas voulu faire 

partie de la sainte alliance, dont les principes sont si simples en apparence qu’il n’existe pas 

un observateur un peu habitué aux affaires, qui n’entende parfaitement que c’est par ce moyen 

que la Russie veut augmenter sa force, et qu’elle doit, avec sa nombreuse population, finir, 

dans moins d’un siècle, par dominer toutes les autres puissances. » 

Dans son examen du gouvernement, de la politique et des lois des États-Unis, l’auteur 

laisse facilement reconnaître sa prévention contre les Américains. Il leur reproche de négliger 

l’étude de l’économie politique qu’il regarde comme une partie indispensable de leur 

éducation, et il vante peut-être avec une chaleur trop patriotique la prééminence universelle de 

l’Angleterre ; mais on retrouve toute la justesse de son esprit dans la manière dont il a 

apprécié l’ensemble du système constitutionnel de l’Amérique du nord. Il a très-bien expliqué 

comment toutes les constitutions, tant celle des états séparés que des États-Unis, reposent sur 

l’égalité des droits religieux et politiques, et sur l’absence totale des ordres privilégiés et des 

établissement religieux. Elles diffèrent de celles des gouvernemens anciens et modernes, par 

leur forme qui est élective et représentative ; et elles ont été composées pour divers états tous 

souverains, et tous cependant sous 1a direction d’une puissance fédérative. Ces états divers 

ont tous leur pouvoir exécutif, leur législation et leurs tribunaux ; ils règlent tous leurs besoins 

municipaux et locaux, établissent leurs limites de territoire sans aucun danger, sans aucun 

inconvénient ; tandis que le gouver[180]nement général est organisé de manière à veiller aux 

intérêts nationaux, à maintenir les rapports d’alliance avec les puissances étrangères, et à 

décider de la grande et importante question de la guerre ou de la paix. Beaucoup de personnes 

en Europe, dit M. Bristed, pensent que cette forme de gouvernement ne peut pas durer long-

temps, et que la confédération d’Amérique sera détruite par sa propre faiblesse et par 

l’étendue prodigieuse de son territoire. Par un examen plus approfondi, elles reconnaîtraient 

peut-être que cette union et ces institutions doivent durer plus long-temps qu’elles ne pensent. 

M. Bristed s’élève avec une généreuse indignation contre les lois municipales des Etats-

Unis, relatives à la traite des noirs. « Dans la Caroline du Sud, dit-il, les lois condamnent à 

être brûlé vif tout nègre convaincu de meurtre. Par suite de cette loi, deux nègres furent 

brûlés, en 1808, sur la place publique de Charles-Town, à un feu lent. Quelles sont donc les 

lois municipales, quel peut être le sentiment public, relativement à la race africaine, pour 

qu’on souffrît que deux hommes fussent brûlés à un feu lent, sur une place publique, au 

milieu d’une population de plus de vingt mille chrétiens, tous républicains, tous professant par 

principe l’horreur des tyrans, tous éprouvant une juste pitié pour les malheureux Européens 

qui n’ont pas encore recouvré leurs droits ? » Cependant on a cité, il y a quelques années, un 

M. Lodge, colon anglais, d’une fortune considérable, magistrat et membre du conseil, qui a 
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été pendu, d’après le jugement d’un jury, pour avoir exercé les actes les plus cruels sur les 

nègres de son habitation. 

M. Bristed déplore avec raison l’inflexible préjugé qui porte les Américains du Nord à 

se battre en duel, avec une fureur presque inconnue dans les autres pays civilisés. « En aucun 

lieu du monde, dit-il, il n’y a plus de duels qu’aux Etats-Unis. Les suites en sont souvent 

fâcheuses, soit par l’adresse des Américains dans l’art [181] de l’escrime, soit à cause de leur 

courageux sang froid. » Dans un article suivant, j’exposerai l’opinion de M. Bristed, 

relativement à la littérature, aux arts, à l’esprit de commerce, aux écrivains et aux mœurs des 

Américains du Nord. Si les morceaux que je viens de citer ont paru dignes d’intérêt, je ne 

doute point que la seconde partie de son ouvrage n’excite à un plus haut degré la curiosité 

publique. 

Adolphe BLANQUI. 

EXPOSITION DES PRODUITS 

 

DES MANUFACTURES ROYALES DE PORCELAINES, DE TAPIS,  

DE TAPISSERIES ET DE MOSAÏQUES. 

DANS un article précédent nous avons dit en substance : « Le luxe est l’usage des choses 

à la portée des classes riches : à mesure que les moyens de produire ces choses se simplifiant, 

les frais diminuent ; elles sont peu à peu mises à la portée d’un plus grand nombre 

d’individus, de telle sorte que l’usage finit par en devenir général, et que le superflu d’une 

époque se trouve le nécessaire des époques qui suivent. » Quel que soit donc le prix que nous 

attachons à l’utile, nous n’imiterons pas ces hommes qui, trop effrayés de l’importance 

donnée à de magnifiques fantaisies, ont compté pour rien les produits de nos manufactures 

royales, et considéré ces établissemens comme plus nuisibles qu’avantageux. 

Si quelque chose doit justifier l’intérêt que nous leur portons, c’est l’amélioration 

introduite depuis quelques années dans la fabrication de la porcelaine, et le grand usage qui 

s’en fait déjà ; mais ce que nous voyons n’est rien en comparaison des justes espérances que 

des faits positifs nous autorisent à concevoir ; et le moment n’est pas loin où les classes les 

plus pauvres pourront remplacer leur poterie fragile, poreuse et grossière, par une [182] 

vaisselle plus durable, plus dense, plus élégante, de telle sorte que l’économie, la propreté et 

le goût feront un égal progrès. Nous ne concevrions pas pourquoi la même chose n’arriverait 

pas pour les produits des autres manufactures royales : l’important est qu’il n’existe pas de 

monopole dans les mains du gouvernement ; que les savans, les artistes et ouvriers qu’il 

emploie tendent à faire baisser le prix de leurs ouvrages à un taux assez modéré, pour que, 

n’étant plus à l’usage exclusif du souverain ou de ceux qu’il veut favoriser, les classes riches 

puissent en acquérir. Alors naissent des établissemens particuliers, où l’esprit de concurrence 

trouve bientôt le moyen, si ce n’est de perfectionner les produits, d’en rendre au moins 

l’acquisition possible à un plus grand nombre de consommateurs. 

Indépendamment de cet intérêt, les manufactures royales en offrent un autre à 

l’observateur : c’est dans les établissemens de ce genre que la science, les arts et l’industrie 

s’unissent par les liens les plus intimes et la société la plus suivie. Le potier ou le tisserand, le 

peintre et le chimiste mettent en commun leur zèle, leur habileté, leur génie et leur réputation, 

pour obtenir un produit qui soit, autant que faire se peut, à l’abri des injures du temps et des 

traits de la critique. Or, c’est dans les produits qui exigent cette association que se montrent 

principalement les progrès de notre époque ; c’est dans la triple alliance de la science, des arts 

et de l’industrie, que sont le caractère propre et la force de notre avenir. 
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Nous bornerons là nos réflexions générales, bien que les doctrines du Producteur 

diffèrent tellement de toutes celles aujourd’hui en crédit, que nous devrions, avant d’arriver 

aux spécialités, établir dans ce premier article sur les beaux-arts, les principes qui, selon nous, 

doivent les régir ; mais le lecteur craint l’attention, les généralités le fatiguent. Entrons en 

matière, et commençons par les produits de la manufacture de Sèvres. 

Parmi la foule d’objets que présentait l’exposition de [183] 1805, on peut dire que 

quatre seulement attiraient l’attention générale : un bureau, deux vases et un déjeuner. Le 

premier, de couleur sombre, est destiné à servir à la fois de secrétaire, de bureau et de 

bibliothèque24 ; ses principales peintures sont des fleurs, des fruits, des coquillages et des 

oiseaux. 

On ne peut nier que la vue de ces objets ne soit agréable, lorsqu’ils entrent comme 

accessoire dans une composition ; mais il n’est rien de plus froid au monde, rien de plus 

insignifiant que des fleurs, des fruits ou des coquillages formant le sujet principal d’un 

tableau. Aussi pensons-nous que le meuble eût beaucoup gagné si le tableau du milieu eût été 

toute autre chose que des fleurs jetées dans un coquillage : ce qui peut tromper les artistes qui 

excellent dans ce genre sur son importance réelle, c’est le goût des amateurs, et 

principalement des femmes, qui, atteignant assez vite à la médiocrité dans l’art de peindre des 

fleurs, le font naturellement beaucoup valoir. Ce n’est pas une chose rare aujourd’hui, que de 

voir les amateurs calculer les règles et le mérite d’un art d’après leur impuissance. Le tableau 

du milieu est encadré dans deux bandes horizontales, où sont peints des coquillages, et deux 

bandes verticales, où sont représentés des fruits. Les angles de l’encadrement sont occupés 

par quatre médaillons, dans chacun desquels est un oiseau étranger. Quelque autorité qu’on 

allègue en faveur de ce dernier genre d’ornement, nous ne dissimulerons point notre façon de 

penser : s’il est un être vivant que l’imagination veuille placer dans un champ vaste, c’est un 

oiseau. Chaque fois que vous l’enfermerez dans un cercle étroit, qu’il atteint par toutes les 

extrémités de son petit corps, il fera l’effet d’un oiseau empaillé, ce qui est d’autant plus 

inévitable que la peinture sur por[184]celaine est trop souvent sèche et dure. On pourrait, il 

est vrai, rendre cette impression moins pénible, en choisissant des oiseaux dont nos climats 

nous offrent le type, le spectateur alors préoccupé de la fidélité de votre pinceau, verrait dans 

le médaillon, si ce n’est l’oiseau des champs, au moins un oiseau vivant. Mais voulez-vous 

nous peindre des oiseaux que nous ne connaissons que par la gravure ou les catacombes de 

nos musées, luttez contre ces souvenirs en multipliant les moyens d’illusion. 

En voilà bien assez sur l’objet principal de l’exposition : parmi les vases, le plus beau, 

sans contredit, est celui qui représente Homère chez les potiers de Samos25, sujet tiré de la vie 

de ce poète attribuée à Hérodote. 

Nous voyons tout à travers notre lunette : on ne sera donc pas surpris du plaisir que nous 

a fait ce tableau ; nous y avons vu un hommage de l’industrie moderne à l’industrie antique, 

un monument élevé par les potiers de Sèvres aux potiers de Samos. Mais tout esprit de 

système à part, le sujet est des plus heureux ; il est fécond en souvenirs et en réflexions. C’est 

le plus grand et tout à la fois le premier des poètes qui, pour obtenir un misérable salaire, va 

faire entendre ces chants sublimes dont tous les siècles se feront les échos ; sa lyre rappelle 

l’enfance de la musique, l’époque où cet art, trop faible pour voler de ses propres ailes, ne 

soupçonnait pas qu’un jour il vengerait sa longue servitude, en asservissant à son tour la 

poésie ; enfin c’est sous le toit d’un potier, où la Grèce plaça le berceau du dessin et de la 

sculpture, que le poète musicien va trouver des âmes avides d’émotions. 

                                                 
24 [183 n. 1] Composé de 26 plaques de porcelaines montées en bronze doré. Hauteur 1 mètre 90 centimètres. 

Largeur 1 mètre 20 centimètres. Profondeur 1 mètre. Dessins de M. Leloy, peints par MM. Philippine Jaccober, 

Huart Boullemier et madame Kuipp ; bronzes de la manufacture par M. Boquet. 
25 [184 n. 1] Dessiné par Gérard, peint par M. Béranaca, forme imitée d’un vase campanien, fond verd, ornemens 

en or et en platine ombrée de M. Fragonard, hauteur 1 mètre 20 centimètres, diamètre 65 centimètres. 
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La composition de ce tableau est sage, mais un peu [185] froide : le peintre a choisi le 

moment où, les potiers faisant toucher à Homère le vase qui doit être sa récompense, le barde 

Grec va chanter. Il est assis de profil : derrière lui, à la gauche du spectateur, une femme lui 

verse à boire. Devant celle-ci, un bel enfant cherche à tirer des sons de la lyre du poète ; mais 

une autre femme l’arrête, et lui fait signe d’écouter. Sur le même plan, à droite, est un potier 

assis à terre, le coude appuyé sur un de ses genoux, et soutenant sa tête de sa main. Derrière 

les potiers qui parlent à Homère, sont trois jeunes gens, qu’à leur bonnet phrygien, et à leur 

bâton, on croirait être des bergers attirés dans ce lieu par le désir d’entendre les belles 

rapsodies. Sur le troisième plan, sont à gauche le four ; au milieu, la maison des potiers ; à 

droite, la galerie aérée, où sèchent les vases ; dans le fond, on aperçoit la campagne. Une 

chose qui tient plus, selon nous, à la composition qu’à l’exécution, c’est la physionomie 

générale des personnages : elle est ici parfaitement juste ; rien n’y trahit la réputation future 

d’Homère : seulement l’intérêt des femmes est un peu plus marqué que celui des hommes ; 

cela doit être : les arts sont l’expression des sentimens. Du reste, Homère fait si peu de 

sensation, que le travail ne souffre pas de sa présence : le four est en pleine activité ; et 

l’ouvrier qui le surveille, tournant le dos, semble ne pas se douter de ce qui va se passer. 

Quant à l’exécution, on retrouve dans ce tableau le défaut qui se rencontre dans tous 

ceux où nos peintres traitent des sujets antiques. Toutes les fois qu’ils n’ont pas à rendre un 

personnage illustre, dont l’antiquité nous ait transmis l’image, on est sûr qu’ils reproduiront 

les types de l’école. De sorte que ce serait trop peu dire que d’appliquer à leurs figures de 

création le vers si connu d’Ovide : 

 
Leurs figures diffèrent et pourtant se ressemblent. 

Elle sied à des sœurs…………………………….. 

 

Nous ne dirons pas aujourd’hui d’où vient ce défaut [186] nous conseillerons seulement 

aux jeunes peintres de moins dédaigner ces figures de Romains inconnus, qui excitent leur 

hilarité dans nos musées ; car s’ils y trouvent des anomalies d’école, ils y trouveront aussi des 

lois de la nature, et feront le premier pas pour passer de la théorie du beau à la théorie du vrai, 

qui veut de la science, et ne s’acquiert point par l’aveugle fidélité d’un copiste. Le reproche 

que nous adressons ici aux peintures modernes, en général, ne s’applique qu’aux figures 

d’homme, dans le tableau de MM. Gérard et Béranger. Les figures de femmes nous paraissent 

encore moins vraies : ce sont des physionomies chrétiennes et italiennes ; ou, si l’on y 

retrouve des souvenirs antiques, ces souvenirs, déjà fixés sur la toile par les pinceaux de 

l’école italienne, ne sont arrivés aux peintres français que de la seconde main. Du reste, on ne 

peut pas faire à ce tableau le reproche si souvent adressé aux peintures sur porcelaine, de 

manquer d’air : je serais mème tenté de croire que, pour obtenir cet air, M. Béranger a évité 

de mettre plus de vigueur dans ses touches. 

Le second vase dont il nous reste à parler avec quelque détail, est en forme de coupe, et 

tourne sur son pied comme sur un pivot26. 

C’est une espèce de lanterne magique composée de dix petits tableaux où sont 

représentées nos diverses sensations ; en deux mots, c’est de l’idéologie en peinture. Si tous 

les tableaux de cette composition étaient aussi gais que celui où le peintre a voulu rendre 

l’effet désagréable du son, il n’y aurait que des éloges à lui donner. Figurez-vous de jolis 

petits garçons dont l’un bat le tambour, l’autre tire le canon tandis qu’un troisième donne de 

la trompette, monté sur un âne qui brait et qu’un quatrième tient sur son poing un perroquet 

criard, aussi fièrement que s’il s’agissait d’un noble faucon ; ajoutez une charmante petite fille 

accroupie, se bouchant les [187] oreilles et qui bien loin de faire cesser le tapage qui 

                                                 
26 [186 n. 1] Fond pourpre, hauteur 55 centimètres, diamètre 95 centimètres. Dessin de M. Fragonard, peint par 

madame Ducluzeau. 
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1’importune l’augmente par ses cris perçans, vous aurez l’idée du charivari qu’a voulu 

représenter le peintre. Quant aux autres sujets, le principal reproche qu’on puisse leur 

adresser, c’est que les effets de chaque sensation y sont trop multipliés, d’où il arrive qu’une 

foule de détails sont ou inaperçus ou incompréhensibles. Mais ceci n’est rien. Nous 

demanderons à M. Fragonard comment l’idée lui est venue de faire le tableau qu’on pourrait 

intituler les émanations désagréables. Nous éviterons de le décrire pour ne pas encourir les 

reproches que cet artiste a mérités. Sans doute, il a été séduit par le succès qu’ont obtenu 

récemment certaines caricatures lithographiées dont le sujet était puisé dans une nature basse ; 

mais M. Fragonard ne doit pas ignorer que si l’on consent à rire quelquefois de ces licences de 

l’esprit, on se garde bien de les exposer à tous venans dans un salon, seul local convenable 

pour le grand vase sur lequel son imagination s’est égarée. Nous insisterions moins sur une 

idée aussi grossière si le peintre n’avait pas montré la prétention trop commune aujourd’hui 

d’allier le genre bas au genre noble. Cette alliance constitue toujours le burlesque ou le 

romantique, comme l’entendent quelques esprits mal faits, mais il n’en peut jamais rien sortir 

de comique. Aussi le tableau que nous critiquons suffit, selon nous, pour ôter tout son prix au 

vase que nous venons d’examiner. Nous avons parlé avec éloge des effets désagréables du 

son, nous finirons en donnant de justes louanges à la peinture de ses effets agréables. Ce 

tableau est de bon goût ; il est gracieux, s’explique de lui-même, et c’est un de ceux dont 

l’exécution soignée fait honneur au pinceau de Mad. Ducluzeau.  

Nous n’entrerons pas dans un examen détaillé du vase où se voit la prière du 

soir d’après M. le comte de Forbin27 ; ce tableau est probablement l’effet [188] du zèle de 

quelque protégé. D’ailleurs, tout le mérite de cette composition est dans un de ces effets de 

lumière que le grand talent de Granet mit à la mode et qu’on pourrait sans injustice appeler le 

charlatanisme de la peinture. Nous concevrions le goût d’un sauvage pour les brusques 

oppositions du clair obscur parce qu’il n’aime que les couleurs tranchantes. Mais un peuple 

dont l’œil exercé n’a pas besoin de ces accidens de lumière pour être fixé ; un peuple qui sait 

avec quelle facilité on arrive à saisir passablement ces effets doit tenir à leur juste place ces 

faiseurs d’ébauches qui cachent sous d’épaisses ténèbres leur inhabileté, et traînent avec effort 

leur froide imagination sous la nef compassée de quelque monument désert et ignoré. Quant à 

l’épisode d’Ourika que Mad. Ducluzeau a voulu peindre, nous lui dirons qu’il en est des 

bizarreries dans les arts comme des caprices dans le caractère ; il faut être duchesse pour les 

mettre en vogue ; en outre l’exécution n’en vaut rien. Mais cet artiste a été plus heureuse dans 

la peinture d’un déjeuner. Le plateau, d’après un tableau du Dominicain, est magnifique. Les 

tasses sont absurdes, tous ces amours caractérisés par des animaux iraient bien à l’antiquité et 

ne nous valent rien. Les symboles sont une preuve d’ignorance. Le véritable peintre doit 

caractériser les passions par leur physionomie propre et non par des rébus. Au reste, le 

reproche s’adresse à M. Fragonard car les dessins sont de lui. 

Pendant les derniers jours de l’exposition, on a vu au Louvre une sainte famille d’après 

Raphaël. Cette belle copie, digne en tout de la réputation de madame Jacoto, est estimée dit-

on, par l’artiste elle-même, 100,000 fr. 

Sans examiner ici la différence qu’il pourrait y avoir de l’estimation au prix réel, on 

conçoit d’après les prétentions de madame Jacoto, le grand intérêt qu’elle a de mettre ses 

ouvrages à l’abri de toutes les chances que courent les peintures sur porcelaines avant d’être 

terminées. Aussi assure-t-on, que cette artiste sentant tout le secours qu’elle pouvait tirer de la 

science, s’est asso[189]ciée à un jeune chimiste, qui, à force de persévérance, a fini par rendre 

les procédés presque infaillibles et tels, qu’on travaille plus sûrement dans l’atelier particulier 

de madame Jacoto, qu’à la manufacture même de Sèvres. Nous citons ce fait, parce qu’il 

                                                 
27 [187 n. 1] Forme alléploïde, fond violâtre, hauteur 1 mètre, diamètre 45 centimètres. 
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serait à désirer que les artistes fussent bien pénétrés de cette vérité, que plus ils s’appuieront 

sur la science, et plus ils seront sûrs de leurs résultats. 

Cet article déjà trop long nous oblige à passer rapidement sur les produits des autres 

manufactures royales. Beauvais a exposé de fort belles tapisseries. Le paysage dont Tane, 

chienne de chasse de Louis XIV, forme le principal sujet, est d’une beauté remarquable ; rien 

n’égale la souplesse des mouvemens de cet animal, il est en arrêt, et sa physionomie est des 

plus expressives ; c’est la vie même. La manufacture de la savonnerie a exposé deux tapis, 

celui de la chambre à coucher du Roi28 nous paraît bien supérieur à l’autre29. Les dessins 

accessoires de ce dernier sont lourds, outre que c’est tomber dans une méprise grossière, que 

de placer un immense et pompeux trophée au milieu d’un tapis de pied. La destination d’un 

trophée est qu’il soit élevé ; on ne se fait pas à l’idée de marcher sur des casques, des 

cuirasses, des panaches, des lances et des drapeaux, même ennemis. 

Les mosaïques étaient peu de chose et la manufacture des Gobelins n’a rien fourni cette 

année. 

EXTRAIT D’UNE LETTRE  

 

DE M. LE DOCTEUR BAILLY AU COMITE GREC. 

communiqué par M. A. de Lameth, vice-président du comité. 

DANS l’expédition que le comité grec avait dirigée sur Napoli, au mois de septembre 

dernier, il avait joint aux officiers d’artillerie, [190] d’infanterie et d’état-major, un médecin 

distingué par ses talens, et capable d’établir une organisation sanitaire en Grèce, M. Bailly, 

docteur de la faculté de médecine de Paris, déterminé par son enthousiasme pour la cause 

sacrée des Hellènes, par un sentiment généreux d’humanité, et par le désir d’ajouter aux 

progrès de la physiologie, s’était présenté pour remplir cette tâche, également pénible et 

honorable, et a été accueilli, comme il devait l’être, par le comité grec. 

Une lettre de ce médecin, adressée au comité, n’est arrivée à Paris que depuis peu de 

jours, quoiqu’elle ait plus de deux mois de date ; mais étant particulièrement destinée à 

donner des détails statistiques et à faire connaître l’utilité dont a pu être aux malheureux 

Grecs les secours envoyés par le comité ; nous ne doutons pas que les détails qu’elle contient 

n’intéressent vivement les amis de l’humanité et tous les hommes généreux qui ne voient 

qu’avec indignation la conduite barbare des gouvernemens européens envers cette brave et 

infortunée nation. 

« Je n’avais pas encore débarqué mes effets, dit le docteur Bailly, que j’avais déjà été 

appelé à donner mes soins à un grand nombre d’individus qui étaient gravement affectés de la 

maladie dont on avait à déplorer les effets. Ayant reconnu que j’avais à lutter contre les 

affections que j’avais étudiées en Italie et sur lesquelles je venais de publier un Traité avant 

mon départ de Paris, j’ai été assez heureux pour sauver presque tous ceux qui m’ont été 

confiés, et, dès ce moment, la mortalité a été arrêtée. Des cures assez heureuses ayant été 

obtenues sur des individus assez important, je n’ai pas cessé d’être appelé de tous côtés, et la 

continuité de mes services, dans une petite ville où rien ne peut être ignoré long-temps, a sans 

doute engagé le gouvernement à me faire la proposition d’organiser un service général de 

santé pour la Grèce ; et le prince Mawrocordato y a ajouté, de la part du gouvernement, celle 

d’en accepter la direction. J’ai, en conséquence, rédigé le projet que j’ai l’honneur de vous 

                                                 
28 [189 n. 1] 10 mètres 60 centimètres, sur 9 mètres 78 centimètres. Dessin de M. Saint-Ange. 
29 [189 n. 2] 12 mètres 83 centimètres, 7 mètres 83 centimètres. 
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prier de mettre sous les yeux du comité. Le pouvoir exécutif a déjà adopté une loi relative à la 

perception d’une somme destinée à l’exécution des mesures que j’ai proposées et qui seront 

discutées sous peu de jours à la chambre des représentans. Quatre hôpitaux seront établis à 

Napoli de Romanie, à Athènes, à Missolunghi, et un autre, dès que les circonstances le 

permettront, dans l’île de Candie. 

» Quelques personnes pourront être étonnées des articles du projet relatifs à la 

statistique médicale, et me blâmer peut-être d’étendre trop loin la sphère de mes attributions 

en fournissant aux ministres [191] des règles à suivre sur la direction de quelques parties des 

affaires civiles. Il me serait facile de répondre à cette espèce d’accusation qu’aujourd’hui 

l’influence de la médecine est beaucoup plus étendue qu’elle ne l’était autrefois ; que la 

direction plus philosophique qu’elle a suivie de nos jours a permis aux médecins d’améliorer 

la santé des hommes, non pas seulement par des conseils limités aux individus, mais encore 

par des mesures générales d’administration qui ne sont vraiment que de l’hygiène, lorsqu’on 

tient compte de leurs utiles effets sur la santé des masses. J’ajouterais d’ailleurs qu’il n’existe 

point encore d’état civil en Grèce, que personne ne tient de registres des naissances, des 

mariages ni des décès, et que si, en suivant la ligne de mes travaux comme médecin, je puis 

faire adopter au gouvernement des mesures qui ne peuvent que lui être utiles sous d’autres 

rapports, j’aurai la conviction de n’avoir fait que seconder les vues généreuses du comité. 

» Le service des quatre hôpitaux nécessitera l’établissement d’une pharmacie centrale 

en Grèce, j’en ai conféré avec le prince Mawrocordato qui est tombé d’accord avec moi sur ce 

nouveaux besoin. La dépense des frais d’établissement sera de 5 à 6 mille francs, et si les 

ressources du comité lui permettent d’y pourvoir, un pharmacien auquel j’écris vous remettra 

la note des objets qui seraient indispensables. 

» J’aurais encore une demande non moins importante à faire au comité. J’ai été obligé 

de consommer la presque totalité des médicamens que j’avais emportés, et vous le concevrez 

facilement quand vous saurez la manière dont j’ai pratiqué la médecine en arrivant. Autour de 

Napolie, étaient disséminés plus de 10 mille habitans de Tripolitza, d’Argos et de tous les 

villages incendiés par Ibrahim pacha. Ces malheureux qui ont été obligés de fuir en 

abandonnant tout ce qui leur appartenait, se trouvent par le lieu même qui leur sert d’asile 

aujourd’hui, exposés aux exhalaisons des eaux croupissantes qui entourent la ville du côté du 

nord-est. La faim, la fraîcheur des nuits, la misère à laquelle ils sont réduits, l’horreur de leur 

position ont fait développer en eux des maladies que tout tend à aggraver. J’ai pensé que, 

quoique j’eusse été envoyé pour organiser un service militaire, je remplirais les intentions du 

comité en venant au secours des victimes de la barbarie des Turcs. J’ai donc été, accompagné 

d’un interprète et plusieurs fois avec M. le général Roche, leur distribuer des conseils et des 

médicamens, et vous concevez qu’il n’a pas été difficile d’épuiser la petite provision que 

j’avais apportée ; mais elle a été d’une immense utilité ; l’emploi qui [192] en a été fait a 

honoré le nom français, a fait penser que nous pouvions être utiles, et j’ose croire que ces 

espérances ne seront point trompées. 

» On se plaît souvent à faire un portrait bien peu flatteur des Grecs ; sans doute il peut y 

avoir beaucoup de reproches à leur faire ; mais on doit se dire aussi que le moral des hommes 

dépend de la constitution du pays, et que quatre siècles d’institutions vicieuses sont plus que 

suffisans pour faire dégénérer les sentimens d’une nation. La critique des Grecs est à mes 

yeux la critique la plus sanglante qu’on puisse faire de l’odieux gouvernement des Turcs, qui 

ont rabaissé un peuple dont l’intelligence est bien certainement plus active que celle des 

peuple du nord. Je suis convaincu que, lorsque les circonstances auront changé la direction 

des facultés des Grecs, ils reprendront sur les autres peuples la supériorité intellectuelle qu’ils 

doivent avoir, en raison de la supériorité bien positive qu’ils ont, suivant ma manière de voir, 

par leur organisation physique. 
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» Dans le cas où, comme je l’espère, le comité jugera convenable de m’envoyer des 

médicamens, voici la note de ceux dont j’aurais le besoin le plus pressant… (suit la note) 

» Mille pardons, monsieur, de tous ces détails ; mais c’est souvent avec de petites 

choses qu’on obtient de grands résultats, et cette vérité est plus applicable à la philosophie 

qu’à toute autre science. Un grain d’opium décide de la vie ou de la mort, comme au moral 

une action de peu d’importance par elle-même produit de grands résultats, quand elle 

s’adresse à des intelligences convenablement disposées. 

» Si mes occupations me le permettent, j’espère envoyer par la première occasion 

quelques unes des idées que j’ai conçues sur les lieux, relativement à l’état de civilisation de 

la Grèce. Le Producteur qui est le journal spécialement consacré à l’économie politique et à 

tout ce qui concerne l’industrie, est celui auquel je ferai cet envoi. Je tâcherai d’envisager les 

choses d’un point de vue qui me permette de faire connaître des faits positifs sur un pays, qui 

jusqu’à présent à été décrit à trop grands frais d’imagination. » 

Nota : Depuis cette lettre M. Bailli en a écrit une autre à un de ses amis, en date du 

13 décembre dans laquelle il dit : « La position de la Grèce étant maintenant rassurante, et 

ayant organisé l’hôpital de Napoli, je pars pour aller organiser celui d’Athènes [»] 

[193] 

DE QUELQUES ARTICLES DU CONSTITUTIONNEL ET DU 

JOURNAL DES DÉBATS. 

LORSQU’UNE modification sensible s’opère dans l’opinion publique et dans l’ordre 

social, il importe de la constater ; car, si les peuples perdent de vue ce point de départ, les 

préjugés anciens se confondent dans leur esprit avec les vérités nouvelles, et celles-ci se 

développent d’autant plus tardivement, avec d’autant plus de violence que la confusion du 

faux et du vrai est plus grande. Depuis quelques années l’enchaînement des idées, la direction 

des faits ont pris un caractère nouveau, et ce caractère est aujourd’hui assez déterminé pour 

qu’on puisse le saisir clairement. Il faut donc le signaler. 

Nous nous bornerons aujourd’hui à constater le changement qui s’opère dans les idées. 

Le moyen le plus sûr de juger l’opinion d’un peuple est de consulter les productions 

littéraires qui circulent chez lui avec le plus de rapidité et de faveur, et principalement les 

journaux, car ceux-ci ne vivent que de l’approbation publique. En France, cet examen offre 

d’autant plus d’intérêt que l’influence de notre révolution et l’usage général de notre langue 

font voyager nos feuilles périodiques dans toute l’Europe, et que, par cela même, non 

contentes de débattre nos intérêts nationaux, elles s’occupent des destinées du monde entier et 

représentent du mieux qu’elles peuvent les opinions encore en lutte dans la sphère de la 

civilisation. 

Parmi ces nombreux journaux qui se disputent la faveur publique, deux surtout ont 

acquis une influence [194] telle, qu’ils ont pu se faire considérer comme appuis ou 

adversaires des gouvernemens, selon la voie dans laquelle ceux-ci étaient entrés et 

proportionnellement à l’imminence des innovations réclamées par la force des choses. Or, ces 

deux feuilles, le Constitutionnel et le Journal des Débats, ont, depuis quelque temps, modifié 

leurs doctrines au point de les rendre méconnaissables à tout homme qui veut s’en rendre 

compte. 

Parmi les faits de détail qui constituent pour nous le présent, celui-là vaut la peine qu’on 

s’y arrête. Car l’existence de ces deux journaux, faisant supposer qu’ils conviennent au moins 

à un million de lecteurs qui se les passent de main en main, et ces lecteurs étant les hommes 

qui décident l’impulsion des masses, si le Constitutionnel et les Débats changent de route, 

c’est que probableme nt leur intérêt au moins autant que leurs lumières, les avertit qu’il faut 
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opter entre voyager seul ou prendre un autre chemin. Il est constant que de ces deux journaux 

celui dont la prétention a toujours été de représenter les opinions nouvelles, c’est le 

Constitutionnel. Or, comme il s’agit ici de constater les progrès du jour, c’est dans les 

modifications de doctrines de cette feuille que nous puiserons la preuve des grands 

changemens introduits depuis peu dans l’opinion publique. 

Mais pour bien juger la nature et l’importance de ce changement, il ne faut pas oublier 

que les théories nouvelles ont leur source dans le XVIIIe siècle, et qu’à cette époque, le 

mouvement progressif de l’esprit humain s’effectuait dans deux directions, c’est-à-dire que 

d’une part le XVIIIe siècle ruinait le système catholique et féodal, et que de l’autre il cherchait 

à remplacer par des institutions nouvelles et mieux appropriées aux besoins [195] de la 

société, les institutions tombées en désuétude. Cependant la haine pour celles-ci fut telle, 

qu’elle absorba d’abord tous les autres sentimens et conduisit par un effet nécessaire, à la 

haine du présent, comme conséquence odieuse du passé. Avec cette disposition hostile, 

l’esprit de l’homme ne pouvait chercher des moyens de réorganisation, que dans des théories 

qui fussent exactement le contre-pied du système catholique et féodal. C’est ce qui arriva ; 

ainsi ce dernier déterminait ce qu’on devait penser, les doctrines nouvelles déclarèrent qu’on 

n’était tenu à rien sous ce rapport, et que les opinions étaient libres. L’ancien système 

admettait une hiérarchie très-marquée et très-compliquée ; le nouveau déclara que tous les 

hommes étaient égaux ; et ainsi de suite. On conçoit qu’en suivant cette marche, par cela 

même que les anciennes théories étaient vicieuses, les nouvelles durent quelquefois rencontrer 

juste ; mais ce fut par passion et non par raison. Dans leur ensemble elles furent critiques et 

inhabiles à fonder. Cependant tandis qu’elles faisaient de rapides conquêtes, et que l’Europe 

allait faire la terrible et mémorable expérience de leur application, quelques hommes possédés 

aussi de l’esprit destructeur, mais plus peut-être par entraînement que par penchant, 

cherchaient dans l’étude du corps social des principes organisateurs, et posaient confusément 

les bases d’un système positif ; tels furent Montesquieu, Condorcet, Turgot, les économistes 

et quelques autres. On avait tout dit en fait de critique, il etait naturel que l’esprit cherchât un 

autre aliment, et l’amour de la gloire une autre route. Condorcet surtout, jetant dans le monde 

cette grande idée que le genre humain avait toujours été en progrès, et que des lois président 

aux phénomènes moraux et sociaux, prenant pour point de départ dans [196] l’histoire, non de 

grands rois, mais de grands faits, sema le germe de cette philosophie positive qui, dégagée de 

tous les préjugés critiques, autrement dits libéraux, devait un jour faire l’histoire vraie de la 

société, former un corps de tous les membres épars de la science, et déduire de la 

connaissance, tant du passé que du présent, comme d’un principe fixe et positif, la destination 

future et forcée de l’espèce humaine. 

Revenons à présent au Constitutionnel30. 

Il est évident que jusqu’à ce jour, le caractère général de sesdoctrines a été celui des 

doctrines critiques du XVIIIe siècle ; ainsi la morale de St. Lambert, la politique de Rousseau, 

la philosophie de Voltaire faisaient le fonds de la feuille libérale, et ses lecteurs n’y voyaient 

pas autre chose, mème ceux qui n’avaient lu ni le Catéchisme universel, ni le contrat social, ni 

le Dictionnaire philosophique, parce qu’ils étaient imbus des mêmes théories par la génération 

qui les avait élevés. De ce fait, qu’il est impossible de nier devant le tribunal de la conscience 

publique, parce que les mots la touchent peu et qu’elle ne pèse que le sens et les intentions, il 

résultait que les partisans des idées nouvelles avaient sur le passé et l’avenir des opinions 

aussi fausses que leurs adversaires et que s’ils jugeaient mieux le présent, c’était plus par 

instinct que par véritable science. 

                                                 
30 [196 n. 1] Voyez les nos des 28 octobre et 31 décembre 1825, 2 et 6 janvier 1826. 
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Examinons successivement sous quel point de vue le XVIIIe siècle, en tant que critique, a 

envisagé ces trois grandes divisions de la vie du genre humain et quelles restrictions ont 

tempéré depuis peu, ses opinions tranchantes et absolues. Commençons par le passé. 

Selon cette doctrine, toute religion était absurde dans [197] son principe, inique dans 

son motif, aveugle dans sa marche, détestable ou ridicule dans ses résultats. Selon la mème 

doctrine, tout pouvoir qui n’était pas démocratique, était despotique et atroce, de là les 

déclamations virulentes et intarissables contre le passé, de là l’ameutement des classes 

nouvellement en possession d’une part de richesses, de lumières et d’autorité, contre les 

classes qui tenaient des siècles passés leur part de richesses, de lumières et d’autorité. 

Aujourd’hui ce n’est plus cela. « Il ya des lois qui régissent les progrès de l’espèce humaine, 

comme tous les phénomènes de la nature. » D’où il résulte que ce serait folie de déblatérer 

contre le passé, puisqu’il n’a été que ce qu’il pouvait être. Une fois ce grand principe de la 

philosophie positive admis, nous allons voir en découler, comme conséquence nécessaire, des 

jugemens particuliers sur les faits du passé, absolument contraires à ceux que l’école critique 

avait professés jusqu’à ce jour. « Ainsi l’autorité dogmatique était le seul moyen d’établir 

l’unité sociale. » Les religions, qu’on les croie vraies ou qu’on les dise fausses, sont donc un 

bienfait du génie de leur fondateur. « A la philosophie grecque a commencé le 

christianisme. » Cette loi religieuse était donc sept siècles avant sa promulgation, un besoin 

senti par les plus beaux génies et les plus grands caractères de l’antiquité, en un mot, par ces 

mêmes philosophes dont on a si souvent opposé les théories au christianisme comme lui étant 

de beaucoup supérieures. 

« Les conquêtes des Macédoniens et des Romains furent le plus puissant moyen de lier 

les peuples et de hâter la marche de la civilisation. » Il ne faut donc pas déplorer 

l’asservissement des républiques grecques [198] et italiennes, tous les gouvernemens absolus 

n’étaient donc pas dénués de lumières, de raison et d’utilité ; et si par hasard la vaste 

domination de l’empire romain était aussi nécessaire à Rome pour égaliser le sort de tous ses 

sujets en les faisant monter au rang de citoyens, Brutus aurait eu l’esprit aussi etroit que son 

âme était farouche. « La féodalité affranchit les esclaves ». Il n’est donc pas vrai qu’elle 

replongea le genre humain dans la barbarie : « le catholicisme en centralisant les forces de 

l’Europe, la mit à même de se défendre de l’envahissement dont l’Asie la menaçait, et en 

constituant le monachisme conserva le dépôt des lumières. » Il ne faut donc plus dire que le 

catholicisme fut le fruit de l’astuce et de l’ambition, que les croisades furent une folie, que les 

communautés furent des corps parasites qui dévoraient la substance du peuple, et le tenaient à 

plaisir dans l’ignorance. « Dans Grenade comme dans Ormus le croissant n’était pas 

l’étendard de la barbarie. » Mahomet n’est donc plus un imposteur chargé de crime, et quand 

Voltaire lui a fait dire : 

 

Je viens mettre à profit les erreurs de la terre. 

 

Voltaire a calomnié un grand homme ; l’Islamisme a donc été la loi religieuse 

corrélative du christianisme et nécessaire à l’Orient et à l’Afrique, pour éclairer des peuples 

de brutes, ou réconcilier des nations qui s’abhorraient. 

« L’instrument intellectuel de la période moderne est l’imprimerie : du moment où 

l’avenir qui s’ouvrait fût armé de ce puissant lévier la civilisation fut garantie, toutes les 

libertés naquirent et le règne de Rome fut passé. » C’est donc à tort qu’on paraît [199] 

craindre encore pour la civilisation, les attaques des jésuites, des aristocrates et des 

ignorantins. 

« La révolution intellectuelle opérée par Bacon, la révolution morale commencée par 

Luther et achevée par Calvin, la révolution politique entreprise par l’Angleterre furent 

résumées, terminées et généralisées par la révolution française, dont le but était d’établir en 
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principes et en droit des opinions et des institutions qui, jusque-là, semblaient le domaine d’un 

seul peuple, cette lutte, du reste, fut purement défensive. » Il est donc évident que le bien 

opéré par les doctrines de cette période fut purement négatif, qu’elles furent critiques et non 

positives, qu’ayant rempli la mission qu’elles s’étaient donnée de détruire, tout ce qu’elles ont 

établi n’est que provisoire, et qu’il faut songer à bâtir définitivement. 

Telle est en substance, pour tout ce qui regarde les faits du passé, la doctrine qui germe 

dans le Constitutionnel. 

Telle est aussi celle qu’a toujours professé l’école positive celle que représente le 

Producteur et que ce dernier journal a pour objet spécial de propager. 

De la manière nouvelle dont la feuille libérale envisage le passé, a dû nécessairement 

résulter une nouvelle manière d’envisager le présent ; ou plutôt, les intérêts du présent l’ont 

éclairée sur les théories du passé. La philosophie du XVIIIe siècle, dans ses conceptions 

économiques, ne voyait la richesse et la force d’un état que dans la terre. Il n’y avait pas loin 

de là à considérer l’agriculteur comme le seul citoyen utile. Les philosophes avaient d’ailleurs 

sur le commerce à peu près les mèmes préjugés que Cicéron. En outre, [200] ceux dont la 

morale s’est le plus accréditée n’attaquaient pas le luxe avec moins d’exagération que n’avait 

fait le passé, et l’on pouvait encore dire qu’il était plus difficile à un riche d’entrer dans le 

royaume des cieux qu’à un cable de passer par le trou d’un aiguille. 

Dans son examen du présent, le Constitutionnel voit les choses tout différemment, il 

voit aujourd’hui que « l’industrie, puissance nouvelle, a mobilisé la richesse et que l’esprit de 

pillage et de conquête se perd. » 

Ce peu de mots ont un grand sens dans un journal qui semblait avoir pris à tâche de 

justifier tous les coups de sabre donnés depuis trente ans, au moins du côté de l’opposition. Il 

pose le principe fondamental de la société moderne. L’industrie ne forme plus une classe 

qu’on puisse protéger ; c’est une autorité nouvelle qui, en mobilisant la richesse, s’est rendue 

maîtresse de tout. Conformément à ce principe, « le travail et l’ordre gagnent du crédit, les 

partisans du passé ne savent plus où trouver des jacobins et des libéraux, et trouvant les 

membres actifs de la société nouvelle dans l’industrie, ils désignent leurs adversaires sous le 

nom d’industriels, en se qualifiant eux-mêmes, et par opposition, de religieux. » 

» Il est absurde de dire qu’un peuple activement préoccupé de ses intérêts matériels, 

néglige d’exercer ses facultés intellectuelles : il suffit de dresser l’échelle commerciale des 

nations, pour établir en raison directe l’échelle de leurs lumières : plus un peuple est riche, 

plus il est moral et libre, et réciproquement. » Il y a loin de l’Emile et du Contrat social à cette 

théorie nouvelle. Cependant il faut dire, sans trop discuter sur la conséquence des doctrines du 

Constitutionnel, [201] qu’en ceci il a moins changé d’opinion qu’il ne s’est attaché fortement 

à quelques-unes de celles qu’il avait précédemment émises, sans doute comme résultat des 

traditions confuses du XVIIIe siècle, et que jamais il n’avait énoncées d’une manière aussi 

nette ; mais ce qui doit principalement étonner, c’est d’entendre ce journal nous dire : « La 

résistance que trouvent les nouvelles idées est peut-être salutaire, en ce qu’elle empêche le 

mouvement progressif d’être trop rapide. Les doctrines fanatiques armées du pouvoir ne 

trouvent partout qu’une force d’inertie ; cela suffit pour le moment. Les doctrines justes et 

raisonnables gagnent dans le camp ennemi ; il ne leur faut ni appareil théâtral, ni déclamations 

forcenées. » En laissant échapper ces phrases, le Constitutionnel a fermé les portes du temple 

de Janus ; l’esprit pacifique de la doctrine positive agit évidemment sur lui ; et il faut croire 

que ce néophite va déposer le glaive spirituel dont il frappait à outrance les faibles restes du 

passé. 

Quant à l’avenir, excepté Condorcet, qui le voyait tout brillant de richesse, de sciences 

et de vertus, les philosophes critiques du XVIIIe siècle ne l’ont pas envisagé avec beaucoup 

d’attention ; seulement si on le déduit de leur système, on y voit les peuples soumis à une 

égalité tyrannique et jalouse ; à un régime austère et contre nature ; à une défiance qui agit 
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aussi constamment de peuple à peuple que de citoyen à citoyen, enfin à tout ce qui peut 

dégoûter l’homme de la vie ; aussi nos journaux jusqu’à présent ne s’étaient pas beaucoup 

mèlés de prédire l’avenir, car je n’appelle pas de ce nom ces prévoyances annales si souvent 

démenties ; mais ce qui mérite attention, ce qui est nouveau, c’est de les voir se [202] placer à 

un point de vue élevé, et embrasser la généralité des espérances du genre humain. 

« Désormais, dit le Constitutionnel, le but de l’histoire sera de prouver que les hommes ont 

toujours été de moins en moins malheureux ; la barbarie ne peut revenir : celle qui existe ne 

peut par conséquent triompher de la civilisation. » Ainsi, le sentiment qui doit présider à tous 

les rapports des peuples, c’est la confiance. Ainsi, ces huit cent mille Russes qui, selon le 

Constitutionnel passé, consumaient leur vie à manœuvrer dans les steppes de la Tartarie, et 

qu’à l’exemple de J. Jacques, il nous présentait toujours menaçans, prêts à envahir l’Europe, 

ne sont qu’un vain épouvantail pour la civilisation. 

« La vérité démontrée, voilà dorénavant l’unique souverain du monde : l’avenir aura ses 

croyances comme le passé. » On a donc eu raison de dire que l’autorité scientifique positive 

devait remplacer l’autorité théologique, et que la foi fondée sur la démonstration, au lieu de 

l’être sur la tradition, ne serait pas moins de la foi. 

« La lutte du XIXe siècle contre les préjugés ne sera pas la même que celle du XVIIIe, 

l’amour du bien l’animera, le patriotisme qui mettrait les peuples en opposition ne serait plus 

qu’un égoïsme étroit. » Toutes ces diatribes, ces fanfaronnades par rapport à l’Angleterre, à la 

Prusse, à l’Autriche et à la Russie, ne sont donc plus de saison ; ce n’est donc plus l’esprit de 

l’armée qui doit animer une nation, mais l’esprit de la nation qui doit animer l’armée, ou 

plutôt les armées seront bientôt des pépinières de sinécures, ce qui mènera droit à leur 

suppression. « Les souverains formeront une alliance dont l’objet fera le bonheur des 

peuples ; toute [203] injustice devenant un faux calcul, tout projet d’oppression une vaine 

fatigue. » Elle ne voyait donc pas si mal cette école qui, tout en se jetant franchement dans les 

nouvelles doctrines, avait su découvrir dans la sainte alliance un gage de paix pour le présent, 

l’indice du besoin d’une direction générale européenne, et le germe d’une institution destinée 

dans l’avenir à conduire les peuples au bonheur d’une manière régulière. Enfin, il faut pour le 

nouvel ordre des choses qui va s’ouvrir des points de contact entre les masses ; en d’autres 

termes, « la civilisation comme la religion doit avoir ses fètes », où les sentimens individuels 

se confondent dans un sentiment commun. 

Telles sont les restrictions que le temps et la force des choses ont apportées aux théories 

du XVIIIe siècle, car nous n’entendons pas dire que les doctrines du Constitutionnel et du 

public soient totalement changées, ni que les passages que nous avons extraits de ce journal 

soient l’expression d’un système arrêté, réfléchi et convenu. 

Il n’entre pas dans le plan que nous nous sommes tracé de faire aujourd’hui sur les 

Débats des observations analogues à celles que nous venons de faire sur le Constitutionnel. 

Mais ceux qui voudront avoir une idée des modifications que la feuille royaliste a apportées 

dans ses théories, n’ont qu’à observer le fait suivant. Les deux journaux dont il s’agit partaient 

à leur origine de deux points si distans, ils semblaient suivre une direction si différente qu’il 

était difficile de prévoir leur rencontre future. Cependant les choses en sont au point que 

quiconque lirait les articles de l’un sans voir son titre, pourrait souvent croire qu’il lit un 

article de l’autre. 

[204] Conclûrons-nous de là que le Journal des Débats adopte aussi, quant au présent et 

à l’avenir, les doctrines positives ? Nullement. Il sort du catholicisme par une espèce de 

protestantisme qu’il décore du nom de libertés gallicanes, et de la féodalité par des idées 

libérales qui ne sont que la politique critique du XVIIIe siècle ; c’est une transition forcée pour 

arriver à mieux, mais le passage sera d’autant plus prompt, facile et direct pour les Débats, 

qu’ils auront moins d’opinions erronées à modifier sur le passé. 
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De ces mouvemens de conversion il faut conclure que les éclaireurs de l’opinion 

publique ont senti qu’il fallait sonder un autre terrain, l’opinion commençant à passer du pays 

des chimères dans le champ de la réalité. 

Mais quel est le résultat social de ce changement d’opinion ? c’est que plus satisfaits du 

présent, rassurés sur l’avenir, les peuples rendent justice au passé et pardonnent à ceux qui, 

par l’esprit mal-entendu de leur profession ou par un faux point d’honneur, voudraient nous y 

ramener. C’est que les doctrines uniformes tendent à s’établir par la puissance irrésistible de 

la science, et que la partie forte des nations est dans la voie industrielle. 

[205] 

DES BANQUIERS COSMOPOLITES. 

COSMOPOLITE, citoyen du monde, il se dit de celui qui n’adopte pas de pays particulier 

pour patrie, un cosmopolite regarde l’univers comme sa patrie (Dictionnaire de l’académie 

1802,) il semble, d’après cette définition, qu’un banquier cosmopolite serait celui qui 

s’occuperait des intérêts matériels du monde entier, et qui se placerait dans une position telle 

que sa fortune fût liée aux progrès constans des moyens d’union entre les peuples : le Journal 

des Débats (voyez le n. du 26 janvier) appelle banquiers cosmopolites « ces hommes dont les 

facultés intellectuelles et les moyens pécuniaires sont immenses ; mais qui, étrangers à tous 

les pays, n’ont que leur intérêt pour loi, et qui, dans tous les états de l’Europe, (il aurait pu 

dire du monde) se livrent à des opérations si gigantesques que la chûte de l’une entraînerait la 

chûte de toutes les autres. » 

Cette définition est suivie d’une longue diatribe que nous allons examiner ; mais avant 

tout, nous nous empressons de sortir des individualités et de repousser les faits isolés, qui 

n’ont aucune influence lorsqu’il s’agit d’examiner l’utilité sociale d’une classe nombreuse et 

puissante de producteurs. Le Journal des Débats dirige sans doute ses reproches contre 

certains individus, peut-être contre un seul, c’est ce dont nous n’avons pas à nous occuper ; 

mais il blâme de grandes opérations de crédit, ou plutôt une grande opération, et il le fait en 

[206] termes si généraux, que la guerre déclarée par lui aux cosmopolites touche également 

tous les banquiers. 

Le banquier cosmopolite est un monstre aux yeux du rédacteur des Débats (voyez le 

supplément) ; peut-être même qu’en discutant profondément cette question avec lui, on le 

forcerait à avouer que tous les banquiers sont les ennemis nés de l’ordre social, de la 

tranquillité publique, car les reproches qu’il adresse aux cosmopolites conviennent presque 

tous à la généralité des hommes qui s’occupent du crédit, sur une grande échelle, ou dans les 

relations les plus étroites de la confiance entre les individus, « qui a fait monter la rente 5 p. % 

de 75 à 108 ? Les cosmopolites, ils s’étaient ligués et ils avaient réuni quelques millions pour 

surprendre les rentiers et en obtenir une réduction dans les intérêts, pensant que ces hommes 

paisibles et indolens ne sauraient ni chercher, ni trouver un autre emploi pour leurs capitaux. » 

Est-il possible, en effet, d’imaginer une action aussi noire ? réduire les intérêts que les 

travailleurs paient aux indolens ! C’est affreux ; les travailleurs ne sont-ils donc pas plus 

heureux que les indolens ? Pourquoi chercher à augmenter leurs moyens de jouissances aux 

dépens de celles des indolens ? Mais ce crime des cosmopolites, les banquiers nationaux, 

citoyens, patriotes, le partagent ; à quoi tendent leurs efforts ? De même que les cosmopolites, 

ils cherchent à exciter par leur conduite la confiance des indolens, qui redoutent l’embarras de 

surveiller l’emploi et même le placement de leurs capitaux. Quel est le but de toutes leurs 

opérations ? c’est d’obtenir un crédit assez grand pour payer le moindre [207] intérêt possible 

des capitaux que les oisifs leur prêtent. C’est enfin, non pas de surprendre les rentiers, mais de 

leur donner une garantie du remboursement de leurs capitaux assez puissante pour que les 
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indolens les leur confient aux meilleures conditions possibles. Les banquiers patriotes 

méritent donc également les reproches du Journal des Débats, car ils veulent tous réduire la 

rente que le travail fait à l’oisiveté. 

Evidemment le Journal des Débats n’écrit pas pour les travailleurs, puisqu’il défend la 

cause des indolens, contre les banquiers cosmopolites qui, promenant les millions de place en 

place, en font un véritable épouvantail pour les oisifs, et les forcent à faire au travail des 

conditions moins dures. Il est, en effet, surprenant de voir avec quelle facilité les cosmopolites 

savent découvrir les lieux où les travailleurs présentent de nouvelles garanties d’ordre, 

d’intelligence et d’union ; et le Journal des Débats a bien raison de reconnaître l’immensité 

de leurs facultés intellectuelles, car il faut une rare sagacité pour apprécier toutes les 

conditions favorables au travail, dans les circonstances où un événement majeur doit placer un 

peuple. 

L’Amérique repousse l’indolence espagnole, aussitôt le crédit cosmopolite lui prête des 

armes pour vaincre l’oisiveté, parce qu’il compte sur l’énergie nouvelle que les travailleurs 

puiseront dans les combats. Les fils de la Grèce, long-temps enivrés d’opium comme leurs 

maîtres, dormaient sur la terre des héros. L’industrie les tire de leur assoupissement, et les 

banquiers cosmopolites pressent leur réveil. La France fatiguée de combats, épuisée par de 

longues victoires, plus encore que par ses revers, porte toute son activité dans les travaux de la 

[208] paix, l’esprit de destruction, les haines nationales, les motifs de vengeance 

disparaissent, et les banquiers promènent sur cette belle terre, ou répandent dans les ateliers 

actifs de l’industrie, les capitaux de l’oisiveté européenne. 

Cette facilité avec laquelle les cosmopolites jugent les phénomènes sociaux et calculent 

leur influence sur la production, est désespérante, nous le sentons, pour les gens qui 

professent dans les journaux la politique des propriétaires oisifs et des rentiers indolens. 

Ceux-ci estiment le bien-être des peuples d’après l’existence sociale des hommes qui se 

reposent ; les cosmopolites, au contraire, en jugent par la considération et l’importance dont 

jouissent les travailleurs. Remarquons, d’ailleurs, que la puissance des cosmopolites s’accroît 

tous les jours ; cette puissance, juste récompense des services qu’ils rendent, non-seulement à 

l’industrie, mais à la société toute entière, leur permet de représenter dignement et de débattre 

avec force les intérêts du travail auprès de l’oisiveté ; elle leur donne même les moyens 

d’imposer à l’ambition turbulente des fainéans puissans la nécessité de la paix, et de vaincre 

l’esprit de conquête. 

Comment le Journal des Débats a-t-il résisté au plaisir d’accuser les banquiers 

cosmopolites de magie, il ne manquait plus que cela au réquisitoire qu’il a lancé contre eux, et 

cependant les faits à charge sont assez nombreux. N’est-il pas prodigieux, surnaturel, qu’un 

homme (et cet homme n’est pas un roi) enfermé dans son cabinet et griffonnant quelques 

mots français, hébreux peut-être, puisse réunir en un même lieu, au même instant presque tous 

les capitaux disponibles de l’Europe, soit en lingots et en monnaie, soit en crédits [209] 

immenses sur tous les travailleurs du globe ? et qu’on ne nous accuse pas d’exagérer le crime. 

Les cosmopolites ont montré de quoi ils étaient capables il y a deux ans, n’ont-il pas 

porté leur cynique indifférence pour la patrie jusqu’à chercher à nous inonder des capitaux 

anglais ? ils ont voulu faire la loi à l’aristocratie française, avec les armes que leur prêtait 

l’aristocratie de l’Angleterre, se jouant ainsi de l’une et de l’autre ; mais ce n’était pas encore 

assez pour eux, ils préparaient la ruine d’une quantité d’hommes recommandables, probes, 

honnètes qui excitent la compassion du Journal des Débats. « Quels sont les hommes dont la 

ruine est certaine, dit ce journal, les haussiers et les baissiers sur le 3 p. % ! Leur sort sera le 

même. Rien n’est plus à craindre qu’une débacle qui ruinerait tous les joueurs à la hausse : les 

joueurs à la baisse ne seront pas plus heureux : haussiers et baissiers vous serez tous ruinés ; 

par qui ? par les cosmopolites. Ne jouez plus sur le 3, et bientôt vous verrez les cosmopolites 

porter leurs talens sur un autre théâtre. » 
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Ruiner les joueurs, réduire la rente faite par les travailleurs aux oisifs, commettre de 

pareils crimes pour gagner de l’argent, voilà l’œuvre diabolique dont les banquiers 

cosmopolites sont coupables : le pacte infernal est évident. Existe-t-il, en effet, une puissance 

humaine capable d’obtenir de pareils résultats ? les princes défendent le prêt usuraire à leurs 

sujets ; mais eux-mêmes empruntent à 7, 8, 9 et quelquefois 10 pour cent, ils ont beau dire 

l’intérêt légal est 5, ils paient 10 ; les cosmopolites ne font pas de lois, ils n’ont pas d’armée ; 

mais quand ils demandent 6 pour cent, il faut les leur donner, et quand ils offrent 4, c’est 

qu’ils ont jugé que [210] la part des jouissances de l’oisiveté pouvait être diminuée pour 

augmenter celle qui reste au travail. 

Quelques nobles pairs et d’honorables députés n’ont point converti leur 5 en 3, 

quoiqu’ils aient voté en faveur de la loi (du moins le Journal des Débats prétend en avoir une 

parfaite connaissance), ils parlaient en faveur des travailleurs ; mais ils agissaient comme 

rentiers indolens, et cherchaient à se soustraire aux coups portés à l’oisiveté par les 

cosmopolites : ceux-ci, de même que les nobles pairs, agissaient sans doute par intérêt ; mais 

au moins ils voyaient cet intérêt dans une mesure redoutée par les hommes qui ne produisent 

rien et avantageuse à tous ceux qui travaillent. Au reste nous nous félicitons de voir constater 

partout, même dans le Journal des Débats, la puissance des banquiers ; par instinct, par 

habitude, chacun jugera ce fait à sa manière, les uns y verront une cause de démoralisation et 

de ruine, les autres l’expliqueront en le rattachant à des circonstance très-peu importantes, 

dont leurs faibles yeux seront frappés ; mais lorsque l’observation scientifique succédera à 

cette manie de préjuger, on reconnaîtra que si le sort des états dépend moins actuellement de 

l’ambition des princes, si la tranquillité des peuples ne peut plus être troublée par la cupidité 

de quelques petits seigneurs : c’est précisément parce qu’il existe aujourd’hui une puissance 

amie de la paix, toujours prête à secourir le travail opprimé lorsqu’il cherche à briser ses 

chaînes, et qui s’éloigne promptement des lieux où règnent la violence, la fraude et l’oisiveté. 

« Un cosmopolite puissamment riche et entrepreneur général de tous les emprunts de 

l’Europe, serait nécessairement un fléau pour le commerce, dont il détruirait tous les calculs 

par ses opérations. Dieu nous [211] garde, dit le Journal des Débats, d’un homme de cette 

espèce. » 

Nous avons déjà fait voir, en nous appuyant sur les paroles même du défenseur des 

haussiers et des baissiers, que les opérations de ce cosmopolite si puissant tendaient à écraser 

le jeu, et en effet il y a duperie trop manifeste à jouer comme un homme qui a toutes les 

chances en sa faveur : cet homme est donc un fléau pour les joueurs, dont il détruit les 

calculs, mais non pour le commerce, qui ne joue pas : le rédacteur du Journal des Débats 

partage notre opinion, il l’exagère même lorsqu’il dit aux joueurs, ne jouez plus sur les trois et 

bientôt vous verrez les cosmopolites porter leurs talens sur un autre théâtre ; car cette phrase 

présente les banquiers cosmopolites comme uniquement occupés du soin de ruiner les 

agioteurs, en les poursuivant du 3 au 5, des Cortès aux Falconet, des Grecs à Colombie, 

d’Haïty aux métalliques ; enfin sur tous les théâtres où se résument aujourd’hui, en quelques 

chiffres, les intérêts financiers et politiques des peuples des deux mondes. 

Lorsque le rédacteur du Journal des Débats reproche aux cosmopolites aventureux de se 

livrer à des opérations si gigantesques, que la chûte de l’une entraînait la chûte de toutes les 

autres, il ne songe pas que c’est précisément cette solidarité européenne qui doit aujourd’hui 

fournir au monde la plus grande garantie de tranquillité. Tandis que les chefs de l’ancien ordre 

temporel s’unissaient à Paris pour consolider la paix, des banquiers cosmopolites, puissans 

par leur association, enchaînaient toutes les places de l’Europe dans un système financier 

commun et substituaient ainsi aux ressorts vieillis des intérêts généraux, les germes féconds 

de la fédération européenne. 

[212] 
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THÉATRE FRANÇAIS. LÉONIDAS, TRAGÉDIE EN CINQ ACTES, 

PAR M. PICHAT. 

CETTE pièce a obtenu un grand succès aux premières représentations ; elle a eu un 

moment ce qu’on appelle la vogue. Tout ce qui va voir des tragédies à Paris est allé la voir 

une fois, et tous les journaux, même les plus difficiles, en ont fait le plus grand éloge. Comme 

nous ne partagions pas entièrement l’avis des autres critiques sur l’ouvrage de M. Pichat ; 

dans l’intérêt de l’art, nous avons voulu attendre que l’épreuve de plusieurs représentations et 

surtout la lecture de la pièce imprimée eussent fixé l’opinion du public sur le mérite 

dramatique et littéraire de cette tragédie. 

On a beaucoup vanté la mise en scène de cette pièce ; je crois même que c’est à cette 

mise en scène qu’elle doit en partie ce que son succès a eu d’éclatant. En attendant des 

tragédies où l’on trouve des caractères profondément développés, on nous en a donné une à 

grand spectacle : c’est toujours un pas de fait ; et il faut savoir gré aux artistes de tous leurs 

efforts pour augmenter la somme de nos jouissances. Je sais que la décoration n’ajoute rien au 

mérite d’une pièce ; mais elle sert au théâtre à mieux faire ressortir une situation ; et sur la 

scène il est absurde de négliger les moyens matériels d’illusion, par cela seul qu’ils sont très-

faciles. D’ailleurs une mise en scène plus soignée est la suite [213] nécessaire de la révolution 

qui se fait lentement dans notre système dramatique. Si on sort de la tragédie conventionnelle, 

pour placer dans l’imitation exacte la source de l’intérêt, il faudra mettre de la fidélité dans les 

lieux comme dans les caractères. Lorsqu’une tragédie n’est qu’une suite de conversations sur 

les théories de la politique ou de l’amour, tous les lieux étant également propres pour parler, il 

est naturel qu’on ne fasse aucune attention au fond du théâtre : alors la scène est un terrain 

neutre, sur lequel des personnages qui représentent des types abstraits viennent tour-à-tour 

déclamer leur thème philosophique : il est telle tragédie française qu’on pourrait représenter 

avec des toiles toutes grises comme si la scène se passait dans les nuages ; mais, je le répète, 

si on veut mettre de l’individualité dans les caractères, il faudra aussi en mettre dans la 

représentation des lieux. C’est dans cette différence des deux systèmes de tragédie 

conventionnelle et de tragédie d’imitation exacte, que gît toute la question de l’unité de lieu 

sur laquelle on a tant déraisonné. Chaque système emporte avec lui ses moyens d’exécution : 

et ce n’est ni dans des règles fixes, ni dans des théories arbitraires, mais dans la nature de son 

sujet, et surtout dans le but qu’il se propose en le traitant, qu’un auteur doit chercher les 

proportions de son drame. Ainsi M. Pichat pour nous intéresser davantage au noble 

dévouement de Léonidas devait nous montrer d’abord la puissance du roi des Perses, et il a eu 

raison d’ouvrir la scène dans le camp de Xerxès avant de la transporter au défilé des 

Thermopyles. Au premier acte Xerxès est sur son trône, l’encens fume à ses pieds, les mages 

saluent le soleil qui vient de naître. Là se trouve un roi proscrit de Lacédémone [214] qui jadis 

s’était réfugié auprès de Darius, et que Xerxès fait venir pour lui demander quelques 

renseignemens sur l’état des peuples de la Grèce. Voilà une exposition naturelle, et qui 

s’empare fortement de l’imagination des spectateurs : de plus elle est historique, et M. Pichat 

mérite cet éloge, que tous les faits énoncés dans sa tragédie sont d’une rigoureuse exactitude. 

Seulement la version qu’il a adoptée pour le dénouement, c’est-à-dire l’irruption nocturne des 

Grecs dans le camp des Perses, n’est pas conforme au récit d’Hérodote qui probablement est 

le seul vrai, parce qu’il est le plus ancien. Toutefois M. Pichat a encore ici pour lui l’autorité 

de Diodore de Sicile et de Justin. Cependant au théâtre, on ne comprend pas d’abord comment 

le corps de Léonidas mourant est transporté par quelques soldats dans la tente de Xerxès. 

Cette tente placée au centre du camp doit être gardée par les troupes d’élite : c’est le poste des 

dix mille immortels. D’ailleurs quand Xercès est sorti que fait là Démarate ; pourquoi ne va-t-

il pas combattre si la tente n’est pas gardée ; et si elle est gardée, comment quelques soldats 

viennent-ils y apporter Léonidas blessé : ce lieu est probablement le moins sûr du champ de 
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bataille. Je sais qu’il fallait terminer la tragédie, et trouver un terrain où Léonidas vint mourir : 

dans nos habitudes scéniques ce terrain était forcé : dès que le cinquième acte avait commencé 

dans la tente de Xerxès, il devait y finir, et bon gré, malgré, pour que Léonidas mourut en 

présence des spectateurs, il fallait qu’il vint rendre le dernier soupir sous le pavillon du roi des 

Perses ; mais ici se présentent quelques observations que je fais non à l’auteur, mais dans 

l’intérêt de l’art dramatique. Au théâtre si on néglige la partie ma[2l5]térielle de la 

représentation, le plus ou moins de vraisemblance de la localité dans chaque scène devient 

une question oiseuse, et qui est résolue par le peu d’importance qu’on y attache. Dans ce 

système on a en raison de faire un mérite au poète, de réunir avec plus ou moins de contrainte 

tous les événemens dans le même lieu ; mais si une fois on appelle la décoration au secours de 

l’émotion dramatique, il faut que le lieu de la scène soit toujours d’une exacte vérité. Au 

théâtre les exigeances de l’illusion s’augmentent de toutes les concessions qu’on lui fait ; et 

dès qu’on a la prétention d’être vrai en quelque chose, il faut le devenir en tout. Voilà 

pourquoi les Anglais et les Allemands ont raison de changer le lieu de la scène plusieurs fois 

dans le même acte, selon le besoin de la situation : et ce système, si on l’adopte en partie, il 

faudra, sous peine de nuire à l’effet qu’on voulait produire, l’adopter en entier. 

Je reviens à la tragédie de M. Pichat. Je crois inutile d’en donner ici l’analyse ; la pièce 

est assez connue : d’ailleurs je dois dire que sous le rapport de la conduite de l’action, elle me 

paraît irréprochable ; et il faut reconnaître un véritable talent dans l’habileté avec laquelle 

l’auteur a distribué tous les élémens dramatiques d’un fait qui n’en fournissait pas beaucoup. 

Quelques critiques en vantant l’exécution, ont dit que le sujet était mal choisi ; mal choisi 

n’est pas le mot un poète ne choisit mal son sujet, que lorsqu’il en prend un qui ne va pas à 

ses forces ; car qu’on ne s’y trompe pas, c’est souvent ce qu’il y a de dramatique dans une 

action qui écrase le talent du poète. Au point où en est le théâtre chez nous, il est plus facile 

d’obtenir un succès avec une action qui demande beaucoup d’art, mais de l’art seulement, 

[2l6] que de réussir en s’emparant d’un événement en apparence plus dramatique, mais qui 

exige dans ses développemens autre chose que des déclamations sur la sainte liberté, 

l’horreur d’un joug détesté, l’amour de la patrie, la haine de la tyrannie, etc. Toutefois, ces 

grands mots si redoutés de nos grands hommes d’état, ont une puissance qui ne va pas au delà 

d’un battement de mains, et ils font moins d’effet sur le public, depuis qu’on lui permet de les 

entendre. Si la censure a le bon esprit de laisser représenter encore quelques pièces où ces 

mots soient bien prodigués, c’en est fait des tragédies d’allusions et des succès de 

circonstance. Il faudra avoir décidément un véritable talent dramatique pour émouvoir un 

public blasé sur les petits moyens. D’ailleurs comment nos grands poètes excuseront-ils la 

froideur de leurs œuvres, si une fois ils ne peuvent plus se plaindre de ce que leurs plus beaux 

vers sont restés au logis. 

Sous le rapport des caractères la tragédie de Léonidas ne sort pas de la ligne commune. 

C’est la figure de Léonidas qui domine dans la pièce ; cette figure est grande et belle, surtout 

représentée par Talma. Mais sa situation est nécessairement toujours la même ; il est dévoué 

en paraissant aux Thermopyles, il est encore dévoué quand il meurt ; et on peut dire que ce 

personnage représente une résolution, mais non un caractère. Vient ensuite Archidamie : 

M. Pichat dit qu’il a voulu représenter en elle le type de la femme spartiate : mais il faut le 

dire, c’est parce que cette femme est un type abstrait, qu’elle n’a aucune vérité réelle ; 

M. Pichat, a été séduit par l’idée de mettre en scène la femme forte de Sparte mais cette 

femme forte de Sparte n’est peut-être qu’une création de l’esprit des rhéteurs. Tous les 

historiens ra[2l7]content que les femmes lacédémoniennes étaient les plus corrompues de 

toute la Grèce. Je crois que dans un pays où la loi consacrait l’adultère, et ordonnait aux 

jeunes filles le mépris de la pudeur, il ne devait y avoir ni respect pour la foi de l’hymen, ni 

timidité virginale : car les lois ne sont que l’expression des mœurs, et comme les mœurs sont 

plus fortes qu’elles, une législation qui les contrarie est incapable d’application ou tombe 
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bientôt en désuétude. D’ailleurs le caractère d’Archidamie fut-il historique, M. Pichat qui fait 

des tragédies, doit savoir que, quoi qu’en disent les penseurs romantiques qui n’en font pas, 

toute vérité n’est pas bonne au théâtre : j’en citerai un exemple dans sa pièce même. Chacun 

sait comment les femmes étaient habillées à Sparte. Pourquoi Archidamie et les théores qui 

l’accompagnent n’avaient-elles pas le costume des femmes lacédémoniennes ; c’eut été aussi 

de la vérité historique ; on me dira, cette vérité aurait blessé les convenances, mais les 

convenances des yeux ne sont pas plus respectables que celles du cœur ; et quand on met un 

caractère sur le théâtre, il ne suffit pas que ce caractère soit vrai historiquement, il faut encore 

qu’il soit dans la nature. 

Il y a un autre personnage que l’on pourrait critiquer. C’est celui de Démarate. Ce 

personnage est le seul qui soit dans une position vraiment dramatique. Il y avait dans ce roi 

proscrit un caractère à mettre au jour ; M. Pichat n’en a fait qu’une figure académique. Il le 

suppose banni de Lacédémone à cause de son ambition : et, chose rare, l’exil a corrigé cet 

ambitieux. Aujourd’hui, son admiration ne tarit pas devant les lois qui lui ont ravi son pouvoir 

et sa patrie, et qu’il avait voulu renverser. 

[2l8] Après m’être acquité de la tâche toujours pénible de critiquer, il m’est doux 

d’avoir à signaler deux personnages qui sont de l’effet le plus heureux dans l’ensemble de 

cette tragédie ; je veux parler des deux jeunes guerriers Alcée et Agis. M. Pichat dit dans sa 

préface qu’il a voulu peindre en eux une des saintes amitiés de l’antiquité, et il a été bien 

inspiré par son cœur. Ce sont ces deux figures qui mettent de la vie dans sa pièce. Sans ces 

deux personnages si heureusement trouvés, le drame, à proprement parler, n’existerait pas. Il 

n’y aurait que deux ou trois scènes historiques traduites en vers. C’est à la représentation, 

surtout, que l’on peut s’apercevoir de ce que je dis ici. Le deuxième, le troisième et le 

quatrième acte, sont d’une monotonie fatiguante, parce que, comme je l’ai déjà dit, la figure 

principale est toujours dans la même situation ; on admire Léonidas, mais on l’admire depuis 

le moment qu’il a paru sur la scène, et il y reste toujours. Lorsqu’au milieu de cette 

admiration trop longue arrive un peu d’émotion, on se sent soulagé comme si l’on respirait 

après une longue course, et ce n’est jamais que quand Alcée ou Agis sont en scène qu’on 

éprouve un peu de cette douce émotion. Je ne dirai rien des autres personnages, ils sont tous à 

peu près ce qu’ils doivent être dans la part qu’ils prennent à l’action. 

Je vais maintenant examiner le style. On a dit, il y a long-temps, que le style était tout 

l’homme : et depuis, cette vérité n’a été contestée que par ceux qui ne savent pas écrire. Mais 

il faut s’entendre sur ce mot de style. Je ne parle ici que du style poétique, et je me hâte de 

dire que non-seulement il y en a autant que de sujets ; mais que dans les sujets qui admettent 

une grande variété dans l’exécution, dans une tragédie, par exemple, il doit y [2l9] avoir 

autant de styles qu’il y a de personnages d’un caractère différent. C’est dans le plus ou moins 

de vérité dans le style prété à chaque caractère qu’on peut reconnaître le plus ou moins de 

puissance dans le talent qui identifie momentanément le poète dramatique avec le personnage 

qu’il fait parler. 

Malheureusement, ce n’est pas cette vérité dans l’expression, si rare parmi nos poètes, 

qui distingue le style de M. Pichat. Sa pensée ne vient pas d’elle-même se placer dans le vers ; 

elle n’y entre jamais qu’avec le secours d’une périphrase ; il résulte de là que son expression 

est souvent peu exacte, et que la construction grammaticale de sa phrase poétique est presque 

toujours embarrassée, heureux lorsqu’elle n’est pas obscure. J’avais crû m’apercevoir de ce 

vice à la représentation, et la lecture de la tragédie imprimée n’a fait que confirmer mes 

remarques. Je vais faire une citation pour qu’on ne m’accuse pas d’injustice, j’énoncerai mon 

opinion, et permis d’ailleurs à chacun d’en penser ce qu’il voudra. 

Voici une scène qui ouvre le troisième acte. 

 

ARCHIDAMIE, THÉORES. 
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UNE THEORE. 

Quand Sparte dans ses murs rappelle Archidamie, 

A cet autel encor qui l’arrête affermie ? 

Qu’attendez-vous ici ? 

 

ARCHIDAMIE. 

L’urne de mes enfans, 

Léonidas combat : sur ses pas triomphans 

Aux tentes de l’Asie on me verra descendre, 

De mes fils immolés y ramasser la cendre, 

Et de ce saint trophée accompagnant mes pas, 

J’irai dans nos cités raconter leur trépas ; 

[220] 

En mon foyer désert cachant mon deuil funeste 

De mes deux fils au moins remporter ce qui reste. 

 

LA MEME THEORE. 

Ce triste honneur, hélas ! reste-t-il à vos pleurs ? 

Ignorez-vous quel bruit, suspendant nos douleurs, 

Vous apporte un espoir qui de nos cœurs s’empare ? 

On a vu deux guerriers partis du camp barbare, 

Du nom de vos deux fils ces monts ont retenti ! 

 

ARCHIDAMIE. 

Grands dieux !.. de mes enfans le trépas démenti !.. 

Non, Xerxès n’a que trop justifié nos larmes : 

Mes fils ne verront point la gloire de nos armes. 

 

LA MEME THEORE. 

Accouru de nos rangs qu’on vus nos ennemis, 

Ecoutez Cléomène ! 

 

SCÈNE II. 

 

LES PRECEDENS, CLÉOMENE. 
 

CLEOMENE. 

O reine, tes deux fils… 

 

ARCHIDAMIE. 
Polémarque, est-ce là le seul soin qui te presse ? 

Parle-moi du combat et du sort de la Grèce ! 
 

CLEOMENE. 

Sparte ressaisissant l’honneur de son grand nom, 

……………………………………………….. 

 

Dans cette scène, dès le second vers on sent l’impropriété de l’expression : on ne dit pas 

qu’une femme s’arrête à un autel affermie. Quoique de peu d’étendue, la réponse 
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d’Archidamie n’est pas exempte de périphrase ; le cinquième vers surtout est d’une recherche 

d’expression tout-à-fait déplacée : jamais une mère en pleurs, pour dire qu’elle allait 

transporter l’urne de ses enfans, « n’a dit qu’elle accompagnerait ses pas de ce saint 

trophée. » 

[221] La jeune fille répond : 

 

Ce triste honneur, hélas ! reste-t-il à vos pleurs ? 

Ignorez-vous quel bruit suspendant nos douleurs.... 

 

Il y a dans ce premier vers plus que de l’impropriété dans l’expression ; c’est tout-à-fait 

un contre-sens. Pourquoi cet hélas ! quand elle annonce une bonne nouvelle ? Ne dirait-on pas 

que cette jeune fille croit qu’Archidamie tient tellement à faire parade de la douleur qu’elle 

ressent de la mort de ses fils, qu’elle va être au désespoir en apprenant qu’ils vivent encore ? 

Autrement, au lieu de cet hélas ! qui indique un regret de ce que ce triste honneur ne reste 

plus à ses pleurs, elle aurait dû s’empresser de la détromper, et lui dire avec étonnement : 

Grands dieux ! que dites-vous ? reine, cessez vos pleurs. 

 

Ignorez-vous quel bruit suspendant nos douleurs... 

 

Quelques vers plus bas, la jeune fille dit encore à Archidamie : 

 

Accouru de nos rangs qu’ont vus nos ennemis, 

Ecoutez Cléomène ! 

 

Or, ces rangs qu’ont vus les ennemis signifient que les Grecs ont combattu les Perses. 

Cela est-il bien clair ? Il faut convenir que cette jeune théore a rarement le mot propre à la 

bouche ; il semble qu’elle ait pris goût au style de l’oracle qu’elle vient de consulter. 

Mais voici qui, à mon avis, est pire que tout cela : Cléomène arrive ; et ses premiers 

mots, en s’adressant à Archidamie, sont naturellement ceux-ci : 

 

O reine, tes deux fils... 

(Archidamie répond :) 

Polémarque est-ce là le seul soin qui te presse ? 

Parle-moi du combat et du sort de la Grèce ! 

 

[222] En vain, au théâtre, pour débiter ces deux vers, mademoiselle Duchesnois relève 

la tête, et fait un geste auquel les claqueurs du parterre ne manquent pas d’applaudir ; ces vers, 

il faut le dire dans l’intérêt de l’art et du poète lui-même, sont non-seulement d’une dureté 

révoltante, mais ils sont encore d’une incroyable fausseté dans la situation ; et en les 

entendant, j’ai vu autour de moi, dans le parterre, s’élever des murmures contre les 

applaudisseurs gagés. Quoi ! Archidamie nous étale sa douleur sur la mort de ses fils ; ce 

sentiment occupe dans ce moment toute son âme ; on lui dit qu’ils peuvent vivre encore ; elle 

rejette cet espoir de bonheur, par cette pensée mélancolique, qui fait que les malheureux 

craignent toujours plus qu’ils n’espèrent. Tandis qu’elle est dans cette situation d’esprit, arrive 

un guerrier qui va lui apprendre, en deux mots, si ses fils sont morts ou vivans ; et voilà 

qu’elle lui ferme la bouche sur le sort de ses enfans, pour lui demander des nouvelles de la 

Grèce. Je doute que cela ait jamais été vrai, même à Sparte. Voici ce qui a pu à ce point 

tromper l’esprit du poète : il s’est dit : je veux peindre le type de la femme Spartiate ; or, la 

femme spartiate type, sacrifie toujours les sentimens de la nature à l’amour de la patrie. 

Dominé par cette idée, M. Pichat a mis en scène un de ces personnages abstraits qui, dans 
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toutes les situations, ont une résolution prise d’avance. Une situation s’est présentée où ce 

personnage était tout entier absorbé dans la tendresse maternelle ; un intérêt de curiosité sur 

l’événement d’un combat est venu se mêler à ce sentiment ; et sans faire attention à ce que la 

situation avait d’impérieux, le poète n’a pas hésité de faire céder le sentiment le plus fort à 

celui qui, dans la position d’esprit où se trouve Archi[223]damie, doit être le plus faible ; et il 

a conservé ainsi son caractère type invariable, en le rendant dans cette situation tout-à-fait 

faux. 

Je ne pousserai pas plus loin l’examen de la tragédie de Léonidas. Tout en rendant 

justice à l’habileté avec laquelle l’auteur a distribué son action, j’ai cru devoir critiquer 

quelques vices dans les caractères et dans le style ; j’espère que M. Pichat ne verra, dans le 

soin que j’ai mis à examiner sa pièce, qu’une preuve de mon estime pour son talent : et j’aime 

à reconnaître que la tragédie de Léonidas, telle qu’elle est, en annonce encore un très-beau. 

D’ailleurs, j’ai tardé jusqu’à ce jour de publier ces observations, pour ne pas troubler les 

premières joies de son triomphe ; et je les publie aujourd’hui, persuadé qu’elles ne sauraient 

nuire au brillant succès que sa pièce a obtenu. 

S. 

[224] 

COURS DE CHIMIE APPLIQUÉE AUX ARTS. 

LES lois constitutives de la vapeur étant connues, il s’agit maintenant de savoir 

comment cette vapeur engendre de la puissance mécanique. Supposons une tour pleine d’eau, 

de cent mètres de hauteur : au fond de cette tour est placé un bassin vide, communiquant avec 

une chaudière. La vapeur introduite dans le ballon, au moyen d’un robinet, le gonfle et le 

remplit entièrement. On suppose que ce ballon est construit avec matière imperméable à la 

chaleur, de manière que la température de la vapeur ne puisse subir ni accroissement, ni 

diminution dans l’intérieur de la tour. La vapeur, en vertu de sa légèreté spécifique, tendra à 

s’élever au-dessus de l’eau ; et si le ballon est mis en liberté, il montera aussitôt jusqu’au 

sommet de la tour. Examinons les phénomènes qui ont lieu dans cette circonstance. 

Le ballon était vide d’abord ; et son volume était pour ainsi dire nul. Bientôt gonflé par 

la vapeur, il occupe un certain espace, et déplace un volume d’eau égal au volume du gaz 

produit. Cette au chassée tombe alors du haut de la tour ; et c’est elle qui exprime la puissance 

mécanique développée par la vapeur. Voilà donc de la force produite par le seul fait de 

l’existence de la vapeur. Mais cette colonne d’eau, haute de cent mètres, exerçait une pression 

considérable sur le ballon, et comprimait son volume. A mesure que ce ballon s’élève par sa 

légèreté, la pression diminue ; et, d’après la loi de Mariotte, la vapeur dilatée augmente le 

volume. Ce nouvel [225] accroissement de volume chasse encore une certaine quantité d’eau, 

qui exprime de la puissance mécanique. Plus le ballon monte, plus la dilatation devient 

grande, par la diminution successive de la pression, de sorte que, parvenu au sommet de la 

tour, il aura acquis un développement considérable, et produit une puissance mécanique 

supérieure à celle qui était due au volume primitif de la vapeur, dans le fond de la tour. On 

voit par-là que la puissance mécanique a deux facteurs : d’abord la production de la vapeur, 

ensuite la dilatation de cette vapeur multipliée par la hauteur de la tour ou de la pression. La 

somme des forces dues à ces deux causes distinctes, constitue la puissance mécanique totale. 

Telle est exactement la manière dont est produite la puissance mécanique de la vapeur. 

M. Clément a adopté l’hypothèse d’une colonne d’eau servant de pression, pour rendre 

l’explication plus claire et plus sensible ; et dans la réalité, la pression de l’atmosphère simple, 

ou de plusieurs atmosphères, remplace la pression de cette colonne d’eau. 



 100 

Le volume d’un kilogramme de vapeur naissante, à cent degrés, sous la pression d’une 

seule atmosphère, égale 1 mètre cube 700. Si nous supposons la vapeur en tout semblable au 

gaz, c’est-à-dire, non susceptible d’être condensée par la pression, ce volume deviendrait dix 

fois moindre, sous une pression dix fois plus grande, c’est-à-dire, sous une pression de dix 

atmosphères, d’après la loi de Mariotte, mais seulement dans l’hypothèse que la température 

resterait toujours 100°. Or, la vapeur ne peut exister à 100 degrés, sous une pression 

supérieure à celle d’une atmosphère, et sa température s’accroît avec cette pression. Il en 

résulte donc, d’après [226] la loi de Gay Lussac, une dilatation de 1/367, par chaque degré au-

dessus de 100°. 

Ainsi le volume de 1 kilog. de vapeur à 182 degrés sous une pression de 10 atmosphères 

égales.… 

1,700 10 m c. x (80  367 x 1,700 m c.) = 0,20798 m c. 

On peut voir que la température et la puissance mécanique augmentent avec la pression, 

mais d’une manière fort irrégulière. Voici un tableau qui indique les relations de température 

et de puissance mécanique, sous diverses pressions. 

 

 Pression  Température  Puissance mécanique totale. 

4 et 46 atmosp.   650 deg.   273 dynamies. 

35  215  158 

15  198  135 

10  182  127 

 5 153  111,48 

 1 100  79,23 

1/2 82  67,01 

 

Dans les hautes pressions, l’addition de plusieurs atmosphères n’augmente que très-peu 

la puissance mécanique, et dans les basses pressions, au contraire, une légère différence influe 

beaucoup sur cette puissance mécanique. 

Si l’on n’a qu’une pression de 1/2 atmosphère, le volume de la vapeur subira un 

changement. D’abord la température descendra au-dessous de 10 degrés, et il y aura une 

diminution de 1/367 par chaque degré. La température devient 82°, donc le volume 

égale……………………. 

1,700/1/2 mèt. cub. (18/367 x 1,700/1/2) = 3,22900 m c. 

 

Reprenant les exemples cités plus haut, nous aurons le volume de 

 

1 hil de vapeur à 100° sous 1 atmosp. = 1,700 m c. 

Id. à 182°, sous 10 atmosp. = 0,2,0798 

Id. à 82°, sous 1/2 atmos. = 3,22900 

 

[227] La puissance mécanique égale le volume de la vapeur multipliée par la pression. 

Or, un kilogr. de vapeur, sous une atmosphère, produit 17, 50 dynamies ; sous 1/2 

atmosphère, 16, 71; sous 10 atmosphères, 21, 50. Il est donc évident que la diminution de 

pression n’apporte pas un changement bien sensible dans la production de la puissance 

mécanique : car, pour une pression 20 fois moindre, on ne perd que 1/5 de cette puissance. La 

raison en est claire : le volume de la vapeur qui naît sous une légère pression est très-

considérable, tandis qu’il est fort petit, sous une pression élevée. Dans le premier cas, la 

puissance mécanique est due à la formation simple de la vapeur ; dans le second, à la détente 

de la vapeur, lorsqu’elle passe sous des pressions successivement plus faibles. On a vu dans le 
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tableau précédent que plus la pression devenait forte, moins l’augmentation de puissance était 

sensible. 

Long-temps on avait cru que les hautes pressions étaient favorables au développement 

d’une grande puissance mécanique, et l’on construisait des machines dispendieuses pour 

arriver à ces beaux résultats. C’était une erreur et une erreur très-grave. M. Clément a prouvé 

le premier que ces hautes pressions étaient inutiles et même nuisibles. Il est extrêmement 

difficile et coûteux d’établir une machine avec une pression de 5 atmosphères. Il serait 

impossible d’en avoir 15. Pour en obtenir 4246, il faudrait renfermer un kilogr. d’eau dans un 

vase de métal et le chauffer jusqu’à ce que l’eau fût réduite en vapeur, et que cependant elle 

n’occupât que le même espace. Cette vapeur li[228]quide, pour ainsi dire, contiendrait 650 

calories, et mise en contact avec l’air, elle s’échapperait tout entière, pour occuper à l’instant 

même un espace 1700 fois plus grand qu’auparavant ; on conçoit que ce procédé est 

impraticable, et pourtant on ne développerait qu’un peu plus du double de la puissance 

mécanique obtenue avec cinq atmosphères. 

Il est donc bien prouvé que c’est dans les basses pressions que la différence des 

résultats, suivant la pression, devient sensible. La pression la plus avantageuse est 2 et demi 3 

atmosphères, parce qu’alors, les frais de construction ne sont pas considérables, et qu’on met 

à profit la détente de la vapeur, qui se dilate en passant sous une pression plus légère. Ce 

terme a été adopté dans les machines à vapeur du comté de Cornwal, les meilleures que l’on 

connaisse ; et les résultats méritent considération. Un kilogramme de charbon produit 160 

dynamies, tandis qu’à Chaillot, où la détente de la vapeur n’est pas employée, la pression 

n’étant que d’une atmosphère, on n’obtient que 20 dynamies pour la même quantité de 

combustible ; c’est une économie de 140 kilogrammes sur 160. 

M. Clément, pour donner une idée de la grande puissance mécanique de la vapeur, 

cherche à quelle force doit donner naissance un kilogramme de vapeur, sortant de la mer, sous 

la pression d’une atmosphère. 

D’abord cette vapeur, par le fait de sa production, déplace un volume d’air égal au sien, 

et produit 17,50 dynamies. Supposons que la hauteur à parcourir dans l’ascension de cette 

vapeur égale 70,000 mètres, la force développée par le courant ascendant sera de 70 

dyna[229]mies ; la détente de la vapeur sera de 61,65. Ainsi, la puissance mécanique totale, 

que le kilogramme de vapeur aura produite, en arrivant au sommet de l’atmosphère, égale 

149,23 dynamies. Si l’on songe que des milliards de kilogrammes s’élèvent tous les jours du 

sein des mers, cette considération suffira pour expliquer tous les grands mouvemens 

atmosphériques. 

SCIERIES DE PIERRES. 

LETTRE AU REDACTEUR. 

Monsieur, 

 

Vous avez consacré dans le n° 3 de votre journal, un article aux scieries de pierres, vous 

y avez annoncé « que l’établissement des catacombes vient d’éprouver de notables 

changemens, qu’un système tout différent a été substitué à celui d’abord adopté, et que 

jusqu’à ce que l’expérience ait décidé si le dernier suivi est préférable à l’autre, ce que vous 

ne croyez pas, vous vous dispenserez de l’examiner en détail. » En position de connaître les 

deux systèmes, ayant pu les apprécier, parce que je me suis particulièrement occupé de cette 

branche d’industrie, je peux vous offrir des renseignements positifs et vous faire part de 

quelques réflexions qui, généralisees, deviendront assez importantes pour mériter dans le 
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Producteur une place que je vous prie de vouloir bien leur accorder ; je tâcherai de ne 

présenter que des choses utiles et bonnes à connaître. 

Il est peu d’arts où l’homme soit réduit à faire un service aussi pénible et qui exerce 

moins ses facultés intellectuelles que celui de scieur ; assis, mais dans une attitude fatigante, 

l’ouvrier emploie sa journée ne faisant autre chose que le travail d’un automate. Attaché à la 

même place, il a à supporter la chaleur, la pluie ; il faut qu’il endure le froid ; le vent le fatigue 

encore plus en ce qu’il dérange sa scie. Il n’est pas toujours occupé, tantôt l’ouvrage lui 

manque, tantôt c’est la rigueur de la saison qui l’empêche de travailler. Comment se fait-il 

qu’un art, qui au premier coup-d’œil paraît si simple, ait été pendant si long-temps négligé, et 

qu’à Paris surtout, où les [230] scieurs gagnent entre 4 et 5 fr. par jour de travail, on n’ait pas 

recouru depuis long-temps à des machines, et qu’on n’ait pas formé plutôt de grands 

établissemens ? Comment se fait-il que l’on compte encore si peu de scieries mues à l’aide de 

l’eau ou de la vapeur sur le sol de cette belle France, si riche en pierres dures, marbres, 

granits, etc., et que celles qui existent soient encore si imparfaites ? C’est qu’on veut, ainsi 

que vous l’observez fort bien, ne marcher que dans les voies battues, jouir de suite, récolter en 

même temps qu’on sème ; aussi l’on préfère acheter des terrains, bâtir, jouer à la Bourse. Les 

entreprises de longue haleine effraieront encore jusqu’à ce que l’habitude du travail, les 

études spéciales et la méditation nous aient familiarisés avec les combinaisons nouvelles et 

nous aient rendus plus hardis et surtout plus persévérans. Mais que ne devons-nous pas 

attendre de l’instruction qui se propage de plus en plus, des encouragemens accordés à 

l’industrie, de la disposition de grands capitaux, et enfin de la force puissante de la vapeur qui 

peut être appliquée partout où l’on trouve de l’eau et du combustible. D’autres motifs ont 

contribué aussi à maintenir l’industrie qui nous occupe dans un état de stagnation ; 

l’exploitation des carrières a été en général abandonnée à des particuliers ayant peu de 

connaissances ou peu de ressources ; à cela ajoutez le manque de communications et le 

mauvais état de la plupart de celles qui existent, l’indifférence des exploitans à perfectionner 

des machines qui marchant tant bien que mal, leur ont suffi jusqu’à présent, en raison du haut 

prix de leurs produits, et par conséquent du peu de débouchés pour leurs marchandises. Enfin 

on peut appliquer ici ce que l’on peut dire de beaucoup d’arts : le mécanicien ignore les 

difficultés que présente l’art du scieur, difficultés qui ne laissent pas que d’être assez grandes, 

et l’exploitant, ou n’est pas assez instruit pour mettre à profit les données de la mécanique, de 

les faire servir à l’amélioration de ses usines, ou bien il aime encore mieux employer des 

machines grossières, mais peu dispendieuses, plutôt que des machines plus parfaites qui 

exigeraient une mise de fond plus considérable, quoiqu’à l’aide de celles ci, il pût faire le 

double d’ouvrage, en disposant même de moins de force ; dans ce cas, il n’apprécie pas assez 

que la mise de fonds est une dépense une fois faite et que les produits étant de tous les jours, 

plus ceux-ci seront considérables, plus il aura de bénéfice. Aussi les scieries à eau sont-elles 

restées depuis très-long-temps dans le même état d’imperfection, quoique plusieurs artistes se 

soient occupés de projets de scieries, ainsi qu’on peut s’en [231] assurer en consultant les 

Machines de l’Académie, tome I, page 100, 105 et 195. – Bélidor, édition de 1819, page 534. 

– Berthelot, tome I, page 57 ; tome 2, page 36. – Borgnis, tome 3, page 57. Encyclopédie arts 

et métiers, mâçonnerie, page 333. – Conservatoire, modèles nos 494 et 496. – Brevets 

d’invention, janvier et juillet 1810 et 1811. 

Si en Angleterre, où l’industrie a fait de si grands progrès, où les villes sont pourvues de 

trottoirs dallés, l’art de scier les pierres n’a pas obéi à l’impulsion générale ; si cet art est resté 

en arrière, comme on peut en juger d’après les procédés de Marve et Brown (Bélidor, édition 

de 1819), et d’après celui que se proposait d’employer, en 1822, M. Marschal, marbrier, à 

Londres, rue du Régent, près Westminster, procédé auquel il avait été obligé de renoncer ; on 

se rendra raison de ce retard en remarquant que le Yorcshire abonde en pierres dures 
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feuilletées, qui peuvent facilement être débitées à l’aide du coin, en tranches de 15, 18 lignes 

et 2 pouces d’épaisseur. 

On ne saurait contester l’utilité des dalles de pierres dures, d’après les divers emplois 

qu’on en peut faire dans les rez-de-chaussées des maisons, allées, cuisines, offices, magasins, 

petites cours, passages, galeries ; pour les cabinets de bains, laiteries, lieux d’aisance ; pour 

les terrasses ; pour les laboratoires de pharmacie, de café ; pour les ateliers de teinturiers, 

dégraisseurs, boutiques de bouchers, charcutiers, marchands de vin ; pour les raffineries, 

tanneries, buanderies, chapelleries, distilleries, amidonneries ; pour les édifices publics : 

hôpitaux, églises, prisons, écoles, casernes, marchés, etc. ; pour les fontaines filtrantes, 

cimaises, éviers, balcons, pour les soubassements et tablettes de murs ; taillées en carreaux, 

pour les salles à manger, vestibules, corridors ; comme ameublemens et décors, pour 

chambranles de cheminées, foyers, dessus de meubles, poêles, tables, etc. ; pour tombeaux, 

monumens ; pour trottoirs, etc.31 

[232] L’utilité des pierres dures débitées en tranches étant incontestable, on peut être 

certain que ces produits seraient d’autant plus recherchés, que leurs prix seraient moins 

élevés ; aussi, combien l’emploi en deviendrait plus considérable par des exploitations 

grandes, bien entendues, et par conséquent, plus économiques ! Quelle consommation 

prodigieuse on en ferait dans une ville immense comme Paris, dont les environs fournissent 

les pierres de liais et la roche, dans cette capitale qui renferme un si grand nombre de maisons, 

d’édifices publics ; dans cette ville où des trottoirs seraient si nécessaires, où l’extension de 

l’industrie, le perfectionnement des arts, l’activité qui anime toutes les classes du peuple, le 

rendent si désireux de ses commodités, de son bien-être et le mettent plus à portée d’apprécier 

les moyens qui peuvent les lui procurer. Pourtant, jusqu’en 1822, tout le travail pour le débit 

de la pierre y était fait à grands frais, à bras d’homme, puisqu’il n’existait encore à cette 

époque, dans Paris, que deux petites scieries à manège produisant ensemble l’effet de 14 à 15 

ouvriers. M. **** créateur de la scierie des Catacombes, frappé de l’avantage que 

présenteraient de grands établissemens où les entrepreneurs de bâtimens et les marbriers 

pussent trouver des assortimens de dalles préparées pour tous leurs besoins, à un prix d’autant 

plus bas que les scieries seraient convenablement placées et construites sur une plus grande 

échelle, où la production étant considérable, il serait facile de classer les dalles [233] de liais 

et de roche, non seulement suivant ces espèces de pierres, mais encore suivant la dureté des 

tranches, ce qu’il est impossible de faire dans des sciages de détails ; M. *** après avoir muri 

et arrêté un projet de scierie, chercha et parvint, non sans peine, à trouver des bailleurs de 

fonds. On a encore si mauvaise grace, en France, à se présenter avec des projets quoique 

raisonnés, surtout lorsqu’on ne peut pas faire soi-même des avances de fonds ! Enfin la 

société fut formée ; M. *** n’avait rien perdu à attendre, les personnes les plus 

recommandables voulurent bien lui fournir les capitaux nécessaires. 

                                                 
31 [231 n. 1] En raison de la dureté des marbres, granits, etc. et du poli qu’on peut leur donner pour les meubles 

et décors, ces produits seraient beaucoup plus repandus si leurs prix étaient moins élevés. La porcelaine n’était 

d’abord employée que par les grands, elle attestait la richesse, l’opulence des maisons qui en faisaient usage ; 

aujourd’hui, elle n’est plus un objet de luxe, elle est à la portée des simples particuliers. « Quoique nos richesses 

en marbre, etc. soient immenses et que nous en possédions des plus précieux, nous avons [232] employé et nous 

employons encore les marbres étrangers. En cela, nous nous montrons moins industrieux que nos ancêtres, 

puisque les ruines de leurs monumens attestent le parti qu’ils avaient su tirer des marbres des Hautes et Basses-

Alpes, des Pyrennées, de l’Auvergne, des Vosges, du Jura, etc. » Rapport de M. Héricart de Thury à la société 

d’encouragement. mai 1821. L’exploitation de nos carrières, en nous affranchissant de l’étranger et en rendant le 

sol de la France plus productif, contribuerait doublement à augmenter nos richesses ; l’ameublement de la classe 

moyenne de la société deviendrait plus propre, serait plus durable ; ainsi le véritable but de l’industrie qui doit 

consister à répandre l’usage des choses utiles, à les mettre à la portée du plus grand nombre, serait ici rempli. Les 

arts que l’on doit considérer comme les plus importans sont ceux dont les produits doivent trouver place sous 

l’humble toit comme dans les palais. 
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La position du premier établissement destiné principalement au débit des calcaires 

grossiers : liais, roche, pierre franche, devant être subordonnée à plusieurs considérations, elle 

fut choisie au Petit Mont-Rouge, à proximité des carrières les plus nombreuses, fournissant la 

plus grande variété de pierres, et sur la route que celles-ci parcourent pour entrer dans Paris, 

de manière à pouvoir économiser sur leur transport. En établissant cette scierie hors barrières, 

on pouvait avoir un local vaste et convenable, à bas prix, et de plus éviter en partie les droits 

d’entrée pour les matières premières. Le moteur devant être une machine à vapeur, une 

grande difficulté était à vaincre. Il fallait être d’autant plus sûr d’avoir de l’eau en tout temps 

et en abondance dans la situation la plus élevée de Paris, que l’on devait travailler le jour et la 

nuit. L’eau ne pouvant être fournie que par un puits, il fallait songer à l’économiser, à faire au 

besoin servir de nouveau celle de condensation en la réfroidissant ; mais tous les moyens 

essayés jusque-là par différens industriels n’avaient pas réussi ; M. *** pensa à la faire 

circuler dans des goutières du bâtiment de la scierie long de 85 pieds, et à la faire tomber 

ensuite de 20 pieds de hauteur, en pluie, de manière qu’elle pût se refroidir par l’évaporation 

d’une partie de cette même eau. 

Ce moyen réussit ; M. *** trouva 1° que l’eau de condensation rendue dans le réservoir 

destiné à la recevoir, ne conservait qu’une chaleur de 15 à 25° et que dans les temps les plus 

favorables, sa température descendait même au-dessous de celle de l’atmosphère. 2° Que la 

déperdition ne s’élevait que du 1/30° à 120°, suivant l’état hygrométrique de l’air32. Ainsi, 

l’on peut considérer un problème [234] intéressant pour l’industrie comme résolu, et d’après 

les résultats ci-dessus, on peut compter que partout où l’on ne pourra disposer que de 1/25 de 

l’eau nécessaire au service des machines à vapeur, même à basse pression, elles pourront 

cependant être employées à l’aide d’un appareil supplémentaire convenable. L’eau de 

condensation réfroidie rentrait, comme j’ai dit, dans un réservoir de 14 mètres cubes de 

capacité qui une fois plein pouvait alimenter la machine pendant trois jours, (environ 

70 heures de travail.) avec une économie notable de force, puisqu’on n’était plus obligé, 

pendant ce temps, d’élever l’eau du puits qui a 84 pieds de profondeur. 

Le projet de M. * n’empruntant rien des scieries connues, l’auteur prévoyant d’ailleurs 

qu’il serait nécessairement engagé dans des tâtonnemens, surtout pour les dimensions de ses 

mécanismes, il jugea convenable d’établir une forge sur place, et de faire lui-même et 

successivement ses charriots et ses châssis : tout, excepté la machine à vapeur, bâtimens, 

machines, chemins de fer devant servir au transport des blocs de pierres sur les chantiers, fut 

construit par économie. La machine à vapeur fut disposée de manière que son action ne fut 

pas interrompue par les chargemens et déchargemens des châssis, et qu’elle pût toujours 

fonctionner, sauf pendant le temps consacré à son entretien ; elevant l’eau du puits, elle la 

distribuait avec le grès sur les pierres. Comme dans un établissement, les moindres détails ne 

sont pas à dédaigner, et que l’on doit en tout viser à la plus grande économie, les eaux pour le 

service de la scierie rentraient dans le réservoir, après avoir déposé leurs boues dans de petits 

bassins à ce destinés. Ces boues de scies les plus tenues étaient même mises à profit, ce qui 

n’avait encore été fait nulle part ; elles procuraient par une légère cuisson, une chaux 

maigre33 jouissant de plusieurs propriétés remarquables dont M. * avait déjà commencé à tirer 

parti en l’employant soit à marmoriser les pierres et la lave de Volvic, par le mélange 

d’oxides métalliques, soit pour jointoiemens de murs au lieu de mortier de chaux et ciment 

passé au tamis, soit pour badigeon ; mêlée au plâtre par moitié, cette chaux peut être 

employée avec avantage pour solins, faîtages de couvertures, etc. ; ce mélange de chaux et de 

plâtre durcit presque aussi [235] vite que le plâtre seul, et se dissout infiniment moins dans 

                                                 
32 [233 n. 1] Il est bon de remarquer : 1° que la machine à vapeur de six chevaux était à double pression ; 2e que 

l’eau de condensation était aussi employée pour le scierie de la seiure, et que la consommation en devait être, par 

conséquent, plus grande. 
33 [234 n. 1] La chaux serait hydraulique en débitant des marbres au lieu de calcaires grossiers. 
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l’eau. Le pied cube de cette espèce de chaux aurait pu être donné à un prix bien au-dessous de 

celui de la chaux commune. M. * faisait aussi servir plusieurs fois le grès, en séparant d’une 

manière simple et économique, à l’aide de tamis métalliques, le grès moins usé. Enfin la 

disposition des localités avait été assez bien combinée pour que chaque chose trouvât sa place 

sans encombrement, et de manière à éviter de faux transports. D’un côté, la machine à vapeur 

faisait mouvoir sept châssis avec 60 à 70 lames, de l’autre quatre châssis plus longs avec 40 à 

48 lames ; avec les premiers on pouvait faire en 24 heures l’ouvrage de 110 à 120 ouvriers, et 

celui de 90 à 100 ouvriers avec les quatre autres. Dans les six premiers mois de travail après 

que l’établissement fut organisé, l’inventaire fait depuis prouva qu’on avait déjà obtenu des 

bénéfices assez considérables. Cependant la marche de la scierie construite sur un plan 

nouveau, ne pouvait tout d’abord être régulière ; sans rien changer au système, il y avait des 

perfectionnemens à faire, il y avait à modifier les dimensions de plusieurs ferrures que 

l’expérience fit reconnaitre trop faibles, et à diminuer le nombre des points d’appui de l’arbre 

de couche ; mais les châssis pouvaient être renforcés les uns après les autres, sans suspendre 

pour cela la marche de la scierie. 

L’établissement étant en activité et produisant avec bénéfices, on demandera sans doute 

comment il se fait qu’on ait depuis renoncé aux procédés nouveaux, et qu’on les ait remplacés 

par d’autres. Des considérations particulières ayant obligé M. * à profiter du droit qu’il s’était 

réservé de quitter la direction de la scierie lorsqu’elle serait en activité : son remplacement par 

un directeur à appointemens fixes et n’ayant aucun intérêt dans l’entreprise, le peu d’intérêt 

que prenaient à cet établissement les sociétaires les plus capables, trop occupés d’ailleurs pour 

suivre de près les travaux de la scierie, enfin le manque de soins et de surveillance dont tout 

établissement nouveau ne doit jamais être privé, la négligence à faire des réparations de plus 

en plus urgentes, ont amené les choses au point que l’on ne pouvait plus produire qu’avec 

difficulté, et que les chômages multipliaient les faux frais. Au lieu de remédier au mal, de 

s’adresser à M. * qui pouvait l’arrêter, on crut le couper à la racine, en bouleversant ce qui 

avait été fait et en substituant d’autres châssis à ceux employés. A quels résultats est-on 

arrivé ? On peut en juger par ce qui suit : deux châssis de bois ont remplacé d’un côté de la 

machine à vapeur, les sept châssis en fer ; les châssis [236] en bois, lorsqu’ils portent chacun 

14 lames, ne descendent que de 6 lignes à l’heure dans la pierre de liais, tandis que les sept 

châssis avec 60 à 70 lames pouvaient dans le même temps descendre d’un pouce dans la 

pierre de même qualité. On a bien eu l’intention d’ajouter encore deux châssis en bois du 

même côté ; mais la machine à vapeur qui faisait marcher les 7 châssis, brûle déjà 1/4 de 

charbon de plus pour faire mouvoir seulement les deux châssis montés34. En un mot on peut 

largement évaluer de la manière suivante les désavantages du dernier système ; tout égal 

d’ailleurs, deux tiers de moins de produits, ¼ de consommation de charbon de plus et la 

machine à vapeur fatiguée au point de ne pas pouvoir faire un long service. 

Il faut convenir que si l’on a été si malheureux dans ces changemens, on ne s’est pas 

donné beaucoup de peine à chercher mieux que ce qui était ; on a fait tout bonnement venir de 

Flandres des châssis informes, et même des ouvriers ; on s’est décidé à payer le transport de 

bois que l’on avait trouvé à la Garre et qu’un charpentier aurait pu façonner en prenant pour 

modèles les scieries à manége qui existent depuis long-temps rue de l’Odéon et rue de 

Charenton, car les châssis des catacombes, actuellement de service avec leurs équipages, n’en 

diffèrent en aucune manière. Toutes les mesures d’économie pour le grès, pour l’eau, pour les 

boues de scies ont également été abandonnées. Enfin cet établissement, formé le premier sur 

                                                 
34 [236 n. 1] L’action de ces châssis est très-irrégulière ; tantôt ils porten presque de tout leurs poids sur les 

pierres, tantôt suspendus ils se balancent sans effet, et comme ces alternations se renouvellent toutes les dix 

minutes environ, la puissance à obtenir du moteur doit être calculée sur les plus grands efforts à produire, d’où 

consommation du combustible plus grande et fatigue pour la machine à vapeur occasionnées par des à- oups 

aussi multipliés. 
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une grande échelle, et qui aurait conservé de grands avantages sur celui de Creteil, n’est plus, 

dans l’état de délâbrement où on l’a réduit, ce qu’il devait être. 

Des personnes tout-à-fait étrangères aux arts, par conséquent, incapables d’apprécier la 

valeur des choses, ont pu être étonnées que 23, 000 fr. aient été dépensés pour les premiers 

équipages en fer, composés de deux chariots, dont un à six roues et de onze châssis avec leurs 

appareils pour la distribution de l’eau et du grès et pour [237] le tamisage, (y compris les faux 

frais de première construction qu’on peut évaluer à 1/3 du total de la dépense), tandis que 

quatre châssis en bois, équippés n’auraient coûté que 3 à 4,000 fr. Une chaumière coûte aussi 

infiniment moins qu’un hôtel, mais quels seraient leurs produits dans un des quartiers les plus 

fréquentés de la capitale. J’ajouterai enfin que l’établissement de Creteil coûte plus de 

140,000f. d’après l’aveu même des intéressés tandis que celui des Catacombes ne s’élevait 

qu’à 100,000f. ; pourtant, ce dernier est plusvaste, il était plus complet et mieux raisonné dans 

son ensemble ; il comprend deux arpens de terre qui ont été achetés, des chemins de fer garnis 

en pierre de taille, un atelier avec outils de forgeurs et d’ajusteurs, un vaste réservoir, 

différens bassins, un plus grand développement de maçonneries, des travaux pour le 

soutenement du ciel des carrières au-dessous quiont été anciennement exploitées. 

Puisse cet exemple servir à mieux fixer les rapports qui doivent exister entre les 

industriels et les capitalistes, et faire voir que les uns ne peuvent que perdre à empiéter sur les 

droits des autres, en un mot que l’industrie est l’âme des entreprises, et que les capitaux n’en 

sont que les alimens. C’est surtout lorsque des hommes qui ont en vue la prospérité de la 

France, se disposent à favoriser les diverses branches de l’industrie nationnale en lui offrant 

de grands capitaux, ainsi que se proposent de le faire MM. les Sociétaires en commandite de 

l’industrie, qu’il peut être utile de faire mention de pareils écarts si préjudiciables aux 

particuliers et à la fortune publique. 

Agréez, etc. 

J. MADELAINE, 

Ancien élève de l’école Polythechnique. 

Paris, ce 19 janvier 1826. 

LETTRE AU PRODUCTEUR, SUR L’EXPERIENCE D’ECLAIRAGE 

DES TUILERIES. 

Paris le 25 janvier 1826. 

Monsieur le Rédacteur, 

Le Corsaire ; dans un article du 21, sur l’éclairage, laissait présumer que le bel effet de 

lumière produit dans la cour des Tuileries, par de nouveaux foyers qu’on y essaie, était dû au 

gaz hydrogène préparé : tandis qu’il est le simple produit de l’huile ou, si l’on veut, [238] du 

gaz qui s’en dégage spontanément par le seul phénomène de la combustion, selon la 

mémorable découverte d’Argand. 

J’ai dû signaler une erreur qui m’était préjudiciable, et revendiquer en même temps ma 

priorité de bel effet, qui est incontestable ; ma lettre a été accueillie et insérée le 24 ; mais 

avec des réductions et des fautes d’impressions, qui me font désirer qu’elle soit reproduite 

dans votre estimable recueil. 

Les progrès récens de l’industrie française, sont dûs, en partie, au génie industriel de ses 

membres, tous animés du désir d’ajouter un fleuron, à ce faisceau d’honneur et d’utilité 

nationale, qui fleurira, en raison de l’estime qu’on fera de leurs efforts et de leurs succès. 
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La petite part que j’y ai prise étant constatée par quelques faits saillans, il m’a semblé 

qu’ils ne devaient pas rester inconnus au public. Le zèle que vous mettez à lui dévoiler les 

avantages de l’industrie, me fait espérer que vous voudrez bien accueillir ma demande. 

J. A. BORDIER-MARCET, 

Ingénieur, lampiste, successeur d’Argand. 

 

A Monsieur le Rédacteur du Corsaire. 

Paris, le 21 janvier 1826. 

 

Les observations que fait votre journal, sur l’expérience d’éclairage qui a lieu aux 

Tuileries, sont fort ingénieuses et justes à plusieurs égards ; mais, sous quelques rapports, les 

yeux et la prévention de l’observateur l’ont induit en erreur, ce qui me deviendrait nuisible, si 

vous ne me permettiez de la rectifier, et de profiter de l’occasion pour constater ma priorité. 

Je ne puis plus faire un essai public et allumer mes appareils, sans entendre les 

spectateurs, charmés de leur belle lumière, dire et répéter : ah ! ah ! c’est le gaz ! et ils s’en 

vont contens, croyant avoir deviné ! et vous aussi, monsieur ! mais qui ne s’y serait trompé ? 

Il serait encore honorable pour moi, d’être parvenu à imiter une lumière qui a obtenu à 

un tel degré l’opinion publique ; mais le gaz ne brille à Paris, que depuis deux ou trois ans, 

tandis que mon système, présenté, mentionné à l’exposition de 1806, essayé en 1807 en grand 

et par ordre35 à Paris ; y rencontra, il est vrai, [239] des préventions ; mais n’a cessé d’être 

accueilli dans les départemens, où cinquante villes sont éclairées selon ce système. 

La première application en grand, fut faite à Beaucaire en 1809 ; et l’attestation qu’en 

donna le maire, M. Privat, par les expressions de satisfaction et de gratitude qu’elle contient, 

equivaut à une récompense civique ; tous les membres du conseil, au nombre de vingt-trois, 

voulurent la signer ; enfin, M. d’Alphonse, prefet du Gard, et MM. Grangens et Pouzols, 

ingénieurs en chef, amplifièrent encore sur l’éloge. Son principe lumineux était donc parfait 

dès cette époque ; aussi a-t-il été reçu avec acclamation, partout où on a désiré le connaître, 

surpassant toujours l’attente générale, quelque haute idée qu’on s’en fût faite ; il est donc 

évident qu’en fait de belle lumière (pour éclairage public) j’ai précédé le gaz : au reste, 

chaque année de nouveaux succès, dans Paris même, ont marqué ma carrière36, et comme ils 

ont eu la plus grande publicité, ce n’est pas ma faute ; si, selon l’expression de M. le maire de 

Belleville, Paris et la France, ne sont pas inondés de lumière. 

J’apprécie au reste beaucoup la lumière du gaz, préférable en bien des cas, j’ai même 

concouru à la partie économique de cet éclairage dans l’hôtel des Finances, pour les corridors 

et les portiques, c’est par suite de l’application de mes réflecteurs aux 7 lanternes de gaz, 

                                                 
35 [238 n. 1] Une indemnité de 6000 francs me fut accordée par le Ministre de l’intérieur, sur le motif qu’il est 

juste que le gouvernement vienne [239] au secours du citoyen qui consacre sa fortune et ses talens à l’intérêt 

public ; il a fait en deux mots ma biographie ; tout comme le Ministre de la Pologne, en félicitant la diète en mars 

1825, des beaux établissemens que possède Varsovie, pour l’éclairage public et pour les lampes astrales, a fait 

voir quelle influence pouvait avoir un simple artiste sur la prospérité industrielle des nations, mes inventions 

n’ayant pu avoir pour la Pologne seule, l’utilité dont elle s’applaudit ! 

J’avais obtenu encore une de ces récompenses qui flattent le plus un artiste. Les trois grandes compagnies 

d’assurance de Paris, prenant en considération les services que rendaient chaque jour à leurs-assurés, les 

perfectionnemens que j’ai introduits dans l’éclairage des Phares maritimes, me décernèrent à l’envi en 1821 le 

privilège (sans pareil quant aux motifs) d’assurer mes envois d’outre mer à moitié prime ; j’en ai joui deux ans. 

Alors la guerre d’Espagne, qui m’a fait perdre la fourniture importante de l’éclairage de La Havane, ayant été 

plus fatale encore à ces compagnies, mon privilège s’est évanoui avec elles ! 
36 [239 n. 1] Les expositions de 1819 et 1823, les expériences au Louvre, au pont des Arts, à Beaujon, au 

Carrousel ; l’éclairage de Belleville, Saint-Denis, Vaugirard, Passy, Clichy, Montmartre, et de Lonjumeau ; 

bientôt enfin la belle chaussée de Neuilly sera aussi remarquable par son éclairage. 
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insuffisantes pour éclairer 48 portiques de la rue de Rivoli, avec le gaz isolé, qu’on a réduit 

l’éclairage à quatre, parce qu’on le trouvait trop riche avec sept ; mais j’espère qu’on cessera 

bientôt de tenir occulte un si bel effet d’éclairage. Quant aux Tuileries où vous n’avez vu que 

sept appareils, il y en a quatre de plus [240] placés sur les bornes, et dont la lumière masquée 

par les réflecteurs est à peine vue depuis la grille ; mais si l’on passe dans la cour, d’un 

pavillon à l’autre, ou si l’on observe depuis le quai par le grand guichet, on ne peut 

méconnaître en eux la splendeur parabolique : ce ne sont cependant que mes simples appareils 

de ville, dont on admire l’effet dans les villes de province, où les yeux ne sont pas habitués, 

comme ceux de Paris, à l’éclat du gaz et des réverbères. 

Les six autres appareils ont déjà honorablement figuré sur le Carrousel pendant les 

ardeurs de l’été ; on a voulu voir s’ils braveraient aussi bien les rigueurs de l’hiver, ils n’ont 

pas bronchés, vous en avez décrit les effets catoptriques à merveille37, et je ne suis point 

surpris qu’à si grande distance l’allongement des flammes, fruit du miroir sidéral, vous ait fait 

présumer qu’elles étaient des flammes de gaz. Quand la lune aura disparu, les personnes 

compétentes et le public observeront avec satisfaction l’effet de lumière produit sur la cour 

centrale, par ces 17 becs, ou ce qui revient au même, par 17 onces d’huile par heure. Je puis 

vous affirmer qu’on n’a jamais obtenu autant avec si peu ; je dois donc espérer que cet effet 

sera apprécié, et que après vingt ans d’efforts et de sacrifices, ce dernier essai ne sera pas sans 

résultat, pour l’art et pour l’artiste, vous m’en donnez l’heureux augure par votre souhait 

bénévole, et je vous en remercie. 

J. A. BORDIER-MARCET, 

Rue Neuve-Sainte-Elisabeth n.7. 

[241] 

LE SOL TREMBLE. 

(Extrait de la Quotidienne du 4 février.) 

Nous avons plusieurs fois cherché à présenter, dans ce journal, les idées des 

économistes sur les avantages de la mobilisation de la propriété38 ; nous ne pensons pas qu’il 

existe un seul écrivain versé dans la science de la richesse sociale qui professe une opinion 

contraire. Mais que fait à la Quotidienne leur opinion ? Elle a de la foi dans quelques vieilles 

idées féodales qu’elle répète sans examiner si les circonstances qui leur donnaient du poids 

sous Charlemagne, sont les mêmes aujourd’hui. Lorsque tout ce qu’il y a de plus mobile au 

monde, l’intelligence, est stationnaire à ce point, on ne peut pas s’étonner des efforts que fait 

la Quotidienne pour immobiliser l’existence sociale d’une minorité oisive ; elle ne songe qu’à 

                                                 
37 [240 n. 1] Extrait du Corsaire du 21 : 

On ne peut passer le soir sur le Carrousel, d’un guichet à l’autre, sans être frappé de la belle lumière qui 

émane du Château par sept foyers, dont l’aspect varie selon le point de vue ; six de ces foyers présentent à la fois 

sur les deux guichets, une lumière d’un grand volume très-blanche et vive, mais qui n’éblouit point comme celle 

des réverbères paraboliques ou autres, le septième foyer placé au centre est à peine apperçu ; à mesure qu’on 

avance perpendiculairement à chaque foyer, son volume diminue et l’on ne voit plus en face que deux flammes 

séparées, blanches et longues comme celle du gaz ; le foyer central au contraire projette en face le plus vif éclat, 

et de l’arc de triomphe on le voit très-bien ainsi que les variantes des autres foyers qui, en sortant par l’autre 

guichet, reprennent en position inverse l’aspect volumineux qu’ils avaient en entrant, ce qui nous a paru fort 

curieux. 

C’est par l’égalité et par l’intensité de la lumière sur l’espace en avant du Château, entre les deux rangs de 

bornes, que le nouvel éclairage mérite l’attention des amateurs, surtout pendant les nuits noires et sereines. 
38 [241 n. 1] Voyez les numéros 4, 6,12, et 16 du Producteur. 
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la conservation de quelques familles, lorsqu’il s’agit aujourd’hui d’améliorer le sort des 

masses. 

Il fut un temps sans doute où le travail, délivré des horreurs de la barbarie, et secouant 

avec peine le joug de l’esclavage, réclamait encore de puissants protecteurs ; il achetait le 

patronage d’une vaillante épée, et produisait à l’abri des tours et des créneaux ; il serait donc 

ridicule de ne voir, dans l’histoire de la féodalité, que des crimes de la part de la noblesse, des 

exactions de la part des seigneurs, de la tyrannie dans le pouvoir royal, de l’hypocrisie ou un 

fanatisme aveugle et féroce dans le [242] clergé. Chacune de ces institutions, nous l’avons dit 

plusieurs fois 39 , a eu son importance et son utilité politiques relatives ; chacune d’elles 

remplissait dans la société une fonction correspondante au but d’activité sociale de cette 

époque. Les jugements portés jusqu’à ce jour sur le passé, sont empreints d’erreurs qui se 

ressentent encore de la crise violente dont nous sortons à peine. De part et d’autre on 

approuve ou l’on blâme d’une manière absolue. Il est également absurde de ne voir la 

possibilité de l’ordre que dans les formes anciennes, et de voir le beau idéal de la société dans 

l’absence de toute règle. Assurément une direction commune et centrale est nécessaire dans 

toute organisation politique : mais doit-elle être confiée aux mêmes mains, tendre vers le 

même but, porter sur les mêmes points, employer les mêmes formes ? Il est évident que non ; 

et les faits répondent eux-mêmes à la question. Il est impossible de ne pas reconnaître que la 

puissance et la force sociales ne sont plus dans les mêmes classes ; que le but de l’activité 

sociale n’est plus le même, et que les moyens employés jadis, mis de nos jours à l’épreuve 

n’ont plus aucune efficacité. 

Justes appréciateurs du passé, nous voyons dans la féodalité une conséquence obligée de 

l’état de barbarie qui divisait les peuples, et s’opposait à leurs progrès ; nous reconnaissons en 

elle une immense amélioration dans l’organisation sociale, puisque les passions violentes, 

inséparables de l’enfance des sociétés, reléguées ainsi dans une minorité turbulente, se 

séparaient du travail, et concouraient même à le protéger. 

[243] Mais aujourd’hui sommes-nous dans les mêmes circonstances ? Le travail 

appelle-t-il la protection des hauts barons contre la violence de quelques peuplades barbares, 

ou contre la jalousie d’un voisin ambitieux, qui ne voit point d’autre source pour la fortune 

que le pillage ? Ces vieilles passions d’un passé que nous ne reverrons plus, nous menacent-

elles de nouveau depuis le morcellement à l’infini des propriétés ? Si les débris de la grande 

propriété se divisent encore ; si la société tombe en poussière40, cette circulation presque 

monétaire de la propriété foncière, n’est-elle pas un produit inévitable du temps et des 

perfectionnements de l’ordre social ? 

On conçoit que lorsque 1’activité de la société toute entière était dirigée vers la guerre, 

l’organisation la plus conforme à ce but, était celle qui mettant la direction politique dans les 

mains d’une seule classe d’hommes, rattachait le service militaire à la possession des terres et 

par conséquent cherchait à fixer la propriété dans les mêmes familles. Mais lorsque l’action 

sociale se dirige vers l’industrie, cette même fixation de la propriété ne serait-elle point un 

obstacle ; et la possession des terres ne doit-elle pas être dégagée de toutes les entraves qui les 

empêcherait de passer à la disposition de celui qui saura en tirer le plus grand parti industriel ? 

« Des législateurs tirés eux-mêmes des classes qui ont fait fortune, dit M. de Sismondi41, 

ont cru que ce n’était pas assez d’assurer aux riches la jouissance de leurs richesses, qu’il 

fallait faire en sorte que ces ri[244]chesses fussent toujours à eux et à leurs enfants. Ce qui 

avait été acquis par l’activité, ils ont voulu qu’on pût le garder dans le repos sans que 

                                                 
39 [242 n. 1] Voyez dans le n° 18 un article intitulé : De quelques articles du Constitutionnel et du Journal des 

Débats. 
40 [243 n. 1] La Quotidienne, numéro du 4 février. 
41 [243 n. 2] Nouveaux principes d’économie politique, tome Ier pages 254 et suivantes. 
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l’oisiveté des autres pût faire ce qu’ils avaient fait eux-mêmes : et ils ont érigé en maxime 

d’état que l’ordre social tenait à la conservation des anciennes fortunes dans les anciennes 

familles. 

» C’est une question d’économie politique que d’examiner quelle influence ont pu avoir 

sur le développement de l’agriculture et de l’industrie, les garanties données à l’orgueil des 

familles par toutes les précautions qui ont été prises pour empêcher les riches de se ruiner et 

de vendre leurs biens »42. 

Cette question est jugée, nous le répétons, par tous les écrivains dont l’opinion est de 

quelque poids en pareille matière, et c’est bien à tort que les défenseurs de ces anciennes 

erreurs nous opposent aujourd’hui les paroles de quelques politiques profonds des siècles 

passés ; car parmi eux, quel est celui qui a pressenti les améliorations que notre état social a 

éprouvées ? Ils ont pu montrer l’influence salutaire de l’immobilité des grandes propriétés et 

de la perpétuité des grandes familles dans un temps qui est loin de nous ; mais ceux qui ont 

prétendu ériger en maxime éternelle un pareil principe n’ont pas songé que le bien-être social 

au 19è siècle ne se puiserait pas aux sources de la féodalité. 

Quel est, aujourd’hui, l’homme de bon sens qui ne [245] prévoit pas, dans un avenir 

plus ou moins éloigné, les luttes funestes causées par la constitution vicieuse de la propriété, 

en Angleterre ; en Angleterre où l’oisiveté a encore le privilège de se perpétuer, où les lois 

s’efforcent d’arracher au travail une partie de la population et de transmettre d’une génération 

à l’autre les habitudes, les mœurs d’une paresse héréditaire. « Privez un homme de toute 

affaire, de toute occupation sérieuse, dit Hume43, il court sans relâche d’un amusement à un 

autre. Le poids et l’oppression dont sa paresse l’accable sont tels qu’il oublie la ruine où 

l’entraîne sa dépense immodérée ; donnez-lui une manière plus innocente d’occuper son esprit 

et son corps, il est satisfait d’éprouver cette soif du plaisir que rien ne peut satisfaire ». Cette 

peinture de l’homme condamné à l’oisiveté est d’autant plus vraie que la société dans laquelle 

il vit est laborieuse, et par conséquent économe, car cette soif du plaisir s’accroît au milieu 

des nombreux moyens de jouir, créés par l’industrie. 

La Quotidienne désire que l’on garantisse le patrimoine contre la dissipation des 

possesseurs ; c’est donc la dissipation qu’il s’agit de combattre ; or la dissipation n’existe que 

chez l’homme qui vit du travail d’autrui ; si les producteurs dissipaient leur fortune, comment 

la richesse publique augmenterait-elle sans cesse ? Le rentier indolent, le propriétaire 

paresseux se vengeaient naguère des travailleurs en ridiculisant leur passion du gain et se 

ruinaient par de nobles plaisirs, tandis que les autres s’enrichissaient par leurs vils travaux ; 

mais aujourd’hui l’arme du ridicule est sans force dans les mains [246] de l’oisiveté ; les 

peuples plus éclairés méprisent ces nobles plaisirs qui leur coûtent tant de sueur, et l’opinion 

donne au travail une digne récompense de ses veilles. 

La circulation monétaire de la propriété que redoute la Quotidienne est le seul moyen 

de faire parvenir le plus promptement possible, le principal instrument du travail, la terre, 

dans les mains de l’homme qui sait en tirer le meilleur parti. Toutes les entraves apportées de 

nos jours à cette facile mobilisation sont des pas rétrogrades qui tendent à replacer les jachères 

là où l’industrie, enrichie par le travail, a défriché la terre. Le sol tremble, dit la Quotidienne, 

quand la propriété circule comme un meuble ; il tremble en effet sous la charrue du journalier 

devenu propriétaire ; il tremble, mais c’est pour recouvrir une couche stérile par les trésors 

cachés jusque-là dans son sein. 

[247] 

                                                 
42 [244 n. 1] Nous engageons le lecteur à lire le chapitre XI de l’ouvrage dont nous avons extrait ces lignes ; déjà 

nous l’avions signalé dans un article sur la baisse du fermage, il est en ce moment d’une importance toute 

particulière. 
43 [245 n. 1] Hume, Discours politiques, traduction de l’abbé Leblanc.  
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NOTIONS ÉLÉMENTAIRES  

 

D’ECONOMIE POLITIQUE, 

A l’usage des jeunes gens qui se destinent au service des administrations ; nouvelle édition, 

augmentée d’une introduction contenant des Considérations générales sur la théorie de 

l’impôt et des dettes ; par M. le comte d’H***. Paris, 182544. 

« Tous les hommes, dans quelque condition que le sort les place, semblent aujourd’hui 

s’essayer, par des efforts plus ou moins heureux, à agrandir la portée de leur vue au-delà de la 

sphère de leur position individuelle : un esprit général de curiosité s’est comme emparé de 

tous les esprits, et dans les classes les plus cultivées, le goût de l’instruction prend un 

caractère de discernement, d’intérêt, qui rejète avec une espèce de dédain tout ce qui ne 

présente pas en perspective un but final d’utilité sociale : les réputations littéraires se pèsent à 

la même balance, et tous les hommes que leurs talens destinent à occuper l’attention publique, 

sont avertis par la fragilité de ces renommées éphémères, qui sont le fruit du don frivole 

d’amuser ou de l’art stérile de surprendre, que ce n’est pas à un tel prix qu’on acquiert 

aujourd’hui le suffrage de ses contemporains, et qu’on peut aspirer à obtenir celui de la 

postérité45. » 

C’est ainsi que M. le comte d’H* exprime ce besoin moral et intellectuel de notre 

époque qui donne à la gloire des bases éternellement durables.Jusqu’à présent les 

travail[248]leurs ont pu ne pas avoir pour stimulant cette noble passion du bien public ; mais 

heureusement, même sans qu’ils s’en doutent, ils travaillent pour le public en ne songeant 

qu’à eux. Il n’en est pas ainsi d’une certaine classe de la société, qui ne produit pas, et qui 

naguère ne trouvait la fortune et la gloire que dans la violence à l’égard du faible, ou dans la 

soumission près des puissans. Cependant aujourd’hui, lorsque nous voyons certaines 

personnes secouant le joug de la servilité des cours et méprisant la source des fortunes de la 

féodalité, chanter les bienfaits du travail et joindre, sans craindre de déroger, leurs efforts à 

ceux de leurs frères, il n’est plus permis de désespérer de l’humanité. 

Je m’étais souvent fait cette question : Comment est-il possible, puisqu’il y a des écoles 

pour les ponts-et-chaussées, pour la marine, pour le génie, pour l’architecture, etc., etc., qu’il 

n’y ait pas d’endroit où l’on enseigne la science de l’administration ? Si un administrateur 

doit savoir quelque chose, me disais-je, où peut-il l’apprendre ? M. le comte d’H***, qui a 

vieilli dans l’administration et qui, par conséquent, a vu de près les administrateurs, a senti la 

nécessité de les instruire, et sous un titre modeste, il a rapidement exposé, peut-être même 

trop rapidement, les principes de la science des richesses et ses applications les plus 

importantes à la théorie de l’organisation sociale. 

Je ne sais quel hasard avait fait tomber sous mes yeux le numéro du 27 octobre du 

Journal des Débats. Craignant de trouver dans un long article signé T. L. la fameuse recette 

financière dont le spirituel rédacteur nous a si souvent menacés, j’abandonnai le journal, mais 

le titre de l’ouvrage de M. d’Hauterive me retint. Ce[249]pendant je manquai être puni de ma 

persévérance, car les éloges de M. T. L. étaient de nature à m’empêcher de lire les Notions 

élémentaires ; en effet, je me demandais ce qu’on peut trouver dans un ouvrage où l’auteur 

établit d’une manière satisfaisante que la théorie de l’impôt est le BUT de toutes les théories 

dont se compose la science des richesses 46 . M. le comte d’Hauterive qui a été 

                                                 
44 [247 n. 1] A Paris, chez Thoisnier-Desplaces, libraire, rue de Seine, n. 29. 
45 [247 n. 1] [Sic. Erreur de numérotation de la note] Page 317. 
46 [249 n. 1] Journal des Débats du 27 octobre. 
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administrateur47et qui était au courant des connaissances économiques, a bien observé l’utilité 

de ces connaissances lorsqu’il s’agit d’établir ou de prélever des impôts ; mais cédant à 

l’influence de sa position, il en a conclu à tort que la théorie de l’impôt était le but définitif 

des théories qui composent la science des richesses. Ce raisonnement serait à peu près celui 

que ferait un pharmacien qui prétendrait que le but définitif de la chimie est de donner des 

recettes de drogues. Le chimiste, le médecin même voient plus loin ; ils savent qu’ils ne 

travaillent pas seulement pour des malades, et que leur science, leurs conseils sont utiles, 

autant pour conserver la santé lorsqu’on est bien portant, que pour la recouvrer quand on est 

malade. Certes, on doit désirer que le pharmacien sache la chimie, il est moins exposé à 

empoisonner ses malades et peut contribuer puissamment à les sauver ; mais la pharmacopée 

n’est pas le but des chimistes. Eh bien ! il existe des hommes qui s’occupent uniquement de 

découvrir la véritable théorie de l’organisation sociale48, et qui, médecins de l’hu[250]manité 

toute entière, ont créé l’économie politique ; cette science des ouvrages de l’homme49, comme 

l’appelle fort bien M. le comte d’H* ; si l’on demandait à ces penseurs quel est le but définitif 

des théories résultantes de leurs observations, ils ne répondraient pas par ces mots : la théorie 

de l’impôt50 ; car ils ont en vue un résultat plus glorieux, c’est-à-dire plus utile, l’union 

complète des travailleurs, principe vital de la société. 

Sans doute cet état de santé parfaite du corps social ne peut pas être obtenu, si 

l’ignorance contrarie la marche de la nature et de la science, et M. d’Hauterive donne une 

excellente leçon aux jeunes administrateurs, et même aux vieux (si les vieux sont assez sages 

pour prendre des leçons) en leur disant : « le premier effet des lumières que la force publique 

aura acquises, ce sera de réprimer les ressorts de son action et de mettre des limites à son 

influence 51  ; l’absence de sa direction dans tous les points où son influence l’emportait 

suffirait seule pour favoriser le développement de la direction légitime de l’intelligence 

humaine52. Enfin la puissance publique, considérée comme protectrice de l’industrie, doit 

tendre sans cesse à réduire sa sphère d’activité53. » 

M. d’Hauterive a donc voulu dire par ces mots : La théorie de l’impôt est le but définitif 

des théories économiques, que ces théories avaient besoin d’application, et que l’application 

de la science de l’organisation sociale devait être effectuée par les gouvernans, par les [251] 

hommes qui lèvent et consomment les impôts. En effet cela serait très-prudent, car sans cette 

précaution, les gouvernés, pressés de jouir des bienfaits de la science, pourraient bien se mêler 

d’en faire eux-mêmes l’application en dépit des gouvernans qui, pour éviter ce danger, 

devraient, au lieu de rester dans l’ignorance, être les promoteurs des expériences, les agens 

provocateurs de la science et les chefs dirigeans dans toutes ses principales applications. Sous 

ce rapport, il est évident, par exemple, que les gens qui prélèvent les impôts devraient d’abord 

les réduire au strict nécessaire, pour que les services publics fussent bien remplis, sans 

sinécures, sans luxe et sans ridicule ostentation ; qu’ils devraient délivrer successivement 

l’industrie de toutes les entraves qui, nécessaires peut-être dans des temps d’ignorance, sont 

funestes aujourd’hui : qu’ils devraient…. Mais j’oublie moi-même que je parle d’une science 

qui n’est peut-être pas la mienne. Je termine cette discussion en remarquant, à l’avantage de 

                                                 
47 [249 n. 2] L’auteur dit (page XXVIII de l’introduction) : Attaché par goût et par devoir à une administration 

dans laquelle j’ai vieilli, j’ai senti combien il serait utile à ses agens de connaître les principes de l’économie 

politique. 
48 [249 n. 3] On verra plus tard que M. d’H*** dit que cette théorie est trouvée ; ce n’est certainement pas un 

administrateur qui a fait cette belle découverte. 
49 [250 n. 1] Page 236 
50 [250 n. 2] Journal des Débats du 27 octobre. 
51 [250 n. 3] Page 223. 
52 [250 n. 4] Page 22. 
53 [250 n. 5] Page 228. 
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MM. les administrateurs, que M. d’Hauterive leur reconnaît une forte dose de vertu, puisqu’il 

espère qu’ils s’empresseront d’étudier, et surtout d’appliquer volontairement les principes 

d’une science qui doit diminuer leur sphère d’activité. Moi qui n’ai pas sur cet article une foi 

aussi robuste que M. le comte d’H***, je conviens avec lui que « partout où l’économie 

politique aura des partisans et l’humanité des amis, tout gouvernement qui sera animé des 

mêmes sentimens d’utilité sociale, trouvera des observateurs dévoués qui seconderont ses 

vues54. » 

Je me suis arrêté long-temps sur cette idée si malheu[252]reusement prônée par M. 

T. L., parce qu’elle se rencontre à chaque pas dans l’étude des sciences, et qu’elle est 

impardonnable chez les gens qui s’occupent d’économie politique et qui connaissent les 

puissans effets de la division du travail. D’après l’opinion de bien des personnes, il semble 

qu’un bon horloger doive être aussi savant mathématicien que Lagrange, et réciproquement 

que Lagrange ne serait pas un vrai savant, parce qu’il n’a pas fait des pendules, des métiers, 

des machines, etc. Cependant un sous-préfet, un préfet, que dis-je, un ministre peuvent fort 

bien en savoir un peu moins qu’Adam Smith en économie politique et cependant remplir 

parfaitement leurs places ; mais pour être leur maître, Smith n’aurait pas besoin de prouver 

qu’il a administré une ville, une province, un royaume ; Smith, comme Newton, a fait plus ; 

ces deux grands hommes ont observé le monde, et dans cet immense travail ils ont commis 

moins d’erreurs que les plus grands administrateurs, les praticiens ou routiniers les plus 

célèbres. 

« L’esprit humain a mesuré les cieux, dit M. d’Hauterive, il a sondé les mers et pénétré 

les profondeurs de la terre ; il a découvert les mystères de la nature, il a inventé les arts, il a 

créé les sciences ; il a mieux fait, il a découvert la véritable théorie de l’organisation sociale ; 

mais il n’est pas encore, malgré tous ses efforts, parvenu à réaliser cette théorie en 

l’appliquant aux législations existantes. Ces principes ont été cependant propagés avec zèle, 

cent voix éloquentes se sont élevées pour les proclamer et partout ils ont été accueillis, mais il 

semble que le moment de leur application s’éloigne sans cesse. » 

Cette lenteur dans les progrès de la théorie de l’orga[253]nisation sociale a fait penser à 

M. d’Hauterive que les gouvernemens devaient s’occuper activement d’un système de 

recherches qui ait pour but de perfectionner l’administration et d’améliorer en même temps 

l’organisation industrielle. 

Dans l’organisation industrielle, dit-il, on distingue trois choses : le mouvement, le sujet 

et l’objet du mouvement. Le mouvement industriel est le travail ; les opérations sociales qui 

déterminent l’association, la division et la correspondance des travaux, sont proprement l’âme 

de l’organisation industrielle. Les instrumens, les matériaux, les ressorts matériels du travail, 

sont le sujet du mouvement industriel ; les diverses combinaisons de ces moyens naturels ou 

artificiels sont le mécanisme matériel et permanent de l’organisation industrielle. Enfin les 

besoins qui excitent les hommes au travail et les besoins qui déterminent la consommation des 

produits, ou en d’autres termes l’objet auquel se rapportent le prix du travail et la valeur des 

productions, est la pensée, la loi suprême, la vie et le but de l’organisation industrielle. 

Le travail, la propriété et les productions sont donc les trois élémens principaux du 

système de recherches. 

Ce système de recherches doit partir des productions et arriver, par la décomposition de 

leur valeur, à l’appréciation et à la connaissance des circonstances de la propriété dont elles 

dérivent, et à celle de tous les travaux dont les prix composent cette valeur, d’où il résulte que 

les prix doivent présenter 1° l’idée distincte de toutes les facultés du travail simple ; 

2° l’organisation de tous les travaux, c’est-à-dire les lois de leur division et de leur 

combinaison ; 3° le système général de la pro[254]priété, par la somme totale des 

                                                 
54 [251 n. 1] Page 318. 
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productions ; 4° la multitude et la correspondance des professions ; 5° les professions, la 

propriété et les travaux, c’est-à-dire les lois, les rapports et l’enchaînement de ces trois 

choses ; 6° enfin toutes les professions, toutes les propriétés, tous les travaux, et par 

conséquent l’industrie toute entière. 

C’est d’après ces principes que M. d’Hauterive présente le plan d’un Conservatoire 

universel des produits du travail. Le catalogue raisonné offrirait l’histoire complète de la 

production, depuis les premières opérations jusqu’à la vente au consommateur : on y 

trouverait le prix de tous les travaux, et par conséquent la décomposition des six tableaux ci-

dessus indiqués. 

Cette immense collection statistique serait divisée de deux manières ; 1° suivant l’ordre 

géographique, c’est-à-dire d’après les divisions du système politique ; 2° suivant l’ordre 

général, c’est-à-dire d’après le système commercial embrassant le monde entier. La vue seule 

de ces objets arrangés systématiquement dans le Conservatoire, suffirait, selon notre auteur, 

pour donner sur l’histoire et sur le mécanisme de l’organisation industrielle, plus de lumières 

que la science de l’économie politique n’en a répandu jusqu’ici parmi nous avec ses faits 

épars et isolés et ses principes plus ou moins hypothétiques55. Ce système de recherches, 

ajoute-t-il, ne peut être établi que sous un gouvernement régulièrement organisé ; car dans 

quel autre système la puissance publique permettrait-elle qu’une lumière vive suivit la trace 

de ses actes, pour éclairer ses écarts, réparer ses erreurs ou dévoiler ses fautes56 ? 

[255] Nous sommes étonnés qu’un esprit aussi judicieux ait pu s’arrêter à un projet tel 

que celui que nous venons d’exposer. Sans doute des recherches statistique, sur la production 

et sur tout ce qui s’y rapporte, peuvent être de quelque utilité locale ; mais M. d’Hauterive qui 

a lui même observé avec tant de justesse que la science de l’organisation sociale était, de 

même que la chimie et la physique, une science d’observation devrait-il indiquer un pareil 

système de recherches comme la seule méthode qui puisse faire faire de rapides progrès à 

l’économie politique ? La moins forte objection à faire contre ce projet, c’est l’impossibilité 

de son exécution, qui présente mille fois plus de difficultés que la gigantesque opération du 

cadastre, et c’est réellement une puérilité que d’attribuer les progrès de l’Angleterre à la 

volumineuse collection du Board of trade, ses 3000 volumes in-folio de tables de mémoire, de 

plans, d’entreprises, etc., etc. Et la suite immense, des volumineux procès verbaux d’enquêtes 

parlementaires57 ne servent de rien à la science, ou du moins leur utilité est infiniment petite ; 

mais l’activité qui crée ces plans nombreux d’entreprises industrielles, les exécute ; les 

enquêtes parlementaires n’ont pas pour but de former un volume de pièces que personne ne 

lit ; mais quand les lois ont été rendues d’après les lumières résultantes de l’enquête, 

l’industrie s’en ressent ; ce n’est pas parce que l’on réunit dans des cartons toutes ces enquêtes 

et tous ces plans que l’Angleterre se trouve en avant de toutes [256] les autres nations, mais 

parce que les enquêtes favorisent l’exécution des plans. 

Je me suis arrêté long-temps sur ce projet, enfant chéri de son auteur, à cause de 

l’importance que M. d’Hauterive paraît y attacher : c’est cependant, sans contredit, la partie 

faible de son ouvrage ; mais quoiqu’il occupe la moitié du volume, les principes qui ont 

amené l’auteur à cette bizarre composition exigeaient plutôt le titre d’économie politique 

transcendante que celui de notions élémentaires, donné par M. d’Hauterive à cet ouvrage. 

Quelques citations feront connaître la manière large et élevée, dont M. d’Hauterive a traité les 

théories économiques, dans leur rapport avec l’organisation sociale. 

                                                 
55 [254 n. 1] Pages 241 à 256. 
56 [254 n. 2] Page 298. 
57 [255 n. 1] Introduction, page CXXI. 
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« Si la société a un but qui lui est propre, il est dans les liens mêmes qui la forment. La 

société existe par l’association des travaux ; et elle n’existe que pour cette association58. » 

C’est en effet de ce principe que l’on peut déduire le but réel et définitif de la science de 

l’organisation sociale. Le si qui commence la phrase est l’expression d’une philosophie par 

trop dubitative. 

« Le travail suppose un instrument et un sujet : dans les travaux combinés, les 

instrumens et le sujet ne peuvent être à la disposition de tous les agens, car le but de la 

profession serait sans unité. Cette idée nous mène naturellement à la propriété qui ne peut 

appartenir qu’à celui qui dirige les travaux de la profession59. » Telle est en effet la véritable 

définition [257] du mot propriété, c’est-à-dire, la définition qui est conforme au besoin social, 

auquel les droits de propriétaire doivent correspondre : toute autre origine que celle qui repose 

sur la direction des travaux, est entachée de féodalité, et n’a pas le caractère vraiment 

industriel. En suivant les conséquences rigoureuses de cette définition, M. d’Haurerive 

reconnaît que « le but et le motif social de la propriété, étant la direction du travail, sans égard 

aux personnes, il importe peu dans les mains de qui cette direction soit placée, pourvu qu’elle 

ne soit pas interrompue60. » Il me semble qu’il a tort d’en conclure que la transmission par 

héritage soit la seule manière d’établir, dans le changement de personnes, la permanence de la 

propriété, et la continuité du droit qui assure la permanence de la direction : il ajoute à la 

vérité que la loi des héritages doit prendre ses motifs dans les institutions sociales, dans les 

lois politiques, et dans l’organisation de l’industrie61. 

« L’industrie peut produire aujourd’hui, (c’est-à-dire, avec l’organisation sociale 

actuelle), la même excessive inégalité qui, dans d’autres temps, fut l’ouvrage de la violence ; 

mais sous l’empire de la violence, les mêmes moyens servent à la fois à acquérir et à 

conserver. Il n’en est pas ainsi de l’industrie (dans les cas où l’inégalité des fortunes résulte 

des lois sur les successions), il faut, pour conserver les ouvrages de l’industrie, une 

organisation sociale, qui soit analogue aux ressorts qui [258] la font agir, c’est-à-dire, qu’il 

faut que dans les institutions et dans les lois, tout concoure à perpétuer au sein de la société, 

l’accord des intérêts, l’union des volontés, et une grande et générale émulation. Or, tel ne 

serait pas le résultat d’un système de propriété où l’on ne verrait figurer que deux classes 

d’hommes, séparées l’une de l’autre par la distance qui existe entre la richesse et la misère ; il 

faut qu’une activité constante et heureusement encouragée, tende toujours à remplir cet 

intervalle. Il faut que dans les mains de l’homme de travail l’épargne d’un jour soit pour lui le 

premier élément de la propriété qu’il peut espérer d’obtenir ; il faut que la confiance d’un 

premier succès lui inspire sans cesse le désir de s’élever, et que, par cet essor qui multiplie les 

classes, qui les rapproche et les tient étroitement unies, l’homme qui est placé dans les 

derniers degrés de l’échelle d’égalité, soit plutôt porté à défendre un système de propriété, et 

des droits au partage desquels il lui est permis d’aspirer, qu’à faire des efforts pour les 

détruire62 sans cela, dans l’opposition d’intérêt et de passion qui doit diviser ces deux classes, 

il peut survenir des circonstances où, sans un prodige de tous les jours et de tous les instans, il 

soit impossible d’entretenir et de conserver dans les esprits de la multitude l’opinion que, de 

cette fortune publique qui se forme de son industrie, et de cette puissance, et de cette gloire 

nationale qui sont le plus beau résultat de la richesse qu’elle crée, il ne doit lui revenir à 

                                                 
58 [256 n. 1] Page 4. 
59 [256 n. 2] Page 42. 
60 [257 n. 1] Page 52. 
61 [257 n. 2] Page 59, l’auteur dit, page 236 : L’organisation industrielle est le résultat du développement 

constant et simultané des facultés physiques, morales et intellectuelles de tous les agens de l’industrie.  
62 [258 n. 1] Page 68. [Notée 6)] 
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jamais qu’une condition précaire, une perspective sans avenir, une vie enfin de travail, de 

dépendance et de misère63 ». 

[259] » Les théories du travail, de l’argent 64  et des propriétés, forment par leur 

combinaison le système de l’industrie qui, dans sa généralité, constitue le système 

commercial : de la combinaison de ces trois théories avec celles de l’impôt, résulte le système 

politique65. Si les théories générales de l’industrie étaient par tout uniformément combinées 

avec celle de l’impôt, les ystème commercial ne serait que le système politique généralisé. 

Dans l’état présent, l’impôt est un élément de discordance, le système commercial est dans 

une lutte perpétuelle avec tous les systèmes politiques ; partout l’impôt diversifie ses rapports 

avec l’industrie, et partout le système commercial est sans cesse occupé des soins de ramener 

l’industrie et l’impôt à des rapports uniformes. Le système commercial embrasse tout dans ses 

combinaisons, les systèmes politiques existent dans son domaine comme des sections isolées. 

En vain le système politique entrave, captive l’industrie, et cherche à s’isoler d’elle, le 

système commercial maintient la chaîne des correspondances générales de l’industrie 66. Il 

résulte de l’extension des communications commerciales une foule de conséquences qui ne se 

réalisent que partiellement ; mais leur réalisation est progressive et présente en perspective 

dans un avenir plus ou moins éloigné, la perfection de l’ordre social dans la perfection du 

système commercial67 ». 

[260] On ne saurait trop faire remarquer cette importante vérité, base de toute théorie 

rationnelle d’organisation sociale, et au moyen de laquelle doivent être appréciés les 

changemens que la force publique fait éprouver aux rapports sociaux, changemens auxquels 

on donne si souvent à tort le nom de perfectionnemens. 

« Partout où l’industrie seule a eu la disposition libre de ses tentatives, elle est parvenue 

à trouver la vraie aptitude des situations géographiques, les facultés les plus éminemment 

productives du sol, et les véritables rapports des circonstances locales avec l’industrie68 ; la 

théorie des lois prohibitives, au contraire, est écrite en lettres de sang dans l’histoire de toutes 

les guerres qui, depuis quatre siècles, mettent partout l’industrie aux prises avec la force, 

oppriment l’une, corrompent l’autre, dégradent la morale politique, infectent la morale 

sociale, et dévorent l’espèce humaine 69 . Le système politique n’a qu’une chose en vue, 

l’impôt : à l’impôt sont attachées les combinaisons de son pouvoir, les mystères de sa 

prévoyance, le secret de son ascendant, et l’organisation de toutes les théories législatives qui 

déterminent la destinée et les rapports locaux des hommes dont elles règlent les actions et les 

droits70. 

» Le système commercial n’a qu’une chose en vue, la fixation générale des valeurs : à 

cette fixation sont attachées les combinaisons du commerce, les relations qui lient ou 

désunissent les peuples, et les jalousies [261] qui leur cachent le véritable point de vue de 

leurs intérêts71. » 

Cette dernière partie de la phrase n’est pas juste : la jalousie qui désunit les peuples est 

fille du système politique, et non du système commercial, ou du moins elle s’appuie sur le 

                                                 
63 [258 n. 2] Page 66 et 67. [Notée (7)] 
64 [259 n. 1] Nous reviendrons plus tard sur cette vicieuse dénomination. 
65 [259 n. 2] Page 118. 
66 [259 n. 3] Page 121. 
67 [259 n. 4] Page 137. 
68 [260 n. 1] Page 151. 
69 [260 n. 2] Page 199. 
70 [260 n. 3] Page 208. 
71 [261 n. 1] Page 208. 
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premier, et non pas sur l’autre. Dans l’un, la jalousie est un vice général ; dans l’autre, ce vice 

est renfermé chez les individus. 

J’ai dit que je reviendrais sur la nomenclature des théories dont se compose le système 

commercial : il m’a été impossible de comprendre pourquoi M. d’Hauterive donne le nom de 

théorie de l’argent à la théorie des échanges ; tous ses raisonnemens se sont ressentis de cette 

faute qui jette un vague fâcheux sur une foule de vérités, parce qu’elle crée un langage 

métaphysique, qui devrait être étranger à l’étude des sciences d’observation ; et par exemple, 

qu’est-ce que : l’argent est le langage de l’industrie ; il généralise le travail par une espèce 

d’abstraction ; l’industrie n’entend pas l’expression orale des besoins de l’homme ; il faut que 

celui-ci exprime son travail par le moyen de l’argent ; c’est le seul langage que l’industrie 

puisse entendre. L’argent est l’organisateur, le propagateur, le multiplicateur et le créateur du 

travail. Qu’est-ce encore que : l’argent influe sur l’industrie, comme le langage sur 

l’entendement ; un peuple sans argent ne formerait qu’une association sans accord, sans 

étendue et sans durée ; l’industrie muette comme les individus qui n’ont pas reçu l’organe de 

la parole, serait stupide comme eux ; ses travaux, comme les idées du sourd-muet, [262] 

resteraient désunis. Enfin, qu’est-ce que ceci ? Le principe de toute combinaison dans 

l’organisation sociale est l’argent ; un des plus grands désordres de la société vient de ce que 

l’argent procède plus souvent par voie d’analyse dans la fixation du prix du travail ; quand 

l’argent a fait une équation entre le travail et les productions que les besoins du travailleur 

réclament, il a atteint le véritable point de sa destination. 

L’argent qui procède par voie d’analyse, et qui fait des abstractions et des équations !!.. 

c’est par trop fort : ce langage figuré devrait être banni des ouvrages de science ; et ce n’est 

pas ainsi que parle l’économie politique. Ou je me trompe fort, ou les premières études de 

M. le comte d’Hauterive ont fait de lui plutôt un métaphysicien qu’un physicien, un chimiste, 

ou un mathématicien. 

M. d’Hauterive a fort bien expliqué les illusions de l’action dite reproductive des caisses 

d’amortissement ; mais il considère ces établissemens comme devant servir de caisses 

d’épargnes en temps de paix pour subvenir aux frais de la guerre ; et en basant ceci sur un 

rapport probable de la durée des guerres à celle du temps de paix, rapport qu’il fixe de 5 à 15, 

il prétend que l’amortissement devrait être institué de manière que les charges publiques 

fussent toujours les mêmes pendant la guerre et pendant la paix. Ce problème de la fixation 

d’une dette constante me paraît d’une parfaite inutilité, lorsque le système de crédit est bien 

établi : Or, toutes les garanties que M. d’Hauterive demande pour l’amortissement, de la part 

des gouvernemens, suffiraient pour [263] consolider le crédit, et faire jouir de tous les 

avantages qu’il présente. 

Il est à regretter aussi que M. d’Hauterive n’ait pas donné les développemens 

nécessaires à ses idées sur le prêt à intérêt, et non sur l’intérêt de l’argent, expression vicieuse, 

que cet auteur prodigue malheureusement. « Le taux de l’argent, dit-il, est un symptôme 

général de l’industrie : plus le taux s’élève, plus l’organisation de l’industrie est imparfaite ; 

l’industrie se perfectionne à mesure que le taux de l’intérêt s’abaisse72. » Cette vérité, si 

féconde en applications utiles, reste isolée dans l’ouvrage, où l’on ne trouve aucune de ses 

conséquences. 

La lecture de cet ouvrage me paraît pouvoir être très utile, non-seulement aux jeunes 

gens pour lesquels il a été écrit, et à tous les administrateurs présens et futurs, mais encore à 

tous les hommes qui aiment à connaître les efforts constans de la philosophie pour améliorer 

la condition des classes qui entretiennent la vie du corps social. Espérons avec M. le comte 

d’Hauterive que ces efforts ne seront pas vains, et que les systèmes politiques, confondus avec 

le système commercial ou industriel, n’auront plus un jour d’autre but que de faire disparaître 

                                                 
72 [263 n. 1] Page 283. 
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les barrières de toute espèce, qui s’opposent encore aujourd’hui à l’union générale des 

travailleurs. 

P. E. 

Ancien Élève de l’Ecole polytechnique. 

[264] 

LETTRES A UN MÉDECIN DE PROVINCE, 

Ou exposition critique de la doctrine médicale de M. Broussais, par A. Miquel. 

(Deuxième édition)73. 

ENTRE toutes les connaissances humaines, la médecine est celle dont les principes ont 

été soumis aux plus grandes variations ; la raison en est sans doute dans l’instabilité des 

phénomènes qu’elle étudie, et l’insuffisance de ses moyens de connaître. Il en a été de la 

médecine comme de toutes les sciences dont les premiers principes n’ayant rien de fixe et de 

vrai d’une manière absolue, sont livrés aux caprices du premier constructeur qui veut les 

exploiter à son gré. Étudiée dans tous les temps, et chez tous les peuples, elle a subi tour-à-

tour l’influence de l’état des autres sciences, de la civilisation, et bien plus encore celle de 

l’autorité des écrivains dogmatiques ; comme les doctrines religieuses et philosophiques, les 

doctrines médicales sont exclusives et dominatrices, d’abord parce qu’elles ont à attaquer 

celles qu’elles remplacent, et ensuite parce que, pour se défendre elles-mêmes, il leur faut tout 

expliquer, et répondre à tout. Ainsi qu’un pouvoir illégal, elles ne se soutiennent que par la 

force : s’il s’en élève par hasard quelqu’une for[265]mée du mélange, de la fusion des autres, 

une doctrine éclectique, son règne n’est jamais long, ne s’étend pas au loin ; elle ne fait point 

école : la médecine d’ailleurs n’étant pas seulement une science purement spéculative, mais 

bien encore une profession, les rivalités de corps se joignent d’ordinaire aux dissidences 

d’opinions, et les éternisent. Voyez l’histoire de la médecine depuis l’antiquité jusqu’à nos 

jours : les premiers médecins n’étaient que des empiriques, guidés par une routine souvent 

couronnée du succès. Ils ne connaissaient la maladie et la guérison que par leurs effets ; ils ne 

comprenaient ni le mécanisme de l’une, ni les procédés par lesquels la nature produisait 

l’autre. D’où l’impuissance de rien prévoir au juste, ni de régulariser leur traitement. Le 

premier qui, lassé de marcher en aveugle, cherche et donne une explication de ces 

phénomènes, est le premier théoricien ; et dès-lors les systèmes naissent, se multiplient et se 

renversent. Voyez Hippocrate et Galien partager le monde médical pendant plusieurs siècles : 

viennent après eux des Arabes, des Juifs qui parlent d’astrologie et de cabale ; ils sont suivis 

de chimistes, qui cherchent dans les métaux des secrets pour prolonger la vie, et des arcanum 

de toutes espèces. Arrivent plus tard les mécaniciens qui traitent le corps humain comme une 

charpente à leviers, à rouages ; qu’il ne s’agit que de nétoyer, de replacer. Enfin, dans le 18e 

siècle naît une école qui, fondée par Van-Helmont et Stalh, tend à débarrasser la physiologie 

du joug des autres sciences, établit une ligne de démarcation entre les phénomènes vitaux et 

les phénomènes des corps inorganiques, et change ainsi de face toutes les branches de la 

médecine. Le vitalisme a été depuis le point de départ de toutes les théories modernes. L’école 

[266] de Montpellier s’en empara la première, et Barthez l’appuya de son imposante autorité. 

Borden le transporta à l’école de Paris, où il domina bientôt, hautement proclamé par 

                                                 
73 [264 n. 1] Se vend chez Gabon et comp., libraires, rue de l’École de médecine ; Béchet jeune, place de l’École 

de médecine ; et chez Sautelet, place de la Bourse. 
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Corvisart, Chaussier, Cabanis et Pinel. Brown accomplissait en même temps en Angleterre 

une immense réforme, qui s’étendit partout, et n’éprouva quelque opposition qu’en France. 

Enfin, avec le commencement du dix-neuvième siècle, notre grand Bichat, observateur 

comme Hippocrate, riche de preuves comme Stalh, plus lucide, plus éloquent que nul autre, 

vint porter la lumière au milieu de ce chaos d’opinions diverses. Les mécaniciens, les 

galénistes, les empiriques étaient encore très-nombreux en France, car ils avaient résisté à 

l’invasion du brownisme. Bichat, héritier du génie de Borden, consacra par l’autorité d’une 

raison supérieure la séparation définitive des sciences physiques d’avec la physiologie, soumit 

les phénomènes vitaux aux plus lumineuses divisions qui jamais aient été faites ; proclama 

l’importance de l’anatomie pathologique, démontra l’absurdité de la thérapeutique, et la 

nécessité de sa complète réforme. L’influence de sa doctrine, après avoir dirigé tous les 

travaux scientifiques depuis vingt-cinq ans, est encore aujourd’hui dans toute sa force, et 

forme le principal caractère de la médecine française, au dix-neuvième siècle. Après Bichat, 

la Nosographie philosophique de Pinel, devint le code universel de médecine : revêtu de 

formes philosophiques, invoquant sans cesse l’analyse, la méthode, le doute, mots si 

popularisés alors par les idéologues. Ce dernier ouvrage séduisit promptement tous les 

esprits : c’était d’ailleurs l’ensemble théorique le plus complet et le plus rationnel [267] qu’on 

connût. La doctrine de Pinel régnait quand M. Broussais a paru. 

C’est par ce professeur que tend à s’opérer maintenant une réforme remarquable, en ce 

sens qu’elle est plus exclusive, plus complète qu’aucune autre, sans excepter celle de Brown. 

Bichat et Pinel, tout en proscrivant d’anciennes erreurs, en introduisant d’importantes 

innovations théoriques et pratiques, n’avaient point prétendu rejeter l’expérience des temps 

passés comme non-avenue, et tout refaire à neuf. L’auteur de la nouvelle doctrine a cru 

pouvoir oser davantage ; et dans ses livres, dans ses cours, dans ses journaux, il paraît 

chercher deux buts : l’un, de renverser de fond en comble tout ce qui a été fait en médecine ; 

l’autre, de fonder une théorie entièrement neuve, claire, et, comme il le dit lui-même, riche 

d’évidence et de simplicité. C’est par l’examen des doctrines médicales qu’il a livré le plus 

grand combat à l’ordre établi. C’est avec une rare sagacité, une singulière verve de style qu’il 

y passe en revue tous les systèmes depuis l’antiquité jusqu’à nos jours. Hippocrate, Galien, 

Boërhaave, Sauvage, Culleu, Brown, Bartez, Pinel et ses contemporains ; partout il trouve la 

physiologie obscure, fausse, entichée de métaphysique et d’abstractions oiseuses ; la 

pathologie confuse et incompréhensible ; la thérapeutique routinière, et par conséquent 

funeste. Ses attaques sont pressantes et vigoureuses ; et s’il ne parvient point toujours à 

convaincre, du moins il fait naître le doute, et provoque l’examen. C’est en déblayant ainsi 

devant lui tout l’édifice de la science, qu’il a, chemin faisant, imposé ses opinions, et cherché, 

en les exhaussant sur les débris de toutes les autres, à s’emparer d’une sorte d’omnipotence 

médicale. 

[268] La nouvelle doctrine disséminée par lambeaux dans des écrits polémiques ou 

périodiques, ou dans des cours, n’a jamais été complètement développée par M. Broussais 

dans tous ses détails. S’il existe quelques ouvrages, qui l’exposent dans un ensemble 

systématique, ce sont des élèves qui les ont publiés, mais elle n’y est pas dans toute sa pureté. 

Les opinions réelles du célèbre professeur et l’esprit de sa doctrine ne sont donc ni bien 

connus ni bien compris, surtout parmi les médecins des provinces, qui ne l’étudiant que dans 

des écrits d’élèves trop ardens à la propager, ou d’adversaires impatiens de ne pas la voir 

tomber plutôt, n’en ont que des notions fausses, n’en parlent qu’avec des préventions 

d’enthousiasme ou de défaveur. D’ailleurs, bien que la pratique médicale de M. Broussais soit 

si répandue qu’elle n’a pas échappé au ridicule d’une trop grande popularité, les théories 

physiologiques et pathologiques qui la confirment, sont d’un ordre très-élevé et ne sont point 

à la portée de tous les esprits. 
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C’est cette nouvelle doctrine médicale que M. Miguel a voulu faire complètement 

connaître, dans ses Lettres à un médecin de province. Il a sans doute atteint les deux buts que 

le titre de son livre annonce : exposer la doctrine et l’exposer d’une manière critique, c’est-à-

dire la juger. L’exposition est partout claire, exacte, l’appréciation impartiale et ingénieuse ; 

ses attaques sont adroites, par fois malignes, jamais offensives, et d’une bonne foi rare dans 

les écrits polémiques. Il oppose M. Broussais à lui-même, cite ses contradictions dans des 

mots, qui le plus souvent sont des contradictions d’idées ; rassemblant tous les rayons du 

système physiologique74 [269] éparpillés dans plusieurs ouvrages, trop couverts de ténèbres 

dans l’Histoire des phlegmasies et dans l’Examen des doctrines médicales, de plus en plus 

mêlés en passant par la bouche d’hommes engoués pour ou contre, il le montre aussi dans son 

entière nudité et réduit à sa plus simple expression. 

Nous regrettons que la nature de ce journal ne nous permette pas d’entrer dans 

beaucoup de détails scientifiques ; mais comme les opinions de M. Broussais sont presque 

l’unique objet des discussions médicales du moment, comme ses méthodes curatives ont 

pénétré dans toutes les classes de la société, nous dirons quelques mots sur les bases 

fondamentales de sa doctrine, telle que la montre M. Miquel, ou plutôt telle qu’elle est. 

M. Broussais est convaincu qu’une médecine empirique est toujours une médecine 

funeste ; que pour traiter les maladies d’une manière raisonnable, il faut pouvoir fonder la 

guérison sur la connaissance exacte, précise et complète des phénomènes pathologiques, de la 

manière d’agir des médicamens, se rendre raison de toutes les causes de tous leurs effets, afin 

de calculer d’avance et pour ainsi dire mathématiquement, les résultats qu’ils vont produire. 

Après avoir tâché de prouver dans son examen qu’aucune des théories anciennes et modernes 

n’atteignait ce but, il proclame la sienne. Admirateur de Bichat, il cherche à prouver que les 

principes de sa doctrine sont conformes aux siens, ce qui n’est point vrai. Il est un autre 

réformateur au contraire, [270] avec qui il a de frappans rapports, bien qu’il l’ait rudement 

combattu dans l’examen. Ses rapports avec Brown sont si nombreux et si importans, que 

M. Miquel et d’autres critiques encore, n’ont trouvé dans la nouvelle école qu’un Brownisme 

retourné. 

Voici la base sur laquelle reposent en entier, la physiologie, la pathologie de 

M. Broussais et les singulières exagérations de sa thérapeutique. 

Les anciens médecins et la plupart des modernes admettent une différence bien 

prononcée entre l’état de santé et l’état de maladie ; l’état physiologique et l’état 

pathologique ; ils suppose que les fonctions des organes malades sont tout autres que celles 

des organes sains ; qu’il s’y développe une série d’actions qui n’ont point d’analogue dans 

l’état naturel. Bichat lui-même a consacré ce principe, sur lequel est fondée la distinction de la 

pathologie et de la physiologie. M. Broussais ne reconnaît point ces différences ; pour lui, la 

maladie n’a point un autre mécanisme que la santé ; la maladie d’un organe n’est que 

l’exagération ou la diminution des phénomènes qui attestent la présence de la vie dans cet 

organe. Or, qu’est-ce qui atteste la présence de l’état de vie dans un tissu animal ? c’est la 

circulation des fluides, la chaleur, etc. Tant que ces phénomènes y ont lieu, il est vivant ; dès 

qu’ils cessent, il est mort. La santé de ce tissu consiste dans l’exercice modéré et normal de 

ces phénomènes, la maladie dans l’exercice désordonné de ces mêmes phénomènes : or, le 

désordre ne peut exister que de deux manières ; la vie s’y montre avec plus ou moins 

d’énergie, les fluides y sont appelés en plus ou moins grande quantité, la température y est 

plus ou moins élevée, et on ne saurait concevoir, d’après lui, d’autre modification. Ainsi l’état 

morbide n’est que l’état [271] physiologique augmenté ou diminué. La force vitale est 

répandue dans les organes de l’économie à différentes doses ; tant qu’elle reste dans son 

                                                 
74 [268 n. 1] M. Broussais a donné à sa doctrine le nom de doctrine phy[269]siologique, parce qu’il la regarde 

comme beaucoup plus rationnelle et mieux fondée sur la vraie connaissance des phénomènes vitaux que celles 

de ses prédécesseurs et de ses contemporains. 
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équilibre naturel, il y a santé ; il n’y a plus santé, dès que cette force en se déplaçant, 

abandonne certaines régions pour s’accumuler sur une autre ; la région où la vie est moins 

active, et celle où elle l’est trop, sont malades. Les anciens et Bichat dont M. Broussais se 

déclare l’élève, connaissaient cette modification de la force vitale, mais ils ne croyaient pas 

que les forces vitales fussent seulement augmentées ou diminuées dans l’état morbide, mais 

encore qu’elles étaient dénaturées ; et c’est à cette perversion qu’ils attribuaient un grand 

nombre de maladies, que M. Broussais explique maintenant par une simple diminution ou 

augmentation. Ils reconnaissaient ainsi des maladies spécifiques, guéries par des remèdes 

spécifiques ; ils admettaient l’existence de certains agens (les virus par exemple)qui, introduit 

dans l’économie, provoquaient toujours une série de fonctions pathologiques, différentes des 

fonctions physiologiques ; ils reconnaissaient que de même qu’on peut sentir plus ou moins, 

on pouvait encore sentir d’une manière différente ; que de même qu’on peut voir plus ou 

moins bien, on voit des choses différentes, etc.... M. Broussais ne conçoit point ces 

distinctions ; il n’aperçoit dans les phénomènes vitaux que des différences de quantité et non 

de qualité. Les conséquences inévitables de ces assertions sont telles, qu’elles ont amené un 

de ses élèves à dire que la douleur et le plaisir n’étaient que la même chose à des degrés 

différens. Par son principe, M. Broussais se flatte d’expliquer tous les phénomènes morbides ; 

il soutient que quels que soient les agens extérieurs, les [272] causes déterminantes de la 

maladie, l’organe qu’elle attaque, la maladie n’est jamais qu’une augmentation ou diminution 

de la vitalité sur le point malade, et par suite la guérison ne peut être amenée que de deux 

manières 75  en stimulant la région affaiblie ou en contre-stimulant la partie irritée, en 

affaiblissant ou en fortifiant. Voilà le principe sur lequel est fondé cet emploi si connu des 

sang-sues et de la diète, dont M. Broussais et ses élèves font un emploi si exclusif, car ils 

pensent que la presque totalité des maladies vient par excès de forces. On voit combien paraît 

simple cette théorie, de quel inextricable cahos elle paraît faire sortir la pathologie et la 

thérapeutique. Elle les débarrasse d’un seul coup, des maladies spécifiques, des fièvres 

essentielles, qui, considérées autrefois comme des maladies générales et sui generis rentrent 

dans le cadre commun et ne sont que l’irritation plus ou moins forte du tube digestif, devenue 

si célèbre sous le nom de Gastro-entérite ; des préparations médicamenteuses dont la 

prétendue vertu n’est plus guère qu’une chimère funeste, attendu que presque toutes sont 

stimulantes puisqu’elles agissent sur les tissus et servent à la nutrition, et que les saignées 

locales et l’abstinence sont les meilleurs contre-stimulans, seuls remèdes toujours 

indiqués, etc… 

C’est par une théorie en apparence si simple et féconde que Brown opéra une si grande 

révolution médicale. Il n’admettait aussi que deux classes de maladies et deux classes de 

remèdes ; seulement il regardait les maladies asthéniques (par faiblesse), comme beaucoup 

[273] plus nombreuses que les maladies sténiques (par essais de forces), ce qui a fait dire que 

la nouvelle doctrine n’était qu’un Brownisme retourné. Nous n’en avons énoncé ici que les 

sommités d’une manière très-incomplète, et les résultats d’ensemble, il faudrait une étude 

spéciale pour en comprendre tous les détails. 

M. Miquel attaque à la fois cette doctrine sous ses rapports, physiologique, pathologique 

et thérapeutique. Il examine successivement les opinions de M. Broussais, sur les lois vitales, 

les fonctions de relation, les passions, la volonté, l’irritation, les sympathies, l’inflammation, 

les fièvres, les crises, la gastro-entérite, la sub-inflammation, les névroses, la débilité, etc. Il 

pense que la physiologie de M. Broussais n’a été faite qu’après coup, pour étayer ses 

méthodes thérapeutiques ; d’un autre côté, il rend justice à ses vraies découvertes, il admire 

avec tous les bons esprits, la supériorité d’observation et les connaissances pratiques qui 

brillent partout dans l’histoire des phlegmasies chroniques et en quelques endroits dans 

                                                 
75 [272 n. 1] Je ne parle pas ici d’une troisième manière, la révulsion, qui n’est qu’une modification des autres. 
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l’examen. C’est avec un art infini et sans embarras qu’il discute ; on pourrait lui reprocher 

quelques subtilités, s’il avait plus souvent autre chose que des subtilités à combattre. Quoique 

M. Miquel se borne à détruire, qu’il attaque sans cesse, et élève presque toujours des doutes 

sans beaucoup affirmer, on ne peut, comme on le sait, se plaindre que son ouvrage laisse tout 

dans le vague et l’indécision ; il résulte de sa réfutation, une doctrine précise manifestement, 

et qui se laisse voir à chaque page à qui comprend bien ce livre. 

Nous croyons devoir recommander aux médecins et à tous ceux à qui les sciences 

physiologiques ne sont point tout-à fait étrangères, la lecture des Lettres à un médecin [274] 

de province : ils les jugeront comme nous, l’ouvrage d’un médecin éclairé, d’un critique dont 

les traits de malignité ne sont que les boutades de bon sens d’un homme spirituel, enfin d’un 

éclectique également en garde contre la routine et un dogmatisme mal étayé. 

P. L. 

TABLEAU COMPARÉ DU COMMERCE DE LA LOUISIANE COMME 

COLONIE ET COMME ÉTAT LIBRE. 

De cette Colonie avant son agrégation à l’union Américaine. 

(Premier article.) 

LE développement du commerce a été le principe de la régénération américaine. Tel est 

le résultat ordinaire de l’industrie chez tous les peuples ; un de nos collaborateurs a démontré 

cette vérité au sujet des Grecs modernes, et si les bornes étroites d’un article de journal nous 

permettaient de l’établir, pour ce qui regarde l’Amérique entière, nous ne serions embarrassés 

que dans le choix des preuves. 

Quant aux causes secondaires qui ont déterminé l’affranchissement des colonies 

américaines, et nécessité leur séparation d’avec les métropoles, elles découlent toutes des 

vices de l’administration métropolitaine. 

Lors de la découverte de ces colonies, les gouvernemens de l’Europe ne pouvaient 

prévoir ni le genre de prospérité dont elles étaient susceptibles, ni les modifications 

successives que cette prospérité nécessiterait dans leur [275] administration. Peuplée à leur 

origine de gens sans aveu, sans ressource et sans lumières, elles n’inspiraient pas le même 

intérêt qu’aujourd’hui, et on les organisa moins pour elles-mêmes que pour la métropole. 

De ces considérations générales, venons aux détails et aux exemples. Voyons la 

Louisiane ; cette contrée qui passa de l’autorité de la France sous l’autorité de l’Espagne et 

qui revint encore à la France pour être vendue par elle aux Etats-Unis. Son histoire est celle de 

toutes les colonies européennes du nouveau monde. 

La Louisiane fut découverte en 1660, par quelques marchands canadiens. Le gouverneur 

français de Québec, chargea, en 1680, le comte Robert de la Salle de prendre possession de ce 

pays au nom du roi de France. Le comte de la Salle fit route par le Saint-Laurent, les lacs et la 

rivière des Illinois. Ses instructions portaient qu’après avoir reconnu la contrée, il essaierait de 

découvrir un passage de l’Atlantique à la mer du Sud, par le moyen du Mississipi. Le peu de 

connaissance qu’on avait alors des côtes ouest de l’Amérique et de la configuration du golfe 

du Mexique, faisaient croire à l’existence de ce passage. Le comte de la Salle descendit le 

fleuve jusqu’à son embouchure et revint à Québec sans avoir vu l’Océan pacifique ; mais le 

rapport qu’il fit au sujet de la Louisiane, donna de grandes espérances. Il fut chargé de le 

porter lui-même en Europe, et quelques années après, la Cour de France lui confia une 

expédition pour la Louisiane, avec le titre de gouverneur cette nouvelle colonie. 
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Le gouverneur ne fut pas heureux dans ce second voyage. Les Indiens lui résistèrent 

avec opiniâtreté et ses compagnons de fortune le trahirent. Il mourut sur les bords du 

Colorado, dans le Texas, où il était venu débarquer par erreur. Le capitaine Lemoine 

d’Herville qui lui succéda, pénétra dans le Mississipi par le golfe du Mexique. Il fonda 

d’abord la colonie de Biloxi, sur la baie de même nom, et désigna l’emplacement de Natchez 

sur la rive droite du Mississipi et à 429 milles [276] de son embouchure, pour y bâtir le chef-

lieu de la Louisiane. 

Natchez fut alors appelée Rosalie, du nom de Mad. de Pontchartrain. On envoya de 

France une centaine de jeunes femmes pour y former le noyau d’une population européenne. 

Les soldats ou les marins qui consentirent à les épouser furent dispensés du service militaire ; 

on leur accorda des terres et quelques secours pour les mettre en culture. Ces secours 

consistaient, pour chaque ménage, en une vache, un veau, un coq, des poules, des instrumens 

aratoires et des grains. Chaque homme eut en outre un fusil, une demi-livre de poudre et deux 

livres de plomb, provision que l’on s’engageait à renouveler tous les mois ; et pour que les 

colons ne fussent pas arrêtés dans leurs travaux par la crainte de la famine, on leur assura des 

vivres pour trois ans. 

Le capitaine d’Herville attendait beaucoup de ces mesures ; cependant elles ne 

produisirent pas le résultat qu’il avait espéré. Les colons de Rosalie furent obligé de passer à 

Biloxi, et de là dans l’île Dauphine qui devint le principal établissement français. La position 

de Biloxi était malsaine et son terroir ingrat. On se flattait de pouvoir réussir dans l’île 

Dauphine située à l’embouchure de la baie de Mosile, et qui, entre autres avantages, possédait 

un assez bon port. Mais des inconvéniens auxquels on n’avait pas songé s’opposèrent encore 

à l’accroissement et à la prospérité des colons. En 1705, ils n’étaient guère que cent-

cinquante, et à la même époque le port de leur île fut obstrué par les sables. Ce malheur ne les 

découragea pas ; ils commençaient même à entrevoir les heureux résultats de leur 

persévérance, lorsqu’on 1710 l’île Dauphine fut saccagée par les Anglais. 

Jusqu’alors il n’y avait point encore eu de privilèges accordés pour le commerce 

exclusif de la Louisiane ; mais en 1712, Antoine Croizat, qui avait fait une fortune de 

40 millions dans l’Inde, acheta au gouverne[277]ment français le droit de commercer seul en 

Louisiane pendant seize ans. Ce riche industriel devait son opulence à la liberté du commerce, 

car la compagnie des Indes, formée en France depuis une cinquantaine d’années, s’était vue 

réduite à tolérer des expéditions particulières pour les mers de l’Inde. Elle aima mieux 

prélever des droits considérables sur les marchandises qui arrivaient d’Asie par des bâtimens 

autres que les siens, que de faire seule un négoce trop dispendieux pour offrir de grandes 

chances de bénéfice76. Instruit par sa propre expérience, Croizat aurait dû comprendre que la 

liberté est le véhicule de l’industrie. Cependant telle était à cette époque la force du préjugé en 

faveur du monopole, qu’il établit cette mesure dans ses nouveaux domaines. Ils comprenaient 

toutes les terres, îles, ou fleuves situés entre la Caroline à l’est, et l’ancien et le nouveau 

Mexique à l’ouest. Ainsi la Louisiane et les nouveaux états de l’Union américaine qui se 

trouvent à l’ouest, furent affermés à un spéculateur. Au temps de ce traité, les établissemens 

français de la Louisiane ne renfermaient encore que quatre cents blancs, vingt nègres et trois 

cents bêtes à cornes. 

Le petit nombre des colons ne permettait pas d’entreprendre des cultures en grand ; leur 

misère leur interdisait l’usage des produits de l’industrie européenne, en sorte qu’il n’y avait 

point de commerce possible avec eux. Ils n’avaient rien pour l’exportation, et les objets de 

luxe qu’on aurait importés n’auraient pas trouvé d’acheteurs. Croizat s’aperçut enfin qu’il 

avait fait une mauvaise spéculation. Quelques années d’attente et d’expérience lui prouvèrent 

                                                 
76 [277 n. 1] La compagnie des Indes gagna beaucoup d’argent en vendant aux particuliers le droit de commercer 

pour leur compte dans les comptoirs de l’Inde ; mais elle renonça bientôt à cette transaction et usa exclusivement 

de ses privilèges. 
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que le moment de faire fortune avec le monopole du commerce de la Louisiane n’était pas 

encore venu. Il fit renouveler ses lettres patentes, [278] obtint une nouvelle concession de 

vingt-cinq ans, et renonça à ses droits sur la colonie du Mississipi en faveur de la compagnie 

de l’ouest, fondée par le célèbre Law77. 

Nous devons rappeler au lecteur qu’au temps dont nous parlons, on jugeait de 

l’importance d’une colonie d’après l’abondance de ses mines : les contrées du Nouveau-

Monde où l’on ne trouvait pas de métaux étaient réputées stériles. On ne savait pas encore que 

la culture fait la véritable richesse d’un pays. Law eut donc soin de représenter le sol de la 

Louisiane comme abondant en or et en pierres précieuses. Il ne fallait que cela pour séduire la 

multitude et attirer des actionnaires dans sa compagnie. Celui-ci ne parla pas des riches 

plantations qui pourraient un jour couvrir les vastes plaines arrosées par le Mississipi ; 

personne ne songeait à aller se faire planteur dans le Nouveau-Monde, et tous 

s’abandonnaient à la douce illusion d’en retirer sans peine et sans risque des monceaux d’or. 

En un mot, Law qui devait user de ruse pour accréditer son système, représenta la Louisiane 

comme un autre El Dorado. 

Les fautes de l’administration du régent contribuèrent, comme chacun le sait, à faire 

manquer les opérations de Law. Ce prince ne vit, dans la création d’un nouveau genre de 

crédit, qu’un moyen de plus de satisfaire son goût pour la dépense. Les Français qui ne 

comprenaient pas encore l’idée d’une banque, furent aussi prompts à retirer leur confiance 

qu’ils avaient été légers à la donner. De là, la ruine du système de Law et l’espèce de mépris 

dans lequel il tomba. Mais on rend aujourd’hui plus de justice à la conception vraiment 

grande de cet homme extraordinaire, et l’on reconnaît que s’il fut coupable il fut aussi 

supérieur à son siècle. Quoi qu’il en soit, on ne songea plus à la compagnie de l’ouest fondée 

sous ses auspices. En 1720, on transmi [279] ses privilèges à la compagnie des Indes. Elle 

avait prêté quatre-vingt-dix millions à l’état, et elle jouit du commerce exclusif de la 

Louisiane et de quelques autres prérogatives à titre de dédommagement. 

La compagnie des Indes française n’avait jamais su profiter de ses avantages. Une 

administration vicieuse, de fausses mesures, des rivalités scandaleuses entre ses directeurs, 

peu de discernement dans le choix de ses agens, tout avait contribué à ruiner ses affaires. Elle 

s’était vue réduite à altérer le capital de ses actionnaires et à leur imposer de nouvelles 

charges sous le nom d’emprunt. Le commerce de l’Inde et les bénéfices énormes qu’elle en 

retirait ne suffisaient déjà plus pour faire face aux engagemens qu’elle avait contractés à 

diverses époques. Il lui fallait de l’argent et elle ne s’occupa de la Louisiane que pour en 

retirer de gros revenus. 

On ne saurait disconvenir aujourd’hui que la compagnie des Indes qui, par son essence 

devait protéger et étendre notre commerce, n’ait été la cause principale de la décadence et de 

la perte de nos colonies. Si nous lui devons quelque reconnaissance pour la direction nouvelle 

qu’elle donna aux affaires, et pour l’établissement du crédit commercial, il faut avouer aussi 

qu’elle ruina nos comptoirs, et qu’elle épuisa les ressources de ce crédit dont on lui devait 

l’ingénieuse idée. Bien différentes des compagnies anglaise et hollandaise qui portèrent au 

plus haut degré la prospérité commerciale de leur nation, elle nous compromit par ses fautes, 

et nos marchands furent partout victimes de la défiance qu’elle inspirait. L’incurie du 

gouvernement exerça peut-être une grande influence sur le sort malheureux de la compagnie ; 

mais ceux qui la dirigèrent depuis son origine jusqu’à son entière dissolution, contribuèrent 

puissamment par leur avidité et leur ignorance à gêner l’essor qu’elle aurait pris. L’exemple 

des associations commerciales de deux peuples voisins fut perdu pour ces hommes à vues 

personnelles. Ils se refusèrent aux amélio[280]rations que les vices du système organique de 

                                                 
77 [278 n. 1] La concession faite à Law ne comprenait guère qu’une partie de l’état actuel du Mississipi et du 

territoire d’Arkansas. 
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la compagnie française rendaient nécessaires, et cette compagnie marcha rapidement vers sa 

perte en suivant son ancienne routine. Elle arrêta les progrès des colonies à sucre. La plupart 

de ses priviléges ne firent qu’autoriser des monopoles odieux, les pays les plus fertiles de la 

terre ne furent entre ses mains ni peuplés, ni cultivés… Les directeurs ne songèrent qu’à tirer 

de l’argent des droits cédés en Amérique, en Afrique et en Asie à la compagnie. Elle devint 

une société de fermiers plutôt qu’une compagnie de négocians78. » 

Ces réflexions ne sont malheureusement que trop justes. Cependant la Louisiane gagna 

quelque chose en prospérité, malgré l’administration fiscale des délégués de la compagnie des 

Indes, non que des encouragemens fussent donnés à ses colons, mais parce qu’il est de la 

nature des sociétés humaines de marcher vers le perfectionnement, et que, pour atteindre ce 

but, l’instinct du bien-être, si nous pouvons employer cette expression, riomphe de tout. Ce 

fut en 1718 que l’ingénieur Delatour traça le plan de la Nouvelle-Orléans. En 1719, le 

gouverneur de la Colonie établit un poste militaire à l’embouchure de la rivière Colorado, 

dans la baie de St-Bernard, à 390 milles à l’ouest du Mississipi, et, dans le même temps, le 

capitaine de Laharpe bâtit un fort sur la rivière Rouge, à 400 milles au-dessus de 

Natchitochez. Pendant que la Colonie française prenait une grande extension territoriale, on 

transportait à la Nouvelle-Orléans quelques malheureux Africains, destinés à féconder le sol 

de leur sueur. La compagnie offrait des terres aux Colons qui voulaient cultiver le tabac dans 

la plaine de Natchez, où elle fit construire un fort et des magasins. Elle songeait en même 

temps à exploiter des mines d’argent et de plomb dans le pays des Illinois, et organisait dans 

ce dessein des sociétés de mineurs et d’actionnaires. 

[281] Mais les droits énormes que les agens de la compagnie prélevaient sur les 

marchandises qui entraient ou qui sortaient de la colonie, découragèrent les planteurs et les 

négocians. Le commerce n’offrait pour résultat que des pertes certaines, parce que les délais 

et les formalités interminables des directeurs faisaient manquer toutes les opérations. Alors on 

vendit toutes les récoltes à la compagnie, et comme le tarif de ces produits était réglé par elle, 

les colons désespérant d’améliorer leur sort en profitant des chances heureuses d’un 

commerce qui leur était interdit, vécurent au jour le jour, sans chercher à étendre leur 

plantation, parce que cette augmentation de peine n’augmentait pas leur bien-être. 

On doit à la vérité de convenir que, tant que la compagnie des Indes administra les 

affaires de la Louisiane, il ne se fit rien d’éminemment utile pour cette colonie. Les travaux 

que la compagnie fit entreprendre n’étaient pas calculés avec une sage prévoyance ; ils 

n’eurent aucun résultat. La compagnie épuisait ses moyens en faisant fouiller des mines, 

tandis que c’était à la terre travaillée et ensemencée qu’elle devait demander des richesses. 

Elle envoya une expédition à la découverte d’une prétendue roche d’émeraude qu’on disait 

exister dans la rivière d’Arkansas ; et usa le temps de ses priviléges en recherches aussi 

puériles. Enfin, en 1729, les Indiens soulevés contre les Français par les intrigues des Anglais 

de la Virginie, se jetèrent sur les plantations et les saccagèrent. On parvint bien à arrêter ces 

peuplades barbares, mais le dégat qu’elles avaient commis fut irréparable. La compagnie avait 

perdu ses magasins, ses entrepôts et ses meilleurs établissemens qui se trouvaient sur le 

territoire de Natchez où le mouvement insurrectionnel avait commencé. Dès-lors elle renonça 

volontairement à ses privilèges pour le commerce de la Louisiane, et restitua cette colonie aux 

officiers de la couronne, en 1731. 

Dans l’intervalle, qui sépare la renonciation de la compagnie des Indes, du traité de 

1762, par lequel la France céda la Louisiane aux Espagnols, les Louisia[282]nais 

commencèrent à jouir de quelque repos, et par suite, de quelque prospérité. Ce fut aussi durant 

le même espace de temps que la colonie se peupla d’esclaves africains, charge funeste dont le 

poids la fatigue aujourd’hui. Mais sous le régime français, les colons de la Louisiane 

                                                 
78 [280 n. 1] Raynal ; Hist. Philos. du commerce. 
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connurent à peine la valeur du sol qu’ils habitaient ; ils ne lui demandaient que du tabac, du 

maïs et de l’indigo, tandis qu’ils négligeaient la culture du coton et du sucre, les plus riches de 

ses produits actuels. Il paraît même que les Français ne songèrent jamais à naturaliser la canne 

à sucre sur le bord du Mississipi et que la Louisiane a été dotée de ce beau présent par les 

Espagnols. Ainsi l’Espagne avec son esprit stationnaire, a fait plus de bien à la Louisiane, en 

quelques années, que la France dans le cours d’un siècle. 

Nous nous réservons de comparer dans un autre article le commerce de la Louisiane 

espagnole avec celui de la Louisiane américaine, ce qui nous fournira l’occasion de rendre 

sensible cette vérité : Qu’entre la franchise et le monopole, il y a pour l’industrie, la même 

différence qu’entre la vie et la mort. 

R L. 

(La suite au numéro prochain.) 

COURS DE CHIMIE APPLIQUÉE AUX ARTS. 

Des Machines a vapeur. 

ON compte cinq systèmes différens de machines à vapeur. Dans le premier, la vapeur 

prend naissance sous une pression très-basse, sous une atmosphère, n’agit que par son volume 

et se condense sans se dilater. Tels sont les appareils construits par Savéry, Sméaton [283] et 

d’autres mécaniciens. Dans le second, la vapeur produite sous une basse pression, comme 

précédemment, agit d’abord par son volume, puis, avant de se condenser, elle se dilate 

spontanément ; ce qui engendre une nouvelle puissance mécanique, dont la production ne 

coûte rien. Dans le troisième système, la vapeur nait sous une haute pression, et n’agissant 

que par son volume, se condense sans dilatation préalable. Dans le quatrième, cette vapeur 

produite sous haute pression, se détend successivement pour arriver à une pression d’une 

atmosphère simple. Enfin, selon le procédé le plus moderne, la vapeur naissant sous une 

pression moyenne, se détend jusqu’à 1/2 atmosphère et même davantage, et se condense après 

avoir agi à la fois, par son volume et par sa dilatation spontanée. Telles sont les machines du 

comté de Cornouailles, destinées à extraire le minérai du sein de la terre. 

Tous les appareils peuvent se rattacher aux cinq systèmes que l’on vient d’exposer, en 

subissant néanmoins diverses modifications, qui distinguent chacune des machines inventées 

à différentes époques, par les ingénieurs les plus célèbres. C’est à Savery que sont dus les 

premiers essais sur l’emploi de la vapeur comme force motrice. Newcomen vint ensuite et 

perfectionna dans ses diverses parties, l’appareil grossier construit par son prédécesseur. C’est 

lui qui donna aux chaudières la forme qu’elles ont long-temps conservée ; la paroi inférieure 

était bombée en dedans, de manière à présenter au feu une surface concave. Aussi les résultats 

furent-ils beaucoup plus satisfaisans. 

Toutefois, malgré ces progrès sensibles, telles étaient encore les imperfections de la 

machine, qu’on ne pou[284]vait pas espérer des effets bien brillans de la nouvelle découverte. 

La vapeur produite sous une simple atmosphère, ne pouvait se détendre en passant sous une 

moindre pression et n’agissait que par son volume : elle se condensait dans l’intérieur même 

du cylindre où se meut le piston, ce qui réfroidissant l’appareil à chaque coup de piston, 

occasionnait des pertes immenses. De plus, les fourneaux étaient construits d’une manière 

très-imparfaite, et de l’ensemble de tous ces défauts, il résultait une dépense inutile, 

considérable. 

Pour bien comprendre l’importance des changemens que Watt introduisit dans la 

machine à vapeur, il est nécessaire d’avoir une idée complète de l’appareil de Newcomen. La 
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vapeur arrivant d’une chaudière, s’introduit par un tuyau auquel est adapté un robinet, dans un 

cylindre d’une certaine longueur, placé verticalement. Elle soulève un piston qui adhère 

parfaitement aux parois du cylindre ; puis elle est condensée par une légère quantité d’eau 

froide qui entre dans l’appareil, au moyen d’une soupape. Le vide étant fait sous le piston, 

l’atmosphère pèse à l’extérieur sur ce piston et le force à redescendre jusqu’à ce qu’il 

parvienne au point d’où il était parti. Le mouvement d’un piston donne naissance à un 

puissance mécanique, que l’on peut appliquer à tous les usages possibles. 

Watt parut, qui d’abord fit condenser la vapeur non plus dans le cylindre même, mais 

dans un appareil plein d’eau froide, en communication avec le cylindre, et où la vapeur se 

rendait, après avoir imprimé le mouvement au piston. Il économisait ainsi une quantité 

énorme de charbon, nécessaire jadis pour échauffer le cylindre, refroidi par le contact de l’eau 

froide. En[285]suite il introduisit de la vapeur au-dessus du piston, de sorte qu’au moment où 

le vide s’opérait par la condensation dans la partie inférieure, cette vapeur agissant par son 

volume, repoussait le piston jusqu’en bas. Par ce moyen, il y avait de la force motrice 

produite à la fois par le mouvement ascendant et descendant du piston. 

Maintenant dans les grandes machines du comté de Cornouailles, la vapeur est 

introduite dans la partie supérieure du cylindre sous une pression de cinq atmosphères, et 

n’occupe par son volume que 1/6 de la longueur totale de ce cylindre : puis elle se détend 

spontanément jusqu’à une atmosphère, et chasse le piston, qui est repoussé de nouveau par la 

vapeur introduite au dessous. Les machines à haute pression sont donc avantageuses en ce 

qu’elles produisent la même puissance mécanique, avec un appareil beaucoup plus petit, et cet 

avantage est inappréciable pour les bateaux à vapeur ; mais il est une limite qu’on ne saurait 

dépasser. Le nombre de dynamies qu’un kilogramme de charbon peut produire est restreint ; 

sous une pression de cinq atmosphères, en théorie, un kilogramme de bonne houille doit 

donner naissance à 1209 dynamies. Dans les grandes machines de Woolf on n’en réalise que 

160, et c’est le plus beau résultat auquel on soit arrivé. Dans les machines à basse pression de 

Watt, la puissance d’un kilogramme de charbon doit être de 904 dynamies, et on n’en réalise 

que 50 à 60. Newcomen n’en obtenait que 18 ou 20, Savery 5 1/2. On voit que c’est Watt qui 

a fait faire à la science le plus grand pas, et l’on peut le regarder comme le véritable inventeur 

des [286] machines à vapeur, dont l’usage était, pour ainsi dire, impraticable avant lui. 

Il fit à un brasseur de bière de Londres, la proposition de remplacer les chevaux de sa 

brasserie par une machine à vapeur. Cet homme accueillit le projet, à la condition que Watt 

produirait une force motrice égale à celle donnée par ses chevaux, dans un espace de temps 

déterminé. Watt, sûr de son fait, accepta sans balancer. Les chevaux bien nourris et préparés 

par un long repos furent poussés à coup de fouet et produisirent une puissance mécanique 

énorme, 2120 dynamies en 8 heures pour chaque cheval. Or, un cheval ordinaire n’en donne 

que 800, et comme il ne travaille qu’un tiers de la journée, tandis que la machine à vapeur 

marche constamment, la force d’un cheval de vapeur égale celle de huit chevaux. Cette unité a 

été adoptée généralement, et aujourd’hui elle est encore en usage. 

Les chaudières à vapeur peuvent varier dans leurs formes et dans leurs dimensions. Les 

cylindres sont préférables pour les machines grandes ou petites. On n’obtient pas une quantité 

de vapeur aussi considérable, par mètre carré de surface, qu’avec les chaudières anciennement 

employées ; mais comme celles-ci sont sujettes à de graves inconvéniens qui rendent 

nécessaire l’augmentation de l’épaisseur calculée en théorie pour les parois, la forme 

cylindrique est moins dispendieuse et plus commode. Ainsi les chaudières de Watt avaient de 

4 à 6 lignes d’épaisseur. Aujourd’hui, on met en surface ce qu’on employait en épaisseur, et si 

un mètre carré ne donne plus que 25 kilogrammes de vapeur par heures, au lieu d’en donner 

50 le métal nécessaires jadis [287] pour former un mètre carré de surface fait maintenant deux 

mètres carrés, qui produisent chacun 25 kilogrammes. Par ce moyen les résultats sont les 

mêmes, et l’on évite les inconvéniens attachés à la forme ancienne de la chaudière. 
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Un kilogramme de charbon produit six kilogrammes de vapeur. Une machine de 10 

chevaux de Watt, consomme par heure 50 kilogrammes de houille. Si l’on augmente le 

nombre des chevaux, les pertes de chaleur occasionnées par les tuyaux et par tout l’appareil, 

diminuent proportionnellement, c’est-à-dire qu’il ne faudra pas 100 kilogrammes de houille, 

par heure, pour une machine de 20 chevaux. Dans le cas précédent un cheval consommait 

cinq kilogrammes, dans le cas actuel, il en consomme un peu moins. Il y a donc un avantage 

réel à employer des machines d’une force considérable. 

L’épaisseur des parois ne doit pas dépasser une certaine limite : car la partie extérieure 

du métal étant exposée à une température beaucoup plus ardente que la partie intérieure, se 

gerce, se fend, souvent même entre en fusion, si c’est du cuivre, et s’oxide, si c’est du fer 

fondu. Ce fait borne l’emploi des hautes pressions dans les machines à vapeur : car l’épaisseur 

devant être en raison de la pression, puisqu’on ne saurait augmenter cette épaisseur 

indéfiniment, il est impossible de dépasser une limite déterminée dans la pression. 

On peut faire les chaudières en cuivre, en tôle et en fonte ; mais on ne saurait, en 

théorie, déterminer l’épaisseur convenable à ces chaudières. Pour un cylindre en cuivre, d’un 

mètre de diamètre, sous la pression d’une atmosphère, elle ne serait que d’un millimètre et 

1/3, [288] et alors la chaudière s’affaisserait sous son propre poids, et le moindre choc 

suffirait pour la percer ou la briser. Les mêmes dimensions, avec de la tôle, exigeraient une 

épaisseur à peu près égale à celle d’un tuyau de poêle ordinaire, fait de même métal. Si le 

cylindre était en fonte, il faudrait 2 millimètres 7/10. En pareil cas, c’est toujours l’expérience 

qu’il faut consulter. On doit se régler sur les circonstances qui varient pour chaque machine, 

et principalement sur le prix et la solidité du cylindre qu’on veut construire. Il existe une 

ordonnance qui prescrit de soumettre toutes les chaudières à une pression double de celle 

qu’elles doivent éprouver dans l’établissement auquel on les destine. Il semble qu’une 

pression et demie serait bien suffisante pour prévenir tous les dangers, et l’on épargnerait 

ainsi des matériaux, dont l’emploi superflu est onéreux, d’abord sous le rapport de la dépense 

première, ensuite sous le rapport des inconvéniens sans nombre attachés à la trop grande 

épaisseur des parois d’une chaudière. 

[289] 

EXAMEN DES FAITS QUI PROUVENT LA TENDANCE DE LA 

SOCIÉTÉ A S’ORGANISER. 

Dans un article précédent79, nous nous sommes proposé d’examiner les modifications 

survenues depuis quelque temps dans l’opinion publique et dans l’ensemble des faits qui 

constituent l’état social. Nous avons vu, d’après les changemens survenus dans l’opinion, que 

les partisans du système théologique et féodal entraient dans la doctrine critique du XVIIIe 

siècle, qu’au contraire les anciens partisans de celle-ci s’en écartaient sensiblement et se 

rapprochaient de la philosophie positive ; que néanmoins ces champions du passé et du 

présent se réconciliaient ; que, l’autorité de la science agissant, des doctrines uniformes 

tendaient à s’établir, et que les classifications comme les habitudes sociales devenaient 

industrielles. 

De toutes ces tendances, une seule, la tendance à adopter des doctrines uniformes, n’est 

pas suffisamment démontrée, par ce que nous avons dit. Ce point est pourtant trop essentiel 

pour que nous ne cherchions pas à le faire ressortir dans l’opinion publique, avant de l’établir 

par les faits. 

                                                 
79 [289 n. 1] Voyez dans le N° 18 l’article intitulé : « De quelques articles du Constitutionnel et du Journal des 

Débats. » 
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La société a si évidemment l’instinct d’être liée par un principe universel, que tous les 

hommes habitués à la concevoir dans son ensemble et qui se croient appelés à la 

perfectionner, cherchent aujourd’hui ce principe unique où ils puissent la ramener, et vont 

quelquefois contre la nature même de leurs théories, pour satisfaire à ce besoin de premier 

ordre. 

[290] Ainsi il est constant que les organes des doctrines théologiques font tous leurs 

efforts pour nous ramener à une sorte d’unité qui ne peut plus revenir. On dirait même, 

qu’averti de son impuissance et convaincu qu’il ne peut rien, sans changer du tout au tout ses 

principes et sa discipline, le catholicisme est sorti des mains des ecclésiastiques pour entrer 

dans celles des laïques. Ceux-ci en effet, n’étant engagés par aucun antécédent, peuvent plier 

un peu mieux la théologie aux besoins de l’époque, et présenter l’ancien système, tantôt 

comme favorable aux beaux-arts dans la Gaule poétique, tantôt comme facilitant le 

développement de l’esprit humain dans le Génie du christianisme, tantôt comme la seule 

combinaison politique vraiment forte et universelle dans le Pape, tantôt enfin sous tous ces 

rapports dans le Catholique, journal qu’on pourrait appeler le dernier souffle de vie du passé. 

Mais quelque forme, quelques organes qu’emprunte cette doctrine, son principe d’unité est la 

la loi fondée sur l’autorité traditionnelle. 

La philosophie positive ne pouvant admettre un principe qui, par sa nature même, 

répugne à la raison actuelle du genre humain, et qui deviendra de plus en plus inefficace, à 

mesure que l’homme s’éclairera davantage, admet pourtant un principe d’unité, mais 

approprié aux besoins du présent et au caractère que doit prendre l’avenir ; ce principe d’unité 

est la foi fondée sur la démonstration. Les nombreux ouvrages publiés par l’école du 

Producteur en ont suffisamment prouvé la nécessité. 

Enfin la théorie critique du XVIIIe siècle, cette théorie transitoire qui ne fut qu’un brillant 

éclair de l’esprit humain, produit pour faire apercevoir les ténèbres, et qui s’est terminé par la 

foudre, élève aussi la prétention de répandre une doctrine obligatoire et sent que la société est 

travaillée du besoin de l’unité. N’avons-nous pas vu le Globe publier la lettre d’un de ses 

rédacteurs les plus distingués, où celui-ci demande au journal critique, si le mouvement social 

s’opère à son insu et si las de dé[291]truire, il ne se déterminera pas une fois à produire. 

Malgré cette lettre qu’on peut considérer comme une anomalie du Globe, ce journal persiste à 

n’admettre qu’un principe de dissolution, la liberté sans limites. On doit regretter que tant de 

savoir et de talent soient journellement employés à prouver aux hommes, que l’absence de 

toute règle est le beau idéal de la société. 

Si à ces entreprises scientifiques et littéraires qui se soutiennent par le concours d’un 

plus ou moins grand nombre d’écrivains, on joint l’expression des opinions purement 

individuelles ou à peu près, telles que la Société coopérative de M. Owen, le Collectisme de 

M. Amar, la Théorie sociétaire de M. Fourrier et tant d’autres projets de fondre les forces, les 

sentimens et les idées du genre humain en un seul tout harmonique, on aura de plus en plus la 

preuve, que les hommes sentent le besoin d’accroître les moyens qu’ils ont de s’entendre, les 

motifs qu’ils ont de s’aimer. 

La direction nouvelle de l’opinion publique est donc bien déterminée, évidemment 

l’enchaînement de nos idées n’est plus ce qu’il était sous l’empire exclusif des doctrines du 

XVIIIe siècle. Il ne s’agit plus d’être indépendant, mais d’être heureux ; il ne s’agit plus de 

s’isoler à force de liberté civile, politique, nationale ou autres ; mais au contraire de trouver 

les véritables liens qui doivent unir les hommes pour leur commune félicité. Une révolution 

pareille s’est-elle opérée dans les faits ? on pourrait d’avance l’affirmer, car les hommes 

agissent conséquemment à leur doctrine. Mais par la même raison, si les faits ont changé de 

caractère, ce ne sera qu’imparfaitement, et le monde matériel, à l’envisager dans son 

ensemble, nous présenterait les mêmes inconséquences, les mêmes contradictions que le 

monde intellectuel. Dans l’un comme dans l’autre, la théologie et la doctrine critique du XVIIIe 
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siècle se partagent l’empire, ce n’est que par exception, que les doctrines positives dominent. 

Or, dans l’analyse que nous allons [292] faire, nous ne cherchons que les signes précurseurs 

du règne de celles ci, et nous envisageons les faits dans leurs résultats éloignés, sans nous 

occuper des intentions et des calculs particuliers que la force des choses doit tôt ou tard 

démentir. 

Si partant de ce point, nous parcourons les faits qui portent véritablement le cachet de 

notre époque et ne sont point la suite d’un système passé plus ou moins ancien, nous 

reconnaîtrons que tout tend à ces trois choses. 

1° Donner à la société l’unité d’intérêts, de doctrine et de sentimens qui lui manque. 

2° Faire prévaloir la science positive sur la théologie et la métaphysique. 

3° Employer la science positive à des objets d’utilité directe, c’est-à-dire à l’industrie, 

comme au seul moyen de bonheur universel. 

Qu’une foule de faits généraux ou particuliers indiquent la tendance du genre humain à 

ne plus former qu’une seule famille, dont tous les membres auront les mêmes besoins, les 

mêmes affections et les mêmes idées, c’est ce qu’il est impossible de nier, à moins de vouloir 

fermer les yeux à la lumière : si toutefois on veut jeter un coup-d’œil sur le passé. Le genre 

humain à quelques exceptions près, qui ne méritent pas qu’on s’en occupe, est aujourd’hui 

divisé en trois grandes Communions. Le christianisme est maître de l’Europe, de l’Amérique 

et d’une portion notable de l’Asie et de l’Afrique ; l’islamisme embrasse la moitié de 

l’Afrique et portion de l’Asie, l’autre partie est soumise a la religion de Foé. Toutes les autres 

religions sont journellement envahies par ces trois doctrines, qu’on peut considérer comme en 

présence, et offertes à la croyance du genre humain pour qu’il se détermine à adopter celle qui 

doit enfin régner exclusivement. Les trois grandes Communions nées de la propagation de ces 

doctrines sont le résultat de la fusion de jour en jour plus complète des intérêts, des affections 

et des idées de l’espèce humaine ; de sorte [293] qu’il suffirait de n’apercevoir aucun obstacle 

invincible à ce que les choses marchent dans l’avenir comme elles ont marché dans le passé, 

pour pouvoir affirmer que les communions deviendront de plus en plus générales, et qu’un 

temps viendra où l’on ne connaîtra plus de religions différentes, où le genre humain, en un 

mot, sera un. Mais bien loin qu’aucun signe certain annonce dans l’avenir une plus grande 

division d’opinion que dans le passé, tout, au contraire, fait pressentir que la force de cohésion 

prendra plus d’intensité, et que les sociétés spirituelles iront en s’agrandissant. 

Un obstacle insurmontable jusqu’à présent à la propagation et l’adoption d’une seule 

doctrine pour tout le genre humain, a été l’isolement des peuples. Avant la découverte de 

l’imprimerie une nation ne pouvait se mettre en rapport avec une nation par un seul homme. 

Chacun savait ce qu’il avait appris par lui-même ou du moins le nombre de ceux qui 

recevaient la science par voie intermédiaire était très-restreint. Tous ces obstacles, toute cette 

pauvreté de moyens ont disparu, on peut vivre à Calcutta comme à Paris, on peut 

correspondre de Londres à Macao comme de la Cité à Westminster, ou de la Chaussée 

d’Antin au quartier du Palais-Royal. D’après ce nouvel ordre de chose, quels que soient les 

antécédens et l’état actuel qui distinguent les trois grandes communions dont j’ai parlé, il s’est 

établi entre leurs membres des rapports d’intérêts constans ; et la fréquantation, usant pour 

ainsi dire les aspérités de chaque doctrine, les a rapprochées chaque jour davantage. Dans le 

même lieu où trafiquent le chrétien, le bouddiste et le mahométan, on voit prêcher, prier et 

mendier le moine, le derviche et le fakir. Ainsi les élémens se touchent, il ne manque plus que 

l’étincelle électrique qui doit les combiner. Mais si l’une de ces doctrines n’est pas appelée à 

triompher des deux autres, il est évident qu’elles doivent toutes se décomposer avant que 

s’opère la fusion d’où résulterait une doctrine plus générale ; ce travail de destruction est fort 

avancé, évidemment les trois doc[294]trines religieuses, dont il s’agit, sont en dissolution 

flagrante. Quant au christianisme : nous devons nous en rapporter au clergé lui-même qui 

assure que la foi est morte, et que la discipline est rompue ; quant à l’islamisme et au 
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bouddisme : ils ont, comme le christianisme, leurs sectes, leurs variantes des textes sacrés, et, 

comme lui ils ont à lutter contre des doctrines hétérodoxes qui les morcellent chaque jour 

davantage. Un principe dissolutif pénètre, agit et semble triompher partout, et les 

gouvernemens éperdus, voyant se briser sur tous les points les liens de l’ancienne société, 

s’efforcent par mille mesures, quelquefois contradictoires, de saisir l’homme social ; mais 

semblent ne trouver en tous lieux que l’homme indépendant, ou, comme le disaient les 

philosophes du XVIIIe siècle, l’homme de la nature. Cependant les doctrines du XVIIIe siècle, 

n’étant que la critique du passé n’ont réellement de prise que sur lui, le présent et l’avenir leur 

échappent, là sont les élémens d’ordre, d’harmonie et d’union qui doivent pas à pas et de jour 

en jour remplacer le mécanisme social. Ainsi, qu’on jette les yeux sur les intérêts matériels de 

la société, ces intérêts qui semblent plus que tous autres soumis aux calculs de l’égoïsme, et 

l’on sera frappé de l’ensemble qui les contient, de l’accord qui les met en en balance. 

Le monde se peuple de marchands on dirait que c’est un Bazar universel. Parmi tous 

ceux qui concourent à cet immense trafic, peu sans doute ont en vue l’intérêt du genre humain 

et pourtant ils y concourent. Tandis que la masse travaille au jour le jour, chacun dans sa 

sphère rétrécie, il se forme sur tous les points du globe d’innombrables compagnies ou 

sociétés de commerce dont les unes, réunissant dans le même lieu un grand nombre d’artistes 

et d’ouvriers, obtiennent de cette réunion de forces et de talens ce que des efforts individuels 

n’auraient jamais pu produire ; et dont les autres rassemblant les produits d’une province ou 

d’un état, les expédient aux extrémités de la terre. Spéculant [295] sur l’abondance et la 

disette, ceux-ci réservent les produits superflus d’une époque pour donner le nécessaire à une 

autre, et empêchent ainsi les nations d’être prodigues en même temps qu’ils les mettent à 

l’abri du besoin. Comme lien et centre de toutes ces associations se forment d’autres sociétés 

qui, sous le nom de Banques, règlent les comptes de tout le commerce, rassemblent les fonds 

de tous les capitalistes, et les distribuent dans les divers canaux de l’industrie avec d’autant 

plus de mesure et d’intelligence que, voyant les intérêts matériels de la société du point de vue 

le plus élevé, ils les embrassent tous dans leur combinaison. Tel est l’ensemble qui s’établit 

dans la création et la distribution des produits de l’industrie humaine. Mais pour que cet 

approvisionnement régulier du genre humain se renouvelle avec facilité, il faut que les 

hommes qui s’en chargent puissent s’entendre, il faut que la mauvaise foi ne trouve pas dans 

les différences de langues ou d’usages des prétextes pour frauder. On abandonne donc les 

monnaies réelles, et les prix se règlent avec des monnaies de compte. On laisse aussi des 

poids et des mesures qui varient d’un district à l’autre, on prend une portion du méridien et 

une quantité fixe d’eau filtrée, et cette mesure, ce poids scientifique, pris dans un ordre de 

choses invariable, satisfont si bien l’intérêt général, qu’à peine usités en France, l’Angleterre 

et les Etats-Unis pensent sérieusement à les adopter. Ainsi, et indépendamment d’un petit 

nombre de langues qui servent de lien commun entre les peuples, voilà un langage technique 

créé, et sur le sens duquel il est impossible qu’il y ait erreur. Mais ce n’est pas tout, les 

échanges nécessitent des actes, et si le commerce était forcé de se soumettre aux formules 

compliquées de l’ancien système, il serait arrêté à chaque pas ; il s’en est affranchit ; l’antique 

procédure n’existe plus pour lui ; il imagine un contrat aussi bref, aussi simple que possible, la 

liberté des contractans dépend de son exécution, et ce sont des juges, commerçans eux-

mêmes, qui le font exécuter ; ainsi, que le préjugé et la mauvaise foi multiplient [296] les 

moyens de chicane, peu importe à l’industrie, elle est libre. D’autres obstacles s’opposent à sa 

marche, les nations sont, pour ainsi dire, parquées sur leur territoire, les marchandises ne 

peuvent entrer et sortir, en vertu des besoins réels, mais bien en vertu de priviléges. La 

contrebande s’établit, d’abord on pend les contrebandiers, et ceux qui exercent cette 

profession ne sont que des hommes tarés. Peu-à-peu les bénéfices de ce commerce 

augmentent le nombre des délinquans ; tout le monde veut le faire, et celui même qui le punit 

comme législateur, l’encourage comme simple particulier. Enfin la contrebande reste impunie. 
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Alors tombent de toutes parts ces barrières qui s’opposaient à la libre communication des 

peuples, les droits de tonnage, de phare, de pilotage, de quarantaine, sont abolis, et le système 

prohibitif, menacé de toutes parts, est ébranlé sur ses fondemens. Alors apparaît dans toute 

son harmonie le nouvel ordre d’intérêts matériels qui a remplacé l’ancien ; on voit les 

hommes liés dans leurs travaux par une chaine non interrompue et qu’ils se plaisent à fortifier 

et à étendre. Alors les gouvernemens conçoivent que les institutions politiques doivent se 

coordonner sur ce nouvel ordre de choses, et que la sphère de leur prévoyance, de leur activité 

et de leur influence doit s’agrandir en raison directe de la prévoyance, de l’activité et de 

l’influence de leurs sujets. 

Mais ce ne sont pas seulement les intérêts matériels qui se fondent, s’étendent et se 

coordonnent les intérêts spirituels, les sciences, en un mot, suivent une marche analogue : Les 

patois, disparaissent, et dans chaque état les groupes de la population se rapprochent par le 

lien commun de la langue littéraire. Partout les hommes qui aspirent à devenir savans 

apprennent les idiômes des peuples les plus barbares, comme la langue des peuples les plus 

civilisés ; ils résument ainsi toutes les connaissances populaires ou philosophiques, et les 

propagent ensuite dans des écrits qui n’étant, à proprement parler, que le compendium de tout 

le savoir humain, [297] doivent intéresser tous les hommes. Par ce moyen, les langues les plus 

répandues s’enrichissent et s’accréditent chaque jour davantage ; elles deviennent le 

patrimoine commun de tous les peuples. Les patois, les idiômes, les dialectes, produits 

spontanés de la nature, viennent se perdre dans ces langues savantes et en grossir le 

vocabulaire, comme les cours d’eaux naturelles viennent perdre leur nom et apporter le tribut 

de leurs ondes dans ces vastes canaux creusés de la main des hommes. Des milliers 

d’associations lettrées se forment, elles sont toutes dans un rapport intime par l’affiliation 

réciproque de leurs membres les plus distingués. Sans cesse occupées de ce qui peut employer 

utilement les méditations de l’homme, elles proposent des questions à traiter, des difficultés à 

résoudre, et les journaux scientifiques publient les résultats utiles de leurs travaux. De sorte 

qu’elles sont ainsi dans un double rapport constant avec ceux qui travaillent isolément et avec 

les masses qu’il faut instruire. A ces corps scientifiques, joignez ce nombreux personnel de 

l’instruction publique chez presque tous les peuples civilisés ; administration dont les 

élémens, trop souvent désunis, agissent en sens divers, mais qui n’attendent qu’une 

appréciation plus juste de l’importance de la science, pour ne plus former qu’un tout 

homogène et suivre la même direction. Déjà tout ce qui tient aux mathématiques, aux sciences 

naturelles et à l’industrie, s’est soustrait entièrement, dans certains pays, à l’influence 

théologique. Chacun, selon sa partie, marche sous la bannière, non d’un saint, mais d’un 

savant. Les ouvriers, parvenus à l’âge mûr, refont leur éducation et organisent eux-mêmes les 

écoles où leurs enfans devront être élevés ; ainsi l’unité se prépare dans l’éducation, elle 

amènera forcément l’unité dans tout le corps social. Mais les associations lettrées, les corps 

enseignant, ne s’organisent pas seulement par la discipline, ils ont aussi une règle pour le fond 

de leurs doctrines. C’est l’autorité de ces assemblées nationales qui sous le nom d’instituts, 

académies, [298] sociétés royales se recrutent de ce qu’il y a de plus éclairé chez tous les 

peuples, ne font plus aujourd’hui qu’un même corps, et imposent au monde entier par la 

supériorité de leurs lumières. Ainsi, par les efforts réciproques des masses et des savans, par 

la hiérarchie déjà établie entre ces derniers, se prépare lentement la constitution scientifique, 

qui doit remplacer la constitution religieuse. Mais ces mêmes hommes qui siégent dans nos 

académies, et que leur position appèle à devenir les régulateurs de l’esprit humain, ne doivent 

pas oublier que, pour mériter la foi des peuples, ils ont besoin de doctrines arrêtées et utiles ; 

ils n’ignorent pas que la plupart des disputes sont des disputes de mots ; qu’employer 

exclusivement le langage vulgaire pour fixer la science, c’est se servir d’une mesure variable 

pour obtenir une règle fixe. Il leur reste donc à faire, pour toutes les sciences, ce qu’on a 

heureusement tenté pour quelques-unes, c’est-à-dire, à créer des nomenclatures méthodiques 
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qui, d’une extrémité du monde à l’autre, ne permettent plus d’équivoque, et fassent tourner au 

profit direct de la science tout le temps qu’il faut perdre à s’expliquer. Cependant, hâtons-

nous de le dire, il manque au corps des savans, les hommes qui peuvent leur donner le plus 

d’influence et de crédit ; ceux qui, occupés d’étudier l’action de la science sur l’homme, et les 

rapports de celui-ci avec tout ce qui l’entoure, et tout ce qui l’a précédé, doivent faire la 

législation, et mettre la règle en harmonie avec ce qu’elle doit régler. Déjà parmi ceux qui 

s’occupent de la science sociale, les économistes ont remporté de grandes victoires ; 

l’expérience faite par plusieurs gouvernemens a justifié leurs calculs : ils vont donc, de l’aveu 

général, se placer au rang des savans positifs ; et à la suite de ces éclaireurs de la politique, 

paraîtront bientôt les publicistes dont l’autorité seule dirigera le corps social. Alors tous les 

rangs seront remplis, et les sciences morales donnant la main aux sciences physiques, la 

société marchera d’ensemble. 

Si les intérêts matériels et spirituels de la société nou[299]velle se mettent en harmonie, 

il y aura à parier que les intérêts moraux suivront la même marche. Quelle plus forte preuve, 

en effet, de l’accord qui doit régner dans les opinions morales du genre humain, que ces 

vastes communautés, d’erreurs ou de vérités, peuimporte, dans lesquelles entrent tous les 

peuples civilisés, et qui, neutralisant l’action des sentimens nationaux, de l’esprit de secte, de 

caste, de corps ou de famille jadis si prononcés, divisent le monde civilisé en deux parts, sous 

les noms de serviles et constitutionnels, ministériels et radicaux, royalistes et libéraux, etc., 

communautés qui ont leurs organes publics, s’imposent, s’attaquent, et se défendent avec une 

harmonie qui ferait supposer une organisation plus parfaite, et prépare les moyens d’union au 

jour de la réconciliation générale ? Si, du champ de la politique, nous passons dans le 

domaine des beaux-arts, nous trouverons le même accord partout. Le génie d’un écrivain se 

naturalise à l’étranger, aussitôt qu’il s’y produit, et la réputation du peintre, du poète et du 

musicien devient européenne aussi vite quelle devient nationale ; le génie même ne jouit pas 

seul de ce privilège, et les plus légères bluettes qui passent sur nos théâtres, vont briller encore 

à Vienne et à Berlin. Plus heureux que l’enthousiasme politique, celui qu’inspirent les beaux-

arts n’a pas besoin de menées sourdes, de sociétés secrètes et de toute cette organisation 

mystérieuse que l’opinion sociale vaincue oppose de nos jours à l’opinion sociale 

triomphante ; les beaux-arts ont jeté depuis long-temps les bases de leur organisation 

naturelle. Ainsi, dans tous les arts du dessin et en musique, chaque maître est un centre autour 

duquel se rangent ceux qui veulent courir la même carrière, ou qui font de l’étude des beaux-

arts leur objet favori. Ces divers groupes, liés par les académies où viennent siéger les grands 

maîtres, pourraient ne former qu’un magnifique ensemble. Mais il faut en convenir ; là 

existent encore cet égoïsme étroit, ces petites vues qui séparaient jadis les peuples, les 

professions et les métiers, qui, sans donner plus d’émula[300]tion conduisent à critiquer 

comme à louer sans conscience. En matière religieuse, l’esprit cosmopolite est plus prononcé. 

Sur ce point, les opinions d’un peuple ne connaissent plus de frontières ; chacun veut amener 

le monde à ses sentimens, et chacun calcule les moyens en conséquence. Les missions, les 

brochures périodiques, les sociétés bibliques, tout travaille à l’envi à justifier telle ou telle 

doctrine. De cette lutte générale entre les théories religieuses, il résulte trois choses ; le 

septicisme qui, laissant partout l’homme sans croyances, le dispose à recevoir la seule qui sera 

basée sur les véritables intérêts du genre humain ; l’aptitude pour l’homme, à se rendre 

compte de ses croyances, ce qui le dégoûtera des mystères, et l’habitude de voir divers modes 

d’associations autres que ceux du passé, ce qui doit faciliter la réorganisation nouvelle et 

finale. 

Il était impossible que les gouvernemens n’imitassent pas les peuples dans cette 

nouvelle manière d’étendre leur influence et d’organiser la société ; aussi voyous-nous de 

toute part l’administration briser les barrières qui séparaient les provinces et les 

gouvernemens, franchir les limites des Etats ; la première pour soumettre ses administrés à 
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des lois uniformes ; les seconds pour agir sur des peuples qui semblaient devoir être toujours 

hors de leur influence. De là, le système de centralisation ; c’est-à-dire les codes, les 

constitutions et toutes les mesures générales pour le gouvernement intérieur ; de là les traités 

commerciaux ou politiques de parfaite reciprocité, c’est-à-dire la constitution diplomatique du 

monde civilisé. Ainsi l’industrie étrangère est mise avec l’industrie nationale presque sur le 

pied de l’égalité ; on ne connaît plus d’aubains, et l’étranger jouit des mêmes droits civils que 

l’indigène. La justice humaine n’aura bientôt plus à craindre que le coupable lui échappe en 

passant les frontières, et le moment approche où l’extradition établie d’abord pour la garantie 

de certains droits politiques sanctionnera tous les droits particuliers. Une administration 

nouvelle qui prend pour code le droit des [301] gens, s’organise sous le nom de diplomatie ; 

elle place auprès de chaque souverain un conseil de ministres indépendans de son autorité, et 

contrôleurs obligés de sa conduite ; elle resserre les liens des Etats et pour éviter ces grands 

procès nationaux qui, nés de l’obscurité des conventions, sont toujours décidés par le 

jugement de Dieu, elle adopte une langue commune pour tous les actes qui fixent les relations 

de peuple à peuple. De là naît ce fédéralisme qui soumet les nations de l’Europe et du 

nouveau monde à deux degrés de souveraineté. 

1er Degré, souveraineté du gouvernement territorial. 

2e Degré, souveraineté des congrès. 

De sorte que ce système s’étendant peu à peu et envahissant le globe, serait comme un 

vaste filet où le genre humain tout entier resterait compris sans que jamais les ambitions 

privées ou nationales pussent le briser, en sortir, et y retenir les autres peuples captifs au profit 

d’un seul. 

Si nous résumons les faits que nous venons d’énumérer, nous reconnaîtrons sans doute 

que plusieurs d’entre eux sont transitoires et ne peuvent servir de base à la société nouvelle, 

mais nous verrons toujours dans leur ensemble la tentative universelle dans le monde civilisé 

de resserrer et simplifier les rapports industriels, moraux etintellectuels, tantôt des sujets ou 

des provinces d’un même état, tantôt des peuples engagés dans un système politique à peu 

près pareil ou voisins de territoire, tantôt enfin des nations qui, séparées par des antécédens 

haineux, d’immenses mers et des circonstances climatériques contraires, semblaient devoir 

rester à jamais étrangères les unes aux autres. 

Ainsi le monde marche à l’unité. Mais par quel moyen y arrivera-t-il ? Quels seront les 

doctrines, les sentimens, les actes sur lesquels viendront se concentrer toutes les forces du 

genre humain ? C’est ce qu’on a pu déjà pressentir, et ce que nous exposerons plus nettement 

en parlant de la tendance scientifique et industrielle de notre époque. 

[302] 

DU COMMERCE AU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE, PAR M. MOREAU DE 

JONNES. 

 (Troisième article.) 

Recherches sur les moyens d’accroître et de consolider la prospérité du commerce français 

dans les deux hémisphères. 

J’AI exposé, dans les deux précédens articles consacrés à l’analyse de l’ouvrage de 

M. Moreau de Jonnès, les différents points de vue sous lesquels ce savant observateur avait 

considéré l’état actuel du commerce dans les deux hémisphères : je me propose d’examiner, 

aujourd’hui, par quelle série de moyens il a pensé qu’on pourrait faire prospérer le commerce 

français dans les deux mondes. La première partie de ce second volume, qui en est aussi la 

moins étendue, comprend tout ce qui a rapport au commerce intérieur de la France ; la 
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seconde est spécialement destinée à l’examen de nos relations commerciales avec l’étranger. 

Jamais sujet ne fut plus animé de l’intérêt du moment, et plus rempli d’une véritable 

importance : je vais le parcourir avec toute l’attention qu’il mérite. 

Selon l’auteur, la question de l’agrandissement de la prospérité commerciale de la 

France, est renfermée toute entière dans la multiplication des marchés qui servent de 

débouchés au commerce intérieur et extérieur : c’est dans la recherche des moyens qui 

peuvent en augmenter le nombre et en accroitre l’étendue, qu’il est [303] possible de trouver 

la solution de ce problème si intéressant pour le bonheur de la patrie. Suivons cette idée, peut-

être un peu absolue, et voyons comment elle est développée dans la seconde partie de 

l’ouvrage de M. de Jonnès. L’agroupement de la population, la facilité des communications, 

la diffusion des connaissances agricoles et industrielles : telles sont les trois voies qui doivent 

conduire le commerce intérieur de la France au plus haut point de prospérité désirable, au 

moins en ce moment. 

« Il y a bien plus de ressemblance qu’on ne l’imagine, dit l’auteur, entre l’indigène du 

nouveau monde qui n’a d’autres concitoyens que sa famille, ni d’autre patrie que le champ 

dont il obtient sa chétive subsistance, et le rustique habitant de nos campagnes, qui ne 

demande que sa nourriture à la terre qu’il cultive. C’est vainement qu’un pays possède une 

population nombreuse et accroissante, si l’inertie et l’isolement d’une grande partie de cette 

masse d’individus le privent des effets utiles de leur existence ; les élémens de prospérité qui 

devaient s’accroître comme leur nombre et celui des produits de leur travail, sont changés en 

principes pernicieux, puisqu’alors les subsistances ne se multipliant plus comme les hommes, 

plus la population s’agrandit, plus est grande la misère publique, et plus il est difficile pour 

l’état de la soulager. 

» L’activité qui résulte des secours de l’association produit des effets tout contraires : 

plus elle s’augmente et plus s’agrandissent par une action réciproque, le travail, la production 

et la consommation ; mais il faut essentiellement, pour qu’il en soit ainsi, que les hommes, au 

lieu d’être dispersés sur une vaste surface, soient agrou[304]pés dans les parties les plus 

fertiles et les mieux situées du territoire qui forme leur patrie et dans les villes, qui deviennent 

autant de centres de l’activité sociale. » 

Ce petit tableau des résultats de l’association est d’une exactitude incontestable, et il a 

été déja présenté avec de plus vastes développemens dans l’ensemble de la doctrine dont le 

Producteur est l’organe. 

A l’appui de son opinion relativement aux grandes réunions d’hommes, M. de Jonnès 

cite l’exemple de la ville de Londres, où il se fait plus du quart des transactions commerciales 

de la Grande-Bretagne. En 1824, il est entré dans son port, outre mille voyages de navires à 

vapeur, 618 bâtimens, formant un changement total de 3,170,000 tonneaux. « Si leurs 

marchandises eussent été amoncelées, dit M. Moreau, elles auraient formé une montagne de 

plus de quatre lieues de diamètre, et d’une hauteur surpassant celle du Mont-Blanc, du Pic de 

Ténériffe et du Chimboraço, élevés les uns sur les autres. » Cette opinion, à la comparaison 

près, qui lui sert comme de pièces justificative, est entièrement partagée par M. Charles 

Dupin, dans son ouvrage sur la force commerciale de la Grande-Bretagne. Il semblerait 

qu’elle n’est point admise par M. le ministre de l’intérieur, si comme on l’annonce, le but 

d’un de ces derniers arrêtés est d’empêcher on de retarder l’agglomération toujours croissante 

qui se formait autour de Paris. Dans ce cas, se trouverait paralysée tout-à-coup l’excitation 

morale dont parle M. de Jonnès, qui provoque le développement des ressources nationales, 

l’usage de toutes les capacités individuelles, le perfectionnement de l’industrie et des arts, et 

qui parvient à doubler en moins d’une génération humaine, [305] la masse du commerce de 

consommation, ainsi qu’à créer de toutes pièces, au milieu même des circonstances les moins 

propices, les élémens d’un riche commerce extérieur. » 
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M. Moreau de Jonnès propose, en conséquence, « de saisir toutes les occasions de 

rapprocher les 3 millions d’habitations rurales, éparses sur la surface des 27 mille lieues 

carrées qui forment notre territoire ; d’agrandir chaque centre d’activité de la population, en 

diminuant, lorsque les localités le permettent, l’excessive division du nombre des habitans du 

royaume, qui sont repartis entre 1900 villes, 50 mille paroisses et plus de cent villages, 

d’obtenir par cette comentration une activité plus grande dans la marche progressive de la 

civilisation, une quantité de travail plus considérable, un commerce intérieur plus étendu, une 

administration moins compliquée, plus efficace et moins dispendieuse, et une résistance plus 

puissante à l’invasion de l’ennemi. » 

Dans son examen de l’influence des communications sur la richesse publique, 

M. Moreau de Jonnès a présenté le tableau des routes de France au moment présent. Nous en 

comptons 28 du premier ordre, larges de 42 pieds, ayant ensemble une longueur de 3,733 

lieues et conduisant de Paris aux frontières. Il y en a de plus, 97 du second ordre, large de 36 

pieds, ayant 4,219 lieues d’étendue, et conduisant d’une place de commerce ou d’une 

frontière à une autre, sans passer par la capitale. Un document récent qui comprend des routes 

du troisième ordre, porte l’étendue des chemins du royaume à 10,090 lieues, tandis que celles 

de l’Angleterre, l’Ecosse et de l’Irlande sont évaluées à 33 [306] mille lieues environ. Et que 

de choses restent à faire, pour mettre nos chemins vicinaux en harmonie avec les besoins de la 

population ! Dans un très-beau mémoire présenté à l’Académie des sciences, M. Girard a 

montré les progrès de la France sous ce rapport depuis un demi siècle ; mais on peut dire 

qu’elle entre à peine dans la carrière des améliorations nécessaires à l’état actuel de son 

commerce et de son industrie. Le peu d’étendue de nos canaux, comparé au luxe de la 

Grande-Bretagne, est réellement effrayant, surtout lorsqu’on calcule que la construction du 

canal de Briare, en 1642, remplaçant le service de 3000 chevaux, a rendu à la culture 30 mille 

arpens de terre consacrés à les nourrir, et capables de suffire à la subsistance de 24 mille 

hommes. On ne s’étonnera pas moins d’apprendre que l’écluse du pont de l’Arche, construite 

en 1806, est le seul perfectionnement qu’ait reçu le cours d’eau qui sert à l’approvisionnement 

de la capitale. 

A ce sujet, M. Moreau parle avec éloges des chemins de fer adoptés par les Américains, 

et des différens canaux récemment exécutés dans toutes les parties du monde. Cette division 

de son ouvrage contient des particularités véritablement précieuses, si elles sont exactes, pour 

tous ceux qui prennent intéret au progrès du bien-être de l’espèce humaine. Il termine en 

proposant d’étendre et de perfectionner le cabotage ; de multiplier les chevaux de charroi, et 

d’exécuter le système général de canalisation projeté depuis long-temps. Ses vues sur 

l’extension des haras, sur l’usage des prairies artificielles et des foins en meule, sur la police 

des routes, sur l’adoption des chemins de fer, des ponts suspendus en chaînes et en fil de fer, 

obtiendront le suffrage de tous es amis éclairés de l’industrie nationale. 

[307] M. de Jonnès se trompe, en supposant que Sully protégea la multiplication des 

vers à soie : on sait que la fabrication des soieries fut introduite ou plutôt encouragée en 

France, contre l’avis exprès de ce ministre, et par la seule volonté de Henri IV. Sully, qui 

avait les idées si justes sur tant de choses, exagérant l’austérité des principes, s’était figuré 

que la culture du mûrier devait être proscrite comme une branche d’industrie fatale au pays, 

puisqu’elle favorisait le goût du luxe. C’était une grande erreur ; et M. Moreau de Jonnès nous 

prouvera tout-à-l’heure que des erreurs graves ne sont point incompatibles avec un beau 

talent, et un caractère honorable. Je me hâte de citer le résumé de son opinion sur la nécessité 

de multiplier en France les connaissances agricoles et industrielles, en avertissant le lecteur 

qu’il trouvera, dans ce chapitre de l’ouvrage, des détails extrêmement curieux sur les 

perfectionnemens que l’industrie moderne a reçus de l’application de la vapeur et de la 

science mécanique. 
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« Il importe, dit-il, après plusieurs propositions préliminaires, d’étendre les relations du 

Jardin des Plantes de Paris et de ceux des départemens, multipliant les envois de grains et de 

plans destinés à augmenter le nombre des végétaux utiles ; de multiplier les plantations de 

mûrier, d’étendre la culture de la garance, d’augmenter celle du houblon, de la gaude, et de 

celle des autres plantes territoriales ; de cultiver en grand le cotonnier, en Corse ; le pavot 

blanc, qui donne l’opium, etc. ; de favoriser l’irrigation des cultures ; d’instituer une 

exposition bisannuelle des produits industriels dans chaque département ; d’établir à Marseille 

une école des arts et métiers, dont l’influence [308] est indispensable dans le midi de la 

France ; et enfin pour prévenir les désastres que causent à l’industrie les embarras pécuniaires 

résultant des vicissitudes du commerce, d’autoriser la banque de France à prêter sur 

hypothèque, comme celle d’Angleterre, aux fabricans et manufacturiers, en réduisant, autant 

que possible, l’intérêt légal qui, dans ce cas spécial, serait exigible. » 

Me voici arrivé à la partie la plus difficile de mon travail, et peut-être à la partie la plus 

intéressante de l’ouvrage de M. Jonnès, celle qui traite du commerce extérieur. Les 

connaissances étendues de l’auteur, et ses nombreux voyages dans les Deux-Mondes donnent 

encore plus de poids à tout ce qu’il a écrit sur cette matière ; et c’est cependant sur cette 

matière qu’il me semble avoir commis, au moins en principes, les plus graves erreurs. J’avoue 

même que rien ne m’a plus complètement démontré l’utilité d’un journal particulièrement 

consacré à l’économie politique, que la lecture des propositions de l’auteur, relativement au 

commerce extérieur ; et je crois que l’Académie des sciences, ou son rapporteur, en annonçant 

que M. Moreau de Jonnès venait d’achever un grand ouvrage d’Économie politique d’une 

haute importance, lui a reconnu le seul genre de mérite qui pût lui être contesté. 

Il y a bien long temps, en effet, que la vieille question de la balance du commerce est 

jugée sans appel par tous les économistes : Adam Smith et M. Say ont poussé jusqu’à la 

dernière évidence la démonstration de son absurdité. Chacun sait, à présent, qu’on n’a de 

l’argent qu’avec des produits, et qu’en définitive, acheter des produits avec de l’argent, c’est 

toujours acheter des produits avec des produits, et consommer un véritable [309] échange. 

Ainsi, lorsqu’un négociant français envoie en Angleterre des eaux-de-vie, et que, par suite de 

cet envoi, il a mille livres sterlings à faire venir, il compare ce que produiront en France ces 

mille livres sterlings, dans le cas où il les fera venir en numéraire, avec ce qu’elles produiront, 

s’il les fait venir en quincailleries. C’est à lui à savoir s’il trouve son avantage à faire venir 

des marchandises plutôt que des espèces, ou des espèces plutôt que des marchandises. Je 

suppose qu’il ait envoyé à Londres pour vingt mille francs d’eau-de-vie, il n’a fait 

qu’expédier une marchandise qui représentait en France une somme de vingt mille francs : s’il 

la vend en Angleterre mille livres sterlings ; et si, faisant venir à Paris ces mille livres 

sterlings, en argent ou en or, elles y valent vingt-quatre mille francs, le bénéfice est seulement 

de quatre mille francs, quoique la France ait reçu vingt-quatre mille francs de métaux 

précieux. Dans le cas où le négociant français ferait acheter des quincailleries avec les mille 

livres sterlings dont il peut disposer, et pourrait, en les faisant venir en France, les y vendre 

vingt-huit mille francs, alors il y aurait pour le négociant et pour la France un bénéfice de huit 

mille francs, quoiqu’il ne fût point entré de numéraire en France. En un mot, le bénéfice n’est 

que de l’excédant de la valeur reçue au dessus de la valeur envoyée, sous quelque forme que 

ces deux valeurs aient été transportées. D’où il suit que plus le commerce qu’on fait avec 

l’étranger est lucratif, plus la somme des importations doit excéder la somme des 

exportations, et qu’on doit désirer précisément ce que M. Moreau de Jonnès et les partisans du 

système de la balance regardent comme une calamité. 

Cette opinion domine, en effet, toute la partie de son ouvrage relative au commerce 

extérieur. « L’importa[310]tion est nuisible et doit être réprimée (c’est lui qui parle), quand 

les objets qui la forment ne sont point acquis par un échange des produits agricoles et 

industriels, mais achetés en numéraire ; quand leur valeur, excédant celle de l’exportation, 
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produit une balance défavorable qui ruine le commerce et enlève à l’agriculture les bénéfices 

de ses travaux. » Dans tout le reste, M. de Jonnès raisonne d’après le même principe, et par 

conséquent les conseils qu’il donne, reposant sur une base erronée, ne peuvent servir de guide 

aux négocians. Ainsi, deviennent presque infructueuses, excepté pour les esprits familiarisés 

avec les saines théories de la science économique, des recherches présentées avec beaucoup 

d’ordre, et qui n’ont pu être réunies en corps d’ouvrage que par un homme d’un savoir 

éminent et d’une ardeur toute épreuve pour le bien de son pays. Combien on doit désirer que 

l’économie politique fasse partie des connaissances indispensables aux négocians, aux 

banquiers, aux industriels, puisque des écrivains aussi distingués que M. Moreau de Jonnès se 

laissent encore entraîner, de nos jours, par le torrent de ces vieilles maximes qui ont hâté la 

décadence de la monarchie espagnole ! Et comment se fait-il que M. de Jonnès lui-même, qui 

a peint avec tant de vérité la ruine du commerce espagnol, ait méconnu les causes réelles de 

cette mémorable décadence ! N’est-ce point avec le système colonial, et grâce à la funeste 

habitude de se faire nourrir par des colons, que la métropole espagnole est tombée devant le 

Nouveau-Monde ? N’est-ce pas le monopole, avec le cortége des prohibitions, des droits 

d’entrée exhorbitans et des vexations de toute espèce, tristes résultats du système exclusif, qui 

a précipité la fière Espagne dans la plus profonde misère ! Vraiment, le cœur [311] se serre 

quand on pense aux déplorables conséquences d’un mauvais système, et à tout l’appui que 

peuvent lui prêter des esprits supérieurs, pleins d’amour pour le bien. L’économie politique se 

place tout d’un coup au rang des sciences les plus utiles à l’humanité, dès qu’il est reconnu 

qu’elle peut lui éviter des catastrophes semblables à celles dont l’Espagne nous présente le 

pénible tableau. 

M. Moreau de Jonnès, dont j’ai signalé l’erreur dominante (car j’ose à peine dire la 

croyance), ne laisse pas que d’offrir au commerce français, ainsi qu’au commerce espagnol 

les moyens utiles de se soutenir ou de se restaurer mutuellement. Le conseil qu’il donne 

d’établir des relations plus commodes et plus régulières entre Marseille et Barcelone, 

Bordeaux et la Corogne, par des bateaux à vapeur, ne présente rien que de très-avantageux 

dans son exécution. On retrouve même, comme inspiration d’un esprit naturellement juste, en 

dépit d’un système, cette réflexion pleine de vérité : « Il faut considérer que la masse des 

objets naturels et manufacturés, importés par le commerce français en Espagne, dépend de 

l’étendue qu’acquerra la consommation intérieure de ce royaume ; que cette consommation ne 

peut s’accroître que par la multiplication des moyens d’échange que les Espagnols 

posséderont ; que le pouvoir de multiplier ces moyens réside essentiellement dans 

l’agriculture et l’industrie rurale de la Péninsule, qui ne prospéreront que par le retour de 

l’ordre et de la paix, la garantie d’institutions protectrices, et l’action bienfaisante d’un 

gouvernement réparateur. » 

Dans son résumé de nos opérations commerciales en Suisse et en Italie, M. Moreau 

conseille d’ouvrir de grands débouchés à nos draps légers, aux étoffes de [312] Lyon, à nos 

merceries, toiles, porcelaines, quincailleries, en échange des soies gréges ou apprêtées de 

l’Italie septentrionale, des huiles, du safran et des autres produits nécessaires à nos fabriques. 

Il pense qu’il convient de donner la préférence à l’Adriatique sur la Baltique pour le 

commerce des bois de construction ; de choisir plutôt les blés de Naples et de la Sicile que 

ceux d’Odessa, pour le complément éventuel de notre approvisionnement, dans son opinion 

un système de communication par les bateaux à vapeur entre Marseille et l’Italie, donnerait 

une nouvelle activité au midi de la France, en faisant de son littoral le rendez-vous des 

nombreux voyageurs attirés en Italie par le commerce, les sciences ou les arts. On assure que 

ce dernier vœu est en partie satisfait par l’établissement d’un paquebot à vapeur entre 

Marseille et Naples. 

Je ne dirai rien de la manière dont M. de Jonnès a envisagé le commerce de la France 

avec la Grande-Bretagne. Il s’est montré partisan des prohibitions, et il a soutenu qu’il fallait, 
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à force de taxes, défendre les manufactures de l’un des deux peuples contre l’invasion des 

produits de l’autre. Tel n’était pas l’avis de M. Huskisson, lorsqu’il est venu à Paris, 

dernièrement, pour sonder le terrain, et nous aider à sortir, d’un commun accord avec 

l’Angleterre, de l’ornière des prohibitions ; tel n’était pas, non plus, le sentiment de 

M. Ternaux, qui s’est empressé de publier à cette occasion, dans les journaux, sa profession 

de foi en économie politique. Je regrette infiniment de rencontrer à chaque page, dans 

l’ouvrage de M. Moreau de Jonnès, des preuves d’une opinion contraire à celle de deux 

hommes parfaitement versés dans l’étude des hautes questions de la science ; il serait digne 

d’un esprit comme le sien de jeter un re[313]gard plus profond sur des matières de cette 

importance, et de joindre, dans une seconde édition, à son intéressant précis de la fortune 

actuelle du genre humain, des théories plus en rapport avec l’état présent des connaissances 

économiques. 

Le même auteur compte beaucoup aussi, pour la prospérité des Pays-Bas, sur ses 

colonies dans les îles de la Sonde. Hélas ! que sont aujourd’hui des colonies ? Que valent-

elles la peine qu’on leur sacrifie ! Pendant que M. Moreau recommandait Java à la mère-

patrie, les indigènes marchaient sur Batavia, et peut-être au moment où je parle, l’insolence 

des colons a-t-elle été étouffée dans des torrens de sang !... La férocité des monopoleurs du 

poivre et du girofle est châtiée sur leur troisième génération, et le monde reçoit dans les Indes 

orientales le complément de cette grande leçon, donnée aux métropoles, depuis les lacs du 

Canada jusqu’aux montagnes du Chili. Passons à l’Allemagne. 

C’est le pays des douanes, par excellence, et celui des foires. On s’y traîne encore dans 

les vieux erremens de la féodalité, et la grande subdivision des provinces de l’empire ne 

permet pas de supposer qu’on veuille un jour se départir du système des prohibitions, des 

tarifs, des avanies de tous les genres. Le commerce finira par abandonner cette route qui 

pourrait devenir très-brillante, depuis l’établissement des bateaux à vapeur sur le Rhin. 

Comment résister aux passions, aux craintes ou aux exigeances des petites principautés qui 

couvrent ce vaste territoire. 

Je renvoie à l’ouvrage même tous ceux de nos lecteurs qui voudront avoir des détails sur 

le commerce de la France avec le Nord. 

A. BLANQUI. 

[314] 

CONSIDÉRATIONS SUR LE POUVOIR SPIRITUEL80. 

(Deuxième article.) 

PAR les diverses considérations indiquées dans l’article précédent, nous avons cherché à 

démontrer que l’état social des nations les plus civilisées réclame impérieusement aujourd’hui 

la formation d’un nouvel ordre spirituel, comme premier et principal moyen de terminer la 

période révolutionnaire, commencée au seizième siècle, et parvenue depuis trente ans à son 

dernier terme. Il s’agit maintenant d’examiner, d’une manière directe, la nature de 

l’organisation spirituelle propre aux sociétés modernes. Une question aussi fondamentale, qui 

se lie intimément à toutes les hautes questions politiques, ne saurait être convenablement 

traitée que dans un ouvrage spécial, s’adressant exclusivement aux esprits les plus sévères. 

Mais quoique les indications très-sommaires auxquelles nous sommes réduits par la nature de 

ce journal soient certainement insuffisantes pour approfondir, comme elle doit l’être, une telle 

                                                 
80 [314 n. 1] Voyez le n° 13 du Producteur. 
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question, néanmoins elles contribueront peut-être à appeler sur ce sujet l’attention des 

hommes graves, ce qui est actuellement notre but essentiel. 

Pour avoir un aperçu complet du nouvel ordre moral, il faut envisager séparément les 

fonctions que doit remplir le pouvoir spirituel, abstraction faite de sa constitution propre, et 

ensuite le caractère général que doit avoir son organisation pour correspondre exactement à la 

nature de la civilisation moderne. Ce second article et [315] le suivant sont exclusivement 

consacrés au premier genre de considérations, qui se réduit essentiellement à l’analyse des 

divers rapports principaux sous lesquels la société a besoin d’un gouvernement spirituel. Dans 

le quatrième article, nous examinerons la seconde partie de la question. Cette division est 

déterminée par la marche naturelle de la raison publique, qui, sans doute, parviendra à sentir 

fortement la nécessité d’un nouveau pouvoir moral, avant que de comprendre nettement sa 

véritable organisation. Après avoir ainsi indiqué, dans son ensemble, le nouvel ordre spirituel 

vers lequel tendent les sociétés modernes, nous envisagerons, dans un dernier article, la 

marche générale suivant laquelle doit s’effectuer, par la nature des choses, ce grand 

mouvement de reconstruction, en partant du point où il est parvenu aujourd’hui. 

Il serait d’abord facile de se former empiriquement une idée très nette des attributions 

du pouvoir spirituel moderne, en observant avec attention celles du clergé catholique, à 

l’époque de sa plus grande vigueur et de son entière indépendance, c’est-à-dire depuis environ 

le milieu du onzième siècle jusque vers la fin du treizième. Sans doute les bases 

philosophiques de ces deux pouvoirs, et les relations sociales correspondantes, par suite leurs 

modes respectifs d’influence, sont de nature entièrement différente, et même, à beaucoup 

d’égards, absolument opposée, comme nous l’expliquerons spécialement dans le quatrième 

article. Mais, quant à l’étendue et à l’intensité d’action, ce qui est ici le point essentiel à 

déterminer, on peut dire qu’à chacun des rapports sociaux qui étaient matière à statuer pour le 

clergé catholique, il correspond, dans le nouveau système politique, une attribution analogue 

pour le pouvoir spirituel moderne. Il est même vraisemblable que le nouveau système devant 

s’établir d’une manière beaucoup plus paisible que l’ancien, et à une époque plus éclairée, où 

sa nature, bien plus calculée d’avance, doit être par cela [316] seul mieux comprise, 

l’intervention du pouvoir spirituel y sera plus explicite et plus complète, parce qu’il 

rencontrera moins de résistance dans le pouvoir temporel correspondant. Néanmoins, quelque 

précieuse que soit cette comparaison par le degré de précision qu’elle comporte, et qu’il serait 

bien difficile d’obtenir de toute autre manière, elle ne peut être profitable qu’aux esprits 

capables de faire abstraction de l’extrême diversité des deux états de civilisation, ou plutôt, de 

ne lui accorder que sa juste part d’influence, et qui en même temps ont étudié le passé dans 

des dispositions suffisamment dégagées des préjugés vicieux inspirés si généralement 

aujourd’hui par la doctrine critique contre le régime spirituel du moyen âge. Ce 

rapprochement conduirait donc presqu’inévitablement, chez la plupart des lecteurs, à de 

fausses applications qui donneraient une idée fort erronée de notre opinion. Ainsi, quoique 

nous ayons jugé convenable de l’indiquer pour ceux qui peuvent l’utiliser, nous procéderons, 

sans nous y arrêter davantage, à une exposition directe, en considérant immédiatement les 

fonctions du pouvoir spirituel moderne. 

Quoiqu’il puisse être utile, et même en certains cas, nécessaire de considérer l’idée de 

société, abstraction faite de celle de gouvernement, il est universellement reconnu que ces 

deux idées sont, en réalité, inséparables ; c’est-à-dire, que l’existence durable de toute 

association réelle suppose nécessairement une influence constante, tantôt directrice, tantôt 

répressive, exercée, entre certaines limites, par l’ensemble sur les parties, pour les faire 

concourir à l’ordre général dont elles tendent toujours, par leur nature, à s’écarter plus ou 

moins, et dont elles s’écarteraient indéfiniment, s’il était possible qu’elles fussent absolument 

abandonnées à leurs impulsions propres. Cette influence totale se compose de deux sortes 

d’actions, l’une matérielle, l’autre morale, entièrement hétérogènes, soit dans leurs bases, soit 
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dans leurs modes, quoique toujours co-existantes. La première porte immédiatement sur les 

actes, pour déterminer les [317] uns et empêcher les autres : elle est fondée, en définitif, sur la 

force ou, ce qui revient au même, sur la richesse, qui en est devenue l’équivalent chez les 

peuples modernes, à mesure que les progrès de la civilisation ont transporté à la prééminence 

industrielle la puissance civile primitivement attachée à la supériorité militaire. La seconde 

consiste dans le réglement des opinions, des penchans, des volontés, en un mot, des 

tendances : elle a pour base l’autorité morale, qui résulte, en dernière analyse, de la supériorité 

de l’intelligence et des lumières. C’est ainsi que concourent au maintien de l’ordre social les 

deux grandes espèces d’inégalités sur lesquelles toute société est établie. 

Depuis que la civilisation a été assez avancée pour que ces deux branches générales du 

gouvernement aient pu être attribuées à des classes différentes, ce qui s’est opéré au moyen 

âge, la distinction entr'elles est devenue sensible à tous les yeux, et on a créé pour la désigner 

les noms de pouvoir temporel et de pouvoir spirituel, qu’il convient, par cela même, de 

maintenir, du moins provisoirement, pour le nouvel état social, quoique leur structure rappelle 

encore essentiellement celui d’après lequel ils ont été formés. 

Le pouvoir spirituel a donc pour destination propre le gouvernement de l’opinion ; 

c’est-à-dire l’établissement et le maintien des principes qui doivent présider aux divers 

rapports sociaux. Cette fonction générale se divise en autant de parties qu’il existe de classes 

distinctes de relations ; car il n’y a, pour ainsi dire, aucun fait social dans lequel le pouvoir 

spirituel n’exerce une certaine influence quand il est bien organisé c’est-à-dire en harmonie 

exacte avec l’état de civilisation correspondant. Son attribution principale est donc la 

direction suprême de l’éducation, soit générale, soit spéciale ; mais surtout de la première, en 

prenant ce mot dans son acception la plus étendue, et lui faisant signifier, comme on le doit, le 

système entier d’idées et d’habitudes nécessaires pour préparer les individus à l’ordre social 

dans lequel ils doivent vivre, [318] et pour adapter, autant que possible, chacun d’eux à la 

destination particulière qu’il doit y remplir. C’est dans cette grande fonction sociale que 

l’action du pouvoir spirituel se marque le plus nettement, car elle lui appartient 

exclusivement, tandis que, dans tous les autres cas, son influence se complique plus on moins 

avec celle du pouvoir temporel. C’est par là qu’il fait, d’une manière décisive, l’épreuve de 

ses forces, et en même temps qu’il pose les fondemens les plus solides de son autorité 

générale. L’éducation embrasserait même l’ensemble des fonctions nationales du pouvoir 

spirituel, si, par une extension abusive de cette expression, on y comprenait, à l’exemple de 

quelques philosophes, non-seulement la préparation de la jeunesse, mais encore l’action si 

importante exercée sur les hommes faits, qui en est complément nécessaire et la suite 

inévitable. Cette seconde classe de fonctions spirituelles consiste à représenter sans cesse, 

dans la vie active, soit aux individus, soit aux masses, les principes dont ils ont été pénétrés, 

comme à les rappeler à leur observation quand ils viennent à s’en écarter, en tant que les 

moyens moraux sont efficaces pour cela81. 

                                                 
81  [318 n. 1] Outre ces deux ordres de fonctions, le pouvoir spirituel exerce encore évidemment, comme 

corporation savante, une influence consultative, directe ou indirecte, dans toutes les opérations sociales. Mais ce 

dernier genre d’attributions, qu’on est tenté aujourd’hui de concevoir comme très-étendu et même comme 

principal, en raisonnant d’après l’éducation si vicieuse et si incomplète que l’on a sous les yeux, rentre 

essentiellement dans l’un ou l’autre des deux précédens, quand on considère un système social bien ordonné  ; et 

c’est pourquoi nous n’en faisons pas, dans cet aperçu sommaire, une mention expresse. Car, lorsque l’éducation 

est ce qu’elle doit être, il n’arrive presque jamais que les individus ou les masses aient vraiment besoin dans la 

pratique de principes généraux autres que ceux dans lesquels ils ont été élevés ; il est seulement nécessaire qu’on 

les leur rappelle et qu’on leur en explique l’application, parce qu’ils tendent naturellement à les oublier et à les 

mal comprendre. Quand les besoins généraux ou particuliers de la société exigent réellement de nouveaux 

principes, c’est au pouvoir spirituel, qui doit les fournir régulièrement comme classe chargée de la culture des 

connaissances théoriques, à les introduire convenablement dans le système de l’éducation. 
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[319] Telles sont, en aperçu, les fonctions générales du pouvoir spirituel, considéré dans 

une nation isolée. Mais les rapports de peuple à peuple lui assignent une nouvelle classe 

d’attributions, qui ne sont que la suite des précédentes, transportées sur une plus grande 

échelle. Envisagée abstraitement, la juridiction du pouvoir spirituel ne comporterait, dans sa 

circonscription territoriale, d’autres limites que celles du globe habitable, si toutes les 

fractions de l’espèce humaine étaient parvenues à peu près au même état de civilisation ; 

puisque l’association spirituelle est évidemment susceptible, par sa nature, d’une extension 

indéfinie. Mais, considérée dans la réalité, elle embrasse seulement tous les peuples (comme, 

par exemple, ceux de l’Europe) dont l’état social est assez semblable pour qu’il puisse exister 

entr’eux un certain degré de communauté permanente, et dont la diversité est néanmoins assez 

grande pour exiger autant de gouvernemens temporels, distincts et indépendans les uns des 

autres. Car, aussitôt que cette similitude existe, il s’établit inévitablement des rapports suivis, 

d’où résultent, à la fois, la possibilité et la nécessité d’une certaine direction commune, 

destinée à les régulariser en les assujettissant à des principes généraux et uniformes. 

On ne doit pas s’étonner que les philosophes catholiques aient vu dans ce gouvernement 

européen l’attribution principale et caractéristique du pouvoir spirituel, puisqu’elle était la 

plus sensible et la plus nette, comme lui appartenant tout-à-fait exclusivement. Sans doute, 

dans chaque état social déterminé, l’association d’un nombre quelconque d’hommes sous un 

même régime spirituel, précède toujours nécessairement leur réunion sous un même 

gouvernement temporel. Cela est tout aussi vrai dans l’ordre national que dans l’ordre 

européen. Mais cette vérité est infiniment plus facile à constater dans le second cas que dans 

le premier, car dans celui-ci les deux pouvoirs co-existent constamment, tandis que dans 

l’autre, par la nature des choses, l’asso[320]ciation spirituelle est toujours en pleine vigueur 

long-temps avant aucun commencement d’association temporelle, à tel point que, dans 

l’ancien système politique, la première a pu seule exister, et qu’il est même encore incertain si 

la seconde existera jamais dans quelque système que ce soit. 

Tel est donc le second grand objet incontestable de l’exercice du pouvoir spirituel : la 

réunion de tous les peuples européens, et en général du plus grand nombre des nations 

possible, dans une même communion morale. Cette dernière fonction, qui complète le tableau 

de ses attributions, se réduit, comme les précédentes, à l’établissement continu d’un système 

d’éducation uniforme pour les diverses populations, et de l’influence régulière qui en est la 

conséquence nécessaire. C’est par là que le pouvoir spirituel se trouve naturellement investi 

inpesti à l’égard des différens peuples et de leurs chefs temporels temqorels de la portion 

d’autorité qui est indispensable pour qu’ils vu’ils soient conduits volontairement ou 

involontairement, à soumettre leurs contestations à son arbitrage, et à en recevoir une 

impulsion commune, dans les cas qui exigent une action collective. 

Ainsi, en résumé, la vie des individus et celle des peuples se composent alternativement 

de spéculation et d’action, ou, en d’autres termes, de tendances et de résultats. Ces deux 

ordres de faits s’entrelacent de mille manières dans l’existence réelle. Le pouvoir spirituel a 

pour objet propre et exclusif, le réglement immédiat du premier ; le pouvoir temporel, celui 

du second. Chacun des deux pouvoirs agit légitimement, toutes les fois qu’il se renferme 

strictement dans sa sphère naturelle d’activité, du moins en tant que la distinction est 

humainement possible. Quand l’un d’eux usurpe, au-delà de cette mesure, quelque fonction 

de l’autre, il y a abus, ce qui ne veut pas dire que de telles usurpations, dans un sens ou dans 

l’autre, n’aient été ou ne puissent même redevenir momentanément inévitables et 

indispensables dans certaines circonstances, sans pour cela [321] constituer jamais l’état 

moral. Tel est l’ordre-type vers lequel doivent toujours tendre les combinaisons politiques 

quoique, du reste, il soit indubitable d’avance que l’imperfection de l’organisation humaine, 
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soit sous le rapport de l’intelligence, soit sous celui des passions, nous interdit absolument 

l’espoir, dans ce cas comme dans tout autre, d’obtenir jamais un succès complet82. 

Après avoir posé, pour fixer les idées, cette définition générale du pouvoir spirituel dans 

un état social quelconque, il devient facile, en spécialisant les considérations précédentes de 

constater que ce pouvoir, convenablement réorganisé n’a pas une moins grande influence à 

exercer dans le système de la civilisation moderne que dans celui du moyen âge. Nous ne 

devons pas ici nous occuper particulièrement de ce dernier, à l’égard duquel nous renvoyons 

les lecteurs aux ouvrages des philosophes catholiques, et surtout de M. de Maistre, qui, dans 

son Traité du Pape, a présenté l’exposition la plus méthodique, la plus profonde et la plus 

exacte de l’ancienne organisation spirituelle83. Il s’agit essen[322]tiellement ici de considérer 

le pouvoir spirituel, dans l’état social propre aux nations modernes et que nous regardons 

comme caractérisé, sous le rapport temporel, par la prépondérance totale de l’activité 

industrielle. 
Dans l’ordre positif, l’organisation sociale, envisagée, soit dans son ensemble, soit dans 

ses détails, n’est pas autre chose que la régularisation de la division du travail ; en prenant 

cette dernière expression, non dans le [323] sens infiniment étroit que lui ont donné les 

économistes84 ; mais dans son acception la plus étendue, c’est-à-dire comme s’appliquant à 

                                                 
82 [321 n. 1] Dans l’ordre philosophique l’influence spirituelle et l’influence temporelle seront toujours, de leur 

nature, parfaitement distinctes ; mais dans l’ordre politique, la distinction, même approximative, n’est pas 

toujours possible, parce qu’il existe une foule de cas secondaires de gouvernement, que ce n’est pas ici le lieu 

d’indiquer, dans lesquels on ne saurait éviter qu’elles se trouvent réunies à peu près également dans le mêmes 

mains. Le principe fondamental de la division des deux pouvoirs exige simplement que jamais la possession 

simultanée de tous deux à un haut degré ne puisse exister, dans aucun individu ni dans aucune classe, ce qui est 

non-seulement très-praticable, mais même inévitable depuis une longue suite de siècles, et surtout dans le 

système social moderne. 
83 [321 n. 2] Les philosophes de l’école rétrograde, et particulièrement M. de Maistre qui peut aujourd’hui en 

être regardé comme le chef, ont présenté, à l’occasion de leur défense du système catholique, quelques 

considérations générales très importantes sur le pouvoir spirituel, envisagé dans une société quelconque. Mais 

ces conceptions abstraites, quoique susceptibles de fournir d’utiles indications à ceux qui veulent traiter sous son 

véritable de point de vue cette question fondamentale, manquent à la fois de la précision et de la généralité 

né[322]cessaires pour établir une opinion méthodique. On y remarque constamment cette inconséquence radicale 

qui consiste à transporter directement aux sociétés modernes les considérations exclusivement puisées dans 

l’observation des sociétés du moyen âge si essentiellement différentes. D’ailleurs liées, comme elles le sont 

toujours, au projet de restauration d’un système dont la destruction, déjà presque entièrement consommée, est 

désormais irrévocable, elles tendent bien plus, dans l’état présent des esprits, à fortifier le préjugé général contre  

tout pouvoir spirituel qu’à le déraciner. On peut même observer que le sentiment, involontaire quoique fort 

incomplet, de cette désharmonie totale avec leur siècle, inspire à ces philosophes une sorte d’hésitation et de 

timidité à ce sujet qui se fait sentir jusque dans leurs jugemens sur le passé. 

Ces travaux n’ont donc essentiellement, sous le rapport philosophique, qu’une utilité historique, comme 

éminemment propres à mettre dans tout son jour le vrai caractère général de l’ancien système, et à faire apprécier 

dignement les immenses bienfaits dont le genre humain lui est redevable. A cet égard, les conceptions de l’école 

rétrograde conservent toute leur valeur, comme étant pleinement et directement applicables à un ordre de faits 

pour lequel, ou plutôt d’après lequel, elles ont été systématisées. Mais, relativement à la réorganisation morale 

des sociétés actuelles, la question doit être regardée, malgré tous ces travaux, comme absolument intacte. 

Du reste, l’influence politique de l’école rétrograde n’en n’est pas moins, sous ce rapport capital, très-

utile aujourd’hui, et même nécessaire pendant un certain temps, quoique d’une manière indirecte et en quelque 

sorte négative ; car elle présente, d’une part, un obstacle indispensable pour préserver la société de la 

prépondérance totale des doctrines critiques, qui empêcherait toute organisation réelle. En même temps elle agit 

comme un stimulant non moins essentiel, pour contraindre la civilisation moderne à produire enfin le système 

moral qui lui est propre, et à lui donner toute la consistance qu’il doit avoir pour être susceptible de remplacer 

l’ancien. Dans ce sens, l’influence de l’école rétrograde est exactement aussi nécessaire que celle de l’école 

critique, quoique d’une autre manière, et doit naturellement subsister pendant le même temps. 
84 [323 n. 1] Les économistes ayant été conduits, par la nature imparfaite des recherches que la marche générale 

de l’esprit humain leur avait destinées, à considérer l’état social sous un point de vue très-incomplet ; on 

comprend aisément qu’ils n’aient dû apercevoir que dans ses applications les moins étendues et les moins 
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toutes les diverses classes de travaux co-existans, soit théoriques, soit pratiques, qui peuvent 

être conçues comme concourant à un même but final, et y comprenant les spécialités 

nationales, aussi bien que les spécialités individuelles. La séparation et la spécialisation de 

plus en plus grandes des activités particulières, soit d’individu à individu, soit de peuple à 

peuple, constituent, en effet, le moyen général du perfectionnement de l’espèce humaine, et, 

par une réaction nécessaire et continue, en sont aussi le résultat permanent85. C’est par là que 

la société tend naturellement à devenir de plus en plus étendue, et qu’elle doit finir par 

embrasser tôt ou tard la totalité du genre humain, si la durée assignée par l’ensemble des lois 

du monde à l’activité progressive de notre espèce est suffisamment prolongée. Tous les 

progrès réels qui ont eu lieu ou qui pourront s’opérer dans l’organisation sociale peuvent être 

regardés, de ce point de vue, comme ayant eu ou devant avoir pour dernier résultat d’établir 

une meilleure distribution du travail. Car l’ordre social serait évidemment parfait, soit sous le 

rapport du bien-être particulier, soit sous celui de la bonne har[324]monie de l’ensemble, si 

chaque individu ou chaque peuple pouvait, dans tous les cas, être livré exclusivement au 

genre précis d’activité auquel il est le plus propre, soit par ses dispositions naturelles, soit par 

ses antécédens, soit par les circonstances spéciales où il se trouve placé ; ce qui, considéré 

sous une autre face, ne serait exactement qu’une parfaite division du travail. Sans doute un tel 

ordre ne saurait, à aucune époque, exister complètement. Mais le genre humain tend 

continuellement à s’en rapprocher de plus en plus, sans qu’on puisse déterminer jusqu’à 

quelle distance il en restera jamais. C’est surtout dans l’état social qui se prononce toujours 

davantage chez les peuples modernes, que cette tendance est la plus directe et la plus sensible. 

Car l’activité industrielle, comparée à l’activité militaire, est caractérisée par cette admirable 

propriété que son libre et plein développement dans un individu ou dans un peuple, ne 

suppose point nécessairement sa compression dans d’autres individus ou dans d’autres 

peuples, et qu’au contraire, non-seulement elle admet le concours universel, mais même 

qu’elle le provoque inévitablement, entre certaines limites ; d’où il résulte naturellement que 

les hommes et les nations sont continuellement poussés à former des associations de plus en 

plus étendues et de plus en plus paisibles.  

Mais, si la division du travail, considérée sous ce premier rapport, est la cause générale 

du perfectionnement humain 86  et du développement de l’état social, elle [325] présente, 

considérée sous un autre, non moins naturel, une tendance continue à 1a détérioration et à la 

dissolution, qui finirait par arrêter tout progrès, si elle n’était incessamment combattue par 

une action toujours croissante de gouvernement et surtout de gouvernement spirituel. Il 

résulte en effet, nécessairement de cette spécialisation constamment progressive, que chaque 

individu et chaque peuple se trouve habituellement placé à un point de vue de plus en plus 

borné, et animé d’intérêts de plus en plus particuliers. Si donc, d’une part, l’esprit s’aiguise, 

                                                                                                                                                         
importantes le principe de la division du travail, dont ils sont, à proprement parler, les inventeurs. On doit 

remarquer, à l’honneur d’Adam Smith, que non seulement il a, le premier, conçu ce grand principe d’une 

manière nette et positive, mais qu’il l’a présenté sous un point de vue beaucoup plus élevé que tous ses 

successeurs. 
85 [323 n. 2] Les considérations indiquées dans cet alinéa et dans le suivant sont, par leur nature, tout aussi 

applicables à l’ordre théorique qu’à l’ordre pratique. Mais nous avons cru devoir ici les diriger essentiellement 

vers ce dernier, afin d’en déduire plus nettement la nécessité du pouvoir spirituel, ce qui est maintenant notre 

objet principal. 
86  [324 n. 1] L’imperfection du langage nous oblige à employer ces mots de perfectionnement et de 

développement, dont le premier et même le second, quoique plus net, rappelle ordinairement des idées de bien 

absolu et d’amélioration indéfinie, que nous n’avons point l’intention d’exprimer. Ces mots ont pour nous le 

simple objet scientifique de désigner, en physique sociale, une certaine succession d’états du genre humain 

s’effectuant selon des lois déterminées ; usage exactement analogue à celui qu’en font les physiologistes dans 

l’étude [325] de l’individu, pour indiquer une suite de transformations à laquelle ne se rattache constamment 

aucune idée nécessaire d’amélioration ou de détérioration continues. 
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de l’autre il s’amincit87 ; et, de même, ce que la sociabilité gagne en étendue, elle le perd en 

énergie. Par là, chacun, homme ou peuple, devient de plus en plus impropre à saisir par ses 

propres facultés, la relation de son action spéciale avec l’ensemble de l’action sociale qui, en 

même temps, se complique toujours davantage ; et, d’un autre côté, il se sent de plus en plus 

porté à isoler sa cause particulière de la cause commune, qui précisément, est de jour en jour 

moins perceptible. Ces inconvéniens de la division du travail tendent évidemment, par la 

nature des choses, à augmenter continuellement, aussi bien que ses avantages. Les premiers 

annulleraient donc les seconds, s’ils pouvaient avoir un cours entièrement libre. Delà, la 

nécessité absolue d’une action continue, produite par deux forces, l’une morale, l’autre 

physique, ayant pour destination spéciale de replacer constamment au point de vue général, 

des esprits toujours disposés par eux-mêmes à la divergence, et de faire rentrer dans la ligne 

de l’intérêt commun, des activités qui tendent sans cesse à s’en écarter. En même [326] temps 

qu’une telle intervention est indispensable, elle devient possible et même inévitable, en ce que 

le développement naturel des diverses inégalités, qui résulte forcément de la division du 

travail, tend à établir de lui-même la hiérarchie, soit spirituelle, soit temporelle, nécessaire à 

ce genre d’action. Tel est le point de vue vraiment élémentaire de la théorie générale du 

gouvernement, dont tout l’artifice consiste ainsi, à chaque époque, à régulariser cette 

hiérarchie spontanée qui se forme dans l’intérieur de la société, de façon à atténuer, autant que 

possible, l’influence funeste de la division du travail, relativement à son influence utile. 

Ces considérations s’appliquent spécialement au système de la civilisation moderne, 

tout aussi bien que celles de nature opposée indiquées précédemment. Cet état étant celui où 

la division du travail est poussée le plus loin, et où elle doit inévitablement éprouver, plus que 

dans aucun autre, des accroissemens continus, soit entre les individus, soit entre les peuples, 

les inconvéniens attachés à cette division y sont nécessairement plus prononcés, comme ses 

avantages. Il est aussi inférieur, sous le premier rapport, à celui des nations de l’antiquité, 

qu’il lui est supérieur sous le second, ce qui fournit une ample matière à discourir pour ceux 

qui veulent louer ou blâmer, dans un sens absolu, l’un ou l’autre, et qui le peuvent 

indifféremment, suivant le point de vue où ils se placent. Qui n’a observé, en effet, que sous 

les rapports de la généralité d’esprit et de l’énergie politique, les peuples anciens88 sont aussi 

supé[327]rieurs aux modernes, qu’ils leur sont inférieurs sous ceux de l’étendue des 

connaissances et de l’universalité des relations sociales. On voit, par ce qui précède, qu’il n’y 

a rien d’accidentel dans cette opposition, dont il importe, sans doute, d’approfondir la cause, 

afin de bannir radicalement, les tentatives vicieuses avant pour objet de combiner dans le 

nouvel ordre social deux genres de prééminence qui s’excluent mutuellement. 

Quoi qu’il en soit, le dernier ordre de considérations indiqué ci-dessus, qui explique la 

fonction générale du gouvernement, conçu dans sa plus large destination, et surtout dans le 

système de la civilisation moderne, s’applique évidemment d’une manière spéciale, au 

pouvoir spirituel, pour montrer que, dans le nouvel état social, l’action de ce pouvoir doit 

avoir, par la nature des choses, plus d’étendue et moins d’intensité que dans tous les états 

antérieurs. Puisqu’en effet, les inconvéniens généraux de la division du travail s’accroissent 

inévitablement, de plus en plus, par la même nécessité qui produit le développement graduel 

de la civilisation, la société a donc de plus en plus besoin, surtout chez les peuples modernes, 

                                                 
87 [325 n. 1] Quelques économistes, et entr’autres M. Say, ont aperçu cet effet inévitable de la division du travail 

poussée très-loin ; mais seulement dans les mêmes cas subalternes qui avaient été le sujet exclusif de leurs 

observations. 
88 [326 n. 1] En observant le caractère spécial de la société chez les peuples anciens, il faut nécessairement avoir 

en vue seulement les classes entre lesquelles il existait une société réelle, c’est-à-dire les hommes libres, les 

esclaves étant généralement considérés comme une sorte d’animaux domestiques. Avec cette restriction, qui 

montre d’ailleurs que la condition du genre humain, pris en masse, a éprouvé depuis cette époque une immense 

amélioration, l’observation indiquée dans ce texte demeure incontestable. 
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de sentir l’influence de cette corporation spéculative qui, faisant de la considération du point 

de vue général, sa spécialité propre et permanente, est destinée à la rappeler constamment aux 

individus et aux peuples ; et qui en même temps, désintéressée par la nature de son caractère 

et par l’indépendance de sa position sociale, dans ce mouvement pratique d’où résultent tant 

de motifs de divergence et d’isolement, est éminemment apte à identifier son intérêt 

particulier avec l’intérêt commun., dont elle peut être regardée comme l’organe propre, dans 

le plus grand nombre des cas. Mais pour compléter cet aperçu général, il est indispensable de 

distinguer avec plus de précision, dans le développement continu de l’action totale de 

gouvernement, entre la direction spirituelle et la direction temporelle de la société. 

En observant d’une manière suffisamment approfondie le mécanisme des sociétés 

humaines, on reconnaît, [328] comme nous l’avons indiqué plus haut, que dans chaque 

système politique, la formation du pouvoir spirituel a toujours précédé nécessairement le 

développement du pouvoir temporel, même dans les systèmes où ces deux pouvoirs ont été 

réunis dans les mêmes mains. C’est ainsi, pour prendre l’exemple le plus décisif, que la 

constitution Romaine était, à son origine, aussi essentiellement théocratique que celle des 

Etrusques ; et quoiqu’elle ait pris plus tard un caractère si différent, c’est toujours dans leur 

autorité comme corporation sacerdotale que les praticiens ont vu la base fondamentale de leur 

puissance. Généralement en effet l’association spirituelle, fondée sur la communion des 

doctrines et sur l’homogénéité des sentimens qui en résulte doit, par la nature des choses, 

précéder l’association temporelle, fondée sur la conformité des intérêts ; puisque celle-ci ne 

peut exister sans l’autre (les intérêts ne pouvant jamais être d’eux-mêmes assez conformes 

pour dispenser d’une certaine similitude de principes), tandis que l’on conçoit la possibilité 

d’associer par cette dernière condition seulement, pourvu que l’opposition des intérêts ne soit 

pas extrême, quoiqu’il n’y ait de société vraiment complète et stable, soit entre individus, soit 

entre peuples, que celle où les deux conditions sont remplies simultanément jusqu’à un certain 

degré. A mesure que la civilisation se développe, chacune des deux sortes d’association 

augmente en étendue, en diminuant en énergie, comme nous l’avons expliqué. Mais la 

différence primitive tenant à leur nature intime se fait toujours sentir entr’elles, sous ce 

rapport que l’association temporelle ne pouvant absolument se maintenir seule et sans le 

secours du pouvoir spirituel, tandis que l’association spirituelle peut rigoureusement subsister 

dans une certaine mesure par elle-même et sans l’aide du pouvoir temporel, le pouvoir 

spirituel augmente son domaine pendant que la société se complique, au lieu que le pouvoir 

temporel voit diminuer le sien. En effet, il n’y a de gouverné temporellement que ce qui ne 

peut l’être spirituellement, c’est-[329]à-dire qu’on ne régit par la force que ce qui ne peut 

l’être suffisamment par l’opinion. Or, à mesure que les hommes se civilisent, ils deviennent 

d’une part plus sensibles aux motifs moraux, et d’une autre part plus disposés à la conciliation 

amiable des intérêts. C’est pourquoi l’action du pouvoir temporel décroît sans cesse, et doit 

être moindre dans le nouvel état social que dans tous les états antérieurs ; tandis que l’action 

du pouvoir spirituel augmente, et doit être plus grande dans le système de la civilisation 

moderne que dans aucun autre. On voit par là combien profondément est vicieuse la 

disposition introduite aujourd’hui dans presque toutes les têtes par les doctrines critiques, et 

qui porte à concevoir le nouvel ordre social sans pouvoir spirituel, puisqu’au contraire, ce 

pouvoir y doit nécessairement exercer une beaucoup plus grande action politique dans sa 

sphère naturelle d’activité, que ne l’exercera dans la sienne le pouvoir temporel, qui tend à 

devenir de moins en moins important, et à se réduire de plus en plus, du moins tant que la 

civilisation restera ascendante, à une hiérarchie purement civile, quoique vraisemblablement 

ce dernier effet ne doive jamais être, à aucune époque, absolument complet. 

Après avoir ainsi conçu l’action générale du pouvoir spirituel moderne, en contemplant 

dans leur ensemble ses divers fonctions, soit nationales, soit européennes, il est nécessaire de 

compléter cet aperçu en les considérant dans leurs détails principaux. C’est ce que nous ferons 
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dans l’article suivant, en regrettant vivement que le cadre de ce journal ne nous permette pas 

de présenter dès ce moment cette seconde exposition qui est si importante pour faciliter 

l’intelligence de la première, et pour prévenir autant que possible toute fausse interprétation 

de notre doctrine. 

AUGUSTE COMTE, 

Ancien élève de l’école Polytechnique. 

[330] 

DES FÉTES DU CARNAVAL. 

SI par hasard vous avez rencontré sur votre route la burlesque procession du bœuf gras, 

n’avez-vous pas cru assister à quelque cérémonie d’une peuplade étrangère, à quelque fête de 

Hurons ou de Siamois ? Que veulent nous dire ces hommes couverts de peaux de tigres, 

coiffés d’un bandeau de plumes et armés de massues d’osier ? Que fait là cette horde de 

diables ou de dieux payens ? Quel rapport peut avoir avec nos mœurs actuelles ce bœuf 

ennuyé qu’on promène avec pompe. 

Tout cela ne signifie plus rien maintenant, et l’on s’en apercevrait seulement à l’air de 

dérision empreint sur le visage des spectateurs, et à l’embarras des acteurs tout honteux de la 

figure qu’ils font. Il n’est pas nécessaire de remonter aux orgies grecques et aux bacchanales 

latines, pour s’expliquer comment cette coutume avait pu se soutenir chez nos pères. Dans un 

temps où l’on observait religieusement toutes les rigueurs du carême, et où cependant les 

hommes étaient beaucoup plus grossièrement sensuels qu’aujourd’hui, on conçoit qu’à 

l’aspect menaçant d’une longue suite d’austérités, ils fussent portés avec une sorte de fureur 

aux plaisirs de la table, et promenassent comme en adoration les morceaux qui devaient servir 

à leur dernier repas. Chaque pays alors fêtait son bœuf idole, dont il se promettait de vives 

jouissances. C’était une fête vraiment populaire : Loin de rester froids spectateurs, tous se 

mêlaient au cortége et voulaient prendre part à cette ovation de la sensualité. C’est ainsi qu’un 

redoublement de débauches saisit les matelots au moment de remonter sur mer [331] et de 

subir les privations d’un long voyage. Mais aujourd’hui nous n’avons plus les motifs de nos 

aïeux. On a pris goût d’ailleurs à des plaisirs un peu plus intellectuels, que la marche 

cérémoniale d’une pièce de gastronomie. La classe même qu’on y pourrait croire encore 

sensible, parce qu’on la fait se battre aux Champs-Elysées pour des vivres, n’a point sa part de 

ce morceau royal et y demeure parfaitement indifférente. 

Qui peut donc prolonger à Paris l’habitude de ce singulier triomphe. C’est selon nous, 

une raison qui devrait le faire abandonner plus vite. Le bœuf, comme on sait, est mené à la 

porte du Roi, des princes, des ministres, des principaux fonctionnaires et des plus riches 

citoyens. A cette courtoisie, dont ils se passeraient tous fort volontiers sans doute, est attaché 

un certain droit d’honoraire, ou pour parler sans déguisement un pour-boire, qui plusieurs fois 

répété et peut-être joint à d’autres subventions, couvre les frais de la cérémonie, et sert aux 

menus-plaisirs des bouchers de la capitale, ou de leurs employés. C’est là ce qui leur fait 

surmonter la confusion dont les couvre leur mascarade. 

Or, ceux qui se livrent à un commerce quel qu’il soit, devraient se persuader qu’ils 

accomplissent des échanges et qu’une fois leur marchandise troquée contre une autre ou 

contre de l’argent, ce qui est la même chose, on ne leur doit plus rien, et qu’il est honteux de 

demander encore ; que d’une autre part, ils traitent d’égal à égal, quand ils vendent, et ne sont 

point aux gages des acheteurs ; que par conséquent, ils ne doivent pas se soumettre à en 

recevoir, des gratifications ou étrennes, comme des subordonnés. S’ils se pénétraient de cette 

vérité, ils s’apercevraient que tout ce qui dépasse le prix librement débattu de leur 
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marchandise, est une véritable aumône [332] qu’on leur fait, qu’elle soit d’or ou de cuivre, 

puisqu’ils l’acquièrent sans travail, et qu’il est aussi humiliant d’aller tendre la main avec un 

habit de turc ou de sauvage, qu’avec des haillons ou un gobelet. Je ne parle pas des mendians 

a béquilles et à jambes de bois, qui sont infiniment plus honorables. 

Ceci m’amène à dire un mot d’une coutume usitée dans certains établissemens de 

commerce, qui met les employés à la merci de la générosité publique, au lieu de fixer un prix 

à leurs services. Tel est l’usage établi dans les bains, dans les entreprises de voitures, et dans 

plusieurs autres branches d’industrie. Il en résulte qu’on excite la cupidité de ces hommes par 

un profit qui ne suit pas la progression du travail, mais d’une certaine adresse plus ou moins 

légitime ; que de plus ils deviennent bas et serviles pour obtenir davantage ; insolens, quand 

ils obtiennent trop peu, et que dans tous les cas, ils sont réduits à une position humiliante en 

recevant comme une grâce, ce qu’ils devraient recueillir comme un droit. Il y avait l’année 

dernière sur le bateau à vapeur conduisant de Paris à Sèvres, un marinier employé à la 

manœuvre, qui avait rapporté de ses voyages sur mer une figure mâle et grave, où était 

empreinte toute la dignité d’une vie laborieuse. On aurait pu lui assigner un salaire dont il se 

serait contenté ; mais le patron du navire choisissant un moyen plus économique, avait 

composé son bénéfice de ce que chacun voudrait bien lui donner en sus du prix convenu. Le 

vieux matelot prit donc un plateau pour faire sa collecte, et il aborda les passagers ; alors cette 

figure si fière se décomposa tout-à-coup : elle se mit à sourire d’une façon niaise et contrainte, 

qui faisait peine à voir. Ce pauvre homme en recevant la plus faible obole se sentait votre 

obligé, puisque rien ne pouvait vous contraindre à la lui donner, et il lui fallait solliciter d’un 

air câlin le prix légitime de ses travaux. Les pratiques de ce genre qui dégradent et avilissent 

celui qu’on y soumet, sont une véritable plaie de notre commerce et doivent être rejetées.  

Il est difficile de croire que la police ait la duperie [333] d’accorder quelque indemnité 

pour la promenade du bœuf-gras. Il y aurait trop d’absurdité à soutenir une coutume aussi 

insignifiante, et qui, voudrait-on à toute force lui faire exprimer quelque chose, ne prouverait 

en rien la joie du peuple ; mais seulement l’allégresse des bouchers puisque seuls ils prennent 

part à la fête. Nous espérons donc que bientôt on n’entendra plus parler de cette burlesque 

cérémonie. 

Les déguisemens en plein air nous sont maintenant aussi étrangers que l’adoration du 

bœuf-gras. Plusieurs causes ont déterminé ce changement. Ces sortes de saturnales où 

l’esclave s’émancipe et s’assied à côté du maître, où le masque autorise une liberté 

inaccoutumée pouvait avoir du charme jadis, surtout à Venise et dans la Rome moderne. Mais 

en France, de nos jours, tout cela grâce au ciel a perdu son côté piquant. D’un autre côté si 

l’amour des travestissemens, tient à notre goût naturel pour l’imitation et la parodie, à notre 

besoin de rire et de nous venger des travers d’autrui, l’intelligence de nos jours plus cultivée 

nous a rendus plus délicats sur cette espèce de plaisir comme sur tous les autres, et l’on ne se 

contenterait plus aujourd’hui des dialogues décousus, des scènes insipides et le plus souvent 

grossières que les masques improvisaient dans les rues. 

Cependant la première année qui vit le rétablissement du culte catholique en France par 

Bonaparte, vit aussi célébrer le carnaval avec une sorte de frénésie. Toutes les voitures se 

remplirent de costumes étincelans, et une personne non masquée devint aussi rare qu’un 

masque l’est aujourd’hui ; mais ce fut là un simple mouvement de réaction sur lequel il ne 

faudrait pas prendre le change ; une fois le ressort détendu on vit tomber cet engouement qui 

n’était plus dans les mœurs. On commit cependant l’erreur de prendre les fêtes des jours gras 

comme thermomètre du contentement public, ainsi que de nos jours on a la simplicité de 

vouloir lire des nuances d’opinion dans toutes les oscillations de la bourse. Il est vrai que la 

vogue du carnaval se réfroidissait peu à peu dans la même progression que l’enthousiasme 

[334] public pour le chef de l’empire, ce qui pouvait tromper au premier coup-d’œil. La police 

paya donc des masques, et beaucoup de bonnes maisons par complaisance prirent le parti de 
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se réjouir selon l’ancienne manière, puisqu’on y attachait quelque sens. Les mascarades 

cependant n’en marchaient pas moins à leur ruine. Aussi voyons-nous que depuis plusieurs 

années, à l’exception de quelques enfans, de quelques, femmes de mauvaise vie et de leurs 

compagnons, personne ne parcourt les rues avec un travestissement, et que le carnaval est 

devenu une promenade en voiture ou à pied. 

Il sera curieux de voir combien de temps la procession des équipage survivra dans les 

jours gras aux mascarades, comme dans la semaine sainte aux cantiques du couvent de 

Longchamps. A coup sûr si l’on prend quelque plaisir à cette allée et venue continuelle, c’est 

là une jouissance bien froide, et plus d’une personne doit se dire au retour, comme le Danville 

de M. Delavigne : 

 
« Je ne sais quel démon m’avait mis dans la tête 

« De régaler mes yeux d’un plaisir aussi bête ! 

 

Cependant cette manie nous parait déposer du besoin que les hommes éprouvent de se 

trouver ensemble, de cet instinct social qui les rapproche, qui les pousse aux lieux où il 

pourront se rencontrer, et les fait passer par dessus les risques de l’ennui. Ils se servent de 

spectacle à eux-mêmes en attendant qu’on leur en offre un autre. On peut les occuper un 

instant par la moindre bagatelle, ils s’en contenteront faute de mieux. Mais ce ne sont plus là 

des fêtes, il ne faut pas être dupe de ces regards nonchalans et distraits qu’il est si facile 

d’obtenir. Ce n’est pas assez que les hommes se rassemblent, qui tirera cette masse de son 

engourdissement, qui la fera s’agiter et se lever pleine d’enthousiasme ? Quel spectacle 

ramènera toutes les classes et les confondra dans les transports d’une joie commune ; car tel 

est le caractère d’une fète publique qui mérite véritablement ce nom. 

Voyons maintenant s’il est possible d’établir une solennité de ce genre à l’époque où 

nous sommes ; nous [335] ne le croyons pas les : fêtes ne peuvent avoir de prise sur les 

hommes que par les sens ou la raison par les plaisirs physiques ou intellectuels. Le premier 

mode n’a jamais été général parce qu’il ne s’adresse qu’aux dernières classes d’une nation. 

Nous en avons un exemple domestique ; le plaisir sensuel est mis en usage aux Champs-

Élysées les grands jours ; nous voyons-là qu’il n’a point le caractère d’une réjouissance 

universelle, et cela suffit pour le faire rejeter comme fête publique ; en outre il entretient des 

habitudes de désordre et d’oisiveté ; il célèbre la gloutonnerie et l’ivresse, et il doit tomber si, 

comme il est probable, les idées d’ordre, de travail et d’économie finissent par s’établir ; le 

second monde au contraire qui parle à l’intelligence doit, pour frapper le public, s’appuyer sur 

un certain nombre d’idées communes en circulation dans la société ; il fait pour ainsi dire 

partie de la croyance et de la poésie d’un peuple. Or, avons-nous maintenant une croyance 

commune, une poésie en commun ? en un mot quelque communauté d’idées ? nous n’en 

sommes pas encore là. Partout on cherche une direction nouvelle pour les esprits : nulle part 

elle n’est établie. Où trouver chez nous de quoi motiver par exemple quelque choses de 

semblable à la Pâque pour les Hébreux, aux jeux Olympiques pour la Grèce, aux féeries du 

Capitole pour l’Italie ou à la fête de Sainte-Geneviève pour nos pères. 

Nous croyons, pour nous, qu’un jour la science, le travail et l’amour des hommes étant 

partout en honneur, une fête où l’on couronnera un Newton, un Paul Riquet, un Franklin, un 

Watt, ou tout autre bienfaiteur de l’humanité, pourra offrir un puissant intérêt et réunir, non 

les députés de quelques bourgades de la Grèce ou des alentours de Paris ; mais les 

représentans de toute l’Europe, les ambassadeurs des deux mondes. Mais ces idées sont 

encore trop nouvelles pour avoir déterminé la direction des esprits et il n’en existe plus 

aucune autre. Vous pouvez en juger par les cercles de nos jours comparés à ceux d’autrefois. 

Parcourez les salons du XVIIe siècle, pénétrez an sein des compagnies les plus nombreuses, 

vous [336] y trouverez de l’ensemble et de l’unité dans les pensées et les affections : Le Roi 

ou le dernier sermon du père Bourdalone sont le texte de la conversation, et ne croyez pas 
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qu’elle en soit plus frivole : elle a pour ce temps le plus haut intérêt et se rattache à toute 

l’existence ; aussi est-elle inépuisable. Passez de-là chez mesdames d’Épinay, Geoffirn ou 

Helvétius, au XVIIIe siècle ; vous allez voir attaquer, par de populeuses réunions, ce qu’on 

admirait dans l’autre âge, mais vous retrouverez même communauté de sentimens et d’idées, 

même chaleur, même fécondité, Toute fois ce dernier accord devait avoir un règne moins long 

que le premier. Une opinion positive suffit à la durée de plusieurs siècles : c’est elle qui 

alimente ces fêtes qui reviennent périodiquement et qui trouvent toujours le même 

enthousiasme parce qu’elles célèbrent ce qui est. Mais l’opinion négative ou la lutte contre 

l’ancienne doctrine, ne peut être que passagère. Le dogme du XVIIIe siècle ou de la destruction 

du mal n’a fourni d’aliment qu’à une seule fête : c’est la fédération de 1790, et il ne pouvait 

pas durer au-delà dans les salons. Une fois fois la chûte de l’adversaire célébrée, tout est fini. 

On ne peut plus ensuite parler que d’un souvenir, ce qui devient trop froid et ennuie ; les 

pensées mises en commun pour combattre, se divisent quand il faut reconstruire, et jusqu’à ce 

qu’une nouvlle direction soit trouvée et entraîne tout dans sa marche, ou n’aperçoit plus que 

divergence dans ceux qui cherchent, et apathie dans ceux qui ne cherchent pas, mais qui n’en 

seront pas moins les plus enthousiastes quand on leur aura bien montré le chemin. C’est le 

spectacle que nous représentent nos salons d’aujourd’hui. Voilà pourquoi vous ne pouvez plus 

tenir huit personnes ensemble sans les faire jouer à l’écarté. 

C’est ainsi qu’un petit effet provient souvent d’une grande cause. Ce qui fait triompher 

les cartes, ce n’est pas l’amour du gain, c’est le jeûne d’idées communes où nous sommes. Tel 

est aussi le motif qui nous prive de fêtes publiques et nous ennuiera peut-être long temps 

encore du carnaval et de Longchamps. 

[337] 

D’UN ARTICLE DU DRAPEAU BLANC, INTITULÉ : DU PEUPLE ET 

DE L’ARMÉE. 

LA philosophie critique du dix-huitième siècle, on ne saurait trop le répéter, a rempli sa 

tâche : l’accomplissement en est attesté par les regrets comme par les espérances qui se sont 

attachés à la chûte des vieilles institutions ; elle doit donc cesser de s’agiter sur les ruines 

qu’elle a amoncelées autour d’elle, et faire place à la philosophie positive chargée de 

reconstruire. 

Cette vérité fut long-temps méconnue par un journal qui croyait nécessaire de continuer 

Voltaire et Rousseau après que Mirabeau avait paru, et qui remontait à 1’encyclopédie, sans 

s’apercevoir que la constituante nous séparait d’elle. Quelques articles de cette feuille nous 

ont donné lieu de remarquer, dans un de nos derniers numéros, qu’une modification sensible 

s’annonçait dans ses doctrines. Le Constitutionnel, que son opposition à des réactions 

violentes et à des tentatives insensées de résurrection, contribua, autant que le talent de ses 

rédacteurs, à environner d’une popularité immense, paraît enfin prêt à comprendre que tous 

les efforts par lesquels on peut essayer de faire revivre le passé, échoueront inévitablement 

sans que l’on emploie contre eux les mêmes armes sous lesquelles ce passé à succombé ; et 

que ce qui fut indispensable pour renverser un état social, vivace, que le temps ne pouvait plus 

avouer, [338] n’est point applicable à notre époque, quelque féconde qu’elle soit en menaces 

de rétrogradation ; parce que les revenans, dans la physique sociale comme dans la physique 

animale, ne sont, après tout, que des fantômes, dont les enfans et les bonnes femmes doivent 

être seuls à s’effrayer. 

Mais, tandis que le riche légataire des encyclopédistes commence à se lasser de manier 

incessamment le fouet de la critique, et laisse apercevoir une heureuse tendance vers l’ordre 

scientifique-industriel, le Journal des Débats déserte de plus en plus la défense du système 
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théologique féodal, et ne craint pas d’avouer que des souvenirs peuvent être de mauvais 

conseillers ; que les sociétés ne sont pas plus difficiles à gouverner, depuis que le principe de 

la féodalité s’est affaibli dans les états modernes. Nous nous attachons à signaler ce 

mouvement progressif dans les deux organes principaux des opinions extrêmes qui semblaient 

naguère vouloir reprendre les erremens d’une vieille querelle sur le même terrain où elle a été 

irrévocablement vidée, parce que nous y voyons une indication certaine du perfectionnement 

intellectuel qui se manifeste de jour en jour au sein des classes nombreuses auxquelles 

s’adressent le Constitutionnel et les Débats. Cependant, voici venir une autre feuille 

quotidienne qui, moins jalouse de se mettre en rapport de sentimens et d’idées avec les masses 

sociales, que de trouver, pour la puissance qui les régit, des moyens d’action et de stabilité, 

reconnaît aussi, tout en le déplorant, que l’esprit humain est arrivé à cet état positif où les 

choses ne peuvent plus être estimées que selon leur valeur réelle. Le Dra[339]peau blanc 

confesse en effet que les hommes n’ont à présent d’autre importance que celle de leur 

labeur ; et il regrette que la société, composée de nobles, de bourgeois, d’artisans et de 

cultivateurs, auxquels se joint la classe moderne des rentiers, ne se compose plus que 

d’individus, TOUS EGAUX DEVANT LA LOI, et qui pourront même le devenir réellement dans la 

société, dès qu’ils se livreront également au travail, d’où dérive aujourd’hui l’importance 

sociale. 

Mais le tableau qu’il trace de l’état social actuel est-il de nature à affliger les amis de la 

paix et de la prospérité des nations, comme il attriste les hommes qui persistent à ne voir en 

elles, au dix-neuvième siècle, que de simples instrumens de puissance et de félicité pour une 

minorité oisive et dissipatrice ? Non, sans doute, et les producteurs, qui forment presque 

partout l’immense majorité des sociétés, doivent, au contraire, espérer d’autant plus de la 

situation présente, qu’elle fait le tourment et le désespoir de ceux qui voudraient consommer 

au sein du repos et de la mollesse, les fruits des veilles et des sueurs d’autrui. 

« Chaque membre de l’état, dit le Drapeau blanc, est l’égal de son voisin, et par cela 

même il lui est étranger, sans aucun rapport avec lui ; les lois seules décident de leurs 

relations ; chaque homme est le centre d’un petit empire, dans lequel il se meut comme dans 

sa sphère..... Ce qui porte aujourd’hui le nom de peuple est donc une agrégation d’individus 

sans aucuns liens, et qui ne se distinguent les uns des autres que par la richesse ou les talens. » 

C’est un très-grand malheur sans doute pour les hom[340]mes avides de distinctions, et 

qui, non-seulement, n’ont ni talens, ni richesse, mais dont l’indolence obstinée repousse 

même l’idée d’en acquérir par le travail ; c’est un très-grand malheur pour eux qu’un tel état 

de choses. Cependant quelle singulière logique que celle du Drapeau blanc ! Après avoir 

considéré l’égalité comme un obstacle aux relations sociales ; après avoir prétendu qu’elle 

constitue chaque citoyen en état d’isolement, il arrive à nier implicitement cette égalité, qui 

fait son principal grief contre le présent, en convenant que les individus se distinguent encore 

les uns des autres par le talent et la richesse. Mais ne nous arrêtons pas à noter des 

contradictions : c’est la doctrine et non la manière dont elle est exposée que nous avons à 

examiner ; ce sont les erreurs qu’elle renferme, que nous devons signaler et combattre. 

Il est très-vrai, comme l’observe le Drapeau blanc, que les anciennes classifications 

sociales ont disparu. Filles d’une civilisation imparfaite, elles en favorisèrent les progrès dans 

un temps où les forces individuelles, lentes à se développer, avaient besoin pour s’exercer de 

l’appui des forces collectives. Le patronage, le vasselage et la corporation eurent, comme 

toutes les institutions humaines, leur utilité relative. Le Producteur n’a cessé de le proclamer, 

et il a admis même comme grand principe de la philosophie positive dont il poursuit la 

propagation, que ce serait folie de déblatérer contre le passé, puisqu’il n’a été que ce qu’il 

pouvait être89. Mais de ce qu’une institution fut utile et nécessaire dans un siècle de barbarie, 

                                                 
89 [340 n. 1] Voyez les numéros 18 et 19. 
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s’ensuit-il qu’elle conserve le [341] même caractère par rapport aux âges plus avancés où 1e 

perfectionnement graduel de l’ordre social aura fait succéder le désir d’assistance réciproque à 

l’esprit d’hostilité qui força autrefois les hommes à s’entourer, les uns à l’égard des autres, de 

précautions gênantes et onéreuses ? La même organisation sociale peut-elle convenir 

également à des mœurs, des besoins, des intérêts différens ou opposés ? Les liens employés 

dans la confusion qui suivit le démembrement de l’empire Romain, pour établir une 

communauté d’existence politique entre des barbares victorieux et des vaincus peu civilisés, 

sont-ils applicables à des peuples chez lesquels le développement des facultés intellectuelles, 

morales et physiques de l’homme, permettra à chaque citoyen de vivre par lui-même et pour 

lui-même, tout en contribuant à l’amélioration collective de la grande famille humaine ? 

Autant vaudrait dire qu’on doit continuer aux malades, rendus à une santé parfaite, les 

remèdes violens auxquels on est forcé de les soumettre dans l’intensité d’une fièvre 

dévorante ; autant vaudrait prétendre que les langes, les bandeaux et tout ce qu’imagina la 

sollicitude des mères pour protéger la débilité de l’enfance, est nécessaire à la virilité. Que le 

Drapeau blanc ne s’y trompe pas : les faits qu’il retrace sous des couleurs sombres ne sont, 

comme ceux qu’il regrette, que les produits du temps, et à moins de renverser l’ordre naturel 

des choses, il faut en accepter les conséquences. Heureusement ces conséquences ne seront 

point aussi désastreuses que semble l’appréhender ce publiciste. Loin, par exemple, que ce qui 

porte le nom de peuple soit une agrégation d’individus sans aucun lien, et que la société 

actuelle soit ainsi menacée d’anarchie et de dissolution ; nous pen[342]sons, au contraire, que 

le lien social, dans l’état positif où tend l’esprit humain, s’il n’est plus resserré dans les limites 

de la caste, de la glèbe ou de la corporation, peut obtenir un caractère d’universalité qui 

réponde mieux au but philanthropique que doit se proposer toute philosophie comme toute 

politique. Ce citoyen, en effet, dont le Drapeau blanc fait le centre d’un petit empire, n’est 

point un souverain indépendant qui puisse vivre de ses propres ressources dans la sphère 

étroite et isolée où veut l’enfermer le journaliste. Quoiqu’il soit dispensé, pour exercer ses 

facultés, de recourir à la protection d’un seigneur, à l’appui d’un prévôt, ou à l’approbation 

d’un syndic, les besoins de son existence ne sont pas tellement circonscrits qu’il y suffise lui-

même. Plus multipliés que jamais, et croissans toujours à mesure que l’espèce humaine 

découvre de plus en plus des moyens de bien être, ses besoins l’entrainent, au contraire, 

incessamment hors du cercle de l’individualisme, et l’obligent à chercher, dans les relations 

sociales, tout ce qu’il ne pourrait obtenir dans l’isolement, pour satisfaire aux nécessités 

actuelles de la vie. S’il ne rencontre alors que des égaux autour de lui, cette circonstance n’est 

point un obstacle à l’établissement ni à la conservation des rapports qu’il recherche. Le lien 

qui se forme, sous les auspices de l’égalité, par un échange de productions ou par un concours 

d’efforts pour améliorer l’existence humaine, tant dans l’ordre intellectuel que dans l’ordre 

physique, ne saurait être ni moins réel, ni moins puissant que celui qui existait autrefois entre 

deux hommes, dont l’un se chargeait de consommer, au sein du repos, ce que l’autre avait 

produit à la sueur de son front ; et il serait par trop étrange [343] qu’on voulût ne considérer 

comme véritables liens que les rapports de l’inférieur au supérieur, de l’esclave au maître, du 

serf à la glèbe, de l’artisan à la corporation. L’étude des progrès de la civilisation a fait 

comprendre que la meilleure organisation sociale serait celle qui rendrait la condition des 

hommes composant la majorité de la société, la plus heureuse possible. Depuis que l’homme 

s’est senti capable de marcher concurremment avec ses égaux, et sans subir le joug d’une 

supériorité protectrice, dans la voie de perfectionnement et de bonheur ouverte devant lui, on 

a cessé de faire consister la force des liens sociaux dans la sujétion rigoureuse des membres 

d’un état, à quelques familles puissantes, ou aux statuts de certains corps. La philosophie 

critique a suffisamment prouvé dans le XVIIIe siècle, qu’il était affligeant qu’une portion de 

l’espèce humaine vécût aux dépens de l’autre, et qu’il fallait renverser les institutions qui 

favorisaient cette défectuosité sociale. 
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Aujourd’hui que ces institutions ont succombé, que ces points de contact n’existent 

plus, la philosophie positive en indique de nouveaux, tels que l’exige l’état actuel de nos 

mœurs et de nos lumières. Elle indique les élémens d’une hiérarchie nouvelle, exempte à la 

fois des vices que l’esprit réformateur a combattus dans les institutions anciennes, et de ceux 

que les penseurs profonds, à l’école desquels appartient le Drapeau blanc, reprochent avec 

tant de raison aux théories sociales du XVIIIe siècle, et aux essais d’application qui en ont été 

faits depuis trente ans. Aucune société ne peut exister sans que, du fait même de l’association, 

résultent des intérêts généraux ; ces intérêts sont de deux espèces, ou matériels, ou 

intellectuels. La philosophie positive ne nie pas la nécessité [344] d’une double direction 

chargée de gérer ces intérêts ; elle établit qu’ils doivent être confiés à des corps ou institutions 

indépendans, mais en harmonie ; elle reconnaît que les organisations sociales de notre temps, 

et les idées qui leur servent de base, sont complètement défectueuses sur ce point, 

principalement en ce qui regarde l’existence et l’autorité du pouvoir spirituel. C’est en cela 

qu’elle s’éloigne des opinions émises par l’école critique. Mais quand il s’agit de déterminer 

l’étendue et la sphère de cette autorité, ses moyens d’action, la raison et la base de sa 

puissance, elle se trouve complètement en opposition avec les partisans du système 

théologique et féodal. Ainsi, d’une part elle maintient contre les attaques des partisans de la 

liberté de conscience la nécessité d’une autorité morale ; d’un corps chargé du 

perfectionnement des théories, de l’instruction, de l’éducation et du maintien des règles de 

morale publique ou privée ; de l’autre, elle combat les prétentions des théologiens qui 

voudraient confier de nouveau ces pouvoirs au clergé, qu’en ont dépouillé les progrès de la 

civilisation. L’apparition d’un journal spécialement consacré au développement des principes 

de la philosophie positive doit changer, sinon le sujet, au moins la nature des discussions ; elle 

les rappellera sur le champ de la science et tarira deux sources d’argumentations contraires ; 

qui, depuis long-temps réfutées à satiété, n’ont plus de prise l’une sur l’autre, usent en vains 

débats l’intelligence de la génération actuelle, et maintiennent dans la société des divisions 

d’idées, auxquelles ne correspondent point des divisions d’intérêts et de sentimens. Il faudra 

renoncer, d’une part, aux déclamations et aux subtilités métaphysiques, inspirées par la 

crainte du fanatisme, d [345] l’ambition théocratique de la tyrannie, de l’intolérance, etc. 

D’autre part, il ne sera plus permis de répéter sans cesse de lugubres prophéties sur la 

dissolution du corps social, sa réduction en poussière, et ses progrès vers le néant. Signaler le 

défaut d’un lien commun, dans l’état actuel des sociétés modernes, c’est donc ne voir que la 

moitié des faits qui le constituent ; il faut aller plus loin, et y chercher les germes d’une 

organisation future. Si les travailleurs ont brisé les liens qui les attachaient aux oisifs qu’ils 

étaient chargés de nourrir ; si l’artisan n’est plus enchaîné à sa profession ni à ses confrères, 

par une constitution spéciale, il est d’autres relations qui, ainsi que nous l’avons déjà fait 

observer, plus favorables au bien-être et au perfectionnement du genre humain, peuvent aussi 

produire et conserver l’unité et l’harmonie dans la société. Que l’homme s’associe à l’homme 

pour étendre le domaine de ses facultés et de ses jouissances, pour apprendre à mieux 

connaître la nature, et à la soumettre chaque jour davantage à ses besoins ; les travaux 

scientifiques et industriels qui résulteront de cette association formeront un nœud universel, 

non-seulement pour les membres d’un même état, mais encore pour les diverses familles 

politiques qui se partagent la possession du globe ; et ce nœud ne sera pas facile à rompre, par 

cela même qu’il servira à rattacher les uns aux autres, des intérêts immenses. Qu’on y fasse 

bien attention, le lien social, dont la source est dans l’organisation humaine, a dû suivre en ses 

progrès le développement continu des facultés physiques et morales, dérivant de cette 

organisation. D’abord renfermé dans la famille, puis dans la caste ou le fief, plus tard dans 

l’ordre, enfin, dans la nation ; on doit tendre à lui faire embrasser [346] désormais l’humanité 

entière ; et c’est sous l’empire du travail qu’il obtiendra cette universalité, qui peut seule 

constituer réellement l’unité telle que la philosophie du XIXe siècle la désire et l’espère. Les 
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anciennes classifications engendrèrent toujours des rivalités, des haines, des guerres. L’égale 

activité des producteurs, de toutes les professions et de tous les climats, rapprochera, au 

contraire, les habitans des contrées les plus éloignées, par la nécessité des échanges, par le 

désir d’augmenter réciproquement leurs moyens de perfectionnemens et de bonheur ; et une 

concurrence inoffensive, une émulation féconde seront les résultats de la nature des nouvelles 

relations sociales. Alors on sera dispensé d’entretenir, à grands frais, des masses oisives, et de 

les exercer aux arts destructeurs, pour satisfaire des préjugés locaux et des passions 

individuelles ; pour contenir les peuples dans un mutuel respect de certaines limites et de 

certaines traditions diplomatiques. Alors, on n’aura plus à s’effrayer, avec le Drapeau blanc, 

de cette démocratie armée, qui forme une nation formidable dans la nation. 

P. M. L. 

[347] 

AGRICULTURE. 

De l’Agriculture en Europe et en Amérique, par M. Deby ; 2 vol. in-8. Chez Mme Huzard, rue 

de l’Eperon, n. 7. — Annales agricoles de Roville, par C.-J.-A. Mathieu de Dombasle ; 2 

vol. in-8. Chez la même et chez Sautelet, place de la Bourse. 

(Premier article.) 

VOICI deux livres plus utiles, de nos jours, aux progrès de la civilisation et au bonheur 

de l’humanité que toutes les déclamations inspirés par la crainte exagérée du despotisme. La 

liberté, dans les états modernes, c’est la richesse. Si, par une bonne distribution des capitaux 

et du travail, l’aisance pénètre dans les classes inférieures de la société, la liberté viendra 

bientôt à la suite de l’aisance. Rien n’est plus propre à hâter le premier pas vers un ordre de 

choses si désirable, que les considérations de M. Deby sur l’Agriculture en Europe et en 

Amérique, et surtout les Annales agricoles de M. Mathieu de Dombasles. Ces deux ouvrages 

ont pour objet d’appliquer à l’agriculture les perfectionnemens indiqués par les progrès des 

sciences physiques, et réclamés par un nouvel état social ; mais ils se distinguent par un genre 

de mérite différent : l’un (celui de M. Deby) s’adresse plus particulièrement aux hommes 

d’état, auxquels, par des faits observés dans deux parties du monde, il expose l’influence de 

l’agriculture sur la puissance morale et sur la richesse des peuples. L’autre est [348] destiné 

plus spécialement aux agriculteurs, aux propriétaires, aux capitalistes, à qui il enseigne le 

secret de tripler le revenu d’un domaine, les moyens de placer leurs fonds d’une manière sûre 

et avantageuse. Le premier parle aux intérêts généraux, le second aux intérêts privés. Le livre 

de M. de Dombasle, où le bon sens paraît toujours revêtu d’une grande simplicité et d’une 

rare justesse d’expression, est un de ceux qu’un gouvernement éclairé devrait répandre avec 

profusion dans les campagnes et mettre dans les mains de tous les hommes qui dirigent la 

culture de la terre. M. Deby raconte ce qu’il a vu, ce qu’il a appris dans ses nombreux 

voyages ; et souvent ses propres idées sont de lumineux commentaires de ce qu’il a observé. 

M. de Dombasle explique ce qu’il a fait avec la double autorité de l’expérience et du 

raisonnement. Tout s’y résout en chiffres, et une addition est toujours la preuve de l’efficacité 

de ses préceptes. Avec lui, le cultivateur qui veut tenter des améliorations, peut en calculer les 

résultats d’avance. Dans l’ouvrage de M. Deby, l’homme d’état, accoutumé à saisir les 

généralités, peut puiser des notions précieuses sur la nécessité d’une meilleure culture, et une 

foule d’idées sur la nature des améliorations à faire et des encouragemens à donner : enfin 
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l’un dit ce qu’il a fait, l’autre ce qu’il faut faire, et chacun a rempli sa mission avec le talent et 

le zèle qu’elle exigeait. 

Nous voudrions pouvoir reproduire en entier ces deux ouvrages, et les rendre 

populaires, parce que dans la marche rapide de l’industrie, l’agriculture, sauf quelques 

exceptions locales, éprouve un fâcheux retard, parce qu’un plus grand nombre de préjugés 

semble encore s’opposer aux améliorations qu’elle réclame. Mal[349]gré les limites du cadre 

qui nous est accordé, nous nous attacherons à rapporter, tels qu’ils les ont exposés, tous les 

faits qu’il est utile de connaître. Dans ce rapport, qui aura du moins le mérite de l’exactitude, 

nous rapprocherons les idées des deux auteurs, et nous ne négligerons aucun détail, car en 

agriculture il n’est point de détails frivoles ; M. Deby nous apprend qu’une seule méthode qui 

augmenterait le produit général du froment de dix pour cent, ajouterait une valeur de soixante-

dix millions dans la masse des capitaux. 

L’agriculture a suivi la marche commune à toutes les connaissances humaines ; elle a eu 

plusieurs périodes bien marquées et appropriées aux besoins de la population. Nous ne 

reprocherons point à nos ancêtres d’avoir négligé ce puissant moyen de créer la richesse ; 

autant vaudrait leur faire un crime de n’être pas nés dans notre siècle. Toute leur science 

devait, en effet, consister à prélever sur les bonnes récoltes une réserve pour les mauvaises 

années. Ce calcul, dans un temps plus rapproché de nous, a fait construire à grands frais des 

greniers d’abondance ; mais il n’est plus permis de méconnaître la vérité proclamée par 

M. Ch. Pictet : « Les greniers d’abondance sont dans les bons assolemens. » C’est donc par 

d’autres moyens que nous devons nous prémunir contre l’intempérie des saisons et toutes les 

chances funestes qui peuvent tromper l’espoir du laboureur. Les travaux des savans n’ont 

point été plus stériles pour l’agriculture que pour les autres branches de l’industrie humaine. 

Au lieu de lutter contre la nature, nous avons aujourd’hui les moyens de la soumettre à notre 

volonté, et de la traiter en esclave obéissante. 

[350] L’origine de l’ancien système de culture se perd dans la nuit du moyen âge. Les 

bases de ce système étaient le partage du sol en deux parties ; l’une en prairies permanentes ; 

l’autre soumise à la charrue et divisée elle-même en deux ou plus ordinairement en trois 

soles ; la culture exclusive des céréales, la jachère employée comme préparation obligée à la 

culture du froment et du seigle, suivis immédiatement des grains de Mars ; enfin la jouissance 

en commun du pâturage. 

Cette méthode, il est impossible de le dissimuler, s’accordait parfaitement aux 

circonstances de l’époque pour laquelle elle avait été conçue ; époque où l’agriculture ne 

pouvait s’exercer que sur un petit nombre de plantes prises toutes dans la famille des céréales. 

Si l’on considère l’extrême simplicité de ce système, l’harmonie avec laquelle toutes les 

parties qui le composent se lient entre elles ; l’égale répartition qu’il offre, sur toutes les 

saisons de l’année, des travaux qu’il exige, la facilité avec laquelle il s’applique aux sols de 

toute nature, et placés sous des climats très-variés, on jugera qu’il était impossible de trouver 

un moyen plus satisfaisant de fournir les objets de consommation indispensables à des 

peuples pauvres, peu avancés en civilisation, peu nombreux, quoique déjà trop considérables 

pour que le système pastoral pût suffire à leur subsistance ; aussi non-seulement on ne doit 

pas être surpris de l’universalité de l’adoption de l’assolement triennal, avec vaine pâture ; 

mais peut-être ne doit-on pas s’étonner de voir encore de nos jours quelques hommes 

organisés de telle sorte que leurs idées ne se déplacent pas facilement, et que l’habitude leur 

tient lieu de jugement, refuser de prendre en considération la différence des époques et des 

circonstances [351] et s’élever contre les tentatives qu’on peut faire pour accélérer la chûte 

d’un édifice qui, dans sa vétusté, offre encore quelque chose de respectable. 

D’ailleurs, la transition d’un ordre de choses établi à un système meilleur, présente 

toujours, il faut en convenir, quelques difficultés. La culture alterne, que les cultivateurs les 

plus industrieux substituent à l’ancien mode de culture, exige plus de capitaux et d’instruction 
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de la part de celui qui les met en pratique ; et chez nous, où les banquiers ne sont point encore 

venus au secours des laboureurs, et où ces derniers, conduisant eux-mêmes la charrue, 

rencontrent dans le travail et les fatigues un obstacle au développement de leur intelligence, il 

est aisé de concevoir pourquoi les perfectionnemens sont si lents à s’établir. 

La culture alterne offre un produit net beaucoup plus avantageux ; elle a pour bases : la 

suppression des prairies permanentes, la division des terres arables en un nombre très-variable 

de soles, où s’introduit la culture d’un grand nombre de plantes récemment appropriées à l’art 

agricole et qui ne peuvent entrer dans l’assolement triennal. La culture alternative sur le même 

sol, des produits destinés à la nourriture de l’homme, et de ceux qui servent à alimenter le 

bétail, des plantes qui épuisent la terre et de celles qui l’améliorent ; enfin la suppression de la 

jachère. Dans ce système, la jouissance du pâturage en commun est impraticable. 

Dans l’assolement triennal, les deux tiers des terres arables sont invariablement 

consacrés à la culture des céréales, tandis que dans les assolemens alternes, il n’y en a, en 

général, que la moitié ; mais, dans ce dernier système, les prés permanens n’étant plus 

nécessaires, [352] l’étendue des terres soumises à la charrue est plus considérable, ce qui 

rétablit l’équilibre. Cependant la différence des produits est immense. L’abondance de 

nourriture destinée au bétail que donne la culture alterne, permet de consacrer aux terres plus 

d’engrais, et les récoltes de tous genres s’augmentent à proportion. En prenant pour exemple 

une partie de la Flandre et de la Belgique qui fournissent peut-être le modèle de culture 

alterne le plus ancien et le plus parfait qui existe en Europe, le produit moyen, en grains d’une 

étendue donnée de terre ; semences déduites, est environ double du produit des terres de 

même nature, soumises à l’assolement triennal dans la généralité de la France. 

Ce dernier genre d’assolement, exclusif et intolérant, repousse toute autre récolte que le 

petit nombre de céréales pour lesquelles il a été calculé. Les plantes sarclées, propres à la 

nourriture de l’homme, et en particulier la pomme de terre qui commence à jouer un rôle si 

important dans la subsistance des peuples, ne peuvent y être introduites que d’une manière 

forcée et en y donnant de chétifs produits. Il en est de même du trèfle, cette précieuse 

acquisition de l’agriculture moderne, qui a déjà puissamment contribué à l’abandon d’un 

assolement dans lequel il ne trouvait pas sa place. Dans le système de culture alterne, on peut 

donner à ces plantes toute l’extension désirable, en augmentant la quantité des autres produits 

qu’on a jusque-là tirés du sol. 

L’assolement triennal est inflexible sous le rapport de la quantité et de la nature de ses 

produits. Appuyé sur la culture de trois ou quatre espèces de céréales qui formaient tout le 

domaine de l’agriculture au moment où il a été adopté, il n’admet avec avantage qu’un très-

[353] petit nombre d’autres plantes ; la quantité de produits animaux qu’il crée pour la 

nourriture de l’homme, tels que viande, lait, beurre, fromage, est très-peu considérable ; en 

sorte que chez les nations où il est en vigueur, les dix-neuf vingtièmes de la population 

doivent se nourrir presque uniquement de pain. 

La masse des produits de l’assolement triennal est uniforme, prise en terme moyen sur 

un certain nombre d’années. En effet, les chances des saisons y apportent des différences 

d’autant plus importantes que tout roule sur une ou deux espèces de récoltes, dont le produit 

peut être augmenté ou diminué par des accidens de température. La population se fixant 

naturellement au point où la production moyenne suffit à sa consommation, les premières 

années d’abondance viennent rompre tout équilibre. L’accroissement occasionné par une ou 

deux années d’abondance est beaucoup trop prompt pour que la population puisse subitement 

se placer à ce niveau, le prix des grains s’avilit et tombe au-dessous du taux nécessaire pour 

payer la rente de la terre et les frais d’exploitation. Cependant on continue de semer du 

froment et de l’avoine, parce que dans cet assolement, entre semer telle espèce de grain dans 

telle sole, ou ne rien semer, il n’y a pas de milieu. Qu’il survienne une année défavorable aux 

récoltes, le prix des subsistances s’élève tout-à-coup très-haut. Le même déficit, dans une 
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seconde et une troisième récolte, amène inévitablement une famine. Dans un tel système 

agricole, l’abondance même est une calamité, car elle enfante toujours la disette. C’est 

l’histoire fidèle de ces variations subites et fréquentes dans le prix des subsistances, qui n’ont 

cessé d’affliger toutes les nations de l’Europe et qui [354] ont si souvent compromis le repos 

public et la vie d’une multitude d’individus pendant les derniers siècles. 

Dans les nombreuses combinaisons des assolemens alternes, ce n’est plus du grain 

seulement que l’agriculture crée pour les besoins de l’homme. Des produits variés présentent 

bien plus de chances contre les désastres causés par une saison défavorable à une espèce de 

récolte ; le cultivateur ayant, en toute saison, des terres qui ont reçu une bonne préparation, 

peut en obtenir, dans un très-court espace de temps, des alimens pour lui et pour ses 

concitoyens ; et il ne manquera jamais de le faire, car la récolte qui lui offre le plus de profit 

est toujours celle dont la demande sur le marché lui assure le débouché le plus avantageux. 

On peut diviser en trois classes les substances alimentaires que le système de culture 

alterne fournit à la consommation : 1° La viande et les autres produits animaux qui, dans ce 

mode de culture, peuvent être créés en très-grande abondance ; 2° les grains ; 3° les plantes 

racines, telles que pommes de terre, navets, carottes, etc. Pour suffire à la subsistance d’un 

homme, s’il se nourrissait uniquement de viande, de lait ou de fromage, il faudrait le produit 

d’une étendue de terre cinq fois plus considérable que si son unique aliment était le pain ; et il 

est certain aussi que si l’on prend pour point de comparaison l’étendue de terre ensemencée en 

froment, qui est nécessaire à la consommation annuelle d’un individu, il lui suffirait du 

produit d’une étendue cinq fois moindre si cette terre était consacrée à la culture des pommes 

de terre, et qu’il en fit exclusivement sa nourriture. Mille hectares de pommes de terre 

fournissent donc vingt-cinq fois plus de substance alimentaire, ou nourrissent [355] une 

population vingt-cinq fois plus nombreuse que mille autres hectares consacrés à la production 

des plantes employées à l’éducation et à l’engraissement du bétail, ou à la nourriture des 

vaches laitières ; en sorte que chez une nation où ce mode de culture est généralement adopté, 

la population peut varier dans une échelle extrêmement étendue sans qu’il y ait déficit ni 

excédant dans la masse des subsistances, selon que les habitans font entrer dans leur 

nourriture, en plus ou moins grande proportion, les grains, les substances animales, ou ce 

genre de plantes qu’on peut appeler demi-potagères. 

Le prix des grains vient-il à baisser ? les spéculations des cultivateurs se portent aussitôt 

vers la culture des plantes destinées à engraisser du bétail. En même temps, et par un effet de 

la même cause, la consommation des produits animaux augmente, parce que les classes les 

plus nombreuses de 1a société ne se privent de viande, de beurre, de fromage que lorsque le 

prix élevé du pain absorbe entièrement les modiques sommes qu’ils peuvent employer à leur 

subsistance. 

S’il survient une hausse dans le prix, si la population prend de l’accroissement, rien 

n’est plus facile que d’étendre la culture des grains aux dépens des plantes destinées aux 

animaux, et des plantes-racines qui servent d’aliment à l’homme, genre de récolte le plus 

lucratif de tous, lorsqu’on en trouve le débouché, et dont l’extension ramène sur le champ 

l’abondance, parce qu’elle multiplie en quelque sorte la surface du territoire productif, par 

l’effet de la masse considérable de substances alimentaires qu’elle fournit sur une étendue 

donnée. 

Dans un cas de besoin très-pressant, comme la pré[356]sence d’armées nombreuses, la 

destruction de la récolte du froment par la grêle, etc. L’homme trouve à sa disposition, comme 

ressource extraordinaire, dans ce système de culture, non-seulement les plantes-racines qu’il 

avait cultivées pour les bestiaux, mais aussi les bestiaux eux-mêmes, ce qui double en un 

instant la masse des subsistances. En sorte qu’on peut dire que, dans un pays étendu, cultivé 

de cette manière, une famine ou une disette est un événement impossible. 
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Quelques hommes d’ailleurs éclairés ont craint que la suppression des jachères ne créât 

un excédant de produits qui ne trouverait pas de débouchés dans la consommation intérieure ; 

mais en supposant qu’il ne survînt pas un accroissement de population, il suffirait pour 

rétablir l’équilibre, qu’il s’opérât un changement dans l’espèce de subsistances consommées ; 

mais ce changement ne peut manquer d’avoir lieu ; car d’un côté la viande diminuera de prix, 

ce qui la mettra à la portée des classes laborieuses, et de l’autre l’augmentation de la masse de 

la main-d’œuvre qui résultera de l’abolition des jachères, répandra plus d’aisance et 

augmentera la consommation. En Angleterre, le prix de la viande a diminué graduellement 

depuis l’époque où le système de culture alterne y a été introduit, et il est tombé à un taux 

inférieur à celui qui existe en France, proportionnellement à la valeur des autres objets de 

consommation : aussi, on remarquait au commencement de ce siècle que la consommation de 

la viande était dix fois plus considérable qu’elle n’était auparavant. 

A l’appui de ces considérations d’un si haut intérêt et développées avec une admirable 

clarté et une grande chaleur de conviction, M. Mathieu de Dombasle cite [357] l’exemple de 

la Belgique et de notre département du Nord, où la population est quatre ou cinq fois plus 

nombreuse que dans les autres parties de la France. Un des cantons les plus stériles de la 

Belgique et peut-être de l’Europe entière, la Campine réunit une population un peu inférieure 

il est vrai à celle du département du Nord, mais encore plus que double des contrées les plus 

favorisées de notre pays, et M. de Dombasle assure que si toute la surface du sol français était 

cultivée comme l’arrondissement de Lille, le pays de Waes, la Campine et le comté de 

Norfolk, cent millions d’hommes y vivraient plus aisément que la population qui l’habite 

aujourd’hui. 

Malgré trente années de guerres sanglantes, d’émigrations et de fléaux de toute espèce, 

la population de la France est augmentée d’un cinquième. Les causes de cet accroissement 

sont évidentes : ce sont le partage d’un grand nombre de bien communaux dont, jusque-là, le 

produit avait été presque nul, et qui fournissent aujourd’hui à un grand nombre de familles des 

subsistances et du travail ; la suppression de la dîme et la division des grandes propriétés, 

l’augmentation de la production et, par suite, de la consommation ; les matières premières 

fournies à l’industrie en plantes oléagineuses, textiles et tinctoriales ont contribué à élever à 

côté de la population agricole une population industrieuse, à laquelle la première a procuré 

des moyens de travail, et par conséquent des moyens d’acquérir et de consommer les produits 

qu’elle crée elle-même. Si l’accroissement de la population continuait à suivre la même 

progression, il ne faudrait presque que deux siècles pour que la population de la France 

atteignît cent millions d’individus qui, en consacrant à l’impôt, quelle que soit la forme sous 

la[358]quelle il se perçoive, une portion beaucoup moindre que celle que le gouvernement est 

forcé d’exiger en ce moment des Français, verseraient dans le trésor, une somme double de 

celle qui constitue en ce moment la masse des contributions. 

Nous continuerons dans un prochain article l’exposition des vues générales de 

M. Mathieu de Dombasle. 

A. D. C. 
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CONSIDÉRATIONS SUR LE POUVOIR SPIRITUEL90. 

(Troisième article.) 

POUR compléter l’aperçu général de l’action sociale et du pouvoir spirituel moderne, 

indiqué dans l’article précédent, nous devons maintenant considérer séparément les 

principales fonctions de ce pouvoir dans le nouveau système politique qui tend à s’établir. 

La première division de cet ensemble de fonctions, celle à laquelle nous croyons devoir 

nous borner ici, consiste comme nous l’avons dit, à distinguer dans le pouvoir spirituel deux 

grandes classes d’attributions : les une nationales, les autres européennes 91 . Considérons 

d’abord les premières. 

[359] Nous avons vu que, sous ce rapport, l’action du pouvoir spirituel consiste 

essentiellement à établir par l’éducation les opinions et les habitudes qui doivent diriger les 

hommes dans la vie active et ensuite à maintenir, par une influence morale, régulière et 

continue, exercée, soit sur les individus, soit sur les classes, l’observation pratique de ces 

règles fondamentales92. Il s’agit donc d’examiner les motifs principaux qui, en opposition aux 

préjugés actuels, nécessitent, dans le nouvel état social, un gouvernement moral portant sur 

les idées, sur les penchans, et sur la conduite, soit dans l’ordre individuel, soit dans l’ordre 

collectif. 

Le dogmatisme est l’état normal de l’intelligence humaine, celui vers lequel elle tend, 

par sa nature, continuellement et dans tous les genres, même quand elle semble s’en écarter le 

plus. Car le septicisme n’est qu’un état de crise, résultat inévitable de l’interrègne intellectuel 

qui survient nécessairement toutes les fois que l’esprit humain est appelé à changer de 

doctrines ; et, en même temps, moyen indispensable employé soit par l’individu, soit par 

l’espèce, pour permettre la transition d’un dogmatisme à un autre, ce qui constitue la seule 

utilité fondamentale du doute. Ce principe, qui se vérifie dans tous les ordres d’idées, est 

applicable, à bien [360] plus forte raison, aux idées sociales, comme étant à la fois les plus 

compliquées et les plus importantes. Les peuples modernes ont obéi à cette impérieuse loi de 

notre nature, jusque dans leur période révolutionnaire, puisque toutes les fois qu’il a fallu 

réellement agir, même seulement pour détruire, ils ont été conduits inévitablement à donner 

une forme dogmatique à des idées purement critiques par leur essence. 

Ni l’homme, ni l’espèce humaine ne sont destinés à consumer leur vie dans une activité 

stérilement raisonneuse, en dissertant continuellement sur la conduite qu’ils doivent tenir. 

C’est à l’action qu’est appelée essentiellement la totalité du genre humain, sauf une fraction 

imperceptible, principalement vouée par nature à la contemplation. Et néanmoins toute action 

suppose des principes préalables de direction que les individus ou les masses n’ont ni la 

                                                 
90 [358 n. 1] Voyez le numéro 20 du Producteur. Nous croyons devoir rappeler ici que ce troisième article n’est 

que le complément du précédent, avec lequel il forme un ensemble d’exposition et de démonstration, que le 

cadre de ce journal nous a seul obligés à diviser en deux parties. 
91 [358 n. 2] Dans l’alternative forcée, d’employer l’une ou l’autre de ces deux expressions européennes et 

universelles pour désigner cette partie des fonctions du pouvoir spirituel qui s’exerce sur les relations de peuple à 

peuple ; nous devons préférer la première comme plus pré[359]cise et consacrée d’ailleurs par le passé, 

quoiqu’elle soit vraisemblablement à la fois trop étendue et trop restreinte, mais sans rien préjuger par-là sur 

l’extension territoriale que comportera, à une époque quelconque la juridiction du pouvoir spirituel. 
92 [359 n. 1] Afin de simplifier autant que possible, cet examen sommaire, nous devons éviter de le faire porter 

sur les points qui ne sont pas généralement contestés, quoiqu’il pût être utile de les présenter plus 

rationnellement qu’on n’a l’habitude de les concevoir. C’est pourquoi nous continuons ici comme dans l’article 

précédent, à ne considérer dans l’éducation que la partie sociale, et nullement l’instruction théorique, générale ou 

spéciale, qui doit présider à l’activité industrielle. Cette dernière sorte de préparation forme évidemment, une 

attribution essentielle du pouvoir spirituel, sur la nécessité de laquelle nous n’insistons point, puisqu’elle n’est, 

ce nous semble, mise en doute par personne. 
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capacité ni le temps d’établir, ou seulement de vérifier, autrement que par l’application même, 

dans le plus grand nombre des cas. Telle est, sous le simple rapport intellectuel, la 

considération fondamentale qui motive, d’une manière décisive, l’existence d’une classe qui, 

éminemment active dans l’ordre spéculatif, est constamment et exclusivement occupée à 

fournir à toutes les autres des règles générales de conduite dont elles ne peuvent pas plus se 

dispenser qu’elle ne sont aptes à les former ; et qui, une fois admises, leur permettent 

d’employer toute leur capacité de raisonnement à les appliquer judicieusement dans la 

pratique, en s’aidant pour cela des lumières de la classe contemplative, quand la réduction ou 

l’interprétation présentent trop de difficultés. 

Cette nécessité d’une direction spirituelle se montre non moins clairement si, cessant de 

considérer l’homme seulement comme intelligent, on l’envisage aussi sous le rapport moral. 

Car, même en admettant que chaque individu ou chaque corporation pût se former par ses 

seules facultés le plan de conduite le plus convenable, soit à son propre bien-être, soit à la 

bonne harmonie [361] de l’ensemble, il resterait certain que cette doctrine, devant se trouver 

le plus souvent en opposition, à un degré quelconque, avec les impulsions les plus énergiques 

de la nature humaine, elle n’exercerait par elle-même presqu’aucune influence sur la vie 

réelle. Elle a donc besoin d’être, pour ainsi dire, vivifiée par une force morale régulièrement 

organisée, qui, la rappelant sans cesse à chacun au nom de tous, lui imprime toute l’énergie 

résultant de cette adhésion universelle, et seule capable de surmonter ou même de 

contrebalancer suffisamment la puissance des penchans anti-sociaux, naturellement 

prépondérante dans la constitution de l’homme. 

Quels que puissent jamais être les progrès de la civilisation, il sera toujours vrai que si 

l’état social est, à certains égards, un état continu de satisfaction individuelle, il est aussi, sous 

d’autres rapports non moins nécessaires, un état continu de sacrifice. En termes plus précis, il 

y a pour chacun, dans tout acte particulier, un certain degré de satisfaction sans lequel la 

société ne serait pas possible, et un certain degré de sacrifice sans lequel elle ne pourrait se 

maintenir, vu l’opposition des tendances individuelles, qui est absolument inévitable dans une 

proportion quelconque. L’intensité relative de premier ordre de sensations peut augmenter 

sans doute, et elle augmente en effet constamment, ce qui constitue l’amélioration progressive 

des conditions humaines ; mais l’ordre contraire subsiste toujours nécessairement, et même 

son intensité absolue augmente aussi sans cesse, par cette ardeur croissante des désirs que 

notre organisation lie invariablement à l’accroissement des jouissances, comme une 

compensation inévitable et un correctif indispensable. 

La plus grande perfection sociale imaginable, consisterait évidemment en ce que chacun 

remplît toujours dans le système général la fonction particulière à laquelle il est le plus propre. 

Or, même dans cet état extrême et qui est purement fictif (quoiqu’on approche sans cesse), 

[362] les hommes auraient besoin d’un gouvernement moral, parce qu’aucun ne saurait 

contenir spontanément ses penchans personnels dans les limites conformes à sa condition 

propre. Car la nature et la société assigneront éternellement, d’un commun accord, aux divers 

individus des rôles très-inégalement satisfaisans. Les aptitudes naturelles et les destinations 

sociales présentent une variété infinie, soit pour le genre, soit pour l’intensité. Au contraire les 

penchans habituellement prédominans sont à peu près les mêmes sous ces deux rapports chez 

tous les hommes, ou du moins ils sont chez tous assez énergiques pour inspirer à chacun le 

désir spontané de toutes les jouissances qu’il peut observer dans les autres, quelle que soit la 

différence des conditions. De là donc la nécessité de développer par une action spéciale ce 

qu’il y a dans l’homme de moralité naturelle, pour réduire, autant que possible, les impulsions 

de chacun à la mesure voulue par l’harmonie générale, en habituant dès l’enfance à la 

subordination volontaire de l’intérêt particulier envers l’intérêt commun et en reproduisant 

sans cesse, dans la vie active, avec tout l’ascendant nécessaire, la considération du point de 

vue social. Sans cette salutaire influence, qui étouffe le mal dans sa source, la société étant 
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constamment obligée d’agir matériellement sur les individus, soit par la violence directe, soit 

par l’intérêt, pour réprimer dans leur effet des tendances qu’elle aurait laissées se développer 

librement, le maintien de l’ordre deviendrait bientôt impossible quand cette discipline 

temporelle serait parvenue au dernier degré d’exagération qu’elle comporte. Mais 

heureusement, par la nature des choses, la conception absolue d’un tel mode de 

gouvernement, à la fois barbare et illusoire, n’est et ne peut être qu’une simple supposition. 

Dans la réalité, la répression temporelle n’a jamais été et ne sera jamais que le complément de 

la répression spirituelle, qui ne saurait, à aucune époque, suffire tout-à-fait exclusivement au 

besoin social. Si, d’après la marche naturelle de la civilisation, la première diminue [363] sans 

cesse, c’est à la condition inévitable que la seconde augmente dans la même proportion. 

Ainsi, soit sous le rapport intellectuel, soit sous le rapport moral, il est constaté que, 

dans toute société régulière, les notions de bien ou de mal destinées à diriger la conduite de 

chacun dans les diverses relations sociales (et même dans la vie purement individuelle, en tant 

qu’elle peut influer sur ces relations), doivent se réduire à ce qui est prescrit ou prohibé par 

des préceptes positifs, établis et maintenus par une autorité spirituelle convenablement 

organisée, et dont l’ensemble constitue la doctrine sociale directrice 93 . Par-là, se trouve 

expliquée cette vieille expérience du genre humain dont la philosophie catholique, d’après 

cette connaissance profonde, quoiqu’essentiellement empirique, de notre nature qui la 

caractérise si éminemment, a systématisé le résultat général, en présentant directement comme 

une vertu fondamentale, base immuable et nécessaire du bonheur privé ou public, la foi, c’est-

à-dire, la disposition à croire spontanément, sans démonstration préalable, aux dogmes 

proclamés par une autorité compétente ; ce qui est, en effet, la condition générale 

indispensable pour permettre l’établissement et le maintien d’une véritable communion 

intellectuelle et morale. 

En principe, toute l’action de l’individu sur la doctrine régulatrice, se borne, dans l’état 

normal, à en déduire la règle pratique applicable à chaque cas particu[364]lier, en consultant 

l’organe spirituel dans tous les cas douteux. Mais quant à la construction même de la doctrine, 

sous quelque aspect qu’on la considère, chacun n’a pas d’autre droit légitime que d’en 

solliciter la rectification partielle, quand l’expérience a constaté que, sous un rapport 

quelconque, elle ne remplit pas suffisamment son but pratique. C’est au pouvoir spirituel, 

ainsi averti, qu’il appartient naturellement d’effectuer dans la doctrine les changemens 

convenables, après en avoir vérifié la nécessité. Tel est, du moins, l’ordre régulier. Dans toute 

autre hypothèse, la société doit être regardée comme se trouvant dans un véritable état de 

révolution, plus ou moins complet. Cet état, nécessaire aussi à certaines époques déterminées, 

quoique toujours transitoire, est assujétti à des règles spéciales d’une toute autre nature, dont 

nous n’avons point, par conséquent, à nous occuper ici, où nous statuons uniquement pour 

l’état normal94. 

                                                 
93 [363 n. 1] Dans les raisonnemens précédens, nous avons spécialement considéré l’action de gouvernement 

comme répressive plutôt que comme directrice, afin de mieux adapter la démonstration aux habitudes qui 

dominent aujourd’hui si généralement dans les spéculations politiques. Mais les mêmes motifs s’appliquent 

évidemment, avec bien plus de force encore, lorsqu’on ne se borne pas à concevoir le gouvernement dans sa 

destination passive, comme ayant pour objet le maintien de l’ordre, et qu’on l’envisage dans sa destination 

active, comme chargé de faire concourir à un même but général toutes les autorités partielles, ce qui est à nos 

yeux sa principale fonction, surtout dans le système social propre aux peuples modernes. Les lecteurs qui auront 

bien compris les deux classes de considérations indiquées ci-dessus, les transporteront aisément à ce nouvel 

aspect de la question. 
94 [364 n. 1] Le développement inévitablement graduel de la raison publique par rapport au sentiment du besoin 

de réorganisation, présente naturellement un état passager, déjà atteint par un certain nombre d’esprits, où l’on 

admet la nécessité d’une doctrine sociale, en méconnaissant encore l’importance d’une classe investie de 

l’autorité convenable, ayant pour destination spéciale et permanente de la vivifier. Mais cette demi-conviction, 

politiquement stérile puisqu’elle revient proprement à désirer la fin sans vouloir le moyen, ne saurait manquer de 
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Les deux ordres de considérations générales indiqués ci-dessus, s’appliquent 

spécialement à l’état social vers lequel tendent les peuples modernes. Car, dans ce nouvel état, 

caractérisé, comme nous l’avons vu dans l’ar[365]ticle précédent, par une séparation plus 

complète et toujours croissante des diverses fonctions, chacun n’est apte à concevoir 

spontanément, quelque capacité qu’il puisse avoir, qu’une portion infiniment petite de la 

masse d’idées dont il a besoin pour sa conduite, soit industrielle, soit sociale ; et, en même 

temps, son intérêt propre, devenu plus partiel, tend naturellement à s’écarter de l’intérêt 

commun dans un plus grand nombre de cas, quoiqu’à un moindre degré. 

La tendance évidente des sociétés modernes vers un état essentiellement industriel, et, 

par conséquent, vers un ordre politique où le pouvoir temporel appartiendra, d’une manière 

fixe, aux forces industrielles prépondérantes, commence aujourd’hui à être généralement 

sentie, et la marche naturelle des choses la manifestera de jour en jour davantage. 

L’entraînement inévitable produit par le sentiment d’une vérité, si importante quoique 

partielle, dispose les esprits à méconnaître ou même à négliger la réorganisation morale de la 

société ; il tend à maintenir l’habitude engendrée par la doctrine critique, et entretenue par 

l’économie politique de la prédominance du point du vue purement matériel dans les 

considérations sociales. En considérant trop exclusivement les immenses avantages moraux et 

politiques incontestablement propres au mode d’existence industriel, on finit par se les 

exagérer au point de concevoir qu’ils dispensent presqu’entièrement de toute véritable 

organisation spirituelle, ou, du moins, que celle-ci n’aura plus qu’une importance secondaire, 

quand une fois les relations sociales seront devenues purement industrielles, au lieu d’être 

altérées dans leur caractère, comme elles le sont encore, par les institutions et les habitudes 

dérivées des antécédens militaires de la société. 

Quant à nous, qui ne devons pas envisager ce grand fait en artistes destinés à se 

passionner pour ce que son aspect peut offrir d’attrayant à l’imagination humaine, mais en 

observateurs qui, sans se permettre de l’admirer ou de le maudire, l’admettent comme une 

donnée fondamentale [366] dans toutes les spéculations politiques modernes, nous devons 

nous efforcer, autant que possible, de l’étudier sous toutes ses faces. Or, dans cette disposition 

rationnelle, on peut aisément constater que l’influence régulatrice et directrice du pouvoir 

spirituel n’est pas moins nécessaire dans l’ordre des relations industrielles, qu’elle ne l’a été 

dans l’ordre des relations militaires quoique ce ne soit pas entièrement de la même manière. 

Nous nous bornerons ici, sur ce sujet, à quelques indications générales, nous réservant de les 

compléter et de les développer, si la controverse vient à l’exiger. 

En supposant, ce qui est d’ailleurs absolument impossible, comme nous le montrerons 

dans notre dernier article, que l’ordre temporel correspondant à ce nouvel état de la société, 

puisse s’établir complètement sans l’intervention d’un pouvoir spirituel ; il reste vrai que, 

privé de cette influence conservatrice, un tel ordre ne pourrait aucunement se maintenir. S’il 

est certain qu’outre les causes générales de désordre, inhérentes à toute société, et qui 

nécessitent un gouvernement moral, le système militaire en présente qui lui sont propres, cela 

est incontestable aussi pour le système purement industriel : seulement ces causes spéciales ne 

sont pas les mêmes dans les deux cas, et, par suite, elles n’ont point la même intensité95. 

                                                                                                                                                         
se compléter promptement, quand elle sera très-répandue. Car, après avoir compris réellement la nécessité 

intellectuelle, morale, et politique d’une doctrine générale ; on ne peut tarder à sentir, indépendamment de ce que 

toute doctrine suppose des fondateurs, que, sous chacun de ces trois rapports, elle exige absolument des 

interprètes, qui, d’un autre côté, se produisent spontanément ; de telle sorte que l’idée de fonction et celle 

d’organe sont aussi inséparables, par la nature des choses, dans la physique sociale que dans la physiologie. 
95 [366 n. 1] M. Dunoyer, dans un ouvrage récemment publié, en constatant par des observations très-lumineuses 

sur les divers états successifs de la civilisation, la tendance des sociétés actuelles, sous le rapport temporel, à 

l’état purement industriel, a su se prémunir contre l’exagération vulgaire qui porte à concevoir ce nouveau mode 

d’existence comme doué d’une perfection absolue. Il a consacré le dernier chapitre de son livre à l’analyse 

consciencieusement sévère des principaux inconvéniens propres à la société industrielle. Quoique cette 
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[367] Les intérêts individuels sont sans doute bien plus conciliables, par leur nature, 

dans le nouveau mode d’existence que dans l’ancien. Mais cette heureuse particularité, qui 

rendait la règle morale plus facile à établir, n’en dispense en aucune manière, puisque 

l’opposition, pour être devenue moins intense, n’a nullement disparu, et qu’elle est même plus 

étendue, en tant que les contacts sont plus multipliés. Ainsi, pour choisir l’exemple le plus 

important, bien que l’hostilité entre les chefs et les ouvriers remplace très-avantageusement 

pour l’ordre social celle qui existait entre les guerriers et les esclaves, elle n’en est pas moins 

réelle. Vainement espérerait-on la détruire par des institutions temporelles qui, en liant plus 

intimement les intérêts matériels de ces deux classes, diminueraient l’action arbitraire exercée 

par chacune d’elles sur l’autre. Jamais un état fixe ne sera solidement établi sur le simple 

antagonisme physique, le seul que de telles institutions puissent régulariser. Quoique fort 

utiles, sans doute, elles seront toujours insuffisantes parce qu’elles laisseront nécessairement 

subsister le désir et même la possibilité dans les chefs d’abuser de leur position pour réduire 

les salaires et le travail, et dans les ouvriers d’obtenir par la violence ce que la vie laborieuse 

ne peut leur procurer. La solution de cette grave difficulté exige indispensablement l’influence 

continue d’une doctrine morale, imposant aux chefs et aux ouvriers des devoirs mutuels, 

conformes à leurs relations réciproques. Or, cette doctrine ne peut évidemment être fondée ni 

maintenue que par une autorité spirituelle, placée à un point de vue assez général pour 

embrasser l’ensemble de ces rapports, et, en même temps, assez désintéressée dans le 

mouvement pratique pour n’être pas habituellement suspectée de partialité par aucune des 

deux classes ennemies entre lesquelles elle doit s’interposer. On peut faire des observations 

analogues sur les autres grandes relations industrielles, telles que celles des agriculteurs et des 

fabricans, des uns ou des autres avec les commerçans, ou de tous avec les banquiers. Il est 

clair [368] que, dans ces divers rapports, les intérêts absolument abandonnés à eux-mêmes, 

sans aucune autre discipline que celle qui résulte de leur propre antagonisme, finissent 

toujours par atteindre le degré d’opposition directe 96 . De là résulte donc la nécessité 

fondamentale d’une règle morale, et, par suite, d’une autorité spirituelle, indispensables pour 

les contenir dans ces limites, où, au lieu de lutter, ils convergent ; limites dont ils tentent sans 

cesse à sortir. Il serait d’ailleurs facile d’établir, comme nous le ferons plus tard, que cette 

action morale, considérée sous ses deux aspects, doit jouer en outre un rôle indispensable et 

principal, dans l’établissement des institutions temporelles destinées à compléter cette 

régularisation des rapports sociaux. 

Ce serait trop compter sur la puissance des démonstrations de l’économie politique pour 

prouver la conformité nécessaire des divers intérêts industriels, que d’espérer qu’elle puisse 

jamais suffire à les discipliner97. 

                                                                                                                                                         
énumération soit conçue dans un tout autre but que celui de nos considérations actuelles, et exécutée dans un 

esprit entièrement différent, nous y renvoyons le lecteur ; pour suppléer immédiatement aux développemens qui 

nous sont interdits dans cet article. 

Nous saisissons avec empressement cette occasion pour recommander, en général, la lecture de cet 

ouvrage, auquel on n’a pas encore accordé communément, sous les rapports les plus importans, toute l’attention 

convenable. 
96 [368 n. 1] La crise commerciale et manufacturière qui désole en ce moment le pays où l’activité industrielle 

est le plus développée, crise qui peut prendre à tout instant un caractère politique plus ou moins grave, est très-

propre à vérifier, pour les observateurs impartiaux, la nécessité d’une certaine action de gouvernement, exercée 

sur les relations industrielles, comme, dans le passé, sur les relations militaires. Sans doute de tels inconvéniens 

sont, de leur nature, passagers. Mais l’ordre social et le bonheur individuel réclament, d’un commun accord, 

contre le renouvellement toujours imminent de ces oscillations funestes des garanties plus directes, plus 

explicites ; en un mot, plus régulières, qui ne laissent pas chacun juge dans sa propre cause, et qui n’exigent pas 

la considération spontanée et très-suivie d’un point de vue général, de la part d’esprits habituellement placés à un 

point de vue très-particulier. 
97  [368 n. 2] Le vice fondamental de l’économie politique, envisagée comme théorie sociale, consiste 

directement en ce que pour avoir constaté, sous quelques rapports particuliers, qui sont fort loin d’être les plus 
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[369] Quand même on accorderait à ces démonstrations toute la latitude logique, 

d’ailleurs fort exagérée, que les économistes leur ont donnée, il resterait certain que l’homme 

ne se conduit pas uniquement ni même principalement par des calculs, et, en second lieu, qu’il 

n’est pas toujours, ni même le plus souvent, susceptible de calculer avec justesse. La 

physiologie du dix-neuvième siècle, confirmant ou plutôt expliquant l’expérience universelle, 

a démontré positivement la frivolité de ces théories métaphysiques qui représentent l’homme 

comme un être essentiellement calculateur, poussé par le seul mobile de l’intérêt personnel. 

Ainsi la morale, soit privée, soit publique, sera nécessairement flottante et sans force, 

tant qu’on placera comme point de départ, pour chaque individu ou chaque classe, la 

considération exclusive de l’utilité particulière. C’est néanmoins à quoi mène inévitablement 

par sa nature, l’esprit industriel, comme tout autre esprit purement temporel, quand il se 

produit isolément et sans avoir subi l’influence morale régulatrice, qui ne peut se trouver que 

dans l’action d’un pouvoir spirituel convenablement organisé. S’il était possible de concevoir 

que la société fût entièrement livrée, d’une manière exclusive, à l’impulsion directement 

déterminée par la seule activité temporelle ; le nouvel ordre politique (si on pouvait alors lui 

donner ce nom) n’aurait d’autre avantage réel sur l’ancien (considéré aussi dans la même 

hypothèse abstraite) que de substituer le monopole à la conquête, et le despotisme fondé sur le 

droit du plus riche au despotisme fondé sur le droit du plus fort. Telles seraient les 

conséquences extrêmes, mais rigoureuses, d’une organisation sociale purement temporelle, si 

une telle hypothèse pouvait jamais se réaliser. Mais heureusement, quelque vicieux que 

puissent être nos aperçus politiques, la nature des choses préserve la société de l’influence 

absolue de ses propres aberrations, et l’ordre final qui s’établit de lui-même est toujours 

supérieur à celui que les combinaisons humaines avaient construit d’avance. 

[370] La nécessité d’un ordre spirituel dans le nouvel état social, se manifeste non-

seulement pour les relations entre individus ou entre classes, mais encore dans la morale 

simplement personnelle. Une considération générale puisée dans l’étude de la nature humaine, 

montre d’abord, commue la plupart des philosophes l’ont observé de tout temps, que le 

fondement le plus solide des vertus sociales se trouve dans l’habitude des vertus individuelles, 

puisque c’est par-là que l’homme fait l’épreuve la plus décisive de sa force de résistance aux 

impulsions vicieuses de ses penchans organiques. Mais, indépendamment de ce motif 

universel, l’influence inévitable que les actes purement relatifs à l’individu exercent 

indirectement sur l’ensemble, dans un système quelconque de relations sociales, se marque 

d’une manière spéciale dans le système moderne, et nécessite, par conséquent, sous un 

nouveau rapport, le réglement moral de la société. Pour n’en citer qu’un seul exemple, il est 

généralement reconnu, depuis les travaux de M. Malthus, que la tendance constante de la 

population à croître plus rapidement que les moyens de subsistance, tendance qui est surtout 

propre aux sociétés industrielles, exige dans le penchant le plus énergique de l’homme une 

certaine répression permanente, qui ne saurait évidemment être produite au degré suffisant 

que par une autorité morale, quelle que puisse être d’ailleurs l’influence incontestable des 

moyens temporels pour contenir cet instinct dans les limites convenables. 

Nous n’avons considéré jusqu’ici, d’après le motif général énoncé plus haut, que 

l’action préventive ou répressive du pouvoir spirituel dans le nouveau système de relations 

sociales. Son importance est encore plus sensible, en y considérant aussi l’action directrice. 

Quand même on admettrait hypothétiquement que dans le nouvel état social le maintien 

de l’ordre peut avoir lieu spontanément sans aucune influence régulatrice spéciale, il 

                                                                                                                                                         
importans, la tendance spontanée et permanente des sociétés humaines vers un certain ordre nécessaire ; elle se 

croit autorisée à en conclure l’inutilité de le régulariser par des institutions positives ; tandis que cette grande 

vérité politique, conçue dans son ensemble, prouve seulement la possibilité de l’organisation, en même temps 

qu’elle conduit à en apprécier dignement l’importance capitale. 
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demeurerait incontestable que, pour agir collectivement, comme la nature du système les y 

[371] appelle dans un grand nombre de cas, les individus et les classes ont besoin d’être 

dirigés par des dogmes communs, établis par le pouvoir spirituel dans l’éducation sociale, et 

ensuite constamment reproduits par lui dans la vie réelle. Le besoin de doctrine est d’autant 

plus grand, sous ce rapport, que la classification des individus étant nécessairement dans ce 

système, infiniment plus mobile que dans l’ancien, chacun s’y trouve d’autant moins préparé 

naturellement à la destination particulière qu’il doit remplir. Quand les conditions étaient 

essentiellement héréditaires, l’éducation domestique pouvait être regardée pour ainsi dire 

comme une préparation suffisante. Il n’en est plus ainsi quand les conditions tendent 

essentiellement à se répartir conformément aux aptitudes individuelles. L’éducation publique, 

soit générale, soit spéciale, acquiert alors beaucoup plus d’importance, comme seul moyen 

rationnel de déterminer ces aptitudes, originairement si peu marquées dans la plupart des cas, 

et, en même temps, de les développer convenablement. L’action du pouvoir spirituel devient 

donc alors d’autant plus indispensable pour établir et pour maintenir une classification sociale 

conforme à l’esprit du système. Qu’on pense à la multitude de vocations manquées et de 

fausses positions qui résultent aujourd’hui de l’absence de direction intellectuelle et morale, 

qu’on essaie de calculer les déplorables conséquences qui en dérivent, soit pour les individus, 

soit pour la société, et on comprendra l’importance de la considération précédente. 

Telles sont en aperçu les principales classes de motifs qui assignent au pouvoir spirituel 

moderne une large et fondamentale influence, en l’examinant seulement dans ses attributions 

nationales. 

Les mêmes considérations générales sont exactement applicables à l’action nécessaire 

que doit exercer le pouvoir spirituel pour le réglement des relations de peuple à peuple. Nous 

croyons donc pouvoir nous dispenser ici d’indiquer explicitement cette extension, que tout 

lec[372]teur attentif saura développer aisément, en se tenant au point de vue fondamental 

déterminé par les raisonnemens précédens. 

Toute la différence radicale entre les deux cas, consiste dans la plus grande généralité 

du second ordre de rapports sociaux. Mais si cette distinction montre l’action régulatrice du 

pouvoir spirituel comme nécessairement moins intense dans l’ordre européen que dans l’ordre 

national, elle la présente, en même temps, comme encore plus proprement indispensable 

(proportion gardée de l’importance des rapports), et surtout comme moins susceptible d’être 

remplacée par aucune autre influence. 

Les relations entre peuples ayant à la fois beaucoup plus d’étendue et une bien plus 

grande continuité dans la civilisation moderne que dans celle du moyen âge, le réglement en 

devient d’autant plus nécessaire. L’activité collective de la société européenne, qui n’a existé, 

dans l’ancien système, que par intervalles fort éloignés, doit devenir dans le nouveau, sinon 

rigoureusement permanente, du moins extrêmement fréquente. Elle est déterminée, soit par 

les opérations d’une utilité commune, qui exigent le concours de deux ou d’un plus grand 

nombre de peuples ; soit par l’influence d’ensemble, en partie directrice, en partie répressive, 

que les nations les plus civilisées doivent exercer sur celles qui le sont le moins, dans l’intérêt 

commun des unes et des autres. Ces divers motifs seront même assez puissans peut-être pour 

provoquer la formation d’un certain degré de souveraineté temporelle, s’étendant à la fois sur 

plusieurs des peuples les plus avancés. Mais ce qui est évidemment incontestable, dans toute 

supposition, c’est qu’ils nécessitent directement l’établissement d’une doctrine sociale, 

commune aux diverses nations, et, par conséquent, d’une souveraineté spirituelle, capable de 

maintenir cette doctrine en organisant une éducation européenne, et de l’appliquer ensuite 

convenablement dans des relations effectives. Jusque-là l’ordre européen [373] sera sans 

cesse sur le point d’être compromis, malgré l’action à la fois despotique et insuffisante, 

(quoique d’ailleurs provisoirement indispensable aujourd’hui) exercée par la coalition 
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imparfaite des anciens pouvoirs temporels, qui ne saurait offrir aucune garantie solide de 

sécurité, puisqu’elle est, par sa nature intime, toujours prête à se dissoudre98. 

Nous croyons devoir signaler ici, comme dans le cas précédent, mais plus rapidement, 

les fausses conceptions politiques que tend à produire aujourd’hui l’aperçu incomplet de 

l’avenir temporel de la société ; en représentant les relations de peuple à peuple comme 

suffisamment régularisées, par cela seul que les diverses nations seraient parvenues à la vie 

purement industrielle. Sans doute, ce nouveau mode d’existence a l’heureuse propriété de 

faciliter l’association morale des nations, [374] comme celle des individus ou des classes ; 

mais il n’en dispense pas davantage dans le premier cas que dans le second, et même il la rend 

plus nécessaire, en tant qu’il multiplie et qu’il étend les relations. Admettons un instant que 

l’ordre temporel européen puisse perdre entièrement le caractère militaire pour recevoir le 

caractère purement industriel, sans que ce changement soit précédé et provoqué par une 

réorganisation spirituelle convenable, ce qui certainement implique contradiction. Même dans 

cette hypothèse abstraite, il reste incontestable que ce système ne saurait avoir aucune solidité, 

si les diverses nations étaient abandonnées, d’une manière fixe, aux seules impulsions 

temporelles, sans les subordonner à aucune doctrine morale commune, établie et maintenue 

par un pouvoir spirituel quelconque. Car l’intérêt particulier, conçu comme base unique et 

directe d’un plan de conduite, peut encore moins servir à fonder solidement la morale des 

peuples qu’à établir celle des individus et des classes. En effet, en supposant même toujours 

que la conduite puisse être exclusivement ou principalement dirigée par le calcul, (ce qui n’est 

pas plus vrai des nations que des individus), la relation du bien-être de chacun avec celui de 

tous, est certainement à la fois moins réelle et moins perceptible, dans l’ordre européen que 

dans l’ordre national. Il est bien difficile, et par suite infiniment rare que le bonheur réel d’un 

individu puisse s’accorder complètement avec une conduite anti-sociale fortement 

prononcée ; cela est beaucoup plus facile et, par suite, beaucoup plus commun pour une 

nation, même dans le mode industriel, comme l’expérience ne l’a que trop prouvé depuis la 

fondation du système colonial et prohibitif, si bien que telle est encore l’opinion dominante. 

De même, sous le rapport intellectuel, un individu pourrait, à la rigueur, en cessant d’être 

actif, se placer au point de vue national, et le saisir jusqu’à un certain point, s’il avait la force 

de tête suffisante ; cela est bien autrement difficile, quand il faut s’élever jusqu’au point de 

vue européen, et [375] une organisation sociale qui exigerait un tel effort, d’une manière 

permanente, dans un très-grand nombre d’hommes, ou seulement même dans les chefs des 

ordres temporels nationaux, serait évidemment impossible. 

Les théories exagérées des économistes sur l’identité nécessaire et constante des intérêts 

industriels propres aux diverses nations, auraient beau être d’une exactitude absolue, elles 

                                                 
98 [373 n. 1] M. de La Mennais a très-clairement démontré que, par son caractère purement temporel, et par 

l’hétérogénéité radicale de ses élémens (qui en résulte nécessairement), l’institution de la Sainte-Alliance ne peut 

présenter ni une fixité réelle, ni une efficacité suffisante ; même sous le rapport simplement passif, et, à plus 

forte raison, sous le rapport actif. Ce philosophe a victorieusement établi qu’une telle institution est absolument 

incapable, par sa nature, d’offrir à l’Europe moderne l’équivalent réel de l’action générale exercée au moyen âge 

par l’ancien pouvoir spirituel, et qui ne peut être vraiment remplacée que par une influence spirituelle 

quelconque. 

Mais on n’en doit pas moins concevoir la formation de la Sainte-Alliance comme un résultat forcé de 

l’inévitable désorganisation de l’ancien système social, qui a nécessité, surtout dans l’ordre européen, 

l’absorption momentanée du pouvoir spirituel par le pouvoir temporel ; et, en même temps, comme un moyen 

indispensable, quoique fort imparfait, de maintenir en Europe un certain ordre provisoire, aussi long-temps que 

durera l’interrègne moral. L’état révolutionnaire ne doit pas être jugé par les mêmes règles que l’état normal. On 

peut même ajouter que l’établissement de la Ste-Alliance, considéré comme remplaçant l’équilibre européen 

proprement dit, indique le sentiment, vague et incomplet, il est vrai, mais réel, de la nécessité d’une 

réorganisation européenne ; en même temps qu’il la prépare, à certains égards, en habituant les peuples, 

contradictoirement aux préjugés critiques, à concevoir cet ordre de relations comme assujéti à une action directe 

et permanente de gouvernement. 
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seraient inévitablement encore plus impuissantes à régulariser les rapports des peuples que 

ceux des individus, à l’aide de la seule conviction qu’elles pourraient produire. Vainement les 

peuples les plus avancés tendent-ils aujourd’hui, plus ou moins fortement, à sortir du régime 

prohibitif. Ce résultat fût-il jamais complet, l’esprit d’hostilité industrielle ne manquerait pas 

de se reproduire sous de nouvelles formes qu’il saurait bien créer, s’il était possible que 

chaque nation continuât indéfiniment à n’admettre d’autre règle de conduite que la 

satisfaction de son intérêt propre, sans se reconnaître aucun devoir moral envers les autres. La 

seule puissance vraiment capable de contenir dans les limites nécessaires cette rivalité 

naturelle des peuples, et de l’utiliser en la réduisant, du moins régulièrement, à une légitime 

émulation, c’est celle d’une doctrine générale sur les rapports effectifs des nations, établie et 

proclamée habituellement par une autorité spirituelle, qui, parlant à chaque peuple au nom de 

tous, trouve, dans cet assentiment universel, l’appui nécessaire pour faire admettre ses 

décisions. 

Ainsi, en résultat final de toutes les considérations diverses indiquées dans cet article, 

on vérifie par les détails cette proposition fondamentale établie dans l’article précédent 

d’après une vue d’ensemble : l’état social vers lequel tendent les peuples modernes, nécessite, 

tout aussi bien que celui du moyen âge, soit sous le rapport actif, soit même sous le rapport 

passif, et par des motifs, les uns généraux, les autres spéciaux, une organisation spirituelle 

(c’est-à-dire intellectuelle et morale), tant européenne que nationale. Dans l’article suivant, 

nous [376] examinerons dans le même esprit, sous ses aspects principaux, la nature de cette 

organisation, que nous avons dû jusqu’ici, par une abstraction nécessaire, laisser 

indéterminée, afin de ne pas rendre impraticable une démonstration déjà si profondément 

compliquée. Cette nouvelle exposition, outre son extrême importance propre, dissipera peut-

être l’obscurité inévitablement attachée, dans une certaine proportion, à ce point de vue 

abstrait, pour le plus grand nombre des esprits ; et surtout elle détruira les fausses 

interprétations qu’on est généralement porté à concevoir, dans les habitudes actuelles, aussitôt 

qu’il s’agit de pouvoir spirituel. Telles sont du moins nos espérances99. 

AUGUSTE COMTE, 

Ancien élève l’École Polytechnique. 

MÉLANGES. 

LE gouvernement des États-Unis a décidé que l’ouvrage de M. M’Culloch, intitulé : 

Principes d’économie politique, servirait comme livre classique, à l’enseignement de cette 

science dans la grande académie militaire de West-Point et dans les autres académies 

soumises à un contrôle. 

————— 

[377] On établit dans ce moment à Liverpool une nouvelle ligne de communication avec 

le Brésil, au moyen de bateaux à vapeur. Le commerce ne peut s’empêcher d’applaudir à cette 

                                                 
99 [376 n. 1] En terminant cet article, nous croyons devoir engager les lecteurs auxquels il aurait inspiré quelques 

objections sérieuses, a vouloir bien suspendre leur jugement définitif jusqu’à ce que nous ayons terminé, dans les 

deux articles suivans, ce premier examen général de la question du pouvoir spirituel. Nous attacherions une 

grande importance à ce qu’il pût s’engager une discussion vraiment philosophique sur cette question 

fondamentale. Mais une controverse de cette nature ne saurait avoir ni un caractère convenable, ni une véritable 

utilité, tant qu’elle ne pourra point porter sur l’ensemble de notre opinion. 
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entreprise. Ces bateaux, comme ceux qui entretenaient des communications avec les Etats-

Unis, partiront à jour fixe, et sans délai, quelque soit le nombre des voyageurs. 

————— 

On prépare en Angleterre une nouvelle Encyclopédie qui aura pour titre Encyclopédie 

de Londres. Le succès de deux ouvrages semblables, publiés récemment l’un en Ecosse et 

l’autre en Angleterre, a encouragé les éditeurs de l’Encyclopédie de Londres ; ils promettent 

de donner particulièrement leurs soins à la partie technologique de leur ouvrage. 

————— 

L’esclavage des nègres existe encore dans plusieurs états de l’Amérique du Nord, ce qui 

forme une singulière anomalie avec cette liberté dont s’enorgueillissent les Américains. 

Rarement un journal paraît dans un de ces états sans contenir des avis pour la vente et l’achat 

d’esclaves, ou pour annoncer que quelqu’un d’eux s’est enfui. Dans ce dernier cas, on met en 

tête de l’avis une hideuse figure de nègre, et ce titre : Arrêtez le coquin (stop the villain). Il 

paraît, d’après une annonce insérée dans un journal de Georgie, récemment arrivé, qu’il y a 

actuellement de grandes demandes d’esclaves, et un citoyen, qui ne rougit pas de donner son 

nom et son adresse, promet un prix fort élevé pour de jeunes nègres des deux sexes depuis 

l’âge de dix ans jusqu’à vingt. On pourrait croire peut-être que le mot esclave, aux Etats-Unis, 

ne sert qu’à désigner des domestiques ; mais il n’en [378] est pas ainsi, et ces malheureux sont 

traités par leurs maîtres avec la plus grande cruauté. Il est des exemples de châtiment d’une 

sévérité sans pareille. 

————— 

Environ mille à douze cents cultivateurs, artisans et mineurs, émigrans de l’Ecosse et de 

l’Angleterre, sont arrivés au Pérou dans le courant du mois d’août 1825. La plupart des 

mineurs ont trouvé de l’emploi et se sont rendus à leurs destinations respectives ; mais les 

cultivateurs et les artisans n’ont pas été si heureux, et plusieurs sont très-mécontens de leur 

voyage. Mais il y a lieu de penser que lorsque le Pérou sera entièrement délivré des élémens 

de trouble et de révolution qu’il renferme encore dans son sein, tous ces émigrans trouveront 

amplement à y exercer leur industrie. 

————— 

Une banque nationale a été établie au Chili ; son capital consiste en 10,000,000 de 

dollars, divisés en actions de 500 dollars chaque. Le tiers de cette somme sera déposé en 

Angleterre. 

————— 

Le docteur Birkbeck, dans une leçon qu’il donnait dernièrement sur les principes 

généraux de la mécanique, passa en revue les progrès de cette science depuis le 

commencement jusqu’à l’invention de la machine à vapeur. Il fit remarquer comment 

l’influence du soleil et de la lune, en changeant l’élévation de l’Océan, a été convertie en une 

puissance mécanique par le moyen de laquelle des vaisseaux coulés à fond avec leurs 

cargaisons, se sont élevés à la surface de l’eau et rendus à l’usage de l’homme. Il cita 

l’exemple d’un vaisseau ainsi coulé bas, auquel des amarres avaient été attachées au [379] 

moyen d’une cloche de plongeur, et dont l’autre extrémité était attenante à des tonneaux vides 
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sur la surface de l’eau pendant la marée basse, par le moyen de quoi lorsque la marée monta, 

le vaisseau monta aussi et fut amené sur le rivage. Il parla en outre d’une combinaison 

entièrement nouvelle de pouvoirs mécaniques récemment introduite en Angleterre et d’un 

effet étonnant. Son auteur est M. Diez, horloger, à Boston en Amérique. Le privilège par 

lequel il devra s’assurer les bénéfices de son invention ne lui étant point encore assuré en 

France, le professeur a cru devoir prendre des précautions dans les explications qu’il a 

données ; mais il en a dit assez pour prouver qu’il était presque impossible d’imaginer une 

machine plus simple et plus puissante avec un si petit volume. M. Diez l'а appliquée à l’art de 

l’horlogerie, et par son moyen a construit des horloges qui, avec trois roues seulement et un 

moteur presque insensible, peuvent marcher une année sans être remontées. Le professeur a 

montré à son auditoire une de ces horloges et une machine d’après ce système, destinée à 

soulever des poids considérables. Elle consiste en une ample roue de six pouces de diamètres, 

et un barrel enveloppé d’une chaîne au bout de laquelle le poids est suspendu. Cette roue a sur 

sa périphérie quatorze roues placées obliquement, engrenées dans une vis sans fin sur un arbre 

parallèle qui tourne à l’aide d’une manivelle, communique le mouvement à la roue et par suite 

au barrel sur lequel la chaîne est liée, et enlève le poids de cette manière. Une force de quatre 

livres, appliquée au mouvement de la manivelle, ébranlera un poids de 500 livres ; une force 

de huit livres l’enlèvera complètement. 

————— 

[380] 

La Gazette royale de Demerari, en date du 21 octobre, contient une ordonnance fort 

importante sur le régime des esclaves, leur instruction religieuse et les moyens d’améliorer 

leur condition future. Le premier fiscal de la colonie est confirmé en qualité de Protecteur des 

esclaves, avec un appointement de 14,000 florins par année. Les devoirs de ce fonctionnaire 

sont dictés dans l’ordonnance, et il y est statué qu’aucun planteur ou aucune autre personne 

possédant des esclaves, ne peut les employer au travail durant le temps intermédiaire entre le 

coucher du soleil le samedi, et le lever du soleil le lundi, sous peine de 600 florins d’amende. 

Cette exemption de travail ne donne cependant pas aux esclaves le droit de quitter l’habitation 

de leur maître sans permission ; ils doivent également prendre soin du bétail en cas de 

maladie, réparer les écluses détériorées, se livrer aux travaux absolument nécessaires pour la 

conservation des récoltes ; emballer le café ou le coton dans le cas où un délai pourrait 

occasionner du dommage ; mais pour ce dernier service l’esclave recevra un salaire qui sera 

fixé par le Protecteur. L’ordonnance annonce l’intention d’abolir les marchés du dimanche ; et 

dans ce but, en attendant que cette mesure puisse être complète, il est établi que ces marchés 

se termineront à onze heures de la matinée, et cela à dater du 1er janvier 1826. Depuis cette 

même époque, il sera défendu à qui que ce soit de porter un fouet ou un autre instrument de 

punition aux champs ou ailleurs, soit comme signe d’autorité, soit comme moyen de stimuler 

les travailleurs. La violation de cette disposition rendrait [381] les délinquans passibles d’une 

amende de 600 florins ou d’un emprisonnement d’un à six mois. Il est en outre ordonné que si 

un esclave mâle s’est mis dans le cas de recevoir un châtiment, il lui soit infligé 

raisonnablement et sans cruauté ni colère ; qu’il n’excède pas vingt-cinq coups de fouet, et 

qu’ils ne soient appliqués que le matin du jour qui suivra celui où la faute aura été commise, 

en présence d’un témoin libre ou de six témoins esclaves. Toujours à compter de la date ci-

dessus, il est défendu de fustiger une femme esclave, sous peine de 1400 florins d’amende ; 

les punitions qui peuvent lui être infligées sont : la prison solitaire ou commune, la chaîne soit 

aux champs, soit dans l’habitation, soit au lit, des vêtemens particuliers ou d’autres signes 

distinctifs, et dans des cas particuliers le moulin à bras. Il sera tenu dans chaque habitation un 

livre sur lequel seront inscrites les punitions subies par les esclaves et qui sera inspecté tous 
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les six mois par les agens du Protecteur. Il est permis à tout ministre de l’église établie de 

solenniser les mariages entre esclaves, sur le consentement écrit des propriétaires. Toute 

femme esclave ainsi mariée, a droit six semaines après la naissance de son premier enfant, à 

douze florins que son maître devra lui payer, et à quinze florins pour tous les enfans qu’elle 

pourrait avoir ensuite. Si elle a six enfans vivans, elle ne doit plus être employée aux champs 

ni à aucun autre travail trop pénible. Chaque propriétaire doit veiller à ce que ses esclaves 

soient suffisamment pourvus de nourriture, et le produit d’une portion de terre, à raison d’un 

acre pour cent individus dans chaque habitation, leur appartiendra indépendamment de ce qui 

leur est alloué hebdomadairement selon la coutume. La durée du travail ne doit [382] pas 

dépasser le temps qui s’écoule entre six heures du matin à six heures du soir, y compris deux 

heures pour les repas. Nul esclave décédé ne sera enterré sans avoir été examiné, et il est 

défendu de vendre une esclave mariée sans vendre en même temps son époux et ses enfans 

au-dessous de seize ans inclusivement. Les esclaves pourront devenir propriétaires ; des 

caisses d’épargnes seront établies dans la colonie pour leur fournir les moyens de faire des 

économies, et ils pourront léguer leur pécule à qui bon leur semblera. La déposition des 

enfans sera reçue en justice. Toute personne convaincue pour la seconde fois, de cruauté 

envers ses esclaves, paiera une amende ou subira un emprisonnement double. Elle pourra, de 

plus, être déclarée incapable de diriger des esclaves, et son habitation sera placée entre les 

mains de deux ou plusieurs curateurs qui 1’administreront. 

————— 

Les contrées arrosées par le Missouri, abondent en richesses minérales, et depuis 

quelques années elles sont exploitées en quantité considérable. La somme totale du plomb 

arrivé de cette partie des Etats-Unis au grand port commercial de la Nouvelle-Orléans, dont 

les deux années finissaient au 1er octobre dernier, s’élève a sept millions et demi de livres. 

Cette quantité est exclusive de la consommation qui se fait dans les états de Missouri, Illinois, 

Indrana, Ohio, Heetche, Tenehec, Mississipi, Alabama, Virginie et Pensilvanie, et dans les 

territoires de Missouri, Arkanvas et Nuchegam. Le nombre des individus employés à 1a 

fabrication du plomb s’accroît chaque jour. On trouve dans les mêmes lieux du minerai de fer 

en abondance, mais on ne l’exploite point encore, quoique les débouchés en fussent assurés. 

————— 

[383] 

L’influence de la navigation du nouveau canal de New-York, à Buffalo, sur la propriété 

de cette dernière ville se fait déjà remarquer d’une manière frappante. A toutes les heures de 

la journée des bateaux partent et arrivent, et les sons éclatans des cris des bateliers se mêlent 

au cri joyeux ho heave O ! que font entendre les matelots du lac, lorsqu’ils viennent recevoir 

les marchandises qui font l’objet du commerce de ces contrées. Les dernières émigrations vers 

l’Ohio et le Michegan ont considérablement augmenté les demandes d’objets, de nécessité et 

de luxe pour ces parages des États-Unis, et l’on a de la peine à trouver des bâtimens de 

transports pour satisfaire aux besoins actuels. 

Buffalo qui était presque inconnue a depuis l’aspect d’un port de mer, sur 1’Atlantique tout 

est vie et activité ; déjà s’élèvent une multitude de maisons nouvelles, et sur toutes les 

avenues du canal on jette les fondemens de villes et de villages destinés à recevoir une 

population nombreuse qui vient s’y établir pour jouir de l’inestimable avantage d’une 

communication assez rapide et peu coûteuse. 
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————— 

Bateaux à vapeur en Amérique. 

Pendant les trois dernières années 22 bateaux à vapeur dont le tonnage réuni s’élève à 

3720 tonneaux ont été construits à Pétersbourg. Plusieurs autres bateaux sont actuellement sur 

le chantier ; en outre les machines à vapeurs destinées à les faire mouvoir, excepté une seule 

ont également été confectionnées à Pétersbourg. 

————— 

La société d’agriculture de la Floride de l’est a fait [384] un rapport sur la convenance 

et la possibilité d’unir l’Atlantique avec le golfe du Mexique par un canal qui traverserait la 

péninsule des Florides, depuis Saint-Aug stin à la baie de Vacassoy sur une étendue de 92 

milles. Les frais de constructions ne monteraient pas à plus de 90,000 dollars à cause de 

l’intersection de plusieurs rivières qui réduiraient à 18 milles l’espace à canaliser. Ce canal, 

s’il était exécuté, épargnerait une route de plus de 800 milles, et sauverait les dangers que 

courent les navigateurs en doublant les Florides. Il donnerait aussi de grandes facilités au 

commerce des États-Unis et de l’Europe avec la Nouvelle-Orléans et le Mexique. 

————— 

On se propose d’élever à Washington une statue à l’homme célèbre qui a donné son 

nom à cette cité. Elle aura 130 pieds de hauteur ; elle sera entièrement de marbre, et coûtera 

65,000 dollars (325,000 fr. environ) qui seront fournis par des souscripteurs. Une grande 

partie de cette somme est déjà réunie. 

[385] 

LE JOURNAL DES DÉBATS. 

LORSQUE nous signalâmes, dans notre dix-huitième numéro, les changemens que le 

Constitutionnel et les Débats faisaient graduellement subir à leur doctrine ; le premier, en 

abandonnant de plus en plus le système critique, pour se rapprocher de la philosophie 

positive ; et le second, en passant du catholicisme aux libertés gallicanes, ou des idées 

féodales au idées libérales ; nous ne craignîmes pas d’assurer que la transition de cette 

dernière feuille, dans le domaine métaphysique, pour arriver à l’ordre scientifique industriel, 

serait d’autant plus prompte, facile et directe, qu’elle aurait, sur le passé, moins d’opinions 

erronées à modifier. Depuis lors, quelques-uns de ses principaux rédacteurs, comme s’ils 

eussent été impatiens de justifier nos conjectures, se sont fait livrer les longues colonnes 

qu’ils consacraient naguère à la défense des institutions anciennes, pour y déposer désormais 

l’expression de leurs tardifs hommages à la civilisation contemporaine : et le journal qui 

prêchait habituellement l’opiniâtreté à ses abonnés, qui affectait une répugnance invincible 

pour les conversions financières, est devenu tout-à-coup si raisonnable et si facile pour les 

conversions philosophiques, que la rapidité de la sienne a dépassé nos espérances. 

Déjà nous avons eu occasion de remarquer que la féodalité semblait tomber en disgrâce 

auprès des nobles écrivains qui manifestèrent si long-temps pour elle un zèle et un 

dévouement tout chevaleresques, et nous avons [386] cité même les phrases sévères 

échappées aux publicistes des Débats, à l’égard des souvenirs, qui furent autrefois l’objet de 

leurs plus chères affections, comme la source de leurs inspirations les plus éloquentes. Mais 

ce n’était-là qu’un essai d’indépendance de la part des hommes qui avaient imprudemment 
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engagé quelques-uns des beaux talens du dix-neuvième siècle, sous les bannières du passé ; et 

certains esprits soupçonneux, dont la méfiance était même autorisée par les antécédens, 

pensaient encore que ces symptômes d’affranchissement ne devaient être attribués qu’à une 

bouderie momentanée. Aujourd’hui les doutes se dissipent ; les Débats rejettent hardiment le 

joug des vieilles doctrines, et ils proclament l’entier accomplissement d’une révolution dont 

nous osions à peine indiquer les commencemens il y a quelques jours. D’un trait de plume ils 

ont effacé devant eux les trois siècles qu’occupe dans l’histoire la philosophie critique, et qui 

séparent l’ordre théologique-féodal dont ils s’étaient faits les champions, de l’ordre 

scientifique-industriel qui va régir le monde. 

Sans doute il n’est donné qu’aux intelligences supérieures de franchir ainsi, à vol 

d’aigle, les plus grandes distances, et de se soustraire aux lenteurs d’un pénible trajet ; mais 

un journal qui cherche à entrer dans la voie progressive, après s’être égaré dans de vaines 

tentatives de rétrogradation, doit éprouver d’autant moins de difficultés à se placer au niveau 

de la civilisation, qu’indépendamment d’une généreuse audace ou d’une merveilleuse 

flexibilité de talent, ses rédacteurs ont profité davantage de la marche ascendante de l’esprit 

humain et de l’influence du mouvement social qu’ils renièrent, tout en grandissant 

intellectuellement sous [387] ses auspices. Nos lecteurs nous sauront gré de les mettre à 

portée de juger par eux-mêmes l’heureuse métamorphose que nous venons de leur annoncer, 

et c’est pour leur fournir les élémens d’une décision éclairée que nous allons extraire les 

passages les plus remarquables d’un article signé T. L., inséré dans le journal des Débats, du 

16 février dernier. 

« Les hommes, dit le journaliste, qui par goût et par position s’occupent 

particulièrement des livres qu’on publie tous les jours, peuvent seuls saisir le mouvement des 

esprits et les suivre dans la direction nouvelle qu’ils prennent. Ils connaissaient le besoin que 

notre époque avait d’arriver à des vérités à son usage, lorsqu’ils demandaient aux agens du 

pouvoir de fixer les idées par la fixité des lois ; de ne pas repousser les talens par de froids 

dédains, afin qu’ils ne portassent pas à la société seule, des secours dont le gouvernement 

avait aussi un grand besoin… On n’a rien prévu, rien compris : on ne s’est occupé que du 

bourdonnement que faisaient les vieilles opinions en se combattant entre elles, et on sera tout 

étonné de se réveiller bientôt au bruit de nouvelles vérités qui domineront l’ordre social, non 

parce qu’elles seront nouvelles, mais parce qu’elles seront incontestables et que les esprits en 

auront fait leur propriété. 

» Depuis dix ans, ajoute M. T. L., que voyons-nous ? qu’entendons-nous ? Les uns 

veulent retourner en arrière de quelques siècles pour y chercher des règles applicables à une 

société qui va toujours en avant, et y trouver le texte d’un jugement qui flétrisse une 

révolution qu’ils attribuent à la philosophie du dix-huitième siècle. Les autres, au contraire, 

prétendent exalter cette philosophie ; et, lui attribuant l’honneur de la révolution, ils [388] 

exigent qu’on la maintienne comme la seule force capable d’arrêter la marche des contre-

révolutionnaires. De part et d’autre on cite des autorités, des écrivains, des axiomes ; on 

s’appuie sur des mots sans prendre la peine d’examiner si ces mots, répétés depuis Aristote 

jusqu’à Montesquieu, ont pu conserver une valeur indépendante des variations de l’ordre 

social…. Au milieu de cette confusion déjà extrême, entre les expressions prises du passé et 

les intérêts nouveaux qui cherchent les expressions sous lesquelles ils se feront consacrer, 

nous avons vu une explosion de discussions théologiques venir donner une agitation nouvelle 

aux conversations des salons, aux représentations des théâtres, probablement aussi aux 

discussions des cafés…. A travers ce bourdonnement et sans y prendre part, quelques esprits 

sérieux se sont élevés jusqu’à la résolution de ne pas prendre des mots pour des faits, des 

maximes pour des principes ; de ne pas s’arrêter à la philosophie du dix-huitième siècle ; de 

ne pas se contenter de retourner jusqu’au quatorzième ; mais d’étudier les mouvemens de 

l’ordre social dans la progression de tous les temps, afin de vérifier si les mêmes procédés 
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qui, de nos jours, ont porté le positif dans les sciences, en les dégageant des formes 

dogmatiques, ne pourraient pas s’appliquer aux grands intéréts de la civilisation, et créer 

enfin la première de toutes les sciences, LA SCIENCE DE LA SOCIETE. » 

Nous ne croyons pas nécessaire d’insister sur chacune des phrases de ce passage 

remarquable, pour faire sentir la conformité des opinions qui y sont énoncées, avec celles 

professées de tout temps par l’école positive. On y retrouve les jugemens émis par elle sur la 

politique [389] rétrograde et la politique critique, sur l’inefficacité de leurs efforts, et la 

nécessité de s’en séparer entièrement, pour arriver à des idées nettes et applicables en matière 

d’organisation sociale, sur la nature particulière de la philosophie nouvelle dont la tâche 

principale sera d’élever la politique au rang de science d’observation, sur l’étude de la marche 

progressive et régulière de la civilisation, comme collection et classification des faits dont doit 

être déduite la théorie nouvelle, etc. Cette comparaison détaillée nous semble inutile. Notre 

intention dans des articles tels que celui-ci n’est pas d’exposer les principes de la philosophie 

positive ; mais, en indiquant les changemens qui s’opèrent dans les organes principaux de 

l’opinion publique, de signaler les progrès partiels ou complets qu’elle fait chaque jour ; nous 

nous proposons surtout d’en faciliter de nouveaux, en montrant que cette doctrine n’est pas 

aussi éloignée de l’état actuel des intelligences qu’il a pu le paraître d’abord, et que tous les 

esprits élevés finissent par s’y rattacher sur un plus ou moins grand nombre de points ; en 

effet si nous ne savions comment se traduit le T. L. du Journal des Débats, nous n’hésiterions 

pas à attribuer cette citation à un partisan de la philosophie nouvelle. Mais une signature 

mystérieuse ne peut cacher l’écrivain que l’originalité de son esprit trahit, et certes, la plume 

exercée qu’on aperçoit derrière les deux lettres symboliques, ne permet guère à l’école 

positive de prendre pour des prémices philosophiques le brillant début de son nouvel apôtre. 

Cependant, s’il faut en croire l’habile journaliste, ce n’est pas d’aujourd’hui qu’il a signalé la 

nécessité et la venue de la science de la société. « La préoccupation des esprits sérieux, [390] 

Dit-il, existe depuis long-temps, et les travaillait à leur insu ; j’avais déjà eu occasion d’en 

remarquer les effets dans plusieurs ouvrages dont j’ai rendu compte. » Mais pourquoi le 

précurseur des idées nouvelles néglige-t-il de donner la date de ses importantes révélations ? 

craindrait-il de nous apprendre par exemple que c’est dans le Conservateur même qu’il inséra 

les observations dont il parle, ou qu’il conçut en 1820, entre M. de Bonald et M. de La 

Mennais, les idées positives qu’il n’a pu développer qu’en 1826 dans le Journal des Débats ? 

tout cela ne ferait pourtant que confirmer ce qu’il dit de la préoccupation des esprits sérieux ; 

car si elle exista alors pour lui, nous pourrions lui donner l’assurance qu’elle le travailla, non-

seulement à son propre insu, mais encore à l’insu de tout le monde. 

Malgré cette lacune, nous ne voulons point révoquer en doute l’ancienneté de la 

conversion intérieure de M. T. L et, lors même que la prétention d’avoir compris depuis long-

temps la tendance sociale actuelle nous paraîtrait un peu hardie, nous nous garderions encore 

de contester à l’imagination de cet écrivain le droit de l’abuser lui-même, sur l’époque d’une 

transition qu’une fausse honte lui ferait craindre de trouver trop récente et trop brusque. 

L’école positive doit des ménagemens à l’amour-propre d’un auxiliaire, tel que celui qu’elle 

vient de rencontrer dans le Journal des Débats ; et si l’on peut, sans inconvéniens, présenter 

toutes les aspérités d’un changement soudain à de jeunes adeptes, il est juste d’applanir les 

voies devant un néophyte, qui fut honoré, il y a dix ans, de la candidature législative, dans un 

pays où il faut compter au moins huit lustres accomplis pour être éligible. 

Au reste, après avoir observé que la science de la [391] société qui se produit de nos 

jours pour dominer toutes les autres n’a rien de commun avec l’art de la politique, ni avec la 

science de l’administration ; qu’elle ne pouvait se produire plutôt, parce qu’il fallait que nous 

eussions usé les idées que nous avions reçues des anciens, et examiné le monde d’après 

l’expérience de notre temps ; après avoir remarqué que la civilisation des Grecs et des 

Romains ne nous frappa d’admiration à la renaissance des lettres, que parce que nous étions 
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réduits à juger ces peuples, avec l’esprit qu’ils nous prêtaient ; après avoir montré, chez les 

peuples industrieux, un développement de facultés sociales inconnues aux nations de 

l’antiquité ; et reconnu la rapidité et l’empire du mouvement qui occupe à la fois les pensées 

de ceux qui le redoutent et de ceux qui l’approuvent, c’est-à-dire, du monde entier, qui ne 

s’accorde que pour savourer à l’envi les jouissances que l’industrie amène à sa suite ; après 

avoir glissé en quelque sorte sur la philosophie du XVIIIe siècle comme sur un terrain étranger 

où il aurait craint d’expliquer nettement sa pensée, et avoir proclamé l’existence, dans l’ordre 

social actuel, des faits qui doivent servir de matériaux à la philosophie du dix-neuvième ; 

M. T. L. finit par signaler vaguement une nouvelle école de publicistes qui regardent le 

mouvement donné à la société par l’industrie, comme une organisation sociale ; mais s’il a 

réellement découvert quelque part cette doctrine incomplète, que ne donne-t-il à cet égard des 

indications plus précises ? Nous qui ne cessons de nous plaindre de l’anarchie intellectuelle, 

et qui poursuivons ardemment l’organisation nouvelle, réclamée par l’état actuel du monde 

scientifique et industriel ; nous qui in[392]sistons sur la nécessité d’une doctrine commune, 

comme sur l’établissement et la prépondérance d’un pouvoir spirituel, tels que l’esprit humain 

les exige aujourd’hui, et capables de coordonner les phénomènes sociaux qui nous entourent ; 

nous aussi, nous consacrerons nos efforts à combattre les publicistes dont M. T. L. nous a 

appris en même temps l’existence et les erreurs ; dès qu’il daignera nous prouver que cette 

découverte n’est pas une méprise de sa trop vive imagination. 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR L’ÉTAT ACTUEL DES 

INTÉRÊTS ET DES OPINIONS EN FRANCE. 

(Deuxième article.)100 

NOUS avons consacré un premier article à exposer succinctement, dans l’examen des 

fractions qui composent le parti qu’on appelle côté droit, l’état actuel de la noblesse et du 

clergé. Aujourd’hui nous avons à en considérer la troisième fraction, celle qui s’appuie sur 

une partie de la classe moyenne. Comme c’est en elle que consiste, du moins à nos yeux, 

presque toute la force de l’opinion royaliste, et qu’elle tend à s’augmenter, tandis que les deux 

corps ses auxiliaires s’affaiblissent chaque jour, en achevant de se dénaturer, nous donnerons 

plus de développement à nos opinions sur les caractères qu’elle présente. Mais pour les bien 

reconnaître, il faut [393] remonter à l’origine et aux progrès de cette classe moyenne. Ce sera 

l’objet de cet article. Nous allons esquisser rapidement les traits principaux de sa formation du 

XIIe au XVe siècle. Dans un prochain cahier, nous la suivrons jusqu’à l’époque de son triomphe 

parfait, vers le milieu du XVIIIe siècle. Nous regrettons que le défaut d’espace nous force de 

diviser en deux parties un tableau dont les élémens semblent inséparables. 

L’organisation sociale des temps de la féodalité nous servira toujours de point de départ. 

Ce sera par l’étude des influences sous l’empire desquelles s’est produite cette classe, 

aujourd’hui si prodigieusement étendue, mais dont le germe était alors imperceptible, que 

nous serons conduits à reconnaître l’esprit qui l’anime et la tendance qui la guide à son insu. 

Cette tendance n’est pas, comme quelques personnes semblent le croire, une conséquence de 

la révolution, de cette immense révélation qui n’a rien créé, ni doctrines, ni mœurs politiques, 

et qui n’a fait qu’ajouter un point nouveau à la grande chaîne des opinions humaines. L’état 

social dans lequel nous sommes plongés est le produit nécessaire de ces lois encore 

inconnues, qui, établissant les rapports de dépendance des générations successives, doivent se 

                                                 
100 [392 n. 1] Voyez le n° 15 du Producteur. 
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dérouler dans un ordre méthodique comme celles qui embrassent tout le monde matériel dans 

leur éternel développement. 

Qu’offrait la société telle que nous la montre l’histoire vers le XIIe siècle ? Des nobles, 

des prêtres, des serfs ou des roturiers abâtardis. Si quelque ombre d’indépendance parvenait à 

se faire jour dans les grandes villes, c’était une influence si insensible qu’elle ne doit pas être 

prise en considération. La France contenait alors trois [394] nations distinctes, entièrement 

séparées quoique réunies sur le même sol. Ne pouvant réagir les unes sur les autres, comme 

les partis de nos jours que rapproche malgré eux l’esprit de société, elles n’avaient de 

commun ni le costume, ni le langage, ni la morale, ni les habitations. 

Aujourd’hui que l’éducation commune, en s’attachant à développer les facultés 

progressives par des associations spirituelles, a fait naître une foule de liens nouveaux, les 

différens partis ont, à peu de chose près, les mêmes opinions philosophiques et littéraires, les 

mêmes mœurs, les mêmes goûts et les mêmes besoins. La multiplication des relations sociales 

sollicite incessamment les hommes à réunir dans un centre commun leurs sentimens, leurs 

idées et leurs intérêts ; mais alors il n’en était pas de même : il n’existait d’autre liaison entre 

ces diverses castes qu’une dépendance immédiate du laïc au clerc et du vassal au seigneur. 

Cette dépendance était absolue : l’on en vit un exemple à jamais mémorable lorsque le 

clergé lança sur l’Asie l’Europe toute entière. Ce n’était pas par ordre que les peuples se 

levaient en masse, c’était par persuasion, par entraînement, par droit de conquête de l’élément 

spirituel. On ne raisonnait pas dans ces temps de grandeur et de barbarie ; tout se faisait par 

sentiment, et il ne pouvait pas en être différemment, puisque l’élément intellectuel, c’est-à-

dire, l’esprit d’analyse et d’observation n’existait, pour ainsi dire, pas encore. 

Sous le rapport temporel, le serf dépendait personnellement du seigneur ; l’intervalle qui 

les séparait semblait ne devoir jamais être franchi ; et cependant pour combler ce vide 

profond, cet espace immense, il devait [395] se former une classe riche, puissante, nombreuse, 

destinée à régner, six cents ans plus tard, sur la France régénérée. 

Cette classe moyenne, aujourd’hui souveraine du monde, est le foyer vers lequel 

doivent se diriger tous les efforts de la perfectibilité humaine. Mille fois plus morale et plus 

éclairée que le clergé de la vieille monarchie, mille fois plus forte et plus riche que l’ancienne 

noblesse, elle a su prendre encore du peuple l’esprit d’ordre et d’industrie indispensable pour 

assurer sa position sociale. Placée au centre de l’humanité, elle touche aux rangs élevés 

comme aux régions inférieures. Dans le cours de nos troubles politiques, elle a 

successivement servi de refuge à tous les partis vaincus, et c’est contre sa force d’inertie que 

sont venues se briser les fantaisies politiques dont la France, depuis trente ans, a dû supporter 

les excès ou les erreurs : cette classe moyenne ne se montrait pas alors ; c’est une espèce de 

terre d’alluvion, élevée pendant les six derniers siècles. 

Quand on se représente, par le secours de l’histoire et de l’imagination, ces castes dans 

leur état réel, on ne peut trop admirer l’esprit de modification dans ses étonnans résultats. A 

peine vingt générations se sont écoulées, et nous voyons confondues et ramenées à un même 

type des races qui semblaient ne devoir jamais partager que l’air qu’elles respiraient en 

commun. Tâchons de saisir les traits les plus saillans de ce lent et prodigieux bouleversement 

social. 

Les seigneurs, vêtus de fer, toujours la lance au poing et l’armet en tête, restaient, au 

milieu des populations désarmées, campés dans leurs forteresses héréditaires ; ils 

n’invoquaient d’autre dieu que le dieu des batailles ; [396] ils ne reconnaissaient d’autre droit 

que le droit de l’épée. Dans leur enthousiasme guerrier, ils se dévouaient pour la patrie contre 

les ennemis de la France, et pour la religion contre les infidèles. A la paix, ils guerroyaient 

encore entre eux. Leur allure était libre, fière et belliqueuse ; leur caractère offrait un mélange 

d’héroïsme, d’ignorance et de férocité. C’étaient autant de chefs indépendans qui donnaient à 

la nation l’aspect d’une armée fédérative. Tout homme qui ne leur appartenait pas était 
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impunément écrasé, car en temps de guerre on vit aux dépens des faibles, et la société était 

alors organisée pour une guerre permanente. Toujours prêts à rompre les faibles liens 

d’obéissance qui les rattachaient au souverain, ils forcèrent ceux-ci de chercher un nouvel 

appui pour sauver les restes de leur vaine suprématie. Ce fut dans les villes, chez quelques 

bourgeois isolés, que les rois trouvèrent les matériaux d’une force politique auxiliaire. Ces 

nouveaux affranchis, intéressés comme leurs protecteurs à diminuer la puissance des barons, 

s’attachèrent de plus en plus à l’autorité tutélaire qui les relevait de leur long abaissement. 

Le clergé, pouvoir à la fois temporel et spirituel, ne pouvait remplir rigoureusement les 

devoirs ni de l’une ni de l’autre de ces conditions, il aurait été porté à professer la doctrine de 

l’égalité évangélique, absolument inapplicable à l’organisation féodale, si ses possessions 

territoriales ne l’avaient fait pencher vers les maximes qui gouvernaient alors l’aristocratie. 

Les prêtres et les moines, sortis en grand nombre des classes inférieures, en conservaient les 

sentimens hostiles à l’égard de leurs anciens oppresseurs. D’un autre côté, parmi les chefs 

religieux, ceux qui étaient issus de race noble, restaient fi[397]dèles aux idées d’inégalité dans 

lesquelles ils avaient été élevés. Il dut en résulter dans le corps entier une grande confusion de 

principes : cependant, considéré en masse, le clergé, qui plus tard contracta une alliance 

intime avec la noblesse, était alors disposé à soutenir contre elle les rois et les communes : il 

contribua d’ailleurs singulièrement à la formation du tiers-état eu défrichant les terres incultes, 

en créant des établissemens utiles, en fondant des écoles, en cultivant les sciences et les 

lettres, en jetant, en un mot, tous les fondemens de l’état actuel de la civilisation. 

Les rois cédèrent une partie de leur autorité à des hommes lettrés, pris dans la 

bourgeoisie, spécialement chargés de juger les affaires civiles et criminelles. Ce ne fut 

d’abord que les vassaux immédiats du domaine qui durent se plier aux décisions de ce 

nouveau tribunal ; mais lorsque les peuples le virent étendre sa juridiction jusque sur les 

grands fiefs de la couronne, ils commencèrent à concevoir une puissance supérieure à la 

volonté des seigneurs, celle de la loi ; et dès-lors le prestige de leur grandeur souveraine 

s’évanouit sans retour. Devant ce nouveau pouvoir disparurent bientôt les duels judiciaires, si 

chers à la noblesse, et les abus du droit divin, si précieux au clergé. Introduits entre ces deux 

corps, les légistes, sous la protection royale, commencèrent à prendre des manières 

indépendantes, en voyant soumis à leurs opinions ces nobles jadis si grands, si fiers et si 

inabordables. Les formalités et les arguties de leur science remplacèrent la force physique des 

champions, et les décisions tranchantes des évêques. En analysant les droits des barons, ces 

bourgeois sapaient dans sa base l’édifice féodal, car il puisait sa principale force dans 

l’imagina[398]tion fascinée des peuples ; lui ôter le merveilleux et le ramener au positif, 

c’était le rabaisser et le détruire. 

L’industrie commençait en même temps à se développer. Il se forma dans les grandes 

villes des associations d’artisans, connues sous le nom de corporations, qui étendirent son 

empire en la perfectionnant. Les impôts qu’elle alimentait lui valurent de légers 

encouragemens de la part des rois ; elle trouva de nouveaux secours dans le luxe 

qu’excitèrent, parmi la noblesse, ses migrations religieuses au travers des peuples civilisés de 

l’Orient. 

Dans ces circonstances si favorables aux communes, l’autorité royale et la juridiction 

des parlemens s’étendirent avec rapidité ; il fallut créer une multitude de nouveaux emplois. 

Les hommes destinés à les remplir, enlevés aux occupations routinières d’une classe qui 

n’avait eu jusque-là que des idées très-étroites de localité, s’élevèrent, en s’éclairant, à des 

rapports généraux. Par l’importance et par la dignité qu’ils acquirent dans ces nouvelles 

fonctions, ils devinrent concurremment avec les grands industriels, les directeurs naturels de 

la population des villes. L’influence des seigneurs se trouva reléguée dans les campagnes, et 

les communes enhardies par leur absence, osèrent manifester quelque esprit d’indépendance. 
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Les nobles, en abandonnant au clergé les sciences et les lettres, et aux roturiers les 

parlemens, l’administration et l’industrie, confièrent à des mains étrangères des forces 

d’autant plus puissantes qu’elles étaient progressives. Aujourd’hui qu’ils ont perdu leur 

ancienne suprématie, ils subissent les conséquences nécessaires de cet abandon irréfléchi. Ils 

se bornèrent au pouvoir temporel d’alors qu’ils possédaient presque en entier. Leur [399] 

indiscipline et leurs continuelles rivalités, en les privant des avantages naturels de 

l’association, les laissèrent à la merci des rois ligués avec les communes. Le souverain qui 

n’était jadis en réalité que le premier baron du royaume, en devint le chef véritable, et son 

pouvoir ne fut plus un vain simulacre politique qu’il fût permis de mépriser impunément. 

Cependant depuis l’affranchissement des villes l’esprit d’association et d’industrie, 

soutenu par les rois, prenait plus d’extension et les peuples en recueillaient les fruits 

salutaires. Les nobles ruinés par les croisades, vendirent une partie de leurs terres aux 

communes enrichies. Le commerce, en s’étendant par des expéditions d’outre-mer, multiplia 

les communications des Français avec les républiques d’Italie : ils en rapportèrent un goût 

plus vif pour la liberté. Les industriels, par la communauté de leurs intérêts, associèrent leurs 

intelligences, et les arts firent de grands progrès. 

L’instruction sortit des cloîtres et des monastères pour se répandre sur la bourgeoisie à 

qui plus d’aisance et par conséquent plus d’indépendance permit d’augmenter ses lumières. 

Elle acquit, par l’éloignement des seigneurs, la dignité et la confiance qui lui manquaient 

encore. Enfin l’habitude de communiquer directement avec le souverain, l’accoutuma 

insensiblement à ne plus respecter d’autre puissance temporelle que celles du roi et des 

parlemens. 

Les nobles, refoulés dans les campagnes, y conservèrent en liberté leur despotisme et 

leurs prétentions illimitées. Ils dédaignaient l’habitation des villes qu’ils considéraient comme 

des foyers de servitude et de dégradation. C’est de cette séparation absolue, de cette ligne 

[400] de démarcation tracée entre l’esprit des villes et celui des campagnes que datent les 

deux opinions qui se disputent aujourd’hui le monde. L’une tire son origine de l’association 

par dépendance, jadis en vigueur dans les campagnes où la noblesse était organisée en 

aristocratie régulière ; l’autre prend sa source dans l’association par égalité qui régnait dans 

les villes soumises au régime municipal ou démocratique. Exprimant des intérêts opposés, ces 

deux opinions ne pouvaient rester en présence sans engager des luttes toujours renaissantes. 

L’activité croissante des communes, leurs richesses progressives tant sous le rapport temporel 

que sous le rapport spirituel, devaient amener la diminution de la puissance territoriale et de 

l’importance politique de la noblesse. On pouvait prévoir le jour où leur influence renverserait 

tous les obstacles et briserait toutes les forces contraires. La révolution, en proclamant cette 

grande victoire, a fait reconnaître par ses horribles déchiremens l’énergie et la profondeur des 

sentimens politiques qui s’étaient formés pendant six cents ans de guerre ouverte ou cachée. 

Dans un prochain article nous suivrons les progrès de la classe moyenne du quinzième 

au dix-huitième siècle, intervalle pendant lequel elle acheva la démolition de l’édifice féodal, 

tant sous le rapport temporel que sous le rapport spirituel. 

Adolphe GONDINET, 

Ancien élève de l’école polytechnique. 

[401] 

CONVERSION MORALE D’UN RENTIER. 

(LETTRE AU RÉDACTEUR.) 
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QUELLE rage est la vôtre, Monsieur ; quel démon vous anime ? pourquoi prenez-vous à 

tâche de poursuivre, dans votre journal, des hommes paisibles qui ne demandent que le 

repos ? Je ne sais cependant si je dois vous maudire ou vous remercier ; vos intentions sont 

bonnes peut-être, et je crois même m’apercevoir que dans vos satires violentes dirigées contre 

nous, vous cherchez à nous éclairer sur les dangers de notre position et sur 1’avenir qui 

menace nos enfans ; cependant, mettez-vous à notre place, et vous sentirez combien il est 

cruel, pour des hommes qui se flattaient de n’avoir plus qu’à jouir du présent, qui pensaient 

avoir assuré leur repos et celui de leur postérité, de remettre en question un avenir si doux. 

Vous ne me reprocherez pas, Monsieur, de prendre les choses au sérieux, car vous ne 

faites pas profession d’être plaisant ; et d’ailleurs c’est à vous que je dois en partie ma 

tristesse, il faut bien que vous la supportiez. Enfermé dans ma tranquille retraite, éloigné de 

l’activité turbulente des quartiers commerçans et du bruit des marteaux industriels, je lis, 

sinon pour m’instruire, car je n’ai pas la prétention d’être jamais un savant, du moins pour 

user le temps. Un négociant de mes amis m’a prêté votre journal ; peut-être tous vos lecteurs 

ne sont-ils pas comme moi, mais depuis ce moment je ne dors plus. 

[402] Vous m’avez fait faire de tristes réflexions, Monsieur ; mais vous m’avez donné 

la clef de plusieurs choses qui m’embarrassaient et dont je ne pouvais me rendre compte. 

J’ai toujours entendu célébrer les avantages de la paix et de la liberté ; j’ai peu cherché, 

je l’avoue, à examiner si le sentiment d’humanité qui me faisait chérir ces deux mots était 

parfaitement raisonné. Cependant le souvenir des horreurs de 1793, les massacres dont j’avais 

failli être victime en ma qualité de capitaliste, et par conséquent d’aristocrate, le tiers-

consolidé et les assignats qui avaient réduit ma fortune, les glaces de Russie qui m’avaient 

privé d’un fils chéri, me semblaient des preuves suffisantes pour me faire aimer la paix et 

détester le despotisme. Je vois hélas ! qu’en jugeant une question de cette importance d’après 

les événemens dont je souffrais, il m’était facile de me tromper. Pendant la terreur j’appelais 

la liberté, sous l’empire je demandais la paix ; aujourd’hui l’Europe est tranquille, je peux 

vivre et mourir près du fils qui me reste ; je me trouve assez libre, quoi qu’on en dise, et 

cependant depuis douze ans, il semble qu’une guerre civile nous menace ; cette guerre 

n’emploie pas le canon, il est vrai, elle ne tue pas, mais elle ruine ! 

Oui, Monsieur, vous m’avez ouvert les yeux, j’ai regardé le passé et je commence à 

soulever le voile trompeur qui me dérobait notre avenir. Vous n’annoncez pas aux oisifs la 

félicité éternelle ; vous les présentez, au contraire, comme des hommes condamnés à une 

déchéance progressive. Que dis-je ? Vous indiquez même une époque probable où les 

travailleurs détermineront les conditions auxquelles il sera permis de se reposer ! 

[403] D’autres que moi pourraient vous demander ce qu’ont fait les oisifs pour mériter 

un pareil sort ; mais je vous ai assez compris pour savoir d’avance que vous répondriez : ils 

n’ont rien fait. J’ai cependant encore bien de la peine à faire entrer cette idée dans mon esprit ; 

j’ai beau me dire mille fois que de deux hommes, dont l’un travaille et l’autre se repose, il est 

tout simple (quelle que soit la richesse avec laquelle chacun des deux commence) que le 

premier finisse par l’opulence et l’autre par la misère ; cette idée est tellement contraire à 

celles qui sont répandues eu général dans le public sur les rentiers et les propriétaires, que je 

m’efforce en vain de l’admettre par le raisonnement, j’ai besoin d’être convaincu par des 

faits ; mais malheureusement, ils se présentent en foule pour confirmer cette vérité. 

J’avais 50,000 livres de rente en 1789 : à cette époque je possédais un hôtel charmant, 

mes meubles, mes habits me coûtaient moitié moins qu’aujourd’hui (et duraient plus long-

temps je pense), j’avais des équipages élégans, une meute de prince, enfin je vivais 

noblement. Pendant ma jeunesse, passée dans cette douce aisance, j’entendais cependant mon 

père se plaindre du renchérissement excessif de toute choses, et citer la lettre si connue de 

Mme de Maintenon ; mon pauvre père avait bien raison, mais il faisait lui-même ces 
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réflexions dans un âge si avancé, qu’elles ne pouvaient plus lui servir pour diriger mon 

éducation, de manière à mettre ma fortune au niveau de celles qui m’entouraient et qui 

devaient augmenter sans cesse. 

Je vous ai dit, Monsieur, que j’avais beaucoup souffert pendant la révolution, et 

cependant je n’étais seigneur d’aucun village, je n’occupais même aucun poste [404] à la cour 

ou dans l’armée ; mon père, il est vrai, avait obtenu de Louis XV, ce que l’on appelle 

vulgairement une savonnette à vilain ; et fatigué du travail heureux de sa jeunesse, il avait 

acheté une noble oisiveté pour me la transmettre ; complètement étranger à toutes les 

opérations de finances, je ne pouvais pas me soustraire aux ruses du papier-monnaie, et loin 

d’en profiter, comme tant d’individus que je connais, et qui se donnaient à la vérité beaucoup 

de peine pour cela, j’ai payé de ma fortune une part assez considérable des frais énormes 

causés par cette crise violente ; je ne sais pas encore me rendre compte de toutes les manières 

dont ma ruine s’est opérée ; mais ce qu’il y a de certain, c’est que j’ai aujourd’hui 10,000 

livres de rentes seulement. 

Hélas ! qu’est-ce que 10,000 livres de rentes aujourd’hui pour un homme qui en avait 

50 en 89 ? Je vois bien, Monsieur, d’après ce que vous dites, que tous les événemens 

financiers qui se sont passés depuis cette époque pourraient avoir un caractère commun, notre 

perte, et que le fardeau énorme qu’ils ont fait peser sur la nation française a été supporté par 

les hommes que vous appelez des rentiers indolens, des propriétaires paresseux ; vous 

trouvez cela tout simple, tout naturel, je le conçois, vous n’êtes probablement ni rentier, ni 

propriétaire, vous travaillez ; et je m’aperçois que tous les hommes qui travaillent vendent 

chaque jour plus cher leur temps et leurs produits, tandis que nous sommes obligés de payer 

cette funeste augmentation. Sans aller bien loin, j’en juge par les comptes de ma cuisinière, et 

je n’ai pas besoin de consulter les tables de Dupré de St-Maur pour être convaincu de 

l’avilissement de l’argent ou plutôt de la hausse de presque tous [405] les produits ; j’écoute 

les lamentations de ma femme, excellente femme de ménage, qui sait ce que coûtait un chou 

en 89 et ce qu’il coûte aujourd’hui. 

Je vous ai dit que mes 50,000 livres de rente étaient réduites à 10,000 ; mais vous 

pensez que je ne vis pas mieux aujourd’hui avec cette somme que je ne l’aurais fait avec la 

moitié avant la révolution. Chaque jour, je le vois, me force à une nouvelle privation, soit par 

la cherté réelle de tous les objets, soit par le spectacle pénible du prodigieux accroissement 

des richesses et des jouissances nouvelles auxquelles je ne peux pas participer. Les rues de 

Paris deviennent trop étroites pour les équipages dont le nombre augmente journellement ; je 

vais à pied et le cabriolet de mon tailleur me couvre de boue ; autrefois cent familles à peine, 

louaient des loges à l’Opéra ou à la Comédie Française, le nombre des théâtres est quadruplé, 

et je ne peux pas même me permettre un huitième de loge à la Gaîté. 

J’ai souvent entendu raisonner sur les monnaies d’or, d’argent et de papier, sur la 

dépréciation de leur valeur ; mais je commence à comprendre que les mots dont on se sert 

dans les discussions sur cette matière empêchent de remonter à l’idée qu’ils cachent, car tout 

cela se réduit à la dépréciation du métier que je fais ; c’est-là je crois le principe le plus 

général des véritables doctrines économiques. Qu’importe au travailleur qu’une certaine 

quantité de pièces de monnaies achète aujourd’hui plus de choses qu’autrefois ? il vendra plus 

cher les produits de son travail ; mais moi qui n’ai jamais rien fait qui puisse être vendu, moi 

qui n’ai jamais employé mon intelligence et mes bras que pour fuir [406] l’ennui si redoutable 

aux oisifs, je n’ai rien à vendre et j’ai toujours à acheter. 

Hélas ! je me trompe ; et voyez, Monsieur, quelle fatalité s’attache à mon sort ! j’ai 

quelque chose à vendre, car j’ai lu les économistes modernes, et je sais qu’en prêtant mes 

capitaux, je vends les services productifs de ces instrumens d’industrie ; Eh bien ! au milieu 

de cette folie de hausse, la marchandise que j’apporte est précisément celle qui s’avilit au 

marché ; on en fait chaque jour moins de cas ; on me la paie moins cher. Ce sujet excite chez 
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moi un sentiment d’indignation, qui augmente ma douleur, car je ne peux pas m’empêcher de 

croire que je vis sous un régime d’exceptions et de priviléges, et qu’une injustice barbare nous 

poursuit, quelquefois à découvert, et souvent dans l’ombre. 

J’ai, comme vous, crié contre la guerre ; et cependant lorsque les dépenses qu’elle 

occasionnait étaient excessives, lorsque toute la génération active lui donnait le tribut de son 

sang, mon sort était moins pénible qu’aujourd’hui. Je plaçais mes capitaux sur l’état, à dix 

pour cent ; je trouvais facilement à acheter des terres ou des maisons qui me rapportaient six 

et sept pour cent ; et beaucoup de banquiers solides m’auraient ouvert des comptes à un demi 

pour cent par mois. Je vendais donc bien les services de mon fonds productif : aujourd’hui ce 

n’est plus aux Russes que l’on fait la guerre ; c’est à nous ou plutôt à notre fortune. 

Je voulais m’abstenir de vous parler de ce projet cruel que vous paraissez approuver 

dans le fond, et qui a mis à découvert la haine qu’on nous porte : mais c’est depuis ce projet 

que les plus vives alarmes sont venues m’as[407]siéger ; et vous avez confirmé, par vos 

raisonnemens sur la baisse progressive de l’intérêt, les craintes vagues que j’éprouvais, 

craintes que le peu de succès de la loi de conversion avait presque fait cesser. 

Lorsque le premier projet de conversion fut proposé, je tremblais de voir cet accord du 

ministère avec les banquiers cosmopolites : ils offraient, comme vous le dites, le secours des 

capitaux de l’Europe, pour faire la loi aux rentiers français, et nous présentaient une nouvelle 

tête de Méduse. Il n’y avait pas moyen de reculer ; mais j’espérais dans notre noble chambre 

des pairs, et mon attente ne fut pas trompée. Les rentiers y trouvèrent de dignes défenseurs ; 

on y combattit victorieusement l’injuste attaque des banquiers contre notre indolence, qu’ils 

voulaient payer un peu moins cher, et le projet fut rejeté. 

Ce fut un jour de fête pour nous, Monsieur ; et si vous examinez avec attention l’effet 

produit par cet événement, vous vous convaincrez que notre joie fut partagée par la majorité 

des gens qui nous paient nos rentes. Cette excessive générosité de leur part m’étonna, je 

l’avoue ; je cherchai à comprendre pourquoi ils aimaient mieux nous payer cinq que quatre, et 

je n’en trouvai pas la raison. Mais je ne m’arrêtai pas long-temps à creuser cette idée ; ce 

n’était pas mon affaire ; je pris le fait comme il se présentait, et je vis, dans les bénédictions 

générales dont la chambre des pairs fut couverte, la certitude que tout le monde s’intéressait à 

nous, et que les efforts faits par les banquiers pour réduire nos rentes, n’étaient pas conformes 

aux désirs du public, par conséquent aux intérêts réels de la nation. 

Le petit nombre de conversions opérées l’année sui[408]vante me raffermit dans cette 

idée : je fus presque porté à croire qu’il y avait une loi naturelle, qui devait maintenir en 

France l’intérêt à cinq pour cent, ou au-dessus. Mais cette espérance ne suffit plus aujourd’hui 

à ma tranquillité, en supposant même que vous ne m’eussiez pas démontré que les rapports 

qui existent entre les prêteurs et les emprunteurs pourront être changés au désavantage des 

premiers. Les réflexions que je vous ai communiquées me font craindre que mon revenu de 

10,000 fr. ne permette pas un jour à mon fils de vivre même misérablement. Je me rappelle un 

temps où 10,000 francs d’assignats ne pouvaient point faire vivre un mois ; et peut-être en 

sera-t-il bientôt de même avec 10,000 francs de rente, même en argent. 

J’ai entendu parler des nombreuses tentatives faites depuis quelques années par des 

spéculateurs anglais pour perfectionner l’exploitation des mines d’or et d’argent. Notre bonne 

étoile veut que plusieurs de ces essais soient infructueux ; mais je vous le demande, monsieur, 

si l’or et l’argent sont assez facilement extraits du sein de la terre pour être vendus à moitié 

prix de ce qu’ils valent aujourd’hui, qu’aurai-je avec mes 10,000 francs de rente ; c’est-à-dire 

avec mes 50,000 grammes d’argent ? on me donnera bien toujours le même poids de métaux ; 

mais si cela continuait, 50,000 grammes d’argent bientôt ne vaudraient pas plus que 50,000 

grammes de cuivre, et nous souffririons seuls de cette calamité ; car nous sommes les seuls 

dont la fortune soit essentiellement nominale. 
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La création de ces titres de crédit, de ces nouveaux moyens de faciliter la circulation, 

nous fait essuyer une concurrence terrible ; il m’arrive quelquefois d’assister à des ventes 

publiques, pour passer le temps, et je m’a[409]perçois que ce sont toujours les marchands qui 

paient le plus cher ; certes ce n’est pas leur fortune qui leur permet de faire ces folies, souvent 

ils n’ont rien à eux et travaillent quelquefois même avec les fonds du particulier auquel ils 

enlèvent, par leur surenchère, l’objet qu’il désire ; ils se servent ainsi du crédit qu’ils ont à la 

banque, chez des banquiers ou bien près des capitalistes, pour nous faire payer plus cher tout 

ce que nous voulons acheter ; comme le dit M. Say, l’offre reste la même, la demande 

augmente, par conséquent les prix s’élèvent et nous en souffrons. Cette facilité, que les 

hommes habitués à juger la valeur réelle de toute chose, c’est-à-dire leur véritable degré 

d’utilité, ont de venir taxer, à notre détriment, le prix de tous les objets, depuis le plus beau 

château jusqu’aux vieux habits, leur est donnée par le crédit dont ils jouissent ; sans lui ils 

n’auraient pas les fonds nécessaires pour lutter contre nous, or plus nous allons et plus il me 

semble, comme vous le dites, que le crédit prend faveur ; non-seulement les gouvernemens 

empruntent plus facilement qu’autrefois, ce qui est naturel puisqu’ils sont meilleurs, c’est-à-

dire, puisqu’ils favorisent davantage et gênent moins la production ; mais tous les hommes 

qui ont de la conduite et de l’intelligence trouvent plus aisément des gens qui leur prêtent des 

capitaux sur leur signature, que je n’en trouverais, moi, sur ma parole de rentier. 

Je vois bien qu’on ne mange pas, qu’on ne s’habille pas, qu’on ne se loge pas avec de 

l’argent seulement ; sans cela je serais aussi bien nourri, vêtu et logé avec 10,000 francs en 

1826 qu’en 1789 ; et je crains, puisque je ne peux plus avoir avec cette somme toutes les 

commodités qu’elle me procurait avant la révolution, [410] que mon fils, dans quarante ans, 

n’éprouve une semblable difficulté : cette idée me tourmente, monsieur, parce que j’avais, en 

bon père de famille, songé à l’avenir de mon fils ; j’espérais que les débris de mon ancienne 

richesse lui suffiraient comme ils me suffisent aujourd’hui pour vivre modestement dans le 

repos ; je croyais qu’en lui évitant ainsi de courir les chances de la volage fortune, en 

l’arrachant aux soucis des affaires, en lui donnant l’instruction nécessaire pour que l’ennui et 

tous les vices qui l’accompagnent ne vinssent pas assiéger son inaction, j’avais tout fait pour 

son bonheur ; il me semblait même que j’avais rempli complètement vis-à-vis de la patrie, 

mes devoirs de citoyen ; je crains de m’être trompé. Mon fils, je le vois, ne peut trouver que 

dans le travail les moyens de conserver l’aisance que je lui laisserai, et de l’augmenter dans la 

même proportion que celle de tous les membres actifs de 1a société qui l’entoure. En lui 

léguant l’oisiveté, je l’exposerais à toutes les privations que j’ai éprouvées et dont je souffre 

encore chaque jour, je gâterais certainement son avenir et je le condamnerais d’avance à 

ressentir sur ses vieux jours les regrets qui me tourmentent aujourd’hui. 

Je comprends à présent, je dirais presque votre cruauté, tout au moins votre indifférence 

pour le sort des rentiers ; vous pensez que la patrie réclame, avant tout, le travail de ses 

enfans ; vous prônez les travailleurs, et, je le sens, c’est à ce titre seul que la société peut 

s’intéresser aux hommes qui la composent. Malgré tous vos efforts, Monsieur, vous aurez 

bien de la peine à prouver à une foule d’oisifs, comme moi, qu’ils ne sont pas des membres 

très-utiles du corps social ; plusieurs vous diront qu’ils font vivre les travailleurs par leurs 

dépenses, [411] et que le bien-être public exige qu’il y ait beaucoup de gens qui se reposent 

pour payer ceux qui travaillent. Je ne vous répète ces absurdités que pour vous prévenir 

qu’elles règnent encore dans bien des têtes, même dans celles des travailleurs. Je sais fort bien 

que nous ne payons les travailleurs qu’avec les rentes que nous prélevons sur eux. Or, plus ces 

rentes seront petites, moins nous leur achèterons de produits, et, par conséquent, ces produits 

resteront à leur disposition pour satisfaire leurs plaisirs et non les nôtres. Mais vous savez 

combien les plus grosses absurdités sont difficiles à déraciner ; vous serez obligé d’employer, 

je le crois, bien des moyens différens pour opérer cette révolution pacifique à laquelle vous 

travaillez, et qui doit établir un jour la nécessité de la prédominance du travail sur l’oisiveté. 
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Quant à moi, Monsieur, les réflexions douloureuses que vous m’avez fait faire sont 

cependant mêlées de quelque charme ; vous m’avez montré le mal qui menaçait ma plus chère 

espérance, le bonheur de mon fils ; mais vous m’avez indiqué le remède : d’ici à peu de temps 

son intelligence ne sera plus perdue pour ses concitoyens, il travaillera, et j’espère qu’un jour 

il occupera une place distinguée parmi les hommes dont l’existence honore leur pays, et qui 

l’enrichissent par les productions de l’industrie, des sciences ou des beaux-arts. 

Agréez, etc. 

[412] 

REVUE LITTÉRAIRE. 

Napoléon, poëme ; suivi de plusieurs autres poésies, par A. Bignan. Le Clocher de St-Marc, 

poëme par M. Jules Lefèvre. Les Veillées françaises, par M. ***. Nouveaux essais poétiques, 

par Mlle Delphine Gay ; deuxième édition. 

 

AUCUNE époque peut-être n’a vu publier autant de vers que la nôtre ; aucune époque n’a 

offert aux poètes une si grande masse d’intelligences capables de sentir leurs beautés, et 

cependant la poésie eût-elle jamais moins d’influence sur les hommes ? On peut en dire autant 

de toutes les autres branches des beaux-arts. Qu’en conclure, le règne des artistes est-il fini 

sans retour, et désormais parasites de la civilisation, doivent-ils se borner à distraire quelques 

imaginations oisives au lieu de prétendre à la direction des esprits ? Qu’ils y prennent garde, 

telle sera leur destinée, s’ils ne se hâtent de s’affranchir de cette glèbe d’imitation 

traditionnelle à laquelle ils sont attachés depuis des siècles. 

Cette nécessité de quitter les routes battues est généralement sentie aujourd’hui par tous 

les bons esprits. Il y a certainement progrès dans notre littérature, mais seulement pour les 

formes nouvelles proposées : le but d ailleurs n’a pas encore été déterminé par la nouvelle 

école ; il y a mieux, elle n’a jamais imaginé de s’en occuper. Mais comme cette école répond 

en partie aux besoins des esprits dans une époque de transition comme la nôtre, on [413] peut 

s’apercevoir qu’elle gagne tous les jours du terrain ; sans doute elle compte beaucoup 

d’enfans perdus, qui, sur la foi de vagues appréciations, marchent à reculons dans le passé, ou 

vont se perdre dans les nuages ; mais ceux-là s’ils ne savent où ils vont, du moins ils s’agitent, 

c’est toujours du mouvement ; tandis que les immobiles, non contens de rester sur place, 

bientôt ne donneront plus même un léger signe de vie. 

Or, dans cet état de choses, voila M. Bignan, M. Jules Lefèvre, l’auleur anonyme des 

Veillées françaises, et Mlle. Delphine Gay, qui ont publié chacun quelques milliers de vers, 

tous plus on moins entachés de romantisme. Parmi ces poètes, celui qui doit offrir ses œuvres 

au public avec le plus de confiance, est assurément M. Bignan. Excepté son poëme lyrique sur 

Napoléon, et sa traduction du premier chant de l’Iliade, qui d’ailleurs annonce un très-habile 

versificateur, il n’est aucune pièce dans son recueil qu’une couronne d’académie ne mette à 

l’abri de la critique. On sait que M. Bignan a, depuis quelques années, l’entreprise générale 

des triomphes académiques, et qu’il ne dédaigne aucuns lauriers, pas même ceux des Bonnes 

Lettres. Toutefois il se présente ici surtout comme chantre de la gloire militaire, puisqu’il a 

mis le nom de Napoléon en tête de son livre, et c’est ainsi sans doute qu’il demande à être 

jugé. 

A une époque qui n’est pas loin de nous, quelques poésies qui rappelaient la gloire de 

nos armes ob inrent un grand succès ; et depuis, les jeunes poètes qui appartiennent à ce qu’on 

appelle le parti libéral s’obstinent à chanter les sentimens de guerre. Ils ne font pas attention 

que la réaction militaire des beaux-arts, qui eut lieu en 1815, était purement de circonstance ; 

mais que l’esprit de [414] notre société est bien différent aujourd’hui. De notre temps il y a 
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une telle mobilité dans les intelligences que non-seulement les idées de la veille ne sont plus 

celles du lendemain, mais que nous changeons en peu d’années de croyances et 

d’admirations. 

Ainsi, à l’époque de l’invasion étrangère, il s’éleva un grand sentiment d’indignation 

nationale ; et toutes les nobles pensées de la génération actuelle se tournèrent vers les débris 

héroïques de notre vieille armée ; le soldat fut un moment le beau idéal de la société ; 

chansons, lithographies, discours de tribune, articles de journaux, tout le bagage périodique de 

la littérature et des beaux-arts ne se composait que de souvenirs militaires. Mais quand 

l’orgueil national ne fut plus blessé par la présence des bayonnettes étrangères, on vit baisser 

peu à peu cet enthousiasme des camps, qui d’ailleurs était contraire au développement des 

forces scientifiques et industrielles, seul principe de vie dans l’état de notre société ; et 

maintenant les esprits plus calmes ne demandent qu’à poursuivre en paix la carrière du travail 

et de la civilisation. Que les poètes ne s’y trompent pas, il leur faudra suivre ce mouvement 

s’ils ne veulent pas rester en arrière. Quand on veut faire de la poésie de circonstance, il faut 

s’inspirer des idées du moment ; autrement il faut avouer qu’on fait de la poésie historique, et 

alors il faut remplir les conditions de vérité que les esprits éclairés demandent aujourd’hui à 

ce genre de poésie. 

Sans doute c’est un beau tableau, pour un poète qui saurait en rendre tout l’effet, de 

peindre le soldat qui durant quelques années, tient dans ses mains le sort des vieilles 

monarchies de l’Europe ; mais qui enfin circonvenu par les rois, devient la proie de ceux qui 

firent sa [415] risée, et meurt enchaîné sur un rocher. Mais un pareil sujet demande des 

couleurs vraies et originales, et non des hyperboles et des déclamations. Bonaparte a été assez 

long-temps pour tous nos poètes un être idéal, pris en bonne ou en mauvaise part ; il faudrait 

montrer en lui l’homme tel qu’il était, avec ses habits négligés et ses manières triviales et 

impérieuses. Ce Bonaparte serait bien plus étonnant que cet être idéalisé qu’on nous a peint 

jusqu’à ce jour. En tous cas ce n’était pas la peine de faire un poème lyrique sur Napoléon 

pour imiter, comme l’avoue M. Bignan lui-même, la belle ode italienne de Manzoni, ode que 

M. Delamartine avait déjà traduite en beaux vers, sans toutefois indiquer, comme M. Bignan, 

d’où lui venait sa méditation. 

La poésie de M. Jules Lefèvre se distingue par une touche vigoureuse qui, sans 

remplacer la vérité de l’expression, y supplée quelquefois. Son caractère est l’exaltation : il 

appartient à cette école qui a déplacé la vie d’ici-bas, pour la transporter dans un monde idéal, 

et qui là se crée des fantômes pour les combattre. Dans les siècles ou l’esprit humain n’est 

dominé par aucun système de croyances, les imaginations fortes dépassent le but de 

l’existence, en cherchant à se l’expliquer ; et leurs facultés morales contractent des habitudes 

d’exaltation, comme les organes des gens du peuple contractent l’habitude des boissons 

enivrantes. Je ne me fais pas juge des diverses manières de sentir, mais on peut juger l’effet 

de la poésie, qui est la sensation exprimée ; et malheur au poète qui, en frappant fort, frappe 

faux. Alors, ce qu’il y a de factice dans son talent est d’autant plus facile à reconnaître, qu’il a 

choisi un genre où les beautés et les défauts sont plus en regard. Il y a une exaltation vraie, 

[416] et celle-là se produit toujours au dehors par une expression qui la fait reconnaître. Mais 

il y a aussi une exaltation de commande ; et ce défaut dans un poète serait le pire de tous. On 

trouve dans le volume de M. Lefèvre un petit poëme que je préfère au Clocher de S. Marc, 

parce qu’il est plus vrai. Sous le titre d’Elégies le poète a fait l’histoire d’une passion 

malheureuse, telle que les hommes doués de la malheureuse faculté de sentir profondément, 

en éprouvent dans leur vie. Tous ceux qui ont passé par cette terre de feu, où chaque pas est 

une douleur poignante, et où les plus grandes facultés se consument autour d’une idée fixe qui 

absorbe toute l’existence, pourront reconnaitre la vérité du tableau. Ici assurément le poète a 

peint ce qu’il a éprouvé, car l’esprit peut prendre toutes les formes, excepté celles du cœur. 
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M. Bignan a voulu publier un poème de circonstance : malheureusement la circonstance 

était passée. M. Lefèvre nous a donné des poésies qui sont l’expression d’émotions 

individuelles, et d’une manière particulière de sentir. Voici maintenant les Veillées françaises, 

poésies historiques, qu’un fils de la France, qui a vu le jour par-delà le cancer, nous envoie 

tout exprès pour varier le genre de nos lectures. Toutefois, quand je dis poésies historiques, il 

ne faut pas que les habitués des chroniques me prennent au mot : il se pourrait bien que 

plusieurs Veillées, qui retracent les temps anciens de la monarchie, ne fussent pas plus riches 

en couleur de l’époque que l’histoire de l’abbé Vély ; mais un Américain n’était pas obligé de 

savoir que la poésie du quatorzième siècle était à la mode à Paris ; et je suis sûr qu’il fera 

encore illusion à beaucoup d’ignorans. Toutefois puisqu’il manie avec tant de souplesse la 

langue poétique de [417] notre temps, pourquoi aller chercher des inspirations dans des 

époques reculées ? et au lieu de chanter la vieille France, n’eût-il pas mieux fait de chanter la 

jeune Amérique Il y a plus de poésie dans l’avenir de cette terre, que dans tout le passé de 

notre monarchie. Il faut convenir pourtant que cet Américain, qui chante au-delà de la Thétis 

atlantique, est bien au courant de ce qui se passe à Paris. On dirait qu’il connaît parfaitement 

quels sont les personnages en faveur dans les salons ; et voici des vers qui, bien qu’écrits 

depuis plusieurs années, à l’ombre des palmiers, 

 
Lorsque du soir le fidèle Zéphyr 

Nous versant les trésors de son haleine pure, 

De vie et de parfum inonde la nature ; 

 

ont tout l’air d’avoir été composés récemment pour plaire à un grand personnage ; ils 

terminent la Veillée de Mathieu-le-Grand, sire de Montmorency. 

 
Ainsi du vieux baron la fidèle mémoire 

Rappelait les beaux jours de sa brillante histoire. 

Sang des Montmorency, race des demi-dieux, 

Où la gloire est héréditaire, 

Où d’un grand nom dépositaire, 

Le fils accroît encor le nom de ses aïeux ! 

Pour rehausser l’éclat de ta grandeur suprême, 

Peut-être il t’a manqué l’honneur du diadème ; 

Mais si tu ne l’obtins tu sus le mériter. 

Ta constante vertu, ta royale vaillance, 

Apprit aux rois à le porter. 

Et souvent ton histoire est celle de la France. 

 

Je terminerai cette revue par l’examen des Nouveaux Essais poétiques de Mlle Delphine 

Gay. En parlant des poésies d’une jeune et jolie personne, on éprouve le double embarras de 

paraître au public trop facile, [418] même en disant tout ce qu’on pense de ses vers, et en 

même temps trop sévère à l’auteur qu’on ne voudrait pas affliger. Sans doute les Nouveaux 

Essais poétiques de Mlle Gay ont tenu toutes les promesses des premiers et réalisé, en grande 

partie, les espérances que donnait son talent. Ce talent se distingue surtout par une manière 

naturelle et rapide de raconter en vers ; cette qualité manque à presque tous nos poètes. De 

plus, elle sait donner à son récit un certain tour de naïveté, qui tient à la fois de l’ingénuité et 

de la malice de son sexe. En lisant ses vers on croirait entendre la conversation d’une femme 

aimable ; aussi voudrait-on qu’elle racontât toujours ; malheureusement quelquefois elle 

chante : et, qu’elle en croie les véritables amis de son talent, les éclats de voix ne lui vont pas. 

J’ai lu avec un véritable plaisir son poëme d’Elgise, même après celui qu’a fait Millevoie sur 

le même sujet. Si Mlle Gay sait rester dans les limites que semblent lui prescrire son sexe et la 
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nature de son talent, elle acquerrera une réputation durable. Qu’elle n’envie le genre d’aucun 

poète ; pour se distinguer, elle n’a qu’à cultiver celui où elle réussit si bien. De notre temps, il 

est beaucoup plus rare de bien raconter en vers que de faire ce qu’on appelle de la poésie 

lyrique. Ainsi, au lieu d’avoir des visions à elle seule, qu’elle nous raconte ce qu’elle voit 

dans la société. Jusqu’ici elle ne nous a fait que des récits historiques, que ne nous dit-elle 

quelque chose de notre temps ? Ses vers gagneraient en tours gracieux ce qu’ils perdraient en 

érudition. Un esprit aussi distingué que le sien n’a pu vivre au milieu de la plus brillante 

société de Paris sans observer beaucoup. La poésie contemporaine est la mieux sentie ; au lieu 

de fouiller de vieilles chroniques [419] pour trouver un sujet de poëme, qu’elle regarde autour 

d’elle ; dans la sphère où elle vit, la prose ne doit pas l’étouffer ; et puis, quand on a une 

vocation prononcée comme elle, tout ce qui vous environne est poésie. Tandis que nos poètes, 

restant toujours dans une sphère conventionnelle, se tourmentent de mille manières pour 

produire de l’effet, il serait beau pour son jeune talent d’ouvrir sans effort une carrière 

nouvelle et de montrer que cette poésie qu’on va chercher si loin, on l’a sous la main. Je ne 

sais si je me trompe, mais je crois que le talent de Mlle Gay se prêterait admirablement à cette 

poésie contemporaine, et pour preuve je vais citer l’heureux essai qu’elle en a fait, dans la 

quête au profit des Grecs. 

 
Au sein des voluptés, toi dont le cœur sommeille, 

Toi, qui joyeux encor des plaisirs de la veille, 

Rêves si vivement à ceux du lendemain, 

De ce réseau tissu par une blanche main, 

Où l’on voit s’enlacer et la perle et la soie, 

De ce réseau d’azur daigne entr’ouvrir l’acier ; 

Pour ces infortunés sacrifie avec joie 

L’espoir d’une parure ou le prix d’un coursier. 

Vois Athènes mourante et sa gloire flétrie, 

Et souviens-toi, pour être généreux, 

Que ce champ dévasté, ce pays malheureux, 

D’Alcibiade est la patrie ! 

 

Assurément voilà les vers les plus actuels d’images et d’idées qu’on ait faits sur la 

Grèce moderne. 

S. 

[420] 

RÉFLEXIONS SUR QUELQUES QUESTIONS DE DOUANES ET DE 

FINANCES, DISCUTEES ACTUELLEMENT EN FRANCE ET EN 

ANGLETERRE. 

IL est facile de juger les progrès de l’éducation d’un peuple, par les formes qu’emploient 

les hommes de quelque talent pour se faire comprendre. En comparant les discours prononcés 

par eux à des époques différentes, on s’aperçoit que de nouvelles lumières les éclairent, et 

qu’ils sentent la nécessité de suivre la marche générale des esprits. En 1822, M. le directeur 

général des douanes et M. le rapporteur de la commission de la chambre des députés parlaient 

à qui mieux mieux de la balance du commerce ; sans la nommer cependant, ç’aurait été trop 

fort, et cela n’est plus permis qu’à M. de Vaublanc, dans ses discours, et à MM. Moreau de 

Jonès et Ferrier, dans leurs ouvrages remarquables sur l’économie politique. M. de Bourienne 

disait : « Le peuple le plus riche est celui qui exporte le plus, et qui importe le moins. » M. de 

Saint-Cricq exprimait la douleur que lui faisait éprouver l’exportation des piastres dans le 
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commerce du Brésil, de La Havane, de l’Inde, comme si les piastres n’étaient pas achetées 

avec des produits fiançais, et pour être réexportées. Vendues en France, des piastres peuvent 

ne pas présenter de bénéfice, tandis que, réexportées à La Havane, les retours seraient 

avantageux. 

Dans le discours de cette année, point de piastres, [421] d’argent, d’exportation et 

d’importation ; tout cela est laissé à l’arriéré, probablement sans espoir de retour. Les Anglais 

se sont débarrassés un peu plutôt que nous de la balance du commerce ; mais il faut bien que 

nous y venions comme eux, il en est temps. On reproche toujours aux économistes de ne pas 

s’entendre, de discuter sans cesse : on ne remarque pas que depuis le siècle dernier ils sont 

parfaitement d’accord sur une foule de points importans de la science : ce qui est fâcheux, 

c’est de voir les grands praticiens suivre des routes différentes, lorsque la théorie a tracé la 

plus courte. 

Le spectacle que présente l’Angleterre en ce moment mérite toute l’attention des 

hommes qui peuvent influer sur le bonheur de la France ; M. Huskisson, soutenu par la 

science, lutte avec force contre les plaintes des marchands de soieries ; plaintes légitimes 

cependant, car elles sont le résultat de cette protection contre la rivalité étrangère, que 

réclame aujourd’hui pour la France M. le président du bureau du commerce. Sans doute, 

quelqu’un a dit en Angleterre, à l’époque où les droits sur les soies préparaient les 

développemens rapides de cette branche d’industrie : « nous nous croirions coupables de rien 

proposer qui pût arrêter un essor si fécond en élémens de travail, compromettre tant de 

capitaux récemment engagés sur la foi de nos lois, paralyser tant de capitaux encore prêts à se 

confier en elles, détruire enfin tant d’espérances acquises au prix de si longs sacrifices101. » 

Les capitaux ont été compromis sur la foi des lois, et cependant le temps est [422] venu de 

suivre des lois plus impérieuses encore, celles de la raison. Le président du bureau du 

commerce, en France, se trouvera un jour dans la position difficile où est engagé le ministère 

anglais : il devrait déjà songer à se préparer les moyens d’en sortir, tandis que chaque année, 

au contraire, l’entraîne dans le labyrinthe des protections fiscales. 

La manie de réglementer les relations commerciales cessera sans doute ; et l’on finira 

par comprendre qu’il existe un moyen d’intéresser les peuples à la tranquillité, à la richesse 

les uns des autres ; de les lier étroitement par leurs besoins, d’éteindre leurs rivalités par la 

nécessité des échanges, et de parvenir ainsi à faire de la guerre un acte de folie. On sentira que 

le privilége se détruit par lui-même : on verra, par exemple, que Montpellier et Cette ont 

souffert des priviléges qu’il a été jugé convenable, en 1817, d’accorder au port de Marseille, 

en compensation des avantages attachés autrefois à la franchise de port dont jouissait cette 

dernière ville102. Le privilège passant ainsi de ville en ville, de Marseille à Montpellier, de 

Montpellier à Lyon, finira par s’étendre, et perdra son caractère d’individualité, de localité, 

pour se confondre avec l’intérêt général : mais en suivant cette marche tortueuse et 

embarrassée, on se crée une foule de difficultés toujours renaissantes ; on se condamne à 

réparer continuellement des fautes, au lieu de redoubler d’efforts pour n’en plus faire. 

Nous avançons lentement sous le rapport économique ; car nous en sommes encore, 

pour le commerce [423] des laines, aux actes les plus connus du règne d’Elisabeth en 

Angleterre. Nous voulons absolument tout produire chez nous. Au dire de certaines 

personnes, il est affligeant qu’on se soit aperçu que les mines d’or et d’argent du nouveau 

monde étaient plus productives que celles de l’ancien ; car redoutant aujourd’hui un malheur 

semblable, elles s’écrient : « Si nous ne trouvions pas sur notre propre territoire la fonte qui 

nous est nécessaire, ce serait sans doute un grand mal ! » Il vaudrait mieux sans doute que la 

France fut un paradis terrestre ; mais il n’en est point ainsi, et c’est un grand mal dont il faut 

                                                 
101 [421 n. 1] Discours de M. de St-Cricq, le 11 février 1826. 
102 [422 n. 1] Voyez le même discours. 
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bien se consoler ; nous ne sommes pas d’ailleurs fort maltraités par la nature, et nous avons 

enfin un moyen très simple pour profiter de l’abondance et de la variété des productions de la 

terre : c’est de reporter, sans jalousie, le travail de l’homme sur les points les plus productifs, 

et de n’apporter aucune entrave aux relations qui s’établiront nécessairement entre tous les 

producteurs ; relations qui leur permettront de jouir, des trésors de la nature, en raison des 

peines qu’ils se seront données pour la contraindre à les répandre sur eux. 

M. le président du bureau du commerce n’essaie pas de justifier les principes qui le font 

agir ; parce que, dit-il, ses doctrines ont été signalées à d’autres époques, et sont écrites dans 

les lois des dix dernières années ; nous sommes fâchés que ces principes, qui sont en effet 

assez connus, ne soient pas ceux de Quesnay, de Smith, de Turgot et des auteurs qui ont 

développé avec talent la science créée par ces écrivains célèbres ; nous cherchons même 

inutilement parmi les hommes qui ont professé publiquement cette science depuis près d’un 

siècle, ceux qui partagent les opinions [424] de M. le président du bureau du commerce ; nous 

n’en trouvons pas un seul dont le nom puisse ajouter quelque poids aux théories, aux 

doctrines, aux principes que M. le président défend avec beaucoup de talent et de bonheur 

depuis dix ans ; mais qui, nous l’espérons, finiront, comme en Angleterre, par céder le pas aux 

vérités sanctionnées par la science. 

Notre intention cependant n’est pas de présenter l’Angleterre comme un parfait 

modèle ; la décision prise il y a quelques jours par le parlement sur la demande faite par les 

ministres de détruire les billets de banque au dessous de 5 l. st. nous confirme dans cette 

opinion qu’il existe au contraire dans ce pays, plus que chez nous peut-être, des obstacles qui 

s’opposent à ce qu’une question d’une grande généralité soit bien jugée par le public. 

M. Pitt, aussi habile en pratique que M. Ricardo en théorie, avait, comme tous les 

hommes de génie qui sont en position d’agir, devancé la science : persuadé que l’emploi des 

matières d’or et d’argent dans les monnaies, était une dépense inutile, et que des billets dont la 

valeur reposerait entièrement sur le crédit, sur la confiance, pouvaient remplacer ce coûteux 

intermédiaire des échanges, il avait tout fait pour faciliter cette substitution du papier à 

l’argent. Il voulait qu’une promesse de travail pût s’échanger contre du travail fait, parce que 

toute vente se réduit à un semblable échange. L’homme qui vend du blé et qui reçoit de 

l’argent n’a pas l’intention d’user cet argent ; il le considère comme une véritable assignation 

sur le travail de la société, assignation dont il dispose à sa volonté : sans doute cette 

assignation est d’une nature telle que le [425] porteur est toujours certain qu’il en obtiendra le 

prix, tandis que le papier qui la remplacerait, fût-il de première solidité, ne présenterait pas 

une garantie aussi forte à celui qui le posséderait ; qu’en résulte-t-il ? c’est que les matières 

d’or et d’argent présentent un grand avantage comme moyen de thésauriser, tandis que le 

papier-monnaie tend constamment à avoir une circulation excessivement rapide ; l’or et 

l’argent peuvent donc être le moyen circulatoire d’une société où il y a beaucoup d’oisifs qui 

ont la manie d’entasser écus sur écus ; mais dans une réunion d’hommes actifs, où tous les 

matériaux de l’industrie doivent toujours être employés, où les travailleurs inspirent assez de 

confiance pour que la folie des thésauriseurs soit très-rare, où les habitudes du prêt à intérêt 

sont générales, les combinaisons financières doivent avoir un résultat commun qui est de 

diminuer le fonds de caisse nécessaire à chaque individu et de parvenir à l’annuler réellement, 

comme nous l’avons déjà fait observer, en remplaçant le compte de caisse par celui de porte-

feuille. 

Burke avait donc bien raison lorsqu’il écrivait à M. Canning : si M. Pitt continue on ne 

verra plus une guinée en Angleterre. Tel était en effet le but de Pitt, parfaitement conforme à 

la théorie développée plus tard par Ricardo, et le jugement de Burke faisait l’éloge du 

ministre, puisque les moyens que celui-ci employait, produisaient l’effet qu’il avait prévu et 

désiré. 
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Pour expliquer raisonnablement la conduite des ministres anglais, dans cette 

circonstance, il faut nécessairement considérer leur opinion comme un sacrifice obligé aux 

vieilles idées sur l’or et l’argent, et aux préjugés populaires réveillés par la crise qu’éprouve 

actuellement l’An[426]gleterre. L’inconvénient réel de la mesure n’est pas très-grand, il sera 

d’ailleurs facile d’y remédier petit à petit, tandis que l’influence morale d’une mesure 

conforme à certains préjugés peut produire un effet salutaire dans le moment où la confiance 

publique ébranlée cherche un appui. 

Mais si la destruction des petits billets de banque est, en Angleterre, le résultat des 

exigeances d’un crédit peu éclairé, c’est une raison de plus pour les économistes, de profiter 

de cet exemple pour étendre l’empire des saines théories. Avec quel étonnement n’avons-nous 

pas vu le Courrier français s’efforcer de démontrer que la crise financière de l’Angleterre 

était due à l’existence des petits billets. Il y a quelques années que l’exubérance des capitaux 

fatiguait l’Angleterre, dit ce journal ; or, comme la substitution de la monnaie d’or et d’argent 

au papier, équivaut à l’emploi d’outils plus chers, les Anglais devaient employer cette 

exubérance à se défaire d’outils peu coûteux pour en prendre d’autres ; et par ce moyen, les 

produits exubérans seraient sortis du marché : autant vaudrait dire qu’il fallait brûler ou jeter à 

la mer tous ces produits exubérans. 

Si l’auteur de l’article du Courrier avait cherché ce qu’il pouvait y avoir de réel sous 

ces mots, l’exubérance des produits, il aurait reconnu que, dans la supposition même où l’on 

aurait produit en Angleterre plus de vêtemens, plus de nourriture, plus d’habitations, plus de 

livres ou d’objets d’arts qu’on ne pouvait en consommer, ce qui est fort possible, on n’aurait 

pas changé les proportions de ce faux calcul des producteurs, en employant des métaux 

précieux à la fabrication des monnaies. Il y aurait toujours eu le même désaccord entre l’offre 

des producteurs et la demande des consommateurs, et les [427] premiers auraient également 

porté la peine de leur imprévoyance. 

Terminons par la citation de quelques phrases d’un ouvrage qu’une grande circonstance 

financière a fait naître, et dans lequel les principes fondamentaux de la science des richesses, 

sont exposés avec une rare lucidité103. 

« On nous dit quelquefois que la production est assez considérable et même trop, 

puisqu’elle ne trouve pas de consommateurs ; mais qu’on me dise si quelque part on jette le 

blé dans les rivières, si on détruit et livre aux vents les produits de nos manufactures, si 

quelque part enfin on foule aux pieds les ouvrages surabondans de nos mains ? non sans 

doute ; le blé ne pourrit nulle part ; nulle part les tissus ne sont brûlés sur les places publiques, 

et cependant une partie considérable de la population ne mange ni pain ni viande, ne se 

nourrit que de quelques grossiers légumes, et se couvre à peine de quelques misérables 

haillons ! 

» On ne produit donc pas trop ; mais la production ne va pas où elle devrait aller.... Il ne 

faut pas moins produire, mais produire partout d’une manière plus égale, et favoriser 

l’échange entre toutes les contrées où l’on produit. » 

[428] 

MÉLANGES. 

Le numéro du 27 février de l’Indépendant (journal de Lyon) contient un article fort 

remarquable sur les richesses. Nous croyons la propagation des idées économiques si 

nécessaire en France, que les efforts en ce genre ne sauraient être trop encouragés ; il n’est pas 

un seul jour où l’on ne juge avec une facilité et avec une présomption désespérantes les 

                                                 
103 [427 n. 1] J. Lafitte. Réflexions sur la réduction de la rente. 



 189 

questions les plus difficiles de la science des richesses, et c’est rendre un service à la bonne 

cause, c’est-à-dire à celle de l’humanité, que de la défendre avec les armes de la raison. 

L’Indépendant combat d’abord les partisans de l’égalité utopique, ennemis des bornes, 

des clôtures, des portes et des lois qui garantissent la propriété. « Dans cette communauté de 

misère plutôt que de richesses, dit-il, le travail est-il moins une condition nécessaire de notre 

existence ? si le travail, dans l’état de société peut vous donner une existence mille fois plus 

heureuse et plus certaine, bénissez donc cet ordre fruit de la perfectibilité humaine ; si vous 

êtes pauvre, vous portez la peine ou de votre paresse ou de votre dissipation ; est-ce une 

raison pour dépouiller ceux qui mieux que vous ont su acquérir ou conserver ? mais il y a une 

condition indispensable pour que ce raisonnement trouve une juste application, il faut que la 

société soit constituée de telle sorte que le travail y forme la base de la propriété, le 

fondement de la richesse. Il faut que dans chaque profession le travail ou le [429] talent soient 

un acheminement sûr à une honnête aisance… De cette manière l’ordre aurait en lui-même de 

perpétuels principes de durée, parce que l’intérêt de tous, ou du moins de la grande masse, 

serait attaché à sa conservation. Qu’arriverait-il, au contraire, si une classe d’hommes s’était 

établie détentrice nécessaire des richesses rendues fixes et immobiles dans ses mains ? la 

société serait dépouillée de son principe moral, et comme toutes les lois morales se touchent, 

la corruption du principe s’étendrait, les travaux utiles seraient abandonnés, les bras qui 

doivent féconder la terre iraient s’engourdir dans l’oisiveté des antichambres ; les riches par 

privilége s’entoureraient de valets comme les rois de courtisans, l’abrutissement de l’esprit 

humain, effet d’un pareil ordre de choses, en serait un des éléments essentiels, parce que seul 

il pourrait en garantir la durée. » 

Il est difficile de mieux indiquer la direction suivant laquelle les droits de la propriété 

ont pu être modifiés et de faire sentir plus clairement que lorsqu’on s’en écarte on entre dans 

la voie rétrograde. Heureusement tous les efforts des défenseurs de l’oisiveté sont vains, ils 

peuvent retarder l’application des principes de l’association humaine ; mais lorsque ces 

principes ont frappé les mœurs de leur empreinte, elle est ineffaçable, et l’humanité marche 

vers un meilleur avenir embelli par les jouissances que procure le travail, et débarrassé des 

maux enfantés par l’oisiveté. 

————————— 

Zélés partisans du principe d’association, nous devons signaler à nos lecteurs LA REVUE 

ENCYCLOPEDIQUE, ouvrage périodique, qui parait à Paris depuis bientôt [430] huit ans, et que 

nous avons eu l’occasion de citer déjà plusieurs fois. Dans un temps où les communications 

entre les pays s’étendent et se facilitent de plus en plus, où toutes les nations tiennent leurs 

regards attachés les unes sur les autres, pour combiner leurs efforts, et faire tourner au profit 

de tous, les découvertes et les travaux de chacun, c’est répondre au besoin de la société 

humaine, que de lui offrir périodiquement un petit abrégé indicatif des principaux travaux du 

monde savant. Chaque cahier de cet ouvrage est divisé en quatre sections : l’une comprend les 

nouvelles scientifiques et littéraires, qui sont arrivées le plus récemment de toutes les parties 

du globe. Parmi les faits curieux qu’on y rencontre en foule, nous citerons, pour prendre nos 

exemples dans les deux derniers numéros, la séance de la société royale de Londres, dans 

laquelle la médaille d’honneur a été décernée à notre compatriote M. Arago ; les détails sur 

les sociétés coopératives d’Angleterre et des Etats-Unis ; le commerce déclaré compatible 

avec la noblesse, en Russie ; l’abolition des corporations à Naples ; les écoles d’ouvriers en 

Suisse et en France, etc...... Une seconde section contient le bulletin bibliographique des 

principaux ouvrages publiés sur les divers points du monde. Ces notices, rédigées dans 

chaque pays par des nationaux, et qui se sont élevées, l’année dernière, au nombre de dix-sept 

cent quatre-vingt-neuf, nous tiennent au courant de tout ce qui paraît de plus remarquable ; et 
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la Revue encyclopédique devient ainsi une sorte de tribune publique, où chaque nation monte 

à son tour dans la personne de ses représentans. Une troisième division du Recueil est 

consacrée à l’analyse détaillée des ouvrages qui doivent faire le plus de sensation ; et nous y 

avons vu [431] paraître récemment l’histoire des Français de M. de Sismondi, les travaux 

statistiques de M. Moreau de Jonès, les découvertes de M. de Montgery, le livre de 

M. Benjamin Constant sur la religion, etc...... Enfin, une quatrième section contient des 

mémoires et notices sur des questions d’un intérêt général ; et ici la Revue, après avoir 

examiné les productions des autres, produit à son tour, et de juge devient auteur. Sans adopter 

les opinions et les jugemens émis dans les derniers mémoires, on ne peut s’empêcher de 

rendre justice à l’importance universelle des matières qui y étaient traitées, telles que le Coup-

d’œil sur la tendance des esprits dans le XIXe siècle, par M. Benjamin Constant ; la Grèce 

après sa cinquième campagne, en 1825, par M. Edouard Blaquières ; et la Revue des 

opinions religieuses, par M. de Sismondi. 

Dans la description que nous venons de faire de la Revue encyclopédique104, nous avons 

renversé l’ordre des sections de l’ouvrage. Mais la marche inverse que nous avons suivie, en 

présentant la dernière, comme la première, et ainsi de suite, nous a parue plus propre à faire 

bien comprendre le plan de ce Recueil. Nous ajouterons que, mieux qu’aucun autre, il met 

sous les yeux [432] du lecteur le tableau de la civilisation comparée, et que d’ailleurs il a le 

mérite d’avoir précédé toutes les Revues du même genre, qui peuvent traiter d’une manière 

plus étendue les parties qu’elles ont adoptées, mais qui n’offrent pas le même ensemble. 

——————————— 

La navigation par le procédé des bateaux à vapeur ne sera plus désormais entravée en 

France par les obstacles qui résultent du peu de profondeur des rivières et de la rapidité de 

leurs courans. A force de recherches M. Large, inspecteur de la société des bateaux à vapeur 

sur la Saône, a trouvé le moyen d’établir des chaudières qui procureront aux machines à 

vapeur beaucoup de puissance et de légèreté, conditions indispensables pour la navigation des 

rivières ; mais que jusqu’à présent on n’avait pu réunir. Ces chaudières dont nous avons vu le 

modèle seront simples, d’une facile construction et d’une grande solidité ; leur forme étant 

rigoureusement cylindrique ; elles contiendront très-peu d’eau, présenteront beaucoup de 

surface au feu qui les parcourra plusieurs fois pour être entièrement utilisé : d’où il résultera 

beaucoup de production de vapeur et une grande économie de combustible, ce qui allégera 

d’autant la pesanteur de chaque bateau, puisqu’il aura de moins la pesanteur du combustible 

économisé. 

(Journal de Lyon). 

[433] 

                                                 
104 [431 n. 1] Depuis le mois de janvier 1819, il paraît par année 12 cahiers de ce recueil ; chaque cahier, publié 

le 30 du mois, se compose de 14 feuilles d’impression, et plus souvent de 18 ou 20. On souscrit à Paris, rue 

d’Enfer St-Michel, n.18, chez Sautelet, place de la Bourse, et à Londres, chez Treuttel et Wurtz. Le prix de la 

souscription est : 

 à Paris 46 fr. pour un an.  26 fr. pour six mois 

 dans les départ.  53 fr. 30 fr. 

 à l’étranger  60 fr. 24 fr. 
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LETTRE AU RÉDACTEUR SUR LES ADVERSAIRES QUE DOIT 

RENCONTRER LA DOCTRINE DU PRODUCTEUR105. 

Monsieur, 

 

UN grand mouvement s’opère dans les esprits ; c’est un fait incontestable ; tous les 

regards en sont frappés et il n’est personne qui n’en convienne, mais dès qu’il s’agit de 

préciser la nature de ce mouvement, d’en reconnaître la loi, de calculer sa marche, de marquer 

son but, on voit s’élever une foule d’opinions contraires. Les conséquences qui résultent 

nécessairement de l’examen fait de bonne foi rencontrent et heurtent certains préjugés, 

certaines idées qu’on puise presqu’avec le lait au sein de sa nourrice ; on s’épouvante en 

voyant ainsi la raison dépouiller de leur brillant costume quelques chimères que l’imagination 

avait pris soin de parer ; on recule devant des résultats qui vous feraient un homme tout neuf, 

et pour peu qu’on soit pressé, on revient sans cérémonies sur des principes dont on n’avait pas 

[434] d’abord prévu toutes les déductions ; on se persuade ingénieusement qu’on avait mal 

vu, ou tout au moins on le persuade aux autres, et la cause de la vérité voit quelques timides 

prosélytes changés subitement en adversaires déclarés. 

C’est là ce qui est arrivé et ce qui doit arriver encore, selon toute apparence, aux 

doctrines du Producteur ; mais ceux qui le rédigent s’y attendaient sans doute, et bien que, 

par la nature même de ces doctrines, ils puissent et doivent vivre en paix avec tout le monde, 

ils sont très-certainement munis contre l’attaque. Déjà, dans une légère escarmouche, on a vu 

un opposant distingué assez prestement repoussé du camp où il avait fait irruption : le champ 

de bataille vous est resté ; mais d’autres adversaires ne tarderont pas probablement à déployer 

la bannière : il s’en présentera !.. Dans cette situation, Monsieur, il ne serait peut-être pas 

inutile de savoir par avance à qui vous aurez affaire, de reconnaître l’ennemi tandis qu’il en 

est encore aux préparatifs du combat, de compter les rangs présumables de cette armée qui 

doit se former contre vous ; c’est ce que je vais essayer de faire dans l’espoir d’affaiblir de la 

sorte les forces qu’on vous opposera, et de rendre par conséquent le résultat moins douteux et 

plus prompt. 

Je porte un rapide coup-d’œil sur notre état social, sur les élémens qui le composent, et 

je vois partout jaillir de vives résistances aux idées que vous voulez faire circuler et mettre en 

crédit. Chaque classe vous offrira quelques approbateurs indécis et bon nombre de 

contradicteurs résolus. Chaque classe fournira son contingent à cette coalition suscitée contre 

vos doctrines… si je le dis ce n’est point pour porter le découragement [435] dans votre âme ; 

mais bien au contraire pour affermir une noble ardeur contre les obstacles inévitables qu’elle 

doit rencontrer dans la carrière. 

Par exemple, nous avons une idole : c’est la gloire militaire ; le front couronné d’un 

laurier, un glaive, une torche à la main et assise sur des ruines ; ainsi nous l’avons faite, c’est 

ainsi que nous l’aimons, et nous l’aimons beaucoup parce qu’elle nous a coûté fort cher ; si 

vous portez atteinte au culte que nous lui rendons depuis tant de siècles, si vous prétendez la 

désarmer, la déplacer, que de clameurs vont vous assaillir !... on s’écriera de toute part que le 

Français est guerrier, qu’il l’a toujours été et qu’il le sera toujours ; que les Gaulois se 

battaient bien, que les Francs se battaient mieux encore, et que par conséquent, pour nous fils 

                                                 
105 [433 n. 1] Nous publions volontiers la lettre suivante, parce qu’elle nous est une preuve que le Producteur 

trouve dans le public des hommes qui sentent l’importance et l’utilité de la doctrine qu’il propage ; nous 

acceptons aussi avec reconnaissance la proposition qui nous est faite par l’auteur de développer son opinion, 

sommairement énoncée ici, sur la nature et le nombre des oppositions que doit rencontrer la propagation de la 

philosophie positive. 

(Note du Réd.-Gén.) 
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des Francs et des Gaulois, il ne peut y avoir dans le monde rien de si beau qu’un feu de file… 

Vainement vous aurez exalté cette gloire noble et pure de la civilisation !.. Vous ne serez pas 

compris par la plupart de ces braves qui ont cru devoir cacher leur croix, pour se livrer à 

quelque exploitation agricole ou industrielle ; tant d’honnêtes bourgeois qui s’empressent de 

faire jouer leurs petits garçons avec des sabres et des tambours afin de les préparer de bonne 

heure à auner des draps dans un comptoir, ou à crier paix ! dans un tribunal, diront que vous 

n’êtes point patriote ; et quand vous avancerez qu’il y a plus de gloire à vos yeux dans 

l’immense et somptueux appareil de Watt que dans la plus savante de toutes les batailles 

rangées, même lors qu’il est resté trente mille individus sur place, on sourira avec un peu de 

mépris et l’on répondra que ce sont des phrases ! 

Vous ne serez pas d’accord non plus avec ceux que [436] j’embrasserai dans la 

dénomination générale de politiques : en effet, nous avons au milieu de nous une foule de 

personnages, écrivains et autres, qui depuis un demi-siècle ne s’occupent qu’à calculer les 

quantités, les doses si vous voulez, d’aristocratie, de démocratie et de despotisme dont la 

mixtion doit, sinon guérir, du moins faire vivre le corps social. Celui-ci veut quelques 

grammes d’aristocratie de plus ; à celui-là bon poids pour le despotisme ; un troisième ne veut 

ni de l’une ni de l’autre. Chacun a son opinion et tous diffèrent en quelques points ; mais si 

vos doctrines renversent à la base cette espèce de pharmacopée politique ; si elles font voir 

que les garanties en elles-mêmes et par elles-mêmes ne sont rien ; qu’elles sont de simples 

formes toujours dépendantes du degré de science et d’industrie où les sociétés sont 

parvenues, toujours appropriées en réalité à l’état des peuples sous ce double rapport, et 

toujours modifiées par leurs progrès dans la vaste carrière de l’intelligence et du travail ; si 

elles démontrent que la science, dont ces habiles publicistes discutent aujourd’hui les 

applications, est encore à faire ; que si quelques jalons sont plantés, toutes les grandes 

questions sont encore à traiter ; que pour être apte à s’en mêler, il faut faire des études, 

acquérir des notions, adopter une méthode toutes différentes de celles qu’ils ont professées 

jusqu’à ce jour, et qu’il est absurde de s’occuper de détails pratiques, avant que la théorie soit 

achevée ; alors, n’en doutez pas, tous se réuniront pour vous accuser de nier les bienfaits de 

ces institutions si admirablement pondérées…. dans les livres, et de prêcher la barbarie ! 

D’une autre part je serais bien surpris si quelques-unes de ces têtes des hautes régions 

sociales, qui enten[437]dent la marche des affaires humaines à leur manière et qui se croient 

assez fortes pour lui imprimer un mouvement conforme, n’accueillaient pas avec un dégoût 

marqué les vérités que votre feuille développera. Il faut l’avouer, ce sont des doctrines bien 

alarmantes que celles qui envisagent l’esprit de faction comme un malheur et qui offrent aux 

peuples, comme véritable moyen de bonheur et de liberté, la science et le travail ! Elles le 

deviennent bien plus encore lorsque chacun peut remarquer que nos vieilles annales sont là 

pour les appuyer de leur irrécusable témoignage ! Effectivement, pour ne parler ici que de 

l’industrie, quand il y eut quelques travailleurs il y eut des concurrences ; quand ces 

travailleurs furent plus nombreux, il y eut des municipes106 ; quand ils eurent acquis des 

richesses et des lumières, ils entrèrent dans les assemblées politiques ; enfin devenus plus 

éclairés et plus opulens, ils dominèrent la société toute entière. Ils la dominent !... certes, cela 

est d’autant plus fâcheux qu’il n’y a rien à répondre et rien à faire ; car enfin un écrivain est-il 

trop hardi dans ses théories, il paie des amendes et cesse d’écrire ; un orateur a-t-il trop 

d’énergie, on lui donne une place : le voilà fonctionnaire, il administre et ne parle plus ; une 

chambre ou un sénat enfin sont-ils devenus incommodes, on les rend muets, on les supprime ; 

cela s’est vu. Mais comment supprimer les boutiques et les ateliers, comment empêcher les 

bras et les machines de se mouvoir ?... Qui peut le vouloir ? et cependant là gît la question 

toute entière ; car s’il y a du travail, il y a des produits, s’il y a des produits, il y a des 

                                                 
106 [437 n. 1] Je me sers de cette expression romaine pour désigner des villes s’administrant elles-mêmes. 
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richesses ; s’il y a des richesses, il y a des lumières ; s’il y a des lumières [438] il y a de 

l’indépendance dans les esprits, et s’il y a de l’indépendance dans les esprits, il y a des 

institutions..... Vous le voyez, Monsieur, de pareilles doctrines sont intolérables, car elles 

fondent la sécurité des gouvernés et des gouvernans, en proclamant que les révolutions 

armées et les changemens brusques seront désormais dangereux pour la civilisation ; qu’il 

faut avoir pensé, avant de commencer à agir, et savoir où l’on veut aller avant de se mettre en 

marche. 

Vous admettez la nécessité d’un pouvoir spirituel dans l’état social ; y avez-vous bien 

songé ?... Pour moi, je crains, je l’avoue, qu’il n’y ait encore deçà delà quelques bons 

philosophes qui trouveront cet aveu très-peu philosophique. En même temps vous 

reconnaissez, il est vrai, que l’établissement de ce pouvoir, tel qu’il existe aujourd’hui, doit 

recevoir des modifications appropriées aux progrès de la société. A la bonne heure : mais 

votre restriction ne paraîtra-t-elle pas beaucoup trop philosophique à ces âmes éprises d’un si 

beau zèle depuis quelques années ? La difficulté est grande, il faut en convenir, et pour en 

triompher, une franchise très-habile est nécessaire. 

C’est pour les industriels, c’est pour les commerçans que vous écrivez surtout : Eh 

bien ! ne vous y trompez pas ; long-temps encore vous trouverez bien des indifférens dans ces 

classes estimables. Il faut le dire, un préjugé règne en France contre les livres : quiconque a 

voyagé dans nos villes maritimes et manufacturières a pu reconnaître combien y est rare la 

réunion du goût de l’instruction et de l’esprit des affaires. On y pense généralement qu’un 

homme qui s’occupe de science ne fera jamais fortune ; et, comme on veut faire fortune, on 

ac[439]cueille la science avec mépris. Quel est le négociant de nos provinces qui pensât 

puiser dans un recueil périodique quelque idée utile, quelque notion nécessaire ? S’en tenir à 

une aveugle routine, ou adopter l’innovation avec une ardeur imprévoyante : tel est souvent 

l’esprit de nos classes laborieuses ; et il vous faudra, je le répète, de longs efforts pour les 

convaincre de l’importance du rôle qu’elles sont appelées à jouer dans l’état social, et de 

l’immense intérêt des doctrines que vous développez pour elles. 

Vous avez dit à la littérature et aux beaux-arts qu’ils doivent s’adapter aux besoins et 

aux vœux de l’époque, et que, sous peine de cesser d’être ou à peu près, ils doivent prendre un 

nouvel essor : sans doute quelques littérateurs, quelques artistes vous comprendront ; mais le 

plus grand nombre répétera avec M. Benjamin Constant : faut-il donc ne chanter que des 

machines ?... Non, messieurs ; non. Il ne s’agit pas de cela : il ne s’agit pas de décrire dans 

vos vers les ressorts de ces puissantes créations de l’esprit humain, comme jadis vous 

décriviez le calice d’une fleur, les ailes d’un papillon, et toutes les merveilles de la nature ; 

vous ne serez pas condamnés à faire de pareils tours de force, et nous ne serons pas 

condamnés à les lire. Mais vous ne vous bornerez pas non plus à célébrer des sentimens 

vagues et sans but, à exalter des préjugés absurdes et nuisibles ; vous monterez sur un autre 

mode vos lyres long-temps consacrées à chanter le despotisme ou la licence, et vous songerez 

que, pour obtenir des oreilles attentives, vos chants devront être empreints de ces faits qui 

attestent la puissance sociale de l’homme, et de ces nobles idées qui maintenant circulent d’un 

pôle à l’autre. 

[440] Enfin, Monsieur, dans la classe supérieure de la société, dans le monde, vous 

rencontrerez encore beaucoup d’opposans. En observant la ruche, vous parlez avec beaucoup 

d’estime des abeilles ; mais il faut convenir que les frélons sont fort nombreux. Sans doute 

vous établissez que certains individus doivent penser pour d’autres qui agissent ; et ce rôle 

même vous semble non moins utile que glorieux ! Mais que dites-vous de ceux qui, sans 

penser et sans agir, honorent ceux qui agissent de leurs dédains, et ceux qui pensent de leurs 

railleries !… Vous parlez de la marche progressive du monde vers un état d’amélioration : 

mais comment le monde pourrait-il mieux aller aux yeux d’un homme qui a des goûts 

aimables, et trente mille livres de rente pour les satisfaire ?.. Il me semble l’entendre s’écrier 
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que ce sont des rêveries philosophiques. De sa bouche, ces petites épigrammes passeront dans 

ces petits journaux où sont annoncées, chaque matin, ces grandes calamités qui affligent 

quelquefois la société ; le congé d’une soubrette ou la retraite d’un danseur !… Là vous serez 

affublé d’épithètes insignifiantes ! Déjà un écrivain a gratifié les disciples de votre école du 

titre de marchands de calicots. Marchands de calicots ! à la bonne heure : mais après tout, 

plus ou moins, ne sommes-nous pas aujourd’hui tous un peu marchands ? Un écrivain, 

comme on en voit tant de nos jours, n’est-il pas, en dernière analyse, un marchand de livres ? 

et je vous le demande, monsieur, les calicots, quand ils sont de bonne qualité, ne valent-ils pas 

bien toutes les fadaises dont certains produits littéraires sont tissus ! 

Mais, comme je l’ai dit au début de cette lettre, vous aviez prévu le obstacles que 

rencontreront vos doctrines, et ils ne feront qu’échauffer votre zèle. Parmi les hommes, [441] 

ce qui est pernicieux se propage rapidement, tandis que l’utile marche toujours à pas comptés. 

Nous fîmes longtemps usage du fer pour percer notre ennemi, avant d’avoir su l’employer à 

sillonner la terre. L’homme est ainsi fait !… Toutefois avec de la persévérance on est sûr de 

pénétrer au travers des erreurs et des préjugés qu’il a puisés dans l’enfance même de l’état 

social, et d’arriver à ce sentiment d’équité qui ne s’éteint jamais tout-à-fait dans son cœur ; 

c’est alors victoire gagnée. Vous persévérerez donc dans ces pures et raisonnables doctrines, 

dont le but réel et définitif est, si je les ai bien comprises, de rendre à l’intelligence et au 

travail, l’influence que la force a jusqu’ici exercé sur les affaires humaines ! en les 

développant, vous reviendrez souvent sur les mêmes faits, sur les mêmes détails. Depuis le 

commencement du monde, on n’a pas craint de reproduire mille fois l’erreur ; pourquoi 

n’oseriez-vous pas répéter la vérité tant qu’elle ne sera pas universellement sentie ? tous les 

yeux ne sont pas frappés par la lumière avec une égale vivacité, et il en est à qui il faut 

présenter les objets sous toutes leurs faces. Quand vous aurez à subir quelques attaques, vous 

songerez que si les hommes qui ont, dans les siècles passés, ouvert à la société des voies 

nouvelles, s’étaient laissés intimider par les clameurs de leur siècle, nous serions encore dans 

les ténèbres. Forts de votre conviction, vous oserez dire hautement que la terre se meut : vous 

supporterez le ridicule, s’il y en a, comme Galilée brava la prison et… Parmi nous, il faut 

l’avouer ; l’un est peut-être plus difficile que l’autre. 

 

Je suis, etc. 

P. A. D.... 

 

[442] P. S. Si cette lettre obtient votre approbation, si vous pensez que de mes faibles 

efforts, je puis encore aider au triomphe de votre cause, je développerai dans quelques autres 

articles, certaines idées que je n’ai pu qu’effleurer ici. Je le ferai, Monsieur, avec ce sentiment 

qui résulte de la conviction profonde que ce qu’on dit est vrai et que ce vrai est utile, 

j’insisterai peut-être encore sur l’opposition que doivent rencontrer les doctrines du 

Producteur, parce que je crois ce point de vue plus important qu’on ne serait d’abord tenté de 

le croire. Mon humeur est très-pacifique, et soyez persuadé que dans cette espèce de défense 

anticipée, je ne me servirai jamais d’encre bien noire ; mais sans doute il me sera permis 

d’essayer de mettre les rieurs de notre côté ; ils sont toujours nombreux dans ce pays, et si 

l’on pouvait enfin les égayer aux dépens de ce qui est absurde et dangereux, l’on aurait ce me 

semble obtenu un résultat très-neuf et très-piquant. 
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DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, 

Ou tableau de l’agriculture, du commerce, des manufactures, des finances, de la politique, de 

la littérature, des arts, et du caractère moral et religieux du peuple Anglo-Américain ; traduit 

de l’anglais de John Bristed107. 

(Deuxième article.) 

 

 

ON ne sait pas trop, en France, si les Américains du Nord ont une littérature différente 

de celle qu’ils ont [443] reçue de leur ancienne métropole, et si l’indépendance nationale s’est 

complétée chez eux, sous ce rapport, comme sous tous les autres. Les esprits éclairés de notre 

continent, si avides de recueillir les détails qui se rattachent aux progrès de la civilisation dans 

le Nouveau-Monde, semblent indifférens à cette branche de l’éducation du peuple américain ; 

à peine les romans de M. Cooper ont-ils obtenu, en France, l’honneur d’une traduction et 

quelques jours d’une faveur, exclusivement dévolue aux œuvres de sir Walter-Scott. 

L’auteur du livre intéressant dont je me propose de terminer aujourd’hui l’analyse, a 

essayé de résoudre cette question, et, pour y parvenir, il a présenté une suite de considérations 

fort remarquables. « Une population peu considérable, dit-il, et répartie sur un immense 

territoire, laisse à chacun peu de moyens d’obtenir ce que l’émulation seule et 

l’encouragement du gouvernement peuvent procurer. Chacun pense à ses moyens d’existence, 

qui ne sauraient naître que de l’industrie commerciale ou de tout autre genre de travail. De là 

vient l’usage établi de faire entrer les hommes dans les affaires de très-bonne heure. La 

conséquence de cette précipitation est une éducation superficielle et l’habitude de ne rien 

approfondir ; tandis que, s’il en était autrement, sans doute, la portion d’intelligence naturelle 

allouée aux Américains, étant dirigée d’une manière plus lente et plus saine, les rendrait 

capables de s’élever au premier rang. Les colléges sont dispersés çà et là dans de vastes 

espaces de pays ; ils sont si peu riches, qu’ils ne peuvent pas offrir à l’étudiant les moyens de 

suivre ses dispositions pour les belles-lettres. Le penchant des Américains à employer leurs 

talens à écrire des gazettes ou des pamphlets, au [444] lieu de s’attacher à quelque branche de 

connaissances vraiment utile, est aussi un des motifs qui s’opposent au culte des lettres. Le 

désir perpétuel de mouvement et de changement y fait le caractère dominant des individus. Il 

est fort ordinaire de voir le même homme commencer sa carrière par l’état ecclésiastique, puis 

devenir avocat, puis fermier, et enfin prendre place au congrès. Tout le monde, en général, 

change d’habitation comme d’idées ; un domestique même reste rarement plus de deux mois 

chez le même maître. » 

S’il n’y a rien d’outré dans ce petit tableau que M. Bristed nous donne des Américains, 

nous ne devons pas avoir une grande idée de leur fixité, et ce que nous pouvons faire de plus 

poli, c’est de les comparer aux Athéniens, dont la légèreté causait tant d’humeur a 

Démosthène. Cependant l’auteur se hâte de rendre justice à l’admirable prévoyance avec 

laquelle ils ont répandu l’instruction élémentaire. Selon lui, on rencontre rarement un 

Américain qui ne sache lire et écrire et même calculer ; ce qui ne l’empêche pas d’ajouter : 

« Je crains bien qu’il ne se passe beaucoup de temps avant qu’Apollon daigne descendre sur 

la terre de ce nouveau monde, et visite le temple américain comme il a visité la Grèce, Rome, 

la France et l’Angleterre. Lors de l’introduction de l’étude du grec dans les universités 

d’Angleterre, il y eut une opposition prononcée. Les deux partis se divisèrent en Grecs et en 

Troyens ; les Grecs finirent par l’emporter ; mais les uns et les autres concoururent à 

augmenter la force et la splendeur de la littérature. En ce moment le parti des Troyens domine 

aux Etats-Unis. » 

                                                 
107 [442 n. 1] 2 vol, in-8°, chez Alexis Eymery, rue Mazarine, n.30 ; et chez Sautelet, place de la Bourse. 
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On compte environ cinquante colléges dans toute la [445] république. Celui de Boston 

passe pour un des plus distingués, et l’on cite le collége de Colombie comme surpassant tous 

les autres par l’excellence de ses statuts et la force de ses études. « Au reste, dit M. Bristed, 

une des raisons qui peuvent expliquer l’insuffisance des colléges américains, est le monopole 

qu’y exerce le clergé pour les chaires des professeurs. Ce monopole est au profit des 

différentes sectes, presbytériens, indépendans, anabaptistes. Cette pratique pouvait être 

excusable dans les temps de l’obscurité féodale de l’Europe. Le peu d’instruction qui existait 

alors était concentré parmi les prêtres et les moines ; mais ce monopole a cessé, dès que les 

laïques ont appris à lire et à écrire, et sont arrivés successivement à un degré de savoir bien 

supérieur à celui du clergé. Aux États-Unis, ses habitudes se bornent à un peu de latin, un peu 

moins de grec, quelques notions de théologie, et quelques lectures rapides, dans le peu de 

temps que lui laissent la composition de ses sermons, le détail des affaires de la paroisse, les 

visites pastorales, les dîners et les assemblées. » 

M. Bristed reproche aux Américains de négliger entièrement l’élocution ou l’art de bien 

dire : « Il existe dans leur accent un ton nazal qui nuit à l’éloquence et qu’on retrouve partout, 

même dans l’organe délicat des femmes. » L’auteur a peut-être attaché trop d’importance à 

cette particularité, et les conseils qu’il donne aux Américains à ce sujet, seraient beaucoup 

mieux placés dans un livre de collége que dans son ouvrage. J’aimerais mieux citer l’analyse 

nette et précise qu’il offre des différens journaux et des écrits périodiques du pays ; mais dans 

l’impossibilité où je suis de la présenter en entier, je me contente de l’indiquer au lecteur. Le 

[446] Register est celui de tous ces journaux qui paraît le mieux faire connaître l’état intérieur 

des États-Unis, et les débats parlementaires du congrès, véritable panorama de la littérature 

américaine. 

La sculpture est encore en arrière ; la peinture, faute d’encouragement, est bornée à peu 

près à des miniatures, des portraits et quelques paysages. Les sciences médicales ont fait plus 

de progrès, principalement dans les villes de New-York, Philadelphie, Baltimore et Boston, 

où les colléges sont pourvus d’excellens professeurs. Mais c’est surtout vers la mécanique 

qu’est porté le génie des Américains, et déjà dans cette carrière, ils ne connaissent plus de 

rivaux que les Anglais, leurs anciens maîtres. La France n’a peut-être rien à comparer aux 

magnifiques usines de Philadelphie, et aux constructions mécaniques de New-York. 

M. Bristed a très-bien décrit le genre de vie adopté par les nombreuses classes de 

citoyens qui habitent le sol américain. L’extension donnée depuis quelque temps aux 

défrichemens, a multiplié le nombre des bûcherons et les a pour ainsi dire colonisés dans les 

bois. Voici comment M. Bristed expose, en peu de mots, leurs habitudes et leurs penchans : 

« Le bûcheron américain ne s’intéresse à rien ; la beauté des arbres qu’il abat, le brillant 

coloris de leur feuillage, leur ombre protectrice, l’abri qu’ils présentent, tout cela n’est rien 

pour lui ; il ne calcule ces divers objets que par le nombre de coups de hache qu’il lui faudra 

donner108, pour abattre tel [447] ou tel de ces beaux ornemens de la nature. Jamais il n’a 

connu le bonheur de planter, l’arbre qu’il aurait soigné ne mériterait que son mépris par sa 

faible croissance, pendant le temps limité de sa vie ; il ne vit que par la destruction, aussi tout 

séjour lui convient. » 

Les habitans des Etats-Unis consistent en Européens ou descendans d’Européens, en 

nègres africains et leurs enfans, (on en porte le nombre à dix sept cent mille) et en Indiens 

aborigènes, dont le nombre diminue tous les jours par les efforts des Américains. C’est ce qui 

faisait dire à M. Monroë, dans son message du 2 décembre 1817 : « Maintenant les natifs du 

pays ne peuvent plus exister que dans des déserts incultes ; ils succombent sous la puissance 

de la civilisation, car la terre a été donnée au genre humain, pour alimenter et soutenir le plus 

                                                 
108 [446 n. 1] Les bûcherons de l’Amérique emploient maintenant un procédé plus expéditif pour détruire les 

forêts, ils font sauter les arbres avec de la poudre à canon. 
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grand nombre d’hommes possible ; et nul n’a le droit de s’emparer que de ce qui lui est 

suffisant pour assurer son existence. » La population américaine est renforcée, chaque année, 

par des étrangers, mais en bien plus petit nombre qu’on ne le suppose. Depuis 1785 jusqu’en 

1815, les émigrations n’ont jamais excédé annuellement cinq mille individus ; mais depuis 

cette époque, elles ont été plus considérables. J’ai déjà parlé, dans un précédent article, du 

danger qui résulte pour la population blanche du terrible voisinage des esclaves, et des 

mauvais traitemens dont elle les accable. On a vu, dans la Virginie, lorsque la cloche d’alarme 

se fait entendre pour annoncer un incendie, les nègres manifester l’espoir d’une insurrection 

générale, qui leur permettrait de se livrer au pillage, et d’exterminer leurs oppresseurs. Il y a 

quelques années qu’une bande de ces malheureux, émancipés, avait formé le complot de 

mettre le feu à New-[448]Yorck, pour se livrer, dans la confusion de l’incendie, au pillage et à 

la dévastation. On a pris le meilleur moyen de les adoucir, c’est de les instruire ; et l’on a déjà 

établi pour eux des écoles africaines, où la morale pratique leur est prêchée, avec le plus 

grand soin, tous les dimanches. 

Les propriétés sont plus également divisées aux Etats-Unis que partout ailleurs. On y 

remarque peu de fortunes excessives ; mais la véritable indigence y est rare. Aussi dans les 

relations sociales on y est affranchi à la fois et de l’insolence de la richesse, et de la servitude 

du besoin. On y voit régner une égalité parfaite entre toutes les classes de citoyens, une 

grande similitude dans les principes, et l’uniformité dans les manières. La chasse, les plaisirs 

de tous genres, et les duels y sont les occupations qui se partagent le temps de tous les 

habitans. Le peuple américain est sans contredit celui de tous les peuples qui se déplace le 

plus volontiers. Les femmes voyagent souvent à cheval, avec une redingote, un parapluie, et 

avec leurs enfans couchés dans une couverture ; elles vont ainsi de Tenessée jusqu’à 

Pittsburg, distance de douze cents milles. 

Considéré en masse, le peuple des Etats-Unis, selon le sentiment de M. Bristed, possède 

la plupart des qualités caractéristiques d’une grande nation. Habitué dès sa plus tendre 

enfance à toute l’indépendance que comporte son âge, et dès sa jeunesse à toute celle que 

donne la nature, le citoyen des Etats-Unis est homme de meilleure heure que la plupart de ses 

semblables. « Nos enfans, dit l’auteur, portent un fusil, pour ainsi dire aussitôt qu’ils sont en 

état de marcher ; et cette habitude les rend les meilleurs tireurs du monde. Tous les hommes 

[449] depuis l’âge de dix-huit ans jusqu’à celui de quarante-cinq, font partie de la milice ; et, 

d’après un message du président, en 1817, cette milice était composée de huit cent mille 

hommes. Les succès constans de la marine américaine, quoiqu’ils n’aient pas eu un grand 

éclat, ont aussi contribué pour beaucoup à entretenir le sentiment national. On attribue cette 

supériorité à l’excellente construction des navires, et au talent des équipages, dont tous les 

matelots sont à la fois des manœuvres habiles et de bons canonniers. » 

Après l’exposé des traits principaux du caractère des Américains, M. Bristed jette un 

regard rapide sur les misères physiques et morales de cette grande nation. La population de 

New-York a plus particulièrement attiré ses regards, à cause de la quantité de pauvres qui s’y 

multiplient chaque jour d’une manière effrayante. Il paraît que ce fléau terrible de la pauvreté 

dépend beaucoup de l’habitude de l’ivrognerie, généralement répandue parmi les prolétaires. 

Tandis que l’on compte à peine deux cents cabarets à Philadelphie, il y en a trois mille à New-

York ; et, d’après un recensement fait avec la plus grande exactitude, on y vend annuellement 

pour environ quinze millions de francs de vin et de liqueurs fortes. Aussi plusieurs comités se 

sont-ils formés dans cette ville pour rechercher les causes de cette singulière intempérance, et 

pour en arrêter, s’il se peut, les effets. Les loteries, qui viennent d’être abolies en Angleterre, 

loin de succomber en Amérique, sous le poids du mépris public, résistent au bon sens 

national. 

« Les villes, dit M. Bristed, ne comprennent pas plus d’un million d’habitans, sur la 

totalité de la population ; les neuf autres millions résident dans des fermes ou des [450] 
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villages ; et la plupart des familles sont propriétaires du sol qu’elles cultivent. Cette division 

des propriétés, opérant comme une sorte de loi agraire, et l’abolition des droits d’aînesse, des 

substitutions, et l’égalité de partage entre tous les enfans d’un même père, produisent une 

indépendance d’esprit et une aisance domestique dont il est difficile de se faire une idée en 

Europe. » 

Il en résulte une disposition naturelle à l’hospitalité, qui est la vertu la plus générale aux 

Etats-Unis. Souvent même elle dégénère en abus, au point que dans les auberges, où 

cependant elle n’est point gratuite, un voyageur, quel qu’il soit, est forcé de vivre avec toute 

espèce d’hôtes. « Trois fois par jour, dit M. Birkbeck (écrivain anglais cité par Bristed), la 

cloche sonne, et une centaine de personnes arrivent de tous côtés pour prendre à la hâte un 

repas composé de cinquante plats différens. On sert au déjeuner, du poisson, de la viande, du 

beurre, des œufs, du café et du thé. Le dîner est plus considérable : on y sert surtout une 

grande quantité de liqueurs ; le souper est en tous points semblable au déjeuner. On passe 

ensuite dans de vastes dortoirs où l’on trouve autant de lits qu’ils en peuvent contenir, comme 

dans un hôpital. On se désabille pour ainsi dire en public. Heureux quand on n’est pas obligé 

de partager, avec un compagnon de route, une couche où souvent de fatigans insectes vous 

attendent ! » 

Ces particularités peuvent nous donner une idée de la foule des voyageurs qui 

parcourent dans tous les sens le territoire immense des États-Unis. Des lettres que nous 

recevons régulièrement de plusieurs points de cette jeune république, renferment des détails 

presque merveilleux sur la prospérité croissante de toutes les provinces, [451] villes et 

villages qui bordent le canal Érié, depuis Buffalo sur les rives du Lac, jusqu’à Albany près de 

l’Hudson. De toutes parts, et comme par enchantement, s’élèvent des cités nouvelles, bientôt 

enrichies de manufactures. Le canal en porte les produits vers le nord ou vers le midi, avec 

une célérité jusqu’ici inconnue dans l’histoire du commerce, et le propriétaire peut les suivre 

en voyageant dans des bateaux élégans et commodes, au prix de quinze sous par lieue, 

nourriture comprise. Tels sont les résultats que l’Amérique du nord, laborieuse et libre, 

présente aux méditations de l’ancien monde. 

Adolphe BLANQUI. 

EXAMEN D’UN NOUVEL OUVRAGE DE M. DUNOYER, ANCIEN 

RÉDACTEUR DU CENSEUR EUROPÉEN. 

(Deuxième article.)109. 

NOUS avons établi, dans un premier article, que la théorie de M. Dunoyer tenait 

radicalement au principe le plus général de la politique du dix-huitième siècle ; qu’elle était 

conséquemment assise sur une base beaucoup trop étroite et qu’elle admettait une méthode 

vicieuse ; nous avons remarqué cependant qu’elle se différenciait des autres systèmes de 

l’école critique par ses efforts pour introduire au sein de la politique la science [452] 

économique ; et, considérant cette innovation telle que l’auteur et l’école du Censeur l’ont 

comprise, dans son double rapport avec la politique critique et l’économie politique, elle nous 

a semblé tout à la fois une combinaison favorable à la première, et une cause de décadence 

pour la seconde. Enfin nous avons essayé de décomposer la formule générale de la théorie de 

M. Dunoyer, la liberté ; et nous avons fait remarquer que cette expression ne présentant pour 

l’auteur qu’une idée vague, et pour les publicistes en général qu’une idée négative, il n’était 

pas permis d’admettre la liberté comme but des sociétés humaines. 

                                                 
109 [451 n. 1] Voyez le n° 15 du Producteur. 
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Cette critique de la liberté doit s’étendre en partie à d’autres expressions capitales, sur 

lesquelles nous sommes dans la nécessité de nous expliquer préalablement afin d’écarter une 

fois pour toutes les discussions de mots que provoque fréquemment la méthode de 

M. Dunoyer, et qui ne pourraient que compliquer l’examen de ses idées historiques, objet 

spécial de cet article. 

Liberté, industrie, morale, civilisation ; ces expressions et leurs dérivés jouent dans tout 

le cours de l’ouvrage un rôle principal ; elles servent concurremment à rendre l’idée générale 

du système, et ont chacune la même signification. La liberté exprime en définitif dans la 

pensée de l’auteur un type de bien absolu comme l’utilité, ou l’intérêt bien entendu, ou le 

droit, ou enfin toute autre idée confuse d’optimisme, que chacun peut préciser à peu près à sa 

manière. Il en est de même de l’industrie, de la morale et de la civilisation, elles répondent 

également à une utopie, à un tout sans parties distinctes. Il en résulte entr’autres choses que 

l’on ne doit plus entendre par industrie ce que l’universalité des éco[453]nomistes a jusqu’à 

ce jour entendu ; l’industrie ne se restreint plus aux actes de la production matérielle, elle 

embrasse l’activité humaine dans tous ses modes ; et celui qui entreprendrait de classer, 

d’après l’esprit général de l’ouvrage, les diverses capacités industrielles dans l’ordre de leur 

importance, placerait certainement Bacon après Guttemberg, si l’on en juge par le silence que 

l’auteur a gardé sur les productions des savans et des artistes, ne sachant sans doute quel 

genre d’utilité leur assigner dans la longue série de faits qu’il a parcourue. C’est ainsi qu’il est 

souvent jeté hors de la ligne de ses définitions, et que la force des choses, triomphant de 

l’arbitraire des mots, il ne fait figurer en définitive dans ses considérations sur le passé de 

l’industrie que les actes de la production matérielle. 

Quoi qu’il en soit, nos considérations sur la partie historique du livre se divisent 

naturellement en trois parties, dont la première aura pour objet les idées générales sur la 

civilisation, la seconde la classification des principaux états de société par lesquels la 

civilisation a passé ; et la troisième, les principaux aperçus de l’auteur sur les sociétés 

anciennes, tout ce qui tient aux sociétés modernes se liant plus intimément au sujet de l’article 

qui suivra celui-ci. 

Dans le troisième chapitre, l’auteur traite de l’influence de la culture sur la liberté. A 

cette occasion, il attaque avec force l’opinion accréditée par beaucoup d’écrivains que la 

richesse et les arts corrompent la société. Comme œuvre de controverse, ce morceau est d’un 

mérite incontestable110, et si l’auteur n’eût dû se proposer que de [454] réfuter les adversaires 

de la civilisation, on ne saurait apporter de restrictions aux éloges qui lui sont dus ; mais le 

lecteur est en droit d’exiger davantage de quiconque lui a promis une théorie politique. Il faut 

dévoiler à ses yeux les causes de cette progression constante de l’humanité vers la richesse et 

la science ; il ne suffit pas de la faire sentir, il faut surtout l’expliquer. Sous ce rapport, le 

travail de M. Dunoyer porte l’empreinte d’une timidité excessive qui contraste avec la 

confiance dont l’auteur paraît inspiré chaque fois qu’il traite les choses sous le point de vue 

critique. 

« Il ne nous est guère possible, dit l’auteur, pag. 110, de bien savoir ce qui a causé la 

ruine des premiers peuples civilisés ; mais si, sur un fait aussi vaste, aussi compliqué, aussi 

éloigné de nous, je voulais, comme un autre, hasarder une explication, je dirais qu’ils ont 

péri, parce qu’ils avaient voulu vivre par de mauvais moyens, parce qu’ils avaient fondé leur 

existence sur des principes destructifs de toute force réelle, savoir : la guerre et l’esclavage, je 

dirais qu’ils ont péri bien plus par défaut que par excès de culture…. Combien de fois, depuis 

sa naissance, la civilisation n’a-t-elle pas éprouvé de ces catastrophes ! On l’a vue expirer 

successivement en Egypte, en Grèce, à Constantinople, à Rome ; mais, étouffée sur un point, 

                                                 
110 [453 n. 1] Un fragment en a été inséré dans le deuxième numéro du Producteur. 
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elle ne tardait point à renaître sur un autre ; elle s’y développait avec plus d’énergie, elle se 

répandait sur de plus vastes espaces, etc. » 

Dès le début nous sommes frappés de ces expressions : si je voulais comme un autre 

hasarder une explication. Hasarder une explication sur les causes des révolutions qu’a 

éprouvées la civilisation ! Hasarder une ex[455]plication sur les faits qui sont la base de la 

science politique à propos d’un traité de politique générale ! Certes, nous nous garderons bien 

de juger le mérite du livre entier d’après cet aveu ; le jugement serait certainement trop 

sévère. Reprenons le passage cité. 

Il renferme une idée vraie, mais qui n’est qu’ébauchée ; et ce défaut tient évidemment à 

une trop grande circonspection. Quiconque entreprend de fonder un système politique 

échouera s’il n’est d’abord profondément pénétré du sentiment de sa puissance. Il doit avoir 

l’inébranlable conviction que la vérité qu’il poursuit est accessible à sa pensée ; et, quelque 

question qui se rattache à son sujet, il doit l’aborder sans hésitation, et ne pas la quitter qu’il 

n’en ait eu raison, lui fallût-il pour cela commencer une série d’études nouvelles. Pour n’avoir 

pas eu la prétention de faire une histoire des progrès de l’esprit humain, l’auteur s’est 

condamné à ne toucher que des demi-vérités ou des vérités secondaires. Dire que la 

civilisation a péri sur un point pour renaître avec plus d’intensité sur un autre ; parler de 

civilisations étouffées, ce n’est qu’exprimer inexactement une vérité incomplète et peu 

concluante. Ce qu’il était important de découvrir était la filiation des grands faits historiques ; 

ce qu’il fallait montrer au lecteur était, non pas une suite de tableaux encadrés à côté les uns 

des autres, mais la succession des phénomènes dans l’ordre généalogique. 

Nous venons de toucher la cause principale des erreurs de détail que l’on est en droit de 

reprocher à la partie historique de l’ouvrage : les phénomènes sociaux n’y sont pas liés, ils n’y 

sont que rapprochés ; il ne résulte jamais de ces rapprochemens la vue des causes et [456] des 

effets ; mais seulement un rapport de supériorité et d’infériorité ; et la conclusion qui en 

ressort à chaque chapitre est que l’état social donné est moins mauvais que le précédent et pire 

que le suivant. Par suite de ce défaut de liaison, la vue de l’auteur porte toujours 

principalement sur l’élément social qui est en décadence, et il n’accorde qu’une attention 

secondaire à l’élément progressif, en sorte que c’est comme par une série de coups de fortune 

que le monde parvient au dernier terme, où surgit à son tour la société industrielle. Étudier 

l’espèce humaine par ce côté c’est renoncer à la comprendre. L’enveloppe grossière dont elle 

se dégage en croissant n’a plus aujourd’hui d’autre importance que de servir à constater les 

qualités du germe qu’elle renfermait. On doit regretter d’autant plus vivement que 

M. Dunoyer ne soit point entré plus décidément dans la route qu’il a lui-même signalée, que 

lorsque l’occasion le ramène sur ce sujet, il prouve que ce n’est pas la force qui lui manque 

pour l’approfondir : « Par cela seul que, dans ce nouveau régime, dit-il en parlant des peuples 

à priviléges, une moitié de la population avait cessé d’être la propriété matérielle de l’autre, il 

est visible qu’il devait y avoir plus de liberté. D’abord l’industrie humaine y pouvait prendre 

plus d’essort : Les anciens dominateurs, ne fondant plus uniquement leur subsistance sur les 

produits de la guerre et le travail des hommes vaincus, devaient commencer à faire 

quelqu’usage de leurs facultés productives ; et d’un autre côté les hommes anciennement 

asservis, travaillant maintenant pour eux-mêmes devaient se livrer au travail avec plus de zèle, 

de suite et d’activité… Pour reconnaître que cet ordre social ne rendait pas tout 

développe[457]ment impossible ; il suffit de faire attention que c’est au sein même de cet 

ordre qu’ont commencé à s’étendre, à s’élever, à prendre de l’importance, ces classes si 

diversement laborieuses à qui les nations de notre âge sont redevables de presque tout ce 

qu’elles possèdent de lumières et de bien-être, et que la nature des choses appelle hautement 

à devenir les premières dans l’ordre politique. » Cette vue est certainement très-scientifique, 

et il n’a manqué à l’auteur que de persévérer dans cette manière d’envisager les progrès de la 

civilisation. 
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La classification que l’auteur a faite des principaux états de société est incomplète en 

deux points capitaux. On y passe absolument sous silence les peuples organisés en caste et 

gouvernés par la théocratie pure, et l’on n’y tient à peine compte de la société théologique et 

féodale du moyen âge. 

Les sociétés théocratiques de l’Egypte et de l’Inde tiennent leur place dans l’histoire de 

la civilisation à côté des peuples nomades de la Tartarie et de la Germanie, si l’on considère 

l’ordre de développement, et jouent un bien plus grand rôle, si l’on calcule les progrès que 

nous leur devons. Mais ici nous courrons risque de ne plus nous entendre avec M. Dunoyer si 

nous ne reprenons les choses de plus haut. 

Le mot système industriel l’a emporté comme à son insu ; il a perdu de vue la définition 

trop étendue qu’il en avait donnée, et s’est circonscrit en dépit de sa propre théorie dans la 

sphère des faits qui sont désignés vulgairement par cette expression. Il en résulte que l’auteur 

n’aperçoit plus que le matériel de la société, et que les peuples organisés en caste, étant 

principalement remar[458]quables par leurs progrès scientifiques dont l’origine remonte 

directement jusqu’à eux, cette forme de société a dû en effet attirer faiblement son attention. 

La seconde omission consiste en ce que l’auteur a méconnu la période théologique et 

féodale, comme état social distinct, le plaçant au rang des sociétés anciennes de la Grèce et de 

Rome. Après avoir décrit en quelques pages la conquête de l’empire romain par les Barbares, 

et l’établissement féodal qui s’en est suivi, après avoir condamné, en quelques lignes, les 

écrivains qui ont avancé que le christianisme avait pacifié et civilisé le monde, l’auteur 

s’exprime en ces termes : « Tel était l’état des esclaves sons la domination toute militaire, à 

laquelle on a donné le nom de régime féodal ; ce régime ne diffère pas assez du précédent, 

pour que je m’en occupe d’une manière spéciale. On ne saurait guère y voir, comme dans 

l’antiquité, que des associations d’hommes de guerre, qui se font nourrir par des hommes 

asservis. » Et en note : « On a souvent dit que le christianisme nous avait civilisés ; il me 

paraîtrait plus exact de dire que la civilisation a épuré notre christianisme. » 

C’est peut-être la première fois que l’on ait entrepris d’assimiler le régime féodal et 

théologique à celui des sociétés anciennes ; et nous ne craignons pas d’avancer qu’à moins de 

se condamner à tout confondre, il est impossible de ne pas le distinguer de tous les états 

sociaux précédens. Cet ordre de choses s’est définitivement constitué du IXe au XIe siècle. 

Depuis lors jusqu’au dernier siècle il n’a cessé de régner sur toutes les nations de l’Europe où, 

malgré sa décadence sensible et nécessaire, il n’est point encore aujourd’hui un seul coin de 

terre [459] qui n’en ait conservé quelques restes plus ou moins actifs. Il est séparé des âges 

précédens par quatre siècles de révolutions politiques telles que l’histoire n’en fournit aucun 

autre exemple ; et tout à la fois par la révolution morale la plus importante que l’on connaisse, 

le christianisme substitué au polythéisme. Il en diffère par ses mœurs, par ses institutions, par 

ses croyances ; il en diffère surtout par la constitution d’un pouvoir universel, placé en dehors 

des gouvernemens locaux, et exerçant spécialement une action morale sur les nations. 

L’esclave des anciens, et le serf du moyen âge peuvent-ils donc être confondus ensemble ? la 

condition du premier n’est-elle pas infiniment plus tolérable que celle du second ? Le pouvoir 

du seigneur dans son exercice a-t-il les mêmes caractères que celui du maître ? et la manière 

dont la sujétion s’est établie, par rapport au serf et à l’esclave, ont-elles rien de commun ? 

L’esprit militaire règne, il est vrai, dans la société féodale ; mais est-ce donc avec la même 

intensité, la même exclusion ; et n’y aperçoit-on pas des modifications majeures ? Les guerres 

ont totalement changé de caractère : ce n’est plus dans le but unique et surtout avoué de la 

domination que l’on combat ; on ne recherche plus l’anéantissement total des nations 

ennemies ; il ne s’agit ordinairement que de questions de suzeraineté, de dissidences 
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religieuses, et tout au plus de la conquête d’une province. Les guerres, en un mot, ont perdu le 

caractère d’inflexibilité qu’elles portaient auparavant, et sont dégénérées en querelles111. 

[460] Quant à l’influence du christianisme, en particulier, l’auteur l’a niée par suite de 

l’omission que nous lui avons déjà reprochée, de n’avoir pas accordé d’attention à l’élément 

spirituel et scientifique de la société ; mais ce sujet est trop vaste pour que l’on puisse le 

traiter ici ; et nous ne présenterons sur ce point qu’une seule réflexion. Toute doctrine morale 

ou religieuse, ou politique, est nécessairement effet et cause, c’est-à-dire, que la civilisation a 

donné naissance au christianisme, lequel à son tour a réagi sur la civilisation112 ; et il est tout 

aussi inexact de dire, dans un sens exclusif, que c’est la civilisation qui a épuré le 

christianisme, que de prétendre que le christianisme a fait la civilisation. 

Si nous passons aux faits proprement dits, aux considérations sur les sociétés anciennes, 

il suffira, pour en faire connaître l’esprit général, de nous arrêter à ce que l’auteur dit des 

Romains. 

M. Dunoyer nous semble faire exactement la contrepartie des publicistes qui ont voulu 

affubler les sociétés modernes des lois et des mœurs de l’antiquité ; il commente l’histoire 

ancienne par des idées de notre temps, qualifie les institutions et les actes, en vertu des 

besoins et des affections de l’homme du 19e siècle, et déclare qu’il n’y avait ni justice, ni 

vertu, ni grandeur véritables chez les Grecs ou chez les Romains. D’après lui ces peuples 

n’avaient pas de liberté, car il n’y a de liberté véritable que la nôtre ; ils n’avaient point à 

proprement parler d’industrie, car l’industrie n’était point ordonnée chez eux comme chez 

nous, et bien qu’ils aient dirigé et accompli d’immenses travaux, l’on ne peut leur en faire 

[461] un mérite, puisque c’était à la faveur de l’esclavage et de la guerre. Fabricius et Scipion 

ont-ils jamais habité des demeures aussi agréables, ont-ils possédé des ameublemens et des 

vêtemens aussi commodes que les plus simples bourgeois de Paris et de Londres ? La liberté 

individuelle telle que nous la concevons était-elle seulement connue des Romains ? Chaque 

individu n’était-il pas subordonné comme militaire et comme client ? La puissance paternelle 

n’y était-elle pas portée à l’excès par rapport à celle qu’ont instituée nos lois ? D’après nos 

mœurs, la constitution de la famille romaine n’est-elle pas une véritable monstruosité ? Que 

diraient enfin nos concitoyens s’ils se voyaient soumis au pouvoir véritablement inquisitorial 

des censeurs ? Et nos gardes nationaux, s’ils étaient battus de verges et vendus comme 

esclaves chaque fois qu’ils refusent de prendre les armes ou même lorsqu’ils oublient de se 

faire inscrire sur les contrôles de leur légion ? Supporterions-nous qu’on réglât comment 

voyager, comment s’habiller, qu’on fixât le nombre et la qualité de nos mets et de nos 

convives ? Ces peuples tant vantés connaissaient-ils seulement l’usage de la presse ? 

Tout ceci conduit l’auteur à ces étranges expressions : « Le plus inique de tous les 

peuples (le peuple romain) finit par se montrer le plus dépravé…. Caton se hâta de proposer 

au sénat de congédier ces ambassadeurs philosophes (Diogène et Carnéades), et dans une 

diatribe insensée contre les lumières, ce vieux fanatique s’oublia jusqu’à traiter Socrate de 

bavard et de séditieux. Jamais aristocratie n’a fait de son empire un usage plus dur, plus 

inique et plus hautain que le sénat de Rome.... C’était proprement le régime d’un [462] camp 

de Tartares. La classe plébéienne après avoir soumis l’univers à Rome, finit par mettre Rome 

sous les pieds des plus exécrables tyrans.... Rien n’égala la dégradation, la honte et le malheur 

des derniers momens de l’empire romain.... En résumé le système de la guerre et de 

l’esclavage, après avoir rempli leur existence de trouble, de corruption et de violence, finit par 

amener leur totale destruction.... » 

                                                 
111 [459 n. 1] On ne saurait objecter les guerres de la réforme et de la révolution française, où le système féodal 

et théologique, attaqué par une force extérieure, lutte pour sa propre conservation. 
112 [460 n. 1] Il faut entendre la civilisation telle que l’auteur l’a conçue. 
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Sans entreprendre la réfutation détaillée de cette multitude d’accusations à peine 

motivées, nous essaierons d’y répondre d’une manière générale en exposant sous leur 

véritable jour, les faits et les nécessités des sociétés anciennes, et particulièrement des sociétés 

de la Grèce et de l’Italie. Que l’on se représente, tel que l’histoire nous le montre, le monde 

connu à l’époque de la constitution primitive des sociétés grecques et romaines. L’humanité 

apparaît divisée en deux grandes masses dont l’une s’étendant au nord et à l’occident, mène 

une vie nomade, et divisée en une infinité de petites peuplades, se perpétue dans ses habitudes 

d’agression et de pillage ; l’autre, fixée à l’orient et au midi, organisée en grande sociétés sous 

la domination théocratique et pacifique des prêtres, s’exerce dans les arts par des essais plus 

gigantesques que productifs, et ébauche le premier travail où les idées soient ramenées à un 

système général. Au nord et à l’occident règnent l’indépendance, la force musculaire et les 

mœurs guerrières ; au midi et à l’orient, l’asservissement moral, l’instinct d’industrie et les 

habitudes casanières. Entre ces deux grandes masses se forment les sociétés grecques et 

italiennes ; elles participent à la fois de la force des hommes du nord, des arts et de la science 

des hommes du midi, elles résument pour ainsi dire [463] la puissance physique et morale que 

l’humanité possédait alors, se servant de la force pour protéger les sciences et les arts, ou 

faisant servir les sciences et les arts d’auxiliaires à la force. La société romaine se distingue 

cependant des sociétés grecques par la prépondérance du caractère guerrier que devaient 

effectivement développer davantage en elles les circonstances qui l’environnaient. En contact 

avec un assez grand nombre de petites populations différentes d’origine et de langage entre 

elles, et par cela même ennemies, toutes robustes et agressives, elle se trouva nécessairement 

engagée dans des luttes périlleuses, qui, la façonnant à la guerre et à la politique, lui 

inspirèrent enfin le sentiment de la domination universelle ; à mesure qu’elle triomphait de 

l’Italie, à mesure qu’elle agrandissait son empire, elle se constituait, s’ordonnait 

intérieurement pour la grande tâche que son génie embrassait, et il serait superflu de montrer 

l’admirable harmonie qu’elle établit enfin entre ses moyens et son but ; mais son but lui-

même était en harmonie avec le besoin le plus général de l’humanité, il était la condition 

nécessaire de tous ses progrès ultérieurs. Sans la conquête du monde par les Romains ou par 

toute autre nation semblable, le problème de la civilisation est insoluble. Les peuples restant 

divisés n’augmenteront leur richesse que pour exciter la cupidité d’un essaim plus nombreux 

d’ennemis, ou bien ne se feront respecter que par une constitution militaire permanente ; ainsi, 

les siècles se succéderont dans un cercle de guerres et de déprédations. Il ne faut cependant 

point entendre par ce qui précède que le peuple romain eût conscience de tout le bien qu’il 

opérait, mais qu’il était animé par les senti[464]mens généraux du temps, et qu’il a conçu plus 

virilement que les autres les passions de son âge. 

 Dans un prochain article, nous terminerons l’analyse et l’examen de l’ouvrage de 

M. Dunoyer, par des considérations sur la dernière partie qui traite de l’organisation des 

sociétés ou de la liberté des peuples industrieux. Nous nous proposons de démontrer dans cet 

article, que même dans la sphère circonscrite où il s’est renfermé, l’auteur, pour ne s’être pas 

placé au point de vue le plus général de la philosophie de l’industrie, a exagéré de beaucoup 

les inconvéniens propres à la société industrielle. C’est par erreur que nous avions annoncé 

par notre premier article que ce sujet serait traité dans celui-ci. 

P. I. ROUEN. 
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PHYSIOLOGIE DU CERVEAU. 

 

ANALYSE DU COURS DE M. GALL, A L’ATHENEE. 

(Premier article.) 

L’OBJET des lois civiles et criminelles est d’apprécier et de régler les actions humaines, 

de déterminer l’état des personnes, et de ce qui importe le plus après les personnes, de la 

propriété. 

L’objet de l’éducation est de cultiver, de développer les facultés intellectuelles et 

morales, et de diriger leur emploi de la manière la plus appropriée à l’intérêt de l’individu, et à 

celui de la société. 

[465] La législation et l’instruction, surtout l’instruction publique, ne peuvent 

évidemment atteindre leur but qu’autant que leurs principes seront conformes à la nature de 

leurs objets ; c’est-à-dire, qu’autant que ces principes seront déduits de la connaissance, sinon 

de la cause même, au moins des lois précises qui déterminent et régissent les actions et les 

facultés humaines. 

Il serait aisé de prouver ici, et la suite de cette analyse le montrera assez, qu’il importe 

bien moins de connaître la cause essentielle de nos actions, et l’essence des facultés qui les 

produisent, que les lois suivant lesquelles ces facultés opèrent, combinent leurs opérations, et 

par conséquent déterminent les actions humaines. Or, il arrive ici, comme dans presque toutes 

nos connaissances, que ce qui est le plus utile, est aussi le plus accessible et le plus possible. 

Cela posé, les principes de la législation et de l’éducation ont-ils, avec les facultés et les 

actions humaines, ce rapport de déduction nécessaire, nous ne disons pas à leur perfection, 

mais à leur bonté possible ? 

Les nombreuses contradictions des lois et de l’instruction publique, avec les mœurs qui 

sont l’expression bien moins altérée de notre nature morale, prouvent qu’il n’en est pas ainsi. 

Quelle est donc la cause de ce désaccord entre les lois et ce qu’elles ont à régir ? 

La même qui a si long-temps suspendu la marche de l’esprit humain, d’abord par une 

nécessité aveugle et fatale, puis par une opposition réfléchie et hostile. 

Comme on l’a exposé dans ce journal 113, c’est la tendance naturelle de l’esprit au 

commencement de son exercice, que ce commencement s’entende ou de l’existence du genre 

humain, ou de la vie individuelle, d’attribuer à un petit nombre de causes occultes, plus ou 

moins réductibles dans une puissance d’unité, tous les phénomènes qui se passent autour de 

l’homme. De cette [466] tendance est né d’abord l’esprit théologique, puis l’esprit 

métaphysique. Il était dans la nature des choses que le système théologique durât fort long-

temps, d’abord parce qu’il était né le premier, et ensuite parce qu’une fois établi, il trouvait 

dans l’intérêt de ceux à qui il profitait surtout, des garanties de sa durée ; car ce n’était guère 

que par ceux qui en profitaient principalement, que ce système pouvait être, sinon détruit, au 

moins modifié. 

On a montré dans les articles que nous venons de citer, comment la métaphysique 

naquit de la théologie, d’abord à l’insu de celle-ci, puis malgré elle, comment elle la remplaça 

dans l’empire des opinions, car la théologie continua à exister dans l’asyle de quelques 

institutions qui subsistent à côté de la société naissante ; comment enfin de la métaphysique, 

confrontée avec les phénomènes naturels, et convaincue d’illusions, naquit ce système positif 

qui, à son tour, éprouve de la part du système dominant les mêmes obstacles que celui-ci avait 

rencontrés dans son prédécesseur. C’est cette lutte terminée sur beaucoup de points, et en 

                                                 
113 [465 n. 1] N° 7, 8 et 10 : Considérations philosophiques sur les sciences et les savans. 
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particulier sur les points plus susceptibles de démonstration et d’expérience, qui dure encore 

relativement à toutes les questions auxquelles se rattachent certains pouvoirs et certains 

préjugés utiles à ces pouvoirs. On nomme ici préjugé, toute opinion qui n’est pas 

démontrable, ou qui ne repose pas sur des faits prouvés par l’expérience. Il ne peut être 

question de ces opinions démontrées fausses et par l’expérience, et par la raison. 

Cette lutte entre le système expérimental et le système métaphysique nous ramène à la 

question de la conformité des lois et de l’éducation avec la nature de leurs objets ; nos lois et 

les règles de notre éducation sont un mélange de principes théologiques et métaphysiques : et 

cela est encore sinon dans la nature, au moins dans l’ordre des choses, puisque le système 

métaphysique n’était pas une renovation, mais une réforme, et que cette réforme ne fut pas 

générale ; en France particulièrement, la révolution fut produite par une métaphysique 

nouvelle [467] née de la fatigue de l’oppression, et non par le système positif et expérimental 

qui de sa nature n’est pas brusque et violent, mais progressif et sans secousses : et il faut bien 

que nos lois et notre éducation qui datent de cette époque soient telles qu’on vient de dire, 

puisque tout ce qui n’est pas du domaine des mœurs et de l’opinion еst encore en grande 

partie sous l’empire du système métaphysique. 

Dans ce système où les principes ne sont pas des conséquences finales déduites d’un 

ensemble suffisant de faits, mais des idées inventées ou à priori, comme le disent les 

métaphysiciens, on à l’air de se croire le pouvoir d’agir sur la nature avec pleine toute 

puissance, comme s’il suffisait de dire que cela soit, pour que cela fut. C’était une véritable 

prédestination que ce système dans son plein exercice ; on était militaire, magistrat, prêtre ou 

moine, comme si l’arbitraire des institutions, et le hasard de la naissance avaient pu régler les 

capacités et les dispositions individuelles d’après ces destinations des personnes. 

Or, s’il y avait dans la nature de l’homme : 1° une force primitive irréductible et 

irrésistible, qui le portât à vouloir posséder tout ce qui lui serait acquis légitimement, enfin un 

instinct de propriété ; 

2° Une autre force également spontanée, et irréductible qui le portât à se reproduire, et 

indépendamment même de ce résultat donnât aux sexes un penchant mutuel l’un pour l’autre ; 

3° Une autre force encore qui consistât à discerner le bien du mal, le juste de l’injuste, 

l’égal de l’inégal, etc. et s’il y avait des lois qui défendissent aux uns d’être propriétaires ou 

de ne l’être que jusqu’à une certaine proportion ; à d’autres d’avoir des enfans, ou même de 

posséder une femme, etc ; n’arriverait-il pas alors que tous ceux qui se sentiraient blessés dans 

leurs facultés, dans leurs besoins, dans leurs affections, dans leurs penchans, protesteraient 

contre de pareilles lois, et essaieraient de s’y soustraire par tous les moyens possibles ? 

[468] De pareilles lois seraient anti-naturelles, par conséquent anti-sociales ; car elles ne 

pourraient subsister que par l’oppression ; et l’oppression est contraire à la société, car elle 

n’est possible que par l’emploi d’une partie des forces de la société tournées contre elle-

même. 

Et si notre intelligence n’était pas une force unique également capable d’attention, de 

mémoire, de comparaison et de jugement, pour toute espèce de sujets ; mais si elle se 

composait d’un certain nombre de forces primitives ou d’aptitudes relatives chacune à des 

objets différens, douées chacune d’attention, de mémoire, etc. Si ces forces n’étaient pas 

nécessairement égales entr’elles dans tous les entendemens ou dans toutes les têtes ; si même 

toutes n’existaient pas toujours à la fois ; si quant elles existent toutes, une ou deux seulement 

étaient dominantes et les autres médiocres ; s’il n’y avait qu’un certain nombre de ces facultés 

qui appartinssent nécessairement à tous les individus, et si c’était là justement celles que 

l’influence des leçons et des exemples pût le moins modifier ; si en conséquence, 

l’organisation des hommes rendait l’un plus propre à être musicien, l’autre à être peintre, etc, 

etc, si celui qui est ainsi disposé pour la musique, la peinture, etc ; n’avait qu’une disposition 

médiocre à tous les autres talens, ou même s’il n’y avait aucune disposition ; si enfin il y avait 
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des individus d’une médiocrité universelle ; si d’autre part un système d’éducation supposait à 

tous les esprits le même nombre et la même force de facultés et de dispositions, et s’il 

prétendait faire indifféremment de tous les individus, des magistrats, des militaires, des 

prêtres, etc, ce système ne serait-il pas en contradiction avec la nature de la société, et devrait-

elle en attendre qu’il formerait chacun de ses membres de manière à remplir sa destination 

particulière, de manière à lui être le plus utile possible ? cela serait évidemment impossible. 

Un pareil système en contrariant et détournant les dispositions les penchans, naturels donne 

aux hommes des professions, des états pour lesquels ils ne sont pas faits, dans lesquels ils ne 

peuvent que moins ou même pas du tout servir la [469] société, dans lesquels leurs 

dispositions, leurs penchans naturels sont ainsi perdus pour elle. 

Rechercher si les forces, les facultés primitives dont nous venons de parler existent ; 

leur existence constatée, rechercher si leur production, leur manifestation spontanées arrivent 

simultanément ou successivement ; si cet ordre est successif, quel est l’ordre de cette 

succession ; fixer les limites d’intensité et de durée de chacune de ces forces, par conséquent 

les altérations, les perversions dont elles sont susceptibles, en d’autres termes distinguer 

l’aliénation, la folie, la démence, l’imbécillité, de l’exercice complet et régulier de la raison et 

de la volonté ; etc. tel est l’objet de la physiologie intellectuelle. 

Or, il est vrai de dire, et c’est une justice qu’on n’a pas assez rendue à M. Gall, que cette 

science a presque entièrement été créée par lui, le premier il a rassemblé sur ce sujet un grand 

nombre de faits, convenablement observés ; il a comparé ces observations et en a conclu un 

certain nombre de résultats dont quelques-uns peut-être, et il en convient lui-même, ne sont 

pas définitifs ; mais l’incertitude qui règne encore sur ceux-ci ne nuit pas à la certitude des 

autres. C’est l’ensemble de ces résultats qui constitue ce qu’on appelle aujourd’hui la 

physiologie du cerveau, et que le professeur expose dans le cours qu’il donne actuellement à 

l’Athénée de Paris. En rendant compte de ces leçons, on ne se propose pas d’expliquer tous 

les motifs scientifiques de la doctrine de M. Gall, mais d’en dire assez pour que l’exposition 

des résultats soit intelligible à tout le monde, et pour que ces résultats paraissent suffisamment 

appuyés. L’objet principal de cette analyse est de montrer en quoi les recherches de M. Gall, 

ou des recherches de la même nature, c’est-à-dire des recherches physiologiques, quel qu’en 

soit le procédé, peuvent conduire à mieux connaître l’intelligence de l’homme, et surtout les 

lois qui en régissent les facultés ; car, encore une fois, la connaissance des lois des 

phénomènes est le seul moyen que nous ayons de nous servir des forces de la nature, dont 

notre intelligence fait aussi partie. 

[470] Le premier temps de la durée du cours est déjà écoulé ; le professeur l’a consacré 

à faire l’histoire des progrès de ses découvertes ; de la polémique et des résistances que sa 

doctrine a suscitées, des variations survenues dans ses doctrines mêmes par l’effet et de ses 

propres travaux, et de ceux de ses disciples, des contradictions de ses adversaires entr’eux et 

de leurs rétractations. La plus remarquable de ces rétractations est venue de l’un de ses plus 

illustres adversaires. L’autorité du contradicteur, la prépondérance du corps célèbre au nom 

duquel il parlait, donnant un intérêt spécial à cette rétractation ; nous en parlerons dans un 

prochain article. Nous ne dirons rien des autres. 

Enfin, M. Gall a exposé les fondemens généraux de sa doctrine, les moyens qui l’y ont 

conduit, les obstacles et les difficultés qui l’ont souvent détourné ou même forcé de s’arrêter ; 

mais l’occasion de parler de ces moyens, de ces difficultés de découvrir les faits, d’en déduire 

les principes et de les appliquer à sa doctrine, se reproduisant dans l’histoire particulière de 

chaque force ou faculté fondamentale, c’est-à-dire de chaque penchant, de chaque instinct, de 

chaque talent, nous avons attendu, pour en parler, que le professeur commençât cette histoire ; 

nos lecteurs ne perdront donc rien de ce qui peut les intéresser dans ce cours, sous le rapport 

que nous avons indiqué. La seule force fondamentale, dont le professeur ait encore parlé, est 

l’instinct de la propagation. 
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 (La suite à un numéro prochain.) 

OPUSCULES FINANCIERS 

Sur l’effet des privilèges, des emprunts publics et des conversions, sur le crédit de l’industrie 

en France, par J. J. Fazy ; Paris, 1826. Chez Sautelet, place de la Bourse. 

 

 

L’AUTEUR de cet ouvrage, grand admirateur du système de crédit, a saisi trois 

circonstances financières, remar[471]quables pour chercher à prouver, 1° que ce système 

n’existe pas sur ses véritables bases en France ; 2° que les emprunts, dont la réussite tient à 

des raisons d’exception, ont arrêté autant que possible le perfectionnement social ; 3° que la 

réduction de la rente ne pouvait que nous faire rentrer dans le désordre financier inséparable 

des opérations qui ne reposent pas sur un crédit véritable. Il a puisé sa première démonstration 

dans l’examen de la conduite de la banque, en faisant ressortir les dangers du privilége, et en 

rattachant ses principes à la crise de 1818 ; quant aux deux autres points il a cherché à réfuter 

l’ouvrage de M. Lafitte où la théorie des emprunts était largement tracée à propos de la 

conversion qui, suivant M. Fazy, préparait les malheurs financiers dont nous- venons d’être 

témoins. 

Toute la partie critique relative au privilége de la banque de France est faite avec une 

grande sagacité ; depuis long-temps l’existence du privilége est partout menacée, et cependant 

c’est dans ce qui intéresse le plus les opérations de crédit qu’on le retrouve en France. La 

banque, et les brevets d’agents de change, témoigneront un jour des obstacles que le système 

du crédit doit encore vaincre chez nous ; mais quoi qu’en dise M. Fazy, les emprunts publics 

depuis la paix ont heureusement importé en France ce système, et la réduction de la rente a 

fourni l’occasion de le développer dans son entier. 

Avant de suivre cet auteur dans l’exposition des faits dont il se sert pour combattre les 

emprunts et la réduction, commençons par faire remarquer combien la science du crédit s’est 

améliorée en France depuis dix ans ; certes il y a eu bien des fautes commises dans la 

pratique, mais ces fautes même ont préparé le développement de la partie théorique, elles ont 

éveillé l’attention d’un public nombreux, et les esprits se sont tournés avec avidité sur des 

questions qui renferment pour ainsi dire tout l’avenir social. 

Il serait inutile de nous arrêter longuement sur l’opuscule relatif au privilége de la 

banque. L’auteur a parfaitement démontré les inconvéniens attachés à la non [472] 

concurrence de ces établissemens de crédit, ajoutons cependant qu’il nous paraît moins 

heureux dans l’exposition des principes qui doivent présider à leur fondation ; ainsi, nous 

avons déjà fait remarquer dans ce journal 114  que l’opinion généralement admise, sur la 

nécessité d’une proportion déterminée entre le capital fixe et le capital circulant était un 

préjugé, d’où dérivaient toutes les incertitudes et les fautes des directeurs des banques. 

M. Fazy répète, comme tant d’autres écrivains, que la quantité du numéraire conservé doit 

être au moins le tiers des billets en émission : bien loin de là nous pensons que les banques ne 

rendront tout le service qu’on peut en attendre, qu’à l’époque où l’on aura reconnu que la 

valeur de leurs billets doit être fondée sur autre chose que sur l’espérance du remboursement à 

vue. 

Avant de passer à l’opuscule où l’auteur cherche à réfuter M. J. Lafitte, arrêtons-nous 

encore un moment ; nous trouverons dans le chapitre sur les banques, une idée qui fera 

                                                 
114 [472 n. 1] Voyez les numéros 14 et 16 du Producteur. 
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pressentir le vice de raisonnement qui règne dans les deux autres parties de l’ouvrage de 

M. Fazy. 

Les banquiers, dit M. Fazy, tiennent le commerce sous leur domination, « C’est comme 

régulateurs du crédit qu’ils sont parvenus à cette usurpation, petit-à-petit leur nom a fini par 

remplacer sur les lettres de change, le nom de la plupart des négocians de leur ville ; ils ont 

fait préférer l’acceptation d’un banquier à celle d’un négociant : dès lors, ce dernier dans ses 

transactions, a été continuellement obligé de se servir de leur nom et de leur demander 

humblement leur signature. » 

Les banquiers ne remplacent pas les noms, ils ajoutent leurs noms à ceux des négocians, 

et c’est en donnant leur garantie qu’il font préférer cette nouvelle lettre souscrite par deux 

personnes, à celle qui ne serait revêtue que d’une signature. Sans doute s’il était possible que 

le degré d’habilité et de moralité de chaque négociant fut officiellement connu ; le service que 

leur rendent les banquiers serait inutile : les capitaux [473] passeraient avec une extrême 

facilité des mains de l’homme qui ne sait pas ou ne veut pas s’en servir, dans celles de 

l’homme qui les réclame pour les employer. Ce que feraient des banques d’escompte sur une 

grande échelle, des banquiers l’exécutent sur une petite : ils prennent, comme les banques, 

une commission à condition de garantir la solvabilité des emprunteurs : nous faisons cette 

comparaison parce que les deux opérations sont identiques. En émettant des billets contre la 

signature des négocians, une banque substitue dans la circulation ses engagemens à ceux que 

les négocians avaient contractés, et qu’elle a escomptés. Or, M. Fazy connaît trop bien l’utilité 

des banques d’escompte libres, pour dire qu’elles tiendraient le commerce sous leur 

domination usurpatrice. Les banquiers ne sont pas plus usurpateurs, on ne leur demande pas 

plus humblement leur signature, qu’on ne solliciterait bassement l’escompte des banques dont 

M. Fazy réclame l’établissement. Nous n’entendons pas contester ici l’utilité de la création de 

nouvelles banques d’escompte libres, qui pourraient en effet remplacer, en grande partie, 

l’utilité des banquiers escompteurs, aujourd’hui garans de tous les engagemens industriels ; 

nous sommes persuadés au contraire qu’il y a un avantage considérable à traiter en grand les 

opérations de crédit, et à éviter des intermédiaires lorsqu’on peut les rendre superflus par un 

mode direct de relations ; mais nous nous sommes arrêtés sur cette fausse manière d’envisager 

les banquiers, parce que les opinions de M. Fazy sont toutes empreintes de cet esprit de 

critique, qui empêche d’apprécier avec justice l’utilité de certaines institutions : sans avoir 

égard aux circonstances qui les font naître, on les accuse souvent de ne pas produire un bien 

qui est en dehors de leur puissance, et l’on refuse de reconnaître les avantages qui résultent 

d’elles directement115. 

[474] Un exemple frappant de cette vicieuse méthode d’examen est l’opinion de 

l’auteur des opuscules, opinion partagée d’ailleurs par beaucoup de personnes, sur les 

résultats de nos premiers emprunts. Lorsque la France vaincue fut condamnée à racheter son 

indépendance, en payant les frais de la guerre, sept cent millions devaient sortir de nos 

ateliers, de nos fermes, pour passer gratuitement à l’étranger : il est bien évident qu’un pareil 

sacrifice devait être sensible, surtout dans un pays fatigué par une longue suite d’années de 

guerre, et par deux campagnes qui avaient eu pour théâtre le territoire national. On devait 

donc s’attendre, quel que fût le moyen employé pour payer ce tribut, que l’industrie en 

                                                 
115 [473 n. 1] C’est ici le moment de relever l’injuste attaque de M. Fazy contre le mode d’escompte de la 

Banque de France. Il semble, d’après l’auteur des Opuscules, que les gérans et les censeurs se fassent un devoir 

de remplir le portefeuille de la Banque d’effets souscrits [474] et présentés à l’escompte par les usurpateurs du 

crédit, et qu’ils ne traitent favorablement que les dominateurs de l’industrie. Si M. Fazy assistait à une réunion 

du conseil d’escompte, il serait étonné de voir avec quelle réserve les premiers banquiers de la capitale, et les 

censeurs, et les gérans eux-mêmes profitent, pour leurs signatures, de l’avantage de l’escompte. Nous ne 

remarquons pas ce fait pour l’approuver, il nous paraît, au contraire, que cette réserve tient à un vice 

d’administration, résultat de certains préjugés, nous voulons simplement faire observer que M. Fazy ne l’a pas 

présenté sous son véritable jour. 
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souffrirait, soit parce que le gouvernement arracherait directement des mains productives, au 

moyen de l’impôt, les matériaux exigés par l’étranger ; soit parce que, s’adressant aux 

capitalistes, et non aux producteurs, il prendrait chez les premiers les capitaux que ceux-ci 

prêtaient auparavant à l’industrie, et qu’ils auraient encore prêtés si la créance étrangère ne les 

avait pas exigés. Le génie industriel a su tirer parti de cette malheureuse circonstance : les 

principes du crédit public ont été proclamés dans notre patrie, comme une compensation du 

sacrifice matériel qui nous était imposé. On a discuté et comparé les deux méthodes capables 

de fournir les fonds exigés, on a reconnu que dans un moment aussi difficile c’était aux 

capitalistes qu’il fallait s’adresser, et non aux producteurs ; que ceux-ci ne pourraient pas 

subvenir directement aux frais de la guerre, sans arrêter leurs travaux, tandis que les 

capitalistes de tous les pays étaient appelés à accorder leur confiance à l’avenir pacifique d’un 

peuple [475] qui, depuis trente ans, développait les germes d’une prodigieuse activité. Mais 

en reconnaissant les avantages du système d’emprunt sur celui des impôts, il eut été absurde 

de prétendre détruire radicalement certains résultats inévitables du sacrifice qui nous était 

imposé. Sans doute, on pouvait raisonnablement se proposer de choisir le moyen le moins 

funeste pour retirer aux producteurs français la jouissance de 700 millions, et de saisir cette 

occasion pour donner un grand exemple de la puissance protectrice du crédit ; mais la France 

devait souffrir, et la crise de 1818 a eu lieu. 

Rejeter les malheurs de cette dernière époque sur le mode d’emprunt, c’est ne pas 

réfléchir que l’impôt aurait causé un mal bien plus grand et surtout bien plus général : nous 

déplorons les funestes effets de la crise de 1818, (conséquence forcée de la dette payée à 

l’étranger) qui a porté sur tous les grands foyers de capitaux, et principalement sur Paris ; 

mais nous avouons que ces malheurs, qui ont changé l’avenir d’une grande quantité de riches 

oisifs, nous paraissent moins affligeans que la ruine des manufacturiers, des agriculteurs, des 

négocians qui auraient été tous surchargés par de nouveaux impôts, si le système d’emprunt 

n’avait pas été employé. 

Si M. Fazy se trompe dans le jugement qu’il porte sur nos premiers emprunts, combien 

est grande son erreur lorsqu’il traite de la question de la réduction : il se propose de réfuter 

l’ouvrage de M. Laffitte, et pour cela il s’appuie sur une foule de faits qu’il sera d’ailleurs 

facile de contester, sans s’apercevoir qu’il n’a pas compris l’auteur qu’il combat. 

La question de la réduction est entièrement renfermée dans quelques lignes de l’ouvrage 

de M. Laffitte. M. Fazy les cite, mais comme il ne se place pas (malgré ses plaisanteries sur la 

stérile imagination des banquiers) à un point de vue aussi élevé que le banquier qu’il réfute, il 

ne peut pas voir aussi loin que lui. 

M. Laffitte dit « qu’avec le temps la masse des capitaux s’augmente sans cesse par 

rapport à la masse du travail, et que dans le partage des produits, les [476] capitaux toujours 

plus considérables, doivent avoir une part toujours moindre, tandis que le travail doit avoir au 

contraire une part toujours plus grande ; qu’il arrive en effet que l’intérêt va toujours 

diminuant, tandis que les salaires augmentent sans cesse. » 

Lorsque M. Laffite dit que dans le partage des produits, les capitaux doivent avoir une 

part toujours moindre, il serait absurde d’en conclure que le propriétaire oisif d’une terre 

doive recueillir dix sous de blé, là où ses aïeux en recevaient vingt, sous Philippe le Bel ; il 

peut affermer sa terre trente sous et retirer cependant une part plus faible que celle qu’il avait 

autrefois, si sa terre produit aujourd’hui le double. Ainsi, en supposant que tous les produits 

sociaux aient été de tout temps réunis, il fut une époque où les propriétaires oisifs en 

prélevaient forcément la moitié, par exemple, laissant aux travailleurs l’autre moitié pour leur 

subsistance ; M. Laffite prétend que cette portion n’est plus la même aujourd’hui ; et en 

supposant que ce rapport, au lieu d’être comme deux est à un, soit celui de quatre à un, le 

quart de la production totale actuelle pourrait être plus grand que la moitié des produits 

d’autrefois ; mais il n’en est pas moins vrai, dans cette hypothèse, que le travail recevrait, 
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pour salaire, les trois quarts des productions sociales, et que les propriétaires oisifs des 

capitaux n’en obtiendraient plus que le quart ; d’où résulterait ce principe bien remarquable, 

savoir que les progrès industriels faits par la société depuis l’état d’esclavage jusqu’à nos 

jours, augmentent constamment l’importance du travail par rapport à l’oisiveté. 

Cette vérité, conforme à l’examen historique, est si souvent présentée dans notre 

journal, que nous croyons inutile de revenir sur sa démonstration, mais nous devrons profiter 

de cette circonstance pour faire remarquer que ce principe domine nécessairement toutes les 

questions d’économie politique. Lorsqu’on ne voit pas que la société se compose aujourd’hui 

de deux classes bien distinctes, celle qui possède et se repose, et celle qui travaille et acquiert ; 

il est impossible de comprendre toute [477] l’utilité du crédit, c’est-à-dire son influence sur le 

perfectionnement de l’organisation sociale. 

M. Fazy reproche donc à tort à M. Lafitte d’avoir considéré le capitaliste et le travailleur 

comme deux êtres distincts ; sans doute il existe des hommes (et leur nombre augmente 

chaque jour) qui travaillent avec des capitaux qu’ils n’empruntent à personne ; d’autres sont 

en même temps des capitalistes et travailleurs, ils prêtent des capitaux que la branche spéciale 

d’industrie qu’ils cultivent ne leur permet pas d’employer par eux-mêmes ; est-ce donc une 

raison pour ne pas diviser les intérêts sociaux, lorsqu’il s’agit de prêt et d’emprunt, en deux 

classes distinctes, celle des prêteurs et celle des emprunteurs, quand bien même une grande 

quantité d’individus appartiendraient en même temps à ces deux classes ? et pour prendre un 

exemple qui soit saisi par M. Fazy, il n’est pas indifférent aux contribuables qui ne possèdent 

que leur travail, de payer 5 ou 10 p. % d’intérêt pour les emprunts que les gouvernemens font 

à des gens qui peuvent vivre d’autant mieux sans travailler qu’ils reçoivent un intérêt plus 

grand. Le prêteur désire sans doute recevoir 10, mais le contribuable trouve son avantage à ne 

payer que 5 ; il y a donc réellement dans la société deux classes distinctes qui sont en 

opposition pour toutes les transactions de crédit ; l’une qui peut vivre sans travailler parce 

qu’elle possède, l’autre qui doit travailler pour exister. Or, ces deux classes, dont l’une fut 

autrefois maîtresse et l’autre esclave, contractent aujourd’hui sur le pied de l’égalité ; et toutes 

les combinaisons qui lient les travailleurs tendent à leur donner de plus en plus de la 

prépondérance, par rapport aux propriétaires oisifs, tandis que d’autres combinaisons peuvent 

en même temps diminuer l’influence sociale de ceux-ci. Ainsi, lorsque les travailleurs créent 

une banque d’escompte, ils forcent les oisifs à escompter, pour ainsi dire à leur insu, leurs 

promesses de travail, et à leur donner en échange du travail fait ; c’est bien la banque qui 

escompte, mais ses billets servent aux travailleurs pour obtenir les matériaux dont ils ont 

besoin ; le propriétaire des [478] capitaux les livre contre les billets de banque, tandis qu’il les 

aurait refusés à la signature du travailleur, ou du moins il lui aurait escompté plus chèrement 

sa promesse. De même, sous le rapport politique, les lois qui ont facilité la division des 

propriétés, l’ont placée de plus en plus dans des mains que la nécessité rendait laborieuses. Un 

père qui partage également entre cinq enfans une propriété dont le revenu le faisait vivre dans 

l’aisance, les condamne à se soumettre à la loi commune, au travail ; il ne peut plus léguer à 

un seul le privilége de l’oisiveté, et la société gagne un travailleur. 

Si la terre devait éternellement rester la propriété de tous les hommes oisifs, comme elle 

l’était jadis, le seul devoir des économistes serait de montrer aux propriétaires qu’en 

n’exigeant pas des fermages trop forts, en donnant aux baux d’exploitation une longue durée, 

en instruisant les travailleurs, ils faciliteraient les perfectionnemens de la culture, et 

amélioreraient ainsi la source de leur bien-être ; mais il n’est pas difficile de s’apercevoir que 

la propriété échappe de plus en plus à l’oisiveté héréditaire ; que les fermiers, les journaliers 

même, deviennent chaque jour propriétaires et ensemencent pour eux seuls le champ qu’ils 

cultivaient autrefois pour un maître ; le travail s’affranchit quelquefois malheureusement par 

la violence ; mais toujours par l’économie qui lui permet de racheter la dîme qu’il payait à la 

paresse ; et la société, encore divisée en deux classes distinctes, celle qui travaille et celle qui 
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se repose, voit toujours augmenter la force de la première et décroître celle de la seconde ; 

c’est donc à ce phénomène, qui se retrouve constamment dans la marche industrielle des 

peuples, qu’il faut rattacher toutes ses doctrines économiques, sous peine d’errer dans l’abîme 

d’obscures théories qui ne sont pas conformes aux faits que nous avons sous les yeux. 

N’est-il pas affligeant par exemple de voir qu’un homme qui s’occupe des hautes 

questions de finances et de leur influence sur la société, ait pu consacrer tant de pages à gémir 

sur le sort des malheureux joueurs ruinés [479] à la bourse par les banquiers usurpateurs du 

crédit européen, qui ont rançonné NOS joueurs FRANÇAIS. Nos joueurs français !! quelle 

exaltation du sentiment patriotique ! l’opération de la conversion tendait uniquement, suivant 

M. Fazy, à faire payer une prime aux joueurs, on les livrait aux spéculateurs cosmopolites ; or 

faire sortir des poches d’honnêtes propriétaires qui viennent à Paris en chercher l’emploi, 

leurs économies de l’année, n’est-ce pas, ajoute-t-il ironiquement encourager l’agriculture et 

l’industrie ? oui sans doute c’est encourager l’industrie que de dire à ces honnêtes 

propriétaires, si vous jouez à la bourse vous y laisserez votre fortune, restez dans vos champs, 

répandez y vos économies, confiez les plutôt aux usurpateurs du crédit ; mais ne jouez pas 

contre eux, car ces hommes que vous trouvez très-peu forts dans les idées générales de 

finances, jugeront mieux que vous, plutôt que vous, et exploiteront à vos dépens tous les 

événemens qui peuvent avoir une influence générale sur les finances publiques. 

Nous avons indiqué plusieurs fois dans ce journal notre opinion sur les principes de la 

conversion ; nous croyons donc inutile de revenir directement à l’examen de cette question, 

nous renvoyons à l’ouvrage de M. Lafitte, qui tôt ou tard sera compris. 

Remarquons encore cependant avec M. Fazy, « que le prêt au gouvernement porte le 

caractère, non d’un contrat civil, mais d’une stipulation entre deux puissances, qui ne peuvent 

avoir de juge dans les questions indécises que le droit des gens, c’est-à-dire la raison. » Le 

lecteur soumettra alors cette question à l’examen du meilleur juge, la raison. Mais où 

trouvera-t-il ce juge ? est-ce dans l’ouvrage de M. Fazy ou dans celui de M. Laffitte ? Ce 

dernier écrit est déjà bien connu, cependant, pour comparer avec justice, nous engageons à le 

relire aujourd’hui que l’irritation des rentiers est calmée. Profitons de leur silence pour 

éclairer l’opinion publique : qu’il soit désormais impossible de faire croire à des hommes 

raisonnables, que les intérêts des oisifs sont les mêmes que ceux des travailleurs. Nous 

sommes [480] quelquefois témoins de la facilité avec laquelle les oisifs soutiennent cette 

prétention, et communiquent au public leur foi aveugle dans la prescience universelle, et 

nécessairement directrice des gentilshommes, c’est-à-dire, des gens qui ne travaillent pas. 

Mais comment nous étonner de l’influence morale qu’ils exercent encore, lorsqu’on remarque 

qu’ils occupent presque toutes les chaires de l’opinion ; qu’ils ont beaucoup de temps à perdre 

en paroles, et qu’ils conservent surtout une longue habitude de supériorité, qui leur donne une 

confiance entière dans la profondeur de leur jugement. N’avons-nous pas lu, il y a quelques 

jours, dans une biographie nouvelle, que ce n’était pas aux manufacturiers, aux hommes 

occupés de leurs affaires, à songer aux intérêts généraux de la société ? Restez à votre 

fabrique, disait-on à M. Kœchlin ; ne venez pas pérorer à Paris ; rapportez-vous en à nous : 

nous ne faisons rien, nous ne travaillons pas ; mais nous connaissons mieux que les 

travailleurs leurs besoins, leurs souffrances et les entraves qui s’opposent à leurs travaux ; 

comptez sur notre capacité héréditaire ; nous ne sommes pas industriels, mais nous 

réglementons parfaitement l’industrie. Nous ne sommes pas savans, artistes, mais personne ne 

peut mieux juger que nous si les sciences, la littérature, les beaux-arts tels sont enseignés 

publiquement, favorisent autant qu’ils le peuvent, le développement des intelligences, et le 

perfectionnement de la morale sociale. Enfin, les affaires de la société ne sont pas les vôtres, 

car il n’y a pas de société sans propriété, et réciproquement la société existe pour les 

propriétaires. Or, les propriétaires, puisqu’ils possèdent, ont la faculté de se reposer ; donc la 

société est faite pour les oisifs et doit être organisée par eux ; les travailleurs ne doivent 
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contribuer que pécuniairement à cette organisation, parce que ce sont toujours eux qui doivent 

payer, mais si on les admet au conseil, bientôt ils voudront organiser la société en faveur du 

travail et chacun sent combien ce serait fâcheux. 

P. ENFANTIN, ancien élève de l’École polytechnique. 

[481] 

DE LA MORALE POLITIQUE DANS L’ETAT ACTUEL DE LA 

SOCIETE, ET D’UN DISCOURS DE M. ROYER-COLLARD. 

SI quelque chose pouvait faire comprendre aux partisans de l’anarchie intellectuelle 

combien la société, pour continuer la civilisation, a besoin d’une doctrine commune qui 

prépare son entière réorganisation ce serait assurément le spectacle de l’immoralité dans les 

relations politiques. Comment tous les pouvoirs qui se sont succédés ont-ils rencontré tant 

d’hommes, et quelquefois les mêmes, toujours prêts à s’asseoir à leurs fêtes, et à se salir dans 

leurs orgies ? Quelle est donc cette génération qui, depuis trente ans, a salué de ses cris de joie 

le lever de tant de soleils venus d’horizons divers, qui parlait de vertu et de liberté en 1796 ; 

de France et de gloire en 1806 ? et qui parle en 1826 de religion et de monarchie, le tout pour 

une pension ? Voilà, certes, d’étranges convictions, et des croyances bien mobiles ! 

Qu’en conclure, dirons-nous avec les partisans du passé ? Que cette corruption est le 

résultat des progrès des arts et de la richesse, et qu’il faut se hâter de rebrousser chemin pour 

retrouver la vertu ; ou, acceptant patiemment cette conséquence inévitable de la doctrine des 

intérêts, nous contenterons-nous, avec les esprits les plus avancés de la philosophie critique, 

de reconnaître le mal, de le proclamer, mais de n’y voir qu’un accident [482] qu’il s’agit de 

régulariser pour en faire un moyen de bon gouvernement. 

De ces deux opinions, la première n’est qu’une duperie de mots pour les ignorans 

intéressés, et pour les hommes instruits qui la partagent qu’une manie systématique de fermer 

les yeux sur la société contemporaine ; afin de vivre, par la pensée, à huit siècles derrière eux. 

Quant à la seconde, elle satisfait beaucoup d’esprits, parce qu’elle reconnaît franchement ce 

qui existe ; mais est-ce avoir une vue complète des besoins moraux de la société actuelle, que 

de laisser ainsi reposer les consciences sur l’oreiller de la nécessité. Les partisans de cette 

sorte de fatalisme social, ne manqueront pas de nous dire que nous avons tort de nous fâcher 

contre cette corruption des hommes de notre époque ; qu’elle est le résultat des événemens, et 

qu’ainsi notre rigorisme est de l’ignorance. Ils nous prouveront que la révolution d’Angleterre 

laissa ce pays encore plus corrompu que le nôtre, et qu’il est impossible qu’une commotion 

politique soulève une grande masse d’intérêts, sans laisser ces intérêts tout puissans au milieu 

de la société ainsi agitée. 

Nous aussi nous reconnaissons ces faits et les proclamons ; mais nous en tirons cette 

conséquence que, lorsqu’une révolution s’est accomplie qui constate le besoin d’une nouvelle 

direction morale en rapport avec le nouvel état social, il faut que les hautes intelligences, au 

lieu de se disséminer pour continuer des luttes partielles et de pure vanité contre les opinions 

vaincues, mettent au contraire leurs forces en commun, pour imprimer à la société cette 

nouvelle direction dont l’absence se fait généralement sentir. Si par des accidens assez 

ordinaires [483] les opinions vaincues reprennent çà et là quelque vie, qu’on laisse l’arrière-

garde des penseurs leur courir sus ; mais qu’on ne retienne pas la masse des esprits sur un 

terrain où ils n’ont plus que faire. 

En philosophie, c’est le tort de tous les partis vainqueurs de méconnaître la nature des 

moyens qui leur ont procuré la victoire, et de vouloir réédifier par les mêmes voies qui leur 

ont servi à détruire. Le soldat du moins comprend mieux son sabre, et il ne redemande pas 

une seule vie à cette arme qui lui a suffi à donner des milliers de morts… Mais les 
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philosophes, lorsque les lumières de la société débordent les institutions, se servent d’une idée 

pour saper les doctrines sociales, et quand ces doctrines ont croulé, ils veulent que cette idée 

en tienne lieu. Ainsi ils constituent l’attaque en permanence et font de la révolution un état, 

tandis qu’elle n’est et ne peut être qu’une crise. 

Ce qui est le plus étrange, c’est que, trompés sur la nature des progrès antérieurs de la 

société, ils demandent la prolongation indéfinie de l’état révolutionnaire dans l’intérêt des 

progrès nouveaux de la civilisation ; sans faire attention que lorsqu’une révolution 

intellectuelle s’est opérée, vouloir circonscrire les intelligences dans le cercle des idées qui 

ont fait cette révolution, c’est nécessairement mettre des bornes à l’esprit humain et lui 

défendre tout progrès ultérieur. Il est vrai que dans ce cercle où la philosophie critique prétend 

retenir les esprits, elle ne leur interdit pas le mouvement ; mais elle les condamne à s’agiter 

éternellement sur eux-mêmes ; et, aujourd’hui que sa tâche de destruction est accomplie, c’est 

en cela seulement qu’elle diffère de la philosophie théologique, qui non-seulement s’oppose à 

la marche, [484] mais qui prêche encore l’immobilité. Que dirait-on d’un voyageur qui, après 

avoir parcouru un long trajet, se trouverait tout-à-coup parqué dans une certaine portion de 

terrain ? il nous semble que quelque espace qu’on lui donnât à parcourir, il aurait droit de 

demander à poursuivre sa route. Tel est l’esprit humain par rapport aux idées qui ont amené la 

révolution aujourd’hui accomplie. Au lieu de croire que ces idées aient quelque avenir, nous 

croyons, nous, que lorsqu’une révolution est opérée, les idées qui ont servi à la faire n’ont 

plus de vie que pour le passé. Une révolution faite est le résumé de tous les progrès antérieurs 

de l’esprit humain, et le point de départ vers une ère nouvelle ; il faut donc qu’arrivées là, 

toutes les intelligences se rallient dans une doctrine commune pour se remettre en marche, et 

poursuivre avec certitude le développement du nouvel état social qui surgit. 

Quoi qu’on en dise, le nouvel état est aujourd’hui clairement déterminé ; et cela non par 

l’opinion de quelques hommes, mais par la plus puissante des autorités, par celle qu’il n’est 

donné à aucun esprit raisonnable de récuser, par l’autorité des faits : les faits crient à haute 

voix que la société actuelle ne croit plus qu’aux sciences et ne vit plus que par l’industrie. 

C’est donc l’ordre scientifique et industriel qui doit être le point de mire de toutes les 

intelligences. Que les philosophes appliquent aux travaux de l’esprit le principe de 

l’association qui a si bien réussi aux travaux des industriels, et les résultats en seront 

également féconds, également rapides. Depuis le seizième siècle, ils se sont réunis pour 

détruire, qu’ils se réunissent aujourd’hui pour réédifier. Chaque époque a sa tâche à remplir, 

l’essentiel est de ne pas la mécon[485]naître, et de ne pas continuer en pure perte des travaux 

qui furent bons et utiles autrefois, mais qui n’ont plus de but aujourd’hui ; autant vaudrait un 

industriel qui s’obstinerait à manufacturer des produits qui n’auraient plus de cours. 

Nous savons que tôt ou tard cette communion des esprits est inévitable ; parce qu’il est 

impossible que, lorsqu’un mouvement unique est imprimé à une société la partie intelligente 

de cette société reste toujours en dehors de ce mouvement ; mais nous voudrions hâter le 

moment de cette mise en commun des intelligences, affligés que nous sommes de voir 

dissiper par la vanité des individus, des richesses intellectuelles qui devraient augmenter le 

bien-être moral des masses. Tant que les esprits ne seront pas réunis dans la communion 

d’idées qui résulte du mouvement scientifique et industriel, il sera impossible d’établir un 

régime gouvernemental en rapport avec la société actuelle, et par conséquent tous les pouvoirs 

établis, pour se maintenir, devront être oppresseurs ou par la force ou par la corruption. 

De ces deux moyens de gouvernement, le premier est tellement contraire à l’esprit de 

notre époque, qu’il serait fort douteux qu’un pouvoir qui l’emploierait trop ouvertement eût 

long-temps à vivre ; quand au second, comme il n’agit que sur les individus en les prenant un 

à un, il se prête beaucoup mieux aux exigeances de l’autorité ; grâce à l’absence de croyances 

arrêtées, dans laquelle la philosophie critique a dû laisser les esprits, la politique est devenue 

un monde à part, où l’on croit pouvoir suivre des règles d’action opposées à celles qui dirigent 
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la vie usuelle. Et voilà comment tant d’hon[486]nêtes gens dans la vie privée n’ont aucune 

conscience en matière de gouvernement. 

Ce fait, quoique honteux, est tellement avéré aujourd’hui, qu’un homme que sa haute 

raison rend digne d’être souvent l’interprète du bon sens public a osé l’avouer à la tribune. 

M. Royer Collard dans son discours prononcé à la chambre le 21 février, dans la discussion de 

la mise en accusation du Journal du Commerce, a dit, avec cette politesse de formes et cette 

convenance d’expression inséparables d’un esprit aussi élevé que le sien, qu’il croyait lui, 

qu’il y avait de la vertu et de la conviction dans l’assemblée où il siége : mais que la société 

n’était pas obligée de le croire comme lui, et qu’un écrivain avait pu dire le contraire sans 

blesser la vérité. Nous pensions comme M. Royer Collard avant la chose jugée ; mais une 

telle opinion, suite nécessaire de l’absence de morale politique, faute d’un lien commun qui 

réunisse les esprits et leur révèle un but en rapport avec le nouvel état social, n’est-elle pas 

une chose vraiment déplorable ? Qu’en résulte-t-il ? c’est que les rapports de gouvernans à 

gouvernés sont une menterie perpétuelle ; comme le pouvoir ne peut pas s’avouer trop 

crûment corrupteur, malgré les aveux que la force des choses lui arrache de temps en temps, il 

continue à nous parler de vertu, quoique bien convaincu de ne tromper personne. La société 

sait à quoi s’en tenir là dessus, et il vaudrait mieux qu’on lui dit franchement comment on 

l’administre, on ne lui apprendrait rien de nouveau, et nous aurions un vice de moins, 

l’hypocrisie. Qu’on ne croie pas d’ailleurs que nous fassions ici le procès aux hommes qui 

nous gouvernent ; [487] leur conduite est la faute de leur position ; et quelque nuance 

d’opinion qui parvienne au pouvoir, elle sera réduite à gouverner par la corruption, tant qu’il 

n’y aura pas une croyance unique qui établisse des formes politiques en harmonie avec l’ordre 

scientifique et industriel qui domine la société. 

Mais loin qu’il en soit encore ainsi, nous osons dire que partout la machine à ouvrer les 

lois est la plus vieille mécanique du pays ; les procédés les plus avancés dans ce genre de 

fabrication ne répondent guère qu’à l’état social du seizième siècle : nous croyons, nous, que 

la société est au-delà. 

Depuis qu’on a fait tant d’essais malheureux de constitutions métaphysiques, qui étaient 

à peu de chose près théoriquement parfaites, comment les esprits éclairés n’ont-ils pas 

compris que ce ne sont pas les formes de gouvernement qui importent au bien-être des 

sociétés ; mais une croyance commune, qui dans l’état actuel impose la foi dans des dogmes 

basés sur l’observation, et fasse converger les esprits vers un même centre d’idées, où ils 

trouveront immanquablement les formes politiques analogues à leurs besoins. C’est ainsi que 

la société militaire du douzième siècle trouva le régime féodal ; et plus tard quand l’esprit de 

critique fut devenu son caractère, elle trouva le régime de discussion, modifié selon les 

diverses époques, et qu’on a appelé régime représentatif. Nous n’en doutons pas, quand le 

temps sera venu, la société scientifique et industrielle saura aussi trouver la forme 

gouvernementale qui lui convient. Alors l’administration au lieu d’être une duperie de 

gouvernans à gouvernés deviendra une science, et une science féconde en bons résultats pour 

la société, qu’elle sera appelée à régir. Alors la [488] morale mise en rapport avec le nouvel 

étal social, et débarrassée de toutes les vieilleries d’un autre âge, ne sera plus un obstacle de 

gouvernement ; et le pouvoir irrévocablement dépouillé des haillons du régime théologique et 

militaire qui lui restent encore, au lieu de continuer au détriment de la société la 

représentation d’une vieille comédie dont tout le monde a le secret, et qui n’est plus applaudie 

que par les spectateurs à gages, deviendra, pour la société, ce qu’il doit être naturellement, 

c’est-à-dire un moyen de perfectionnement moral et physique, et un guide salutaire. Toute 

hypocrisie cessera du jour où elle ne profitera plus à personne ; et si par hasard le 

Constitutionnel vivait encore à cette époque, il ne serait pas réduit à se dire gallican, avec le 

même sérieux que l’Étoile assure quelquefois qu’il n’y a point de jésuites. Nous espérons 

aussi dans l’intérêt de la morale politique qui doit surgir du régime scientifique et industriel, 
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que si ce régime conserve les formes des assemblées délibérantes, on n’entendra plus, au sein 

d’une de ces assemblées, un homme également distingué par l’indépendance de son esprit et 

de son caractère, avouer que tous ses collègues pourraient bien ne pas être indépendans ; ni un 

orateur ministériel116 être obligé de « lui répondre, que les hommes ne sont pas aussi avilis 

qu’il semble le croire, et que les Français, en politique comme en sentimens, sont fidèles au 

roi et à l’honneur. » 

S. 

[489] 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES  

 

SUR L’ETAT ACTUEL DES INTERETS ET DES OPINIONS  

EN FRANCE. 

(Troisième article117.) 

NOUS avons dit, dans notre dernier article, que pour constater les caractères et la 

tendance de la fraction du côté droit qui s’appuie sur une partie de la classe moyenne, nous 

devions d’abord considérer les influences qui avaient présidé à sa formation. Déjà nous avons 

établi que cette classe qui prit sa source dans la partie industrielle de la population des villes, à 

l’époque où le régime féodal régnait exclusivement, avait été puissamment aidée dans ses 

développemens par plusieurs causes réunies. Parmi les circonstances qui lui furent favorables, 

nous avons placé en première ligne : 1° l’affranchissement des communes ; 2° les 

établissemens fondés par le clergé ; 3° la création de corps judiciaires auxquels les rois 

cédèrent une partie de leur pouvoir ; 4° les progrès des manufactures, du commerce et des 

arts ; 5° l’extension de l’autorité royale qui lui confia l’administration de ses intérêts ; 6° enfin 

les pertes successives de la noblesse. Nous avons ensuite posé en principe que l’influence du 

régime municipal ou démocratique qui présidait à son association dans les villes, avait fini par 

absorber celle du régime aristocratique établi par la noblesse dans les campagnes ; résultat qui 

fut mis au grand jour par la révolution française. Il nous reste à suivre dans ses progrès cette 

classe moyenne, du quinzième au dix-huitième siècle, intervalle pendant lequel elle acheva 

[490] la démolition de l’édifice féodal, tant sous le rapport temporel que sous le rapport 

spirituel. 

Mais avant d’entrer en matière, pour ne laisser aucune obscurité dans l’esprit du lecteur, 

nous devons dire ce que nous entendons sous cette dénomination de classe moyenne, dont 

nous nous sommes servis jusqu’à présent, et que nous continuerons à employer dans cet 

article. Vers le douzième siècle, la société offrait dans son ensemble deux divisions 

principales : on y remarquait d’abord les seigneurs ou nobles qui possédaient les campagnes, 

les bourgs et les petites villes ; en descendant dans la hiérarchie sociale, on tombait presque 

immédiatement sur la masse inerte des populations aglomérées sur les divers points du sol. 

Les grandes villes offraient à peine quelqu’ombre d’indépendance. Il se forma insensiblement 

une classe intermédiaire entre ces deux positions sociales extrêmes qui fut, long-temps après, 

appelée dans certaines circonstances, à l’activité politique sous le nom de tiers-état ; c’est là 

ce que nous appelons la classe moyenne. Ainsi, dans le cours de cette exposition des causes 

qui ont amené la lutte actuelle des opinions et des intérêts, nous suivons les accroissemens 

                                                 
116 [488 n. 1] M. Syrieys de Marynhae. 
117 [489 n. 1] Voyez le n° 22 du Producteur. 
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continus de l’ancien tiers-état, ou, ce qui est la même chose, les modifications successives de 

l’organisation féodale. 

Pour faire sentir le vide des partis de nos jours qui ne renferment dans leur constitution 

aucun germe d’organisation sociale, et qui s’usent en continuant mollement les combats de 

l’ancien régime, de la république ou de l’empire, il faut bien remonter aux temps antérieurs, 

puisque c’est dans le passé qu’ils vont puiser leurs principes et leurs modes d’action. 

Ce qu’on a appelé le tiers-état dans l’ancienne monarchie, a dû nécessairement se 

produire. Guidé par son instinct et par la nature des choses, il attaquait sans cesse la noblesse 

pour arriver à son entier développement, et celle-ci, dans son intérêt, devait faire tous ses 

efforts pour le maintenir dans certaines limites prescrites. En étudiant ces divers partis de 

l’ancien ou du nouveau ré[491]gime, nous sommes loin d’adopter les maximes ni les 

sentimens d’aucun d’eux : ils ont joué, ou ils jouent encore, les rôles qui leur ont été imposés 

par l’ordre du temps et par leurs propres antécédens. 

La société, organisée d’abord sous les conditions particulières de la conquête, est 

arrivée insensiblement à un état où elle tend à se constituer sous des formes nouvelles et à 

mettre en activité les forces industrielles qui couvrent la surface du globe. Le monde se peuple 

de marchands ; presque tous les hommes sont intéressés directement ou indirectement au 

grand mouvement commercial et industriel qui se manifeste à nos regards ; les fils mêmes des 

anciens grands seigneurs établissent à l’envi des manufactures dans leurs terres ; ils placent 

leurs fonds dans des banques, des actions de canaux, des sociétés de commerce. Ces 

modifications sociales, immenses quoiqu’inaperçues, s’opèrent pacifiquement, sans 

déchirement et sans ruptures. La société, matériellement parlant, s’organise en vastes 

associations industrielles qui ne sont elles-mêmes que les élémens d’une association plus 

générale. Sous le rapport spirituel qui domine par l’incommensurable supériorité de son 

action, il se prépare aussi une nouvelle organisation, et celle-là est bien plus importante, car il 

n’est pas d’acte dans la vie de l’homme qui ne soit soumis à son influence. 

Après cette explication, que nous avons crue nécessaire, nous allons reprendre les 

considérations historiques annoncées au commencement de cet article. 

Déjà Louis XI avait donné de l’importance à la classe moyenne, en appelant de 

préférence des bourgeois aux fonctions publiques. Les révoltes des villes de Flandre presque 

indépendantes, qui imposaient des conditions aux puissans ducs de Bourgogne leurs 

seigneurs, avaient aussi fait une grande impression sur les hommes des communes de France. 

Ces fameuses guerres d’Italie, véritables temps héroïques de la noblesse française, en 

portant au plus haut degré son ardeur chevaleresque, dirigèrent son [492] activité vers les 

vanités de la gloire. Toute l’ambition des seigneurs se bornait alors à commander des 

compagnies d’ordonnance, institution récente de Charles VII, qui porta un coup mortel à la 

noblesse, en la disciplinant sous les bannières royales. Elle acquérait une grande et juste 

renommée dans ces combats célèbres ; mais au retour elle se trouvait ruinée, et comme les 

parlemens et l’autorité royale étaient là pour l’empêcher d’opprimer le peuple, elle ne pouvait 

plus, comme dans les anciens temps, réparer ses désastres par la violence. D’ailleurs, 

l’honneur des chevaliers était fort épuré et leur conscience était plus éclairée. 

François Ier avec son faste et ses dissipations, et surtout par l’introduction des femmes à 

la cour, porta au comble chez les grands le goût de la dépense et de l’ostentation. On les vit 

tenir principalement à l’honneur de briller dans les fêtes, les tournois et les carrousels ; 

subjugués par les formes séduisantes d’un roi brave et loyal qui s’honorait du titre de 

gentilhomme, et qui regardait les sciences et les lettres comme la plus belle parure de 

l’homme social, ils le prirent désormais pour modèle. Ils ne cherchèrent pas moins à imiter sa 

grâce et sa magnificence que sa galanterie et son goût éclairé pour les arts. Ce changement 

leur fit contracter des besoins nouveaux : c’était encore des courtisans à demi-barbares ; mais 

leur ancienne rudesse et leur vieille franchise devaient bientôt disparaître dans un monde où 
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les femmes, traitées en souveraines, faisaient régner avec tous les charmes de l’esprit, des 

grâces et de la beauté, leur mollesse, leurs petites passions et leur naturelle mobilité. Ces 

guerriers enchantés échangèrent leur indépendance contre des chaînes dorées et leurs grandes 

terres contre les hochets de la vanité. 

Ces mêmes nouveautés qui rabaissaient la noblesse tendaient au contraire à exhausser le 

tiers-état. En appelant des savans et des artistes étrangers, qu’il admettait dans sa société 

intime ; en fondant des écoles et des bibliothèques ; en répandant ses faveurs et ses libéralités 

[493] sur les classes lettrées, ce roi novateur leur donnait un éclat jusqu’alors inconnu. Le 

luxe et les profusions de la cour enrichissaient le commerce et l’industrie qui gagnaient encore 

par des communications plus fréquentes entre les peuples. 

Les nouvelles opinions religieuses qui circulaient sourdement dans la partie la plus 

instruite de la bourgeoisie excitèrent des discussions approfondies sur les droits et les limites 

du pouvoir spirituel, et par suite sur la circonscription et les bornes d’un pouvoir quelconque. 

A force d’analyser les choses pour les assujétir à l’esprit d’examen dont le besoin se faisait 

vivement sentir, on en vint à dépouiller les hommes de tous les prestiges que les siècles et les 

formes sociales avaient consacrés dans les imaginations. Le savant et l’homme lettré 

gagnaient à cette épreuve, le parlementaire se maintenait à son rang, mais le noble, mais le 

grand seigneur, mais les prélats et le pape, et même le roi baissaient sensiblement dans 

l’opinion des peuples. 

Il vint se réunir à tant de causes de nouvelles influences encore plus décisives pour 

précipiter la décomposition de l’organisation féodale. La prise de Constantinople avait 

accéléré la révolution spirituelle qui dirigeait insensiblement les intelligences vers l’étude de 

la nature, en versant sur l’Europe des torrens de lumière. L’impression des manuscrits de 

l’antiquité en exhuma les souvenirs et créa un nouvel ordre d’idées. Ces étincelles jetées dans 

les esprits à l’âge des illusions et de l’enthousiasme ne tardèrent pas à s’enflammer : on vit 

renaître tous les préjugés politiques des anciens : un goût effréné d’indépendance individuelle, 

un désir violent de leur liberté à demi-barbare, une haine jalouse et furieuse contre les rois, les 

grands et tous les genres de supériorité. Ainsi passèrent dans la mémoire et dans l’âme des 

plébeïens des sentimens qui ne purent plus s’effacer. Les modèles que les écoles offraient aux 

jeunes gens n’étaient plus des chevaliers errans, des paladins imaginaires, des preux sans peur 

et sans reproches, c’étaient des citoyens de [494] Rome et d’Athènes : les artistes recueillirent 

leurs images, les littérateurs exaltèrent leurs vertus, les orateurs imitèrent leurs mouvemens. 

L’on prit pour type de la perfection une société organisée sous des conditions particulières, 

comme si nous pouvions jamais revenir à un état antérieur de civilisation. 

L’imprimerie (qui d’ailleurs ne doit pas être considérée comme un accident, mais 

comme une suite nécessaire du développement de l’esprit humain) ce principal instrument de 

la civilisation moderne, fut la cause la plus active de l’exhaussement de la classe moyenne. 

Etablissant un lien général entre les peuples et les générations, elle recueillit les produits des 

temps antérieurs, et répandit avec abondance les rayons émanés des foyers divers de 

lumières ; elle réveilla et fit briller au grand jour toutes les passions et tous les sentimens, 

toutes les opinions et toutes les injustices. Elle consacra pour toujours l’incommensurable 

supériorité des forces spirituelles sur les forces physiques et temporelles. En dirigeant 

l’activité des nations vers les exercices de l’intelligence, elle éteignait le goût des conquêtes ; 

en les faisant assister aux méditations des philosophes, aux harangues des orateurs, aux 

discussions des théologiens et des hommes d’état, elle faisait circuler la vie dans toutes les 

veines du corps social. Cette admirable invention amena plus de changemens en trois siècles, 

que n’en auraient opéré mille ans sans ses bienfaits. Dans ce mouvement universel des esprits, 

la chaire fut transportée dans les livres ; et la tribune, jadis aux marches du trône, vint s’établir 

dans les écrits. Les prélats et les rois furent détrônés ; les savans et les peuples furent 



 218 

couronnés à leur place. Toutes les influences se trouvèrent déplacées ; tous les pouvoirs 

changèrent de forme ; et la face du monde subit une profonde altération. 

C’est de la généralisation de l’imprimerie que date une espèce d’opinion commune, 

correspondante à la prépondérance de la classe moyenne. Elle semble avoir été inventée à 

souhait, pour produire en Europe ce pouvoir [495] nouveau qui n’avait рas suffisamment été 

représenté jusqu’alors, qui n’était pas régulièrement classé, qui flottait, incertain de ses droits 

et de ses devoirs, entre les excès naturel d’un peuple ignorant, et les abus d’une autorité mal 

définie. Les anciens opprimés adoptèrent avec transport ce nouvel organe : ils lui 

communiquèrent leurs craintes et leurs espérances, leurs joies et leurs douleurs : ils 

renversèrent avec ce puissant lévier tout ce qui contrariait leurs désirs irrités ; dès qu’ils en 

purent apprécier les terribles effets, ils prirent des habitudes de supériorité et même de 

violence : ils retournèrent leurs longues souffrances contre leurs anciens persécuteurs : ils 

avaient été victimes de l’injustice et de la tyrannie, ils furent injustes et tyranniques à leur 

tour : ils jouissaient d’avance de leur grandeur future ; et si dès-lors la lecture eût été 

populaire comme de nos jours, il ne faut pas douter que la révolution des idées et par 

conséquent des formes sociales n’eût été presque immédiatement effectuée. 

Cet agent merveilleux, au moyen duquel les générations en se relayant sur la terre, 

viennent prendre part aux travaux de la perfectibilité humaine, comme un régulateur 

immuable, rallia pour un même but ces ouvriers de tous les temps et de tous les pays. Avant 

sa découverte, les efforts réunis des anciens et des modernes avaient à peine suffi pour trouver 

quelques sentiers dans l’immensité des mystères de la nature. Depuis, par son seul secours, un 

petit nombre de savans, réunis dans des académies isolées, recueillirent en un court espace de 

temps une foule d’observations qui servirent de base à de nouvelles lois naturelles. Que sera-

ce quand, dans le cours des siècles futurs, les moyens combinés de tous les esprits actifs, 

dirigés en commun par des méthodes plus certaines et plus rapides, porteront toutes les forces 

intellectuelles de la société dans ces éternelles profondeurs ! 

Tout semble se réunir dans ce grand siècle pour assister à la rénovation des relations 

sociales et des conven[496]tions humaines : l’apparition d’un nouvel univers fut une 

quatrième révélation qui dût faire naître de nouvelles opinions philosophiques ; la 

promulgation des lois scolaires acheva d’élever l’esprit des peuples. Ils sortirent de l’ornière 

des idées exclusives. Ils s’emparèrent du sceptre de Neptune qui devait établir tant de liens et 

féconder tant de trésors. Au milieu de ces événemens prodigieux, pendant que leur 

intelligence fermentait à la vue de tant de merveilles, et qu’ils marchaient à pas de géans vers 

leurs nouvelles destinées, la noblesse, comme si elle eût été inspirée par le génie de sa 

destruction, resta fidèle à ses principes et ne cessa de mépriser l’activité industrielle ; si elle 

adoptait quelque teinture des lettres comme ornement, elle n’en dédaignait pas moins toute 

autre occupation que celles des armes. Cependant un besoin inconnu de grandeur, de 

généralité et de réforme s’emparait de toutes les existences, de toutes les idées et de tous les 

sentimens : Ces hommes, en voyant le monde s’agrandir devant eux, crurent s’agrandir eux-

mêmes : ils produisirent de toutes parts de grandes et mémorables choses ; et lorsque, 

s’arrêtant dans cette course audacieuse, ils voulurent jeter autour d’eux leurs regards pour 

contempler leurs conquêtes, ils découvrirent avec étonnement un immense horizon politique. 

Les guerres civiles vinrent aussi par leurs chocs terribles concourir à l’érection du tiers-

état. La religion, pénétrant l’homme tout entier, répandit au dehors les sentimens populaires 

quand il fallut défendre les intérêts les plus chers du présent et de l’avenir. Sans des motifs si 

puissans qui prenaient leur source dans la partie la plus intime du cœur humain, la classe 

moyenne n’aurait pas osé se mettre en avant, et long-temps encore elle aurait ignoré le secret 

de ses forces qui devaient se révéler dans ces luttes épouvantables. 

On vit apparaître dans leurs effroyables phénomènes les forces politiques qui 

sommeillaient encore au sein de la société. Par leur association dans des ligues 
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religieu[497]ses, 1es villes ne tardèrent pas à obtenir l’autorité que leur assurait leur nouvelle 

importance. Entraînées par un reste d’habitude, elles recherchaient encore la protection des 

princes et des grands seigneurs pour assurer leurs mouvemens politiques ; mais sans elles, il 

ne se faisait rien de décisif ; et si les communes avaient eu en partage l’audace de la noblesse, 

dès ce moment elles auraient pu balancer son influence. 

Ainsi, en trois cents ans, n’ayant pour elle que son activité et la protection du souverain, 

par les seuls bienfaits de l’association, la classe moyenne était devenue assez forte pour être 

érigée en corps politique ; alors, et seulement alors, il y eut trois unités distinctes et d’une 

égale valeur dans le pacte social, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Il dut en résulter aussi 

trois ordres d’idées générales qui ne pouvaient jamais se réunir en un faisceau d’opinions 

communes. Pour contenir ces trois grands corps si opposés dans leur marche et dans leur 

principe d’action, ennemis par instinct, par intérêt, par leurs souvenirs et par leurs 

espérances ; pour maintenir l’harmonie dans une nation composée d’élémens si hétérogènes, 

il n’existait qu’un seul pouvoir, et ce régulateur suprême était le roi. 

La société arrivait ainsi au règne de Louis XIV. Ce grand roi occupa la nation par ces 

spectacles magnifiques, ses monumens innombrables, son cortége de grands hommes, ses 

triomphes et toutes ses splendeurs. La noblesse et le tiers-état constamment en activité dans 

ses guerres interminables n’eurent le temps ni de se voir ni de se classer. La noblesse déjà fort 

abaissée par Richelieu s’y ruinait, pendant que la classe moyenne s’embellissait des génies de 

ce siècle admirable, et que ses richesses s’augmentaient des progrès des manufactures, des 

arts et de la navigation. 

Les trois ordres se trouvèrent en présence aux funérailles de ce monarque, et ce dut être 

un grand étonnement pour les observateurs de voir à quelle hauteur s’était élevée la classe 

moyenne. Déjà une grande partie [498] du sol lui appartenait ; elle possédait le commerce et 

l’industrie, les villes et les riches colonies, les académies et les parlemens ; elle disputait 

l’administration : les seules places qu’elles n’eût pas envahies étaient la cour, l’armée et la 

marine militaire ; mais ce qui était encore plus important, elle avait, dans les philosophes, des 

chefs hardis, à la hauteur de leur rôle, pénétrés de leur force et de leur importance. 

Supérieurs par l’étendue des lumières et par l’art de les mettre en usage, soutenus 

d’ailleurs par les influences progressives, ils appelèrent toutes les séductions à leur secours. 

Ayant gagné une partie de la noblesse qui ne voyait pas dans son ignorance le sort qui lui était 

réservé, ils n’eurent d’autre ennemi à combattre que le clergé. Ce corps redoutable, fort de ses 

souvenirs, résistait avec vigueur à ses adversaires ; s’il n’avait pas voulu défendre tout 

l’édifice religieux, s’il ne s’était pas établi le champion de toutes les formes introduites dans 

le moyen âge, et surtout, s’il n’avait pas cherché à conserver le pouvoir intellectuel qui lui 

échappait de tous côtés, il aurait fini par triompher ; car sa cause était au fond la meilleure. Il 

avait pour lui l’empire de l’habitude, ses longs et inappréciables services, la dignité de sa 

conduite, la pureté de sa morale, le talent de ses écrivains et de ses orateurs ; mais ses alliés 

naturels l’abandonnèrent. 

Les seigneurs de la cour s’étaient jetés à la tête des philosophes. Voltaire les avait 

séduits par ses romans, par ses cajoleries et par les agrémens de sa poésie licencieuse. Au lieu 

de l’audace, de l’héroïsme et de l’enthousiasme religieux de leurs pères, ils ne montraient, 

pour la plupart que les faiblesses de l’orgueil et de l’immoralité. Ces chevaliers français qu’on 

voyait autrefois aussi roides dans leurs vices et dans leurs vertus que dans leurs lourdes 

armures, n’offraient plus que des modèles de grâce et de légèreté. L’esprit de société avait fait 

pénétrer l’influence de la cour jusqu’au fond des provinces où se conservaient cependant 

encore quelques restes des anciennes mœurs. 

[499] Dès cette époque, l’opinion publique, cette reine de la civilisation moderne, 

expression de la classe moyenne dont l’immense prépondérance était à jamais assurée, n’eut 
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plus qu’à proclamer ses victoires. Il y avait encore quelques formes antiques ; mais tout était 

changé dans les sentimens, dans les usages et dans les idées. 

ADOLPHE GONDINET, 

ancien élève de l’Ecole polytechnique. 

Voyage dans le Timanni, le Kouranko et le Soulimana, par le major Gordon 

Laing ; traduit de l’anglais par MM. Eyries et de la Renaudière, précédé 

d’un essai sur la géographie de l’Afrique, par M. de la Renaudière.118 

LES Anglais se sont signalés par leur persévérance, dans la carrière des découvertes. 

L’amour de la science joint à l’intérêt de leur commerce, qu’ils ont le bon esprit de ne jamais 

perdre de vue, leur a fait faire de nombreuses tentatives pour pénétrer dans l’intérieur de 

l’Afrique. Une société se forma même à Londres, sous le nom de société africaine, pour 

donner aux voyageurs que l’enthousiasme de la gloire entraînerait dans cette dangereuse 

contrée les moyens de la parcourir, et pour les encourager par des récompenses ; et le 

gouvernement seconda plus d’une fois ses efforts, en participant à ses vues. Nous ne pouvons, 

à cet égard, entrer en con[500]currence avec eux, ils ont sur nous l’avantage, et leur zèle 

l’emporte de beaucoup sur le nôtre. Parmi les voyageurs qui ont exploré l’Afrique dans ces 

derniers temps, on ne compte qu’un Français (M. Mollien) ; la plupart des autres 

appartiennent à l’Angleterre. A la vérité c’est lui qui le premier a eu la gloire de découvrir la 

source du Dialiba ; qui le premier a percé le voile qui couvrait depuis des siècles cette source 

mystérieuse ; c’est lui qui a fait disparaître les incertitudes et fixé invariablement ce point de 

la géographie qui divisait depuis si longtemps les savans ; mais il restera pour constant que les 

Anglais ont plus que nous l’amour des découvertes, et qu’ils songent plus que nous à la 

prospérité de leur commerce. 

Le voyage du major Laing, dans le Soulimana, avait pour but d’étendre les relations 

commerciales de la colonie anglaise établie à Sierra-Leone. En 1822, ce militaire avait été 

envoyé en ambassade à Kambia, par sir Maccarthy, gouverneur de la colonie, pour tâcher de 

mettre un terme à la guerre qui avait éclaté entre le roi du pays des Mandingues et un des 

chefs de cette nation ; et qui avait entièrement interrompu le commerce entre la colonie et le 

pays Mandingue. Il remarqua que beaucoup d’hommes de l’armée des Soulimas, que le roi 

des Mandingues avait fait venir à son secours, possédaient une grande quantité d’or. Il apprit 

en même temps que l’ivoire était également en abondance chez eux. Il prévint à son retour à 

Sierra-Leone, le gouverneur de cette découverte. Sir Maccarthy qui ne négligeait aucune 

occasion d’être utile à son pays, voyant tous les avantages que la colonie retirerait de son 

commerce avec ce peuple, chargea le major Laing de cette importante entreprise. 

[501] Le major Laing s’acquitta avec bonheur de sa mission. Plein de courage, 

d’activité et de zèle, habitué aux fatigues et doué d’un caractère ferme et entreprenant, il 

surmonta tous les obstacles qui s’opposaient à son passage, et parvint à son but. Arrêté 

quelquefois par la cupidité des chefs qui voulaient lui imposer des tributs, exposé à la perfidie 

des habitans, il eut cependant moins à souffrir que les autres voyageurs qui ont exploré 

l’Afrique. Peut-être dût-il ces avantages au service qu’il avait rendu, lors de son ambassade à 

Kambia, en pacifiant les deux chefs Mandingues ; au nom de sir Maccarthy, que son caractère 

généreux avait fait généralement estimer des Africains ; enfin à la proximité des pays qu’il a 

                                                 
118 [499 n. 1] Un vol, grand in-8. pap. sat., orné de 8 planches et 1 carte ; chez Delaforest, libraire, rue des Filles-

St-Thomas, n. 7, et Arthus Bertrand, libraire, rue Hautefeuille, n. 10 ; prix : 9 f. et 10 f. 50 c. par la poste. 
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parcourus, de la colonie de Sierra-Léone, dont l’influence sur la civilisation des Africains est 

déjà sensible. 

Son voyage a fait faire un grand pas à la géographie. Il confirme l’opinion de 

M. Mollien sur la position de la source du Dialiba, qui passait encore pour être conjecturale. Il 

doit avoir pour l’Angleterre d’heureux résultats. Il contribuera à la prospérité de la colonie de 

Sierra-Léone. Il va ouvrir de nouveaux débouchés à son commerce. Les Africains dont les 

besoins se développeront bientôt avec la civilisation, achèteront les marchandises anglaises, et 

donneront en retour les productions de leur pays, dont le sol fertile est propre à la culture de 

toutes les plantes de l’Amérique. Ces échanges seront pour l’Angleterre d’un très-grand 

avantage. L’exportation de ces marchandises lui procurera de nouveaux bénéfices, et 

l’importation dans la colonie, des marchandises de l’Afrique, de plus considérables encore, 

parce que n’ayant point de concurrence à redouter, ils les auront à bas prix, et que le débit eu 

Europe, où [502] la consommation est immense, ne peut manquer de s’effectuer. Le point 

essentiel à examiner, c’était la facilité des communications. C’est ce dont le major Laing s’est 

occupé avec une infatigable ardeur. Il a suivi le cours de la Rokelle, qui prend sa source dans 

le Soulimana, et va directement à Sierra-Leone. Ses observations l’ont convaincu qu’elle était 

navigable dans toute son étendue, et par conséquent propre à faciliter les transports. 

La relation de son voyage offre le plus grand intérêt. Elle contient, outre les détails 

relatifs au commerce, des détails de mœurs extrêmement curieux. Rien n’échappe à son coup-

d’œil observateur ; et ses réflexions annoncent le philosophe et le philanthrope. Chargé par 

son gouvernement d’une mission qui avait pour unique but l’intérêt du commerce, il ne s’est 

pas borné à la remplir ; il a cherché à répandre, dans les pays qu’il parcourait, les lumières de 

la civilisation ; à détruire l’usage, assez général chez les Africains, de faire la traite des 

nègres. A cet égard, il ne faisait que seconder les vues de sir Maccarthy. Ce gouverneur ne 

laissait échapper aucune occasion pour abolir cet odieux commerce ; et il est à remarquer que 

depuis l’établissement des Anglais à Sierra-Leone, il avait beaucoup diminué. On était 

parvenu à l’empêcher parmi les peuples les plus voisins de la colonie. 

Celui qui s’y livrait autrefois avec le plus d’activité, c’était le peuple Timannien. On 

voit encore dans l’île de Bance, près de l’embouchure de la Rokelle, les ruines d’un comptoir, 

fameux par le nombre des esclaves qui étaient expédiés pour le nouveau monde. Ce trafic est 

maintenant aboli : cependant il paraît qu’il [503] se fait encore clandestinement. Ce ne sont 

plus les chefs qui l’exercent, mais le Pourrah. On appelle ainsi une société d’individus, 

extrêmement redoutée de tous les habitans du pays, et qui ressemble à ce qu’était jadis 

l’inquisition dans quelques parties de l’Europe. Son pouvoir l’emporte même sur celui des 

chefs. Tout ce qu’elle fait est enveloppé dans les ténèbres, et couvert du mystère le plus 

profond. Jamais ses actes ne donnent lieu à la moindre enquête de la part de l’autorité. Jamais 

même leur justice n’est mise en question. Les membres de cette association habitent des 

enclos situés dans les bois. Quiconque ose en approcher, est aussitôt pris par eux ; on n’en 

entend plus parler. Souvent ils enlèvent des hommes qui voyagent seuls. Quelquefois même 

ils attaquent des troupes de voyageurs. Ils font des incursions dans les villes, la nuit, et pillent 

tout ce qui leur tombe sous la main, troupeaux, vivres, hommes, femmes et enfans. 

Le major Laing trouva également établi dans le Soulimana l’usage de faire la traite des 

nègres. Là, c’est le roi lui-même qui autorise et exerce ce trafic ; et souvent il va livrer la 

guerre à ses voisins, pour se procurer des esclaves qu’il donne en retour des marchandises 

qu’on lui apporte. Cependant ce roi est humain et généreux : mais tel est l’empire des 

habitudes, que malgré ces qualités, il se livrait sans regrets à ce commerce, qui pourtant 

semble incompatible avec la sensibilité ; il faut dire aussi que n’ayant pas été témoin du 

traitement qu’on exerce sur les esclaves, et ignorant leur sort, l’esclavage ne pouvait paraître à 

ses yeux une condition si dure. Le major Laing lui fit envisager les avantages d’un commerce 

libre et légitime, et s’éleva contre l’usage de faire [504] la traite. Il lui fit le détail des horreurs 
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d’un navire négrier, des malheurs accumulés sur les individus qu’il vendait ; il lui peignit 

leurs souffrances pendant la traversée sur l’Océan. Le roi en fut ému, et des larmes coulèrent 

de ses yeux. Dans l’effusion de sa sensibilité, il protesta qu’à l’avenir il ne combattrait plus 

pour faire des esclaves. Et lors du départ du major Laing il lui dit, en lui serrant la main, et les 

larmes aux yeux : « je me rappelerai tout ce que tu m’as dit ; tu m’as enseigné ce qui est bon, 

et ce qui peut rendre mon pays heureux. Je ne ferai plus d’esclaves. » 

Le séjour du major Laing auprès de ce roi est la partie la plus curieuse de l’ouvrage ; 

accueilli favorablement par les chefs et les habitans, il a eu tout temps nécessaire pour bien 

examiner leurs mœurs, et les détails qu’il en donne sont pleins d’intérêt. Tout ce qu’il a vu 

annonce un peuple prêt à se civiliser. Le roi dont l’esprit est supérieur ; et qu’on peut 

véritablement nommer un grand homme, paraît disposé à adopter toutes les innovations qui 

peuvent contribuer au bonheur de ses sujets. Le major Laing lui proposa de vacciner ses 

enfans, il y consentit, et tout les habitans suivirent son exemple. Cette proposition qui 

trouverait aujourd’hui encore de nombreux obstacles en Europe, fut aussitôt acceptée par eux. 

Le roi est très-aimé de ses sujets et mérite de l’être par tous les soins qu’il prend pour 

connaître et alléger leurs maux. Il a été élevé sous les yeux du grand prêtre Salem Gherladou, 

connu pour avoir formé plusieurs des hommes les plus instruits du pays, parmi lesquels le roi 

s’est fait remarquer. « Il a toujours eu l’ambition, dit le major Laing, de paraître très-bien 

instruit des [505] affaires de son pays, et bien au fait des nôtres. Il fut enchanté lors que je lui 

témoignai ma surprise de ce qu’il connaissait si bien notre colonie de Sierra-Léone. » Il est 

brave et a toujours été heureux à la guerre. Cependant il préfère à la gloire de vaincre les 

avantages de la paix. Un guiriot ou poète commençait un jour une chanson à sa louange pour 

célébrer sa puissance : « Les Soulimas, disait-il, travaillent aujourd’hui pour leur roi ; ils 

aimeraient mieux combattre pour lui ; pourquoi ne les mène-t-il pas au combat ? ils sont 

hommes comme leurs ancêtres. » Le roi prit un air sérieux et fronça le sourcil. « Assez, assez, 

cria-t-il au guiriot : vous me tournerez la tête comme à Yarredi, mon frère ; vous l’avez rendu 

fou ; vous avez gâté sa réputation quand vous lui avez conseillé de brûler Malaghi. Vous 

chantez la guerre, et par-là vous ternirez ma renommée. » 

Rien n’égale la bassesse des flatteries de ces guiriots : ils n’épargnent pas les hyperboles 

dans leurs chants. Le roi en a toujours à sa suite ; mais il rit de leurs adulations. On ne peut 

cependant leur refuser un véritable talent ; qu’on en juge par le chant suivant, qu’ils 

composèrent à l’occasion d’une victoire remportée par le général Yarredi119 : 

« Sors de ton assoupissement ! ô brave Yarredi, toi, le lion de la guerre, suspends ton 

épée à ton côté, et redeviens toi-même. 

» Ne vois-tu pas l’armée des Foulahs ? regarde leurs fusils et leurs lances innombrables 

qui rivalisent d’éclat avec les rayons du soleil couchant ; ils sont forts et puis[506]sans ; oui 

ce sont des hommes, et ils ont juré sur le Koran de détruire la capitale du peuple Solimans. 

» Sors de ton assoupissement, etc. 

 

» Le brave Tahabaïré, ton père, méprisait les Foulahs ; la crainte était étrangère à son 

cœur. Il porta le brandon de l’incendie dans Timbo, ce repaire des Istamites, et quoique défait 

à Herico, il refusa de quitter le champ de bataille. Il tomba comme un héros en encourageant 

ses guerriers. Si tu es digne d’être appelé le fils de Tahabaïre, 

» Sors de ton assoupissement, etc. 

 

» Le brave Yarredi se leva, il secoua son attirail de guerre, comme l’aigle audacieux 

agite ses ailes ; dix fois il adressa la parole à ses gri-gris, et leur jura de revenir au son du 

tambour de guerre ou accompagné des lamentations des guiriots. Les guerriers se sont écriés : 

                                                 
119 [505 n. 1] Yarredi était remarquable par son caractère nonchalant et inactif. 
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» Voyez, 

 

» Il sort de son assoupissement, etc. 

 

» Suis-moi au champ de bataille, s’écria l’héroïque Yarredi ; ne crains rien : n’importe 

que la lance soit aiguë ou la balle prompte, ta confiance dans tes gri-gris te préservera du 

danger ; suis-moi au champ de bataille, car : 

 

» Je suis sorti de mon assoupissement, je suis le brave Yarredi, etc. 

 

» Le tambour de la guerre se fait entendre ; le doux son du balafo encourage les 

guerriers aux faits d’armes. Le vaillant Yarredi monte son coursier, ses chefs le suivent ; la 

porte septentrionale de Falaba est ouverte ; les hommes s’élancent avec la vitesse des 

léopards. Yarredi [507] lui-même est une armée. Voyez comme il agite son épée. Ils tombent 

devant lui. Hommes Foulahs, vous vous souviendrez long-temps de cette journée, car : 

 

» Yarredi est sorti de son assoupissement ; et ce lion de la guerre, etc. » 

 

Il y a certainement dans ce morceau de l’élévation dans les pensées et beaucoup de 

poésie. 

Les productions du pays que le major Laing a parcouru sont le riz rouge et le riz blanc ; 

les ignames, les arachides, la cassave, les ananas et les bananes. Dans le Soulimana, on trouve 

des orangers : le riz rouge est celui qu’on cultive le plus, parce qu’il est plus productif. 

L’indigo et le coton se cultivent dans le Kouranko. Les habitans sont très-adroits à filer le 

coton, et ils en font des toiles qui se vendent à Sierra-Léone. La boisson habituelle des 

Africains est le vin de Palme. 

J. Z. 

CONSIDÉRATIONS MÉDICO-LÉGALES 

  

SUR LA LIBERTE MORALE, PAR LE DOCTEUR  

GEORGET120. 

DANS l’espace de ces trois ou quatre dernières années, les cours criminelles de Paris et 

de Versailles ont eu à prononcer sur quelques meurtres accompagnés de circonstances si 

bizarres dans leur accomplissement, si incompréhensibles dans leurs causes, que l’attention 

pu[508]blique et celle des médecins surtout, s’en est fortement occupée. Dans l’impossibilité 

de nier l’existence matérielle du délit, manifestement prouvé par l’aveu même des prévenus, 

les défenseurs de Léger, de Feldmann, de Lecouffe, de Jean-Pierre et de Papavoine, ont tous 

invoqué en leur faveur le bénéfice de l’article 64 du code pénal qui dit : Il n’y a ni crime, ni 

délit lorsque le prévenu était en démence au temps de l’action. Par cette disposition, la loi 

n’admet plus, comme dans l’ancienne jurisprudence, la démence comme une excuse, mais 

bien comme un fait destructif de toute criminalité. Ainsi le fou ne saurait être excusé d’un 

crime, puisqu’il n’en peut commettre. La loi punit l’intention, la volonté, non le fait. Reste 

maintenant à expliquer le sens de ce mot démence. 

                                                 
120 [507 n. 1] Chez Migueret, rue du Dragon, n. 20, et Sautelet, place de la Bourse. 
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Ce mot peut être entendu de bien des manières : chaque homme s’en fait une idée 

particulière, et certes, il est à regretter que la loi ait pris si peu de soin d’exprimer sa volonté 

avec rigueur et précision. Les interprétations diverses dont cet article est susceptible, ont 

produit et produisent chaque jour des accusations mal fondées, des défenses sophistiques et 

des arrêts contradictoires. Il est vrai peut-être aussi que la loi, convaincue de l’impossibilité 

d’établir des règles applicables à tous les cas dans un ordre de faits aussi changeant, aussi peu 

appréhensible que celui des mobiles des actions humaines, a laissé tout exprès aux lumières et 

à la conscience des jurés, le soin de juger ce qu’elle n’avait pu prévoir d’avance. Ainsi, ce 

qu’il y a de mieux à faire en cette circonstance, c’est moins peut-être de changer ou de 

modifier la loi, ce qui serait bien difficile, que de tâcher d’éclairer ceux [509] qui sont chargés 

de l’exécuter : les juges, les avocats et les jurés. 

De quelque manière qu’on considère la démence, c’est-à-dire à quelque groupe 

d’aberrations intellectuelles qu’on donne ce nom, elle est regardée généralement par les 

métaphysiciens et par le peuple, comme une maladie morale ; par les médecins comme 

maladie morale dont la cause primitive est une lésion physique ; or, chacun convient qu’une 

maladie est un état contre nature, auquel la volonté ne peut mettre obstacle, et dont l’individu 

qui en est affecté ne saurait être moralement responsable ; aussi le principe de la loi relatif à la 

démence est-il justement admiré. Mais pour qu’il reçoive son application, il faut que la 

maladie soit constatée, et voilà où commence le doute. L’existence, sinon le vrai caractère, 

des maladies du corps est facile à reconnaître ; des lésions matérielles frappent les sens et sont 

toujours là pour apporter l’évidence ; les maladies mentales ne se révèlent que par des 

symptômes, parfois si subtils, si compliqués, qu’il faut une bien grande sagacité pour les 

apprécier, dans l’affaire de Papavoine, par exemple, que M. Georget a regardé comme atteint 

de folie. 

Le témoignage des médecins doit être consulté sur cette matière, parce que, bien mieux 

que les légistes, ils ont dû, par la nature de leurs études et l’exercice de leur profession, être à 

même de la connaître. Par leurs études ils ne sont point étrangers aux sciences morales et 

philosophiques ; par l’exercice de leur profession ils sont appelés à surveiller des aliénés : ils 

vivent avec eux ; seuls ils sont bien placés pour étudier les innombrables nuances, et les 

formes variées des affections mentales. Seuls ils peuvent recueillir un assez grand nombre de 

[510] faits analogues, pour en tirer une règle de conduite rationnelle. Plusieurs médecins se 

sont occupés avec succès de cette partie de la médecine, entre autres MM. Foderé, Gall, 

Esquirol, et surtout Pinel, dont le livre sur l’aliénation mentale a répandu beaucoup de 

lumières, en répandant beaucoup de faits et d’exemples. M. Georget, ainsi que Pinel, cherche 

à établir quelques distinctions précises entre divers états mal-à-propos confondus. Il tend 

surtout à détruire cette erreur si commune qui fait croire qu’il n’y a folie que là où il y a 

désordre complet d’idées, défaut de suite dans les raisonnemens, etc... Le grand nombre 

d’exemples de mono-manies sans délire, de mono-manies raisonnantes, l’a amené ainsi que 

presque tous les physiologistes, à établir dans les maladies mentales deux ordres de lésions 

bien distinctes : les lésions de la volonté, et les lésions de l’intelligence proprement dite. Dans 

la première classe, rentrent toutes les dépravations des penchans naturels, et la manifestation 

de penchans insolites état maladif qui, sans troubler visiblement la série normale des 

combinaisons intellectuelles qui constituent le jugement et le raisonnement, les font toutes 

servir despotiquement à la satisfaction de ces penchans. Dans la seconde classe, se trouve la 

démence proprement dite, qui consiste surtout dans le défaut de liaison des idées. Dans cette 

lésion, les malades ne jugent plus du vrai rapport des choses entre elles ; ils n’ont ni souvenir 

du passé, ni prévision de l’avenir. C’est un état de délire sans fièvre, tantôt continu, tantôt 

intermittent. Souvent ces deux sortes de lésions se trouvent réunies ; mais souvent aussi elles 

existent séparément, ce qui rend la démence difficile à constater. 
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[511] M. Georget insiste beaucoup et avec raison sur la réalité des mono-manies sans 

délire, des folies raisonnantes. Mais bien distinguer ces divers états est très-difficile. Il faut 

pour ces observations un degré de lumières que les jurés sont loin souvent d’avoir. Il ne sont 

la plupart ni métaphysiciens, ni médecins, et il faut plus qu’un sens droit et une âme honnête 

pour comprendre les anomalies des sentimens et des idées. Ils sont tentés de regarder comme 

une pure subtilité, tout ce qu’on peut leur en dire. Non plus que la majorité du public, ils ne 

conçoivent guère que celui-là soit fou qui répond cathégoriquement à toutes les questions, et 

qui calcule les paroles et les actions : ils croient n’avoir, et aux termes de la loi n’ont en effet à 

décider de la démence, qu’autant qu’elle existait au temps de l’action ; et en cela, la loi 

manque de prévoyance. Il s’agit moins dans ces cas de savoir si l’accusé était en démence au 

temps de l’action, que de savoir si cette action elle-même n’est pas un fait qui prouve la 

démence, quels qu’aient été la conduite et les habitudes antécédentes du prévenu. Est-il 

besoin de recourir à des preuves éloignées et étrangères, quand il y en a une aussi près et aussi 

concluante. Point de crime sans motif, sans un intérêt quelconque ; et quand ces motifs, cet 

intérêt, ne sont ni la cupidité, ni la vengeance, ni la jalousie, motifs que la loi excuse même 

dans certains cas, où les chercher, si ce n’est dans un état morbifique moral, qui en dernier 

résultat tient sans doute à une affection physique du cerveau ? Et alors, comment punir un 

malade de la maladie, et des conséquences immédiates de sa maladie ? « Tous les criminels, 

dit-on, sont des fous d’après ce système, car tout crime est une folie dans ce sens qu’il est 

commis contre [512] l’intérêt du coupable. Pourquoi punir les actes criminels que font 

commettre les passions. Les passions sont des étais de folie momentanés. » Cette objection 

n’est que l’expression d’une erreur. 

En effet, que punit la loi ? l’intention et non le fait matériel. Pourquoi le punit-elle ? Ce 

n’est pas sans doute pour suivre la réparation du mal ; car dans le cas de meurtre, le mal n’est 

pas réparable. Encore moins est-ce pour faire repentir le criminel, car le repentir ne profiterait 

ni à lui ni aux autres, puisqu’on le tue. C’est donc seulement pour donner un exemple, et faire 

une leçon à ceux qui survivent ; c’est pour retenir, par la plus profonde des terreurs, celle de la 

mort, ceux qui, faiblement réprimés par la morale, seraient tentés de commettre des actes de 

violence. Mais ceux à qui la loi fait cette sanglante menace, elle les suppose capables de la 

comprendre, d’en mesurer l’étendue, et de régler leur conduite sur elle. Elle suppose que les 

crimes qu’elle punit peuvent être renouvelés ; que les motifs qui y poussent sont nombreux, 

puissans, et renaissent fréquemment dans le cœur de l’homme ; et c’est pour opposer à ces 

motifs des motifs non moins puissans, qu’elle s’est arrogée le pouvoir, sinon le droit, de 

donner la mort. Qu’on examine la conduite des coupables, autres que ces insensés dont nous 

parlons, et l’on verra que la loi ne s’est point trompée dans son but, et que ce but est celui que 

je viens d’indiquer ; ces coupables mettent constamment l’échafaud en ligne de compte dans 

leurs projets criminels ; ils savent qu’ils s’y exposent, cette crainte les retient long-temps ; et 

les retiendrait même toujours s’ils n’espéraient y échapper. Aussi n’accomplissent-ils 

d’ordinaire leur forfait, qu’après avoir pris, pour éviter la [513] vengeance de la justice, toutes 

les précautions que leur habileté leur suggère. S’ils étaient sûrs de la punition de mort, pas un 

peut-être ne se rendrait coupable121. Dans les cas d’aliénation dont nous avons parlé, au 

contraire, la peur de la mort, de la honte, des souffrances de l’avenir quelque formidable qu’il 

soit, ne contrebalance pas un seul instant la tentation. Les malheureux ne cherchent point à 

fuir : le plus souvent ils se livrent, disant qu’ils méritent le châtiment, puisque leur main a 

porté le coup, ou bien ils s’en glorifient, et jurent qu’ils recommenceraient s’ils le pouvaient. 

C’est avec une tranquillité stupide, ou avec un infernal plaisir qu’ils racontent les cruautés 

qu’ils ont faites de sang-froid, et pour les faire. Si quelques-uns avouent avoir résisté d’abord 

                                                 
121 [513 n. 1] Dans le cas où l’infraction est amenée par la violence des passions, la loi l’excuse souvent, parce 

qu’elle suppose que le coupable n’était pas maître absolu de sa volonté. 
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à ce fatal besoin de crime, c’est moins par crainte des supplices, qu’effrayés d’eux-mêmes et 

de leur propre malheur. Chez d’autres, la tentation a été si puissante, si instinctive, si animale, 

que l’effet en a été prompt. Leur demande-t-on les motifs de leur conduite, ils répondent 

qu’ils n’en savent rien ; que cette idée leur est venue122 ; que le malin esprit les a poussés ; 

qu’ils ont eu une vision, etc... 

[514] Voilà les motifs de leurs actions. Ces motifs sont-ils dans la nature humaine ! 

peuvent-ils se renouveler ? peuvent-ils donc être réprimés par la peur de la loi et du 

bourreau ? Ce n’est pas à ces hommes que la vue de 1’échafaud peut donner une leçon, jamais 

cette peur n’en retiendra un seul, car ils ne le prévoient pas, ils n’y songent pas, ils 

n’entendent pas la menace, ils ne peuvent s’y conformer ; le châtiment exercé sur eux ne peut 

donc servir ni de leçon ni d’exemple ; qu’est-il ? une cruauté et une injustice. Si la loi ne les 

tue point, dira-t-on, que faire de ces monstres avides de sang, et d’autant plus à craindre qu’on 

les déclare incorrigibles ? que faire ? la société doit sans doute se garantir de leurs atteintes ; 

mais elle peut le faire autrement que par la mort ; elle doit les emprisonner, les garroter, les 

traiter, mais non les tuer. Il se présente dans ce cas une foule de difficultés ; les malheureux 

sont propriétaires, ils ont une famille, des enfans, si on les enferme comme fous, ils devront-

être interdits, ils ne pourront ni tester, ni contracter, ni gérer leurs affaires, quoique d’ailleurs 

ils pussent faire tout cela avec la plus grande sagesse. Cela est vrai, mais qu’importe, la 

société doit-elle sacrifier un malade uniquement pour se tirer de l’embarras qu’il pourra lui 

donner s’il vit ; il ne s’agit pas de s’enquérir aux assises de ce qu’on en fera après qu’il sera 

acquitté, mais bien de savoir s’il doit être acquitté ou non. La législation criminelle, la 

législation civile pourront être totalement changées sur cette matière, qu’on les réforme s’il le 

faut, mais qu’on n’enlève pas à la peine de mort dans ce cas, le caractère d’utilité, qui est 

encore la seule raison plausible qui l’autorise. 

M. Georget indique quelques mesures à prendre re[515]lativement à la séquestration des 

aliénés ; nous renvoyons à sa brochure les légistes qui désireraient y puiser quelques 

données ; c’est avec beaucoup de justesse qu’il sait bien distinguer la valeur de ces mots 

volonté, préméditation, quand il s’agit d’aliénation mentale ; il discute fort bien la plupart des 

dispositions civiles et criminelles relatives à la démence et remarque quelques abus qu’il 

faudrait corriger. Quant aux réglemens administratifs concernant les aliénés, il pense qu’ils 

n’offrent pas toutes les garanties désirables pour la liberté et le bien-être des malades, et il 

indique plusieurs améliorations. 

M. Georget, convaincu en principe qu’il existe une foule de causes qui peuvent troubler 

l’intelligence, altérer les sentimens naturels ou déterminer des penchans insolites, et par-là 

détruire la liberté, cherche à préciser ces causes, leur degré d’influence sur la pensée, et les 

modifications qu’elles apportent dans le caractère de la criminalité. 

Ces causes sont : la folie ou aliénation mentale (que nous avons vue comprendre deux 

ordres de lésions : les lésions de la volonté et les lésions de l’intelligence ou délire.) 

- Le délire fébrile et la perte de connaissance. 

- L’ivresse (quand elle n’est pas le résultat de la fraude et amenée volontairement.) 

- Le somnambulisme, les passions violentes et les besoins impérieux (la loi les admet 

formellement dans certains cas, comme excuse.) 

- La faiblesse d’esprit, l’ignorance, les préjugés, l’épilepsie, l’hypocondrie, l’hystérie, la 

surdi-mutité, certains désirs insolites qui naissent chez quelques femmes enceintes. 

                                                 
122 [513 n. 2] Anne-Henriette Cronier, femme Berton, qu’on doit juger incessamment à Paris, mais vis-à-vis de 

laquelle le ministère public a pris une mesure fort sage. Il a ordonné qu’elle serait détenue pendant quelques 

mois, pour être observée par des médecins qui pussent bien constater son état. M. le docteur Marc vient de 

publier une Consultation, provoquée par les défenseurs de l’accusée, dans laquelle il conclut que, au temps de 

l’homicide, la fille Cronier était dans un état d’aliénation. 
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D’après les réflexions que fait naître le petit écrit de [516] M. Georget, il nous paraît 

nécessaire que les légistes s’empressent de porter une sincère attention sur cette partie de la 

législation criminelle ; soit le hasard, soit toute autre cause, plusieurs affaires semblables à 

celles de Léger et de la fille Cronier se sont présentées coup sur coup à Paris et dans les 

départemens. Les faits nouveaux qu’elles ont fournis, réunis à ceux que les médecins avaient 

signalés, devraient être mis sous les yeux de tous ceux qui par leur fortune et leur état peuvent 

être appelés à remplir les fonctions de jurés. Nous aurions à regretter que M. Georget n’ait 

consacré à ces importantes questions qu’un si petit nombre de pages, s’il ne nous promettait 

un plus long ouvrage à ce sujet. 

P. Ls. 

REMORQUEURS DE LA SEINE. 

NOUS avons parlé dans notre premier numéro du nouveau système de navigation 

qu’établissent sur le Rhône MM. Montgolfier, d’Ayme et Séguin frères ; en émettant le vœu 

qu’un semblable perfectionnement fût appliqué à la navigation de la Seine et de la Loire. A 

cette époque, la société des Remorqueurs de la Seine s’occupait déjà avec activité de travaux 

dont les résultats fissent connaître en même temps au public, et son existence et les fruits 

qu’on en devait attendre. 

Le premier bateau remorqueur de cette compagnie est maintenant à Paris, prêt à recevoir 

son mécanisme ; et il est probable qu’il commencera vers la fin de ce mois à être appliqué à la 

traversée de Paris, conformé[517]ment à l’autorisation que la compagnie en a reçue de M. le 

Préfet de police, par arrêté du 25 mai 1825. 

Nous avons parlé, dans l’article que nous rappelons, des obstacles généraux qu’éprouve 

l’emploi des bateaux à vapeur, appliqués au hallage ; un de ceux, en outre particuliers à la 

navigation de la Seine, est l’insuffisance de la profondeur de son bassin, pendant la plus 

grande partie de l’année. 

Le système adopté par la compagnie a eu pour but de surmonter ces difficultés. 

1° En isolant entièrement le remorquement des bateaux de charge ; 

2° En ne donnant au bateau remorqueur qu’un tirant d’eau inférieur aux plus basses 

eaux de la Seine ; 

3° En remplaçant, pour le remontage de la rivière, les roues à aubes, par une traction 

directe, qui s’effectue sur un cable en fer, au moyen d’un mécanisme placé sur le remorqueur 

même ; en sorte que ce bateau marche sur toute la longueur du cable, avec toute la puissance 

de la vapeur, sans aucune déperdition de la force produite par la machine. 

Ce cable, dont il est question ici, est continu du point de départ à celui d’arrivage ; il 

repose au fond de la rivière, où il est maintenu dans la ligne du chenal, par des points 

d’attache, fixés eux-mêmes à des chaînes mouillées par des ancres. 

Lorsqu’un remorqueur est en marche, le mécanisme relève le cable du fond de la rivière, 

en opérant sur lui un effet de traction, au moyen d’un engrenage particulier ; pendant ce temps 

le bateau avance sous le cable qui retombe ensuite dans l’eau après l’effet obtenu. 

Lorsqu’un point d’attache se présent , il est enlevée [518] du fond de l’eau avec la 

chaîne-cable, de laquelle i1 est séparé par une manœuvre simple et facile, pour que celle-ci 

puisse être soumise à la traction ; il y est ensuite rattaché au même point, à l’arrière du bateau, 

après la traction effectuée. 

Ce que nous avons dit des avantages que présentait le système de MM. Mongolfier, 

d’Ayme et Seguin, peut servir à faire apprécier toute l’étendue de ceux qu’on doit attendre des 

remorqueurs de la Seine. Ce moyen de hallage sera applicable aux bateaux de la navigation 
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actuelle, comme il pourrait l’être à des bateaux de charge disposés d’une manière plus 

favorable pour la marche. Ainsi, les quais pourront être débarrassés des chevaux de hallage 

qui y causent tant d’encombrement ; et l’on pourra effectuer avec avantage pour le commerce, 

le transport par eau, aux divers ports de Paris, à l’entrepôt des vins, et jusqu’à Bercy, des 

chargemens que la difficulté et les frais considérables de la traversée de Paris, dans l’état 

actuel des choses, forcent à déposer à Saint-Denis, Neuilly, Sèvres, etc., d’où ils sont 

transportés à leur destination par terre et à grands frais. 

Si les projets de canaux destinés à amener à Paris les bâtimens de commerce se 

réalisent, le système des remorqueurs pourra encore contribuer à en effectuer la remonte avec 

célérité et avantage. 

Le service de la compagnie, établi pour la traversée de Paris, le sera immédiatement 

après pour celle de Paris à Rouen ; enfin, il recevra son application à la navigation de la haute 

Seine, et plus tard aussi aux affluens de ce fleuve. 

Dans l’état actuel des choses, les moyens employés par cette entreprise, lui permettront 

de faire une réduc[519]tion de vingt pour cent sur le prix que les bateaux à vapeur font payer 

pour le transport, et de réaliser encore un produit de quarante pour cent de la dépense 

annuelle, à répartir entre les frais généraux et les bénéfices. 

Les dépenses nécessaires pour toute la navigation de la Seine ont été évaluées à 

8,000,000 francs, représentés par 8,000 actions de mises de fonds, dont 5,000 seulement ont 

été émises et réparties immédiatement après la signature de l’acte social, entre des bailleurs de 

fonds commanditaires. Ces actions ont droit seulement à un intérêt annuel de cinq pour cent, 

et doivent être remboursées successivement dans l’ordre fixé par un tirage au sort, au moyen 

d’un fonds d’amortissement, qui se compose d’une retenue sur les bénéfices, et du produit de 

la réserve ; et à chacune de ces actions a été attribuée une action de jouissance, représentant le 

bénéfice résultant de l’opération. 

Le nombre de ces actions de jouissance est de 12,000. Elles sont attribuées dans des 

proportions déterminées : 

1° Aux souscripteurs des 8,000 actions de mises de fonds ; 

2° A la réserve ; 

3° A l’industrie. 

Elles donnent droit au dividende du bénéfice, et composent le fonds social ; en sorte que 

le matériel de l’entreprise leur appartiendra entièrement après le remboursement des actions 

de mises de fonds. 

Les actions de jouissance sont au porteur ; elles sont entièrement séparées des actions de 

mises de fonds ; elles peuvent donc être négociées isolément de ces actions de mis de fonds. 

[520] La société est formée par acte passé devant Me Leroy, notaire à Paris, rue de 

Richelieu, n° 15, en date du 25 avril 1825 ; sa durée est de quarante années. 

MÉLANGES. 

Sur la Navigation française.  

 
Extrait du Scotsman. 

LE montant nominal des salaires dans un pays ne donne qu’une idée très-imparfaite des 

prix courants dans les diverses branches de commerce. Le prix moyen des salaires en France, 

selon M. Chaptal, est d’un franc vingt-cinq centimes, ou un schelling par jour. Aux États-Unis 

il est de trois et demi à quatre schellings par jour. La proportion relativement à la paie des 

marins dans les deux pays doit être semblable ; quoique la différence soit plutôt moindre. Or, 
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comme la nourriture et le salaire du marin constituent une grande partie de la dépense de la 

navigation, une personne, raisonnant à priori, maintiendrait naturellement que dans toutes les 

branches de commerce où les navires des deux pays se trouveront en concurrence, à 

conditions d’ailleurs égales, les Français supplanteront les Américains. Cependant il est 

démontré, par les faits, précisément le contraire. Nous avons sous les yeux une circulaire du 

ministre de la marine de France aux préfets des principaux départemens maritimes, en date du 

8 août dernier. Elle leur enjoint de former une commission composée de membres des 

chambres de commerce, et d’autres officiers publics pour [521] procéder à une enquête sur 

l’extrême cherté de la navigation française, comparée à la navigation des autres nations 

maritimes, et spécialement à celle des Etats-Unis. Parmi les sujets d’enquêtes, sur lesquels le 

ministre dirige particulièrement l’attention, sont les suivans : Examiner jusqu’à quel point la 

dépense de la navigation française peut dépendre de la forme des vaisseaux, de leur arrimage, 

du prix de la main-d’œuvre et des matériaux, du coût de l’équipement, du salaire des marins, 

de la quantité et du prix des provisions, du système de mâture et des agrés, qui exige peut-être 

plus de bras pour la manœuvre, du peu de vigueur des matelots, qui pourrait rendre nécessaire 

un plus grand nombre d’hommes pour conduire un vaisseau du même tonnage ; des lois sur la 

quarantaine qui accroissent la dépense par la perte de temps, des réglemens relatifs aux 

équipages, aux marchandises, ou de l’obligation d’avoir toujours avec l’équipage un certain 

nombre de jeunes apprentifs et des chirurgiens, enfin de la pratique de laisser de grands 

espaces vides dans la cale pour la commodité des matelots. Pour motiver sa mesure, le 

ministre cite la différence frappante observée dans la charge d’un vaisseau français et 

américain du même tonnage. Un vaisseau français, par exemple, prenant son frêt à la 

Louisiane, ne se charge que d’une balle et deux tiers de coton par tonneau, tandis que 

l’américain prend près de trois balles. Mais ce qui démontre d’une manière plus decisive le 

bon marché de la navigation américaine, c’est la disposition de la circulaire par laquelle le 

ministre enjoint de rechercher la cause des profits que faisait l’américain, et dont le français se 

voyait privé, lorsque l’un ou l’autre importaient des tabacs en France sous le régime [522] de 

tarifs qui, pour cette marchandise, faisaient peser sur le navire américain une surtaxe de 

quatre-vingt francs par tonneau, dont le navire français se trouvait affranchi. Nous nous 

rappelons avoir lu dans un pamphlet publié à Philadelphie, en 1814 (par Mellesh), cette 

prédiction, que le commerce des Américains serait ruiné par la paix générale, parce que les 

négocians français, payant les salaires à bas prix, et nourrissant leurs matelots avec de la 

soupe maigre, manœuvreraient leurs vaisseaux à bien meilleur marché. Dix ans ont passé 

depuis que ces paroles ont été écrites, et nous voyons aujourd’hui que la marine commerciale 

française, aidée par un tarif des plus favorables pour elle, ne peut soutenir la concurrence avec 

la marine américaine qu’elle devait détruire. 

Sur un ouvrage intitulé PANORAMA DES INVENTIONS ET DECOUVERTES, etc. 

On nous accuse assez souvent d’être exclusifs en matière d’industrie. Nous sommes 

bien aises de prouver qu’il n’en est rien, et que nous ne sommes pas, comme nos 

contradicteurs, tout admiration pour les nôtres. Ainsi nous nous garderons bien de prodiguer 

la louange aux auteurs du Panorama des inventions et découvertes publié dernièrement à 

Nîmes, in-12, Paris, Mongie, boulevart Montmartre, n° 10 ; ouvrage utile aux savans et 

indispensable, selon ses auteurs, à ceux qui veulent le devenir ; et cependant il y a quelque 

chose de louable dans ce singulier volume, c’est l’intention. 

MM. S. Bass.... et C. Frey... qui ont uni leurs veilles pour le publier paraissent s’être 

occupés depuis long-[523]temps, ainsi qu’ils le disent dans leur préface, à autre chose qu’à 

appointer des cure-dents. Aussi nous donnent-ils toutes les inventions et découvertes de 

l’esprit humain par ordre chronologique. Ils nous font savoir, par exemple, que Philippe-
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Auguste commença en 1180 à avoir des troupes à sa solde ; nous avons quelque peine à voir 

là dedans une découverte de la part de Philippe-Auguste et des auteurs. Ils nous apprennent 

aussi qu’en 1196 les disciples d’Averoes jetèrent les premiers fondemens de l’école de 

médecine de Montpellier ; et nous voudrions bien pour l’honneur du titre de l’ouvrage trouver 

en cela une invention ou une découverte. Il en est de même d’une foule d’articles de ce petit 

volume, où les choses les plus importantes n’ont pas toujours trouvé autant de place que les 

futilités, et qui n’est qu’une compilation ornée du style des auteurs, lequel, il faut en convenir, 

ne laisse pas d’être assez amusant. 

C’est ainsi qu’ils rapportent « qu’au 11e siècle quelques princes puissans avaient des 

armoiries ; ils les tenaient sans doute des Chinois ; car pour être justes, nous devons convenir 

que c’est à ces Messieurs qu’est dû l’honneur de cette utile découverte » (page 72.) 

A l’article verre, ils disent que : « La chimie perfectionnant cette substance cristalline, a 

créé ces conseillers fidèles que les dames consultent avec tant de plaisirs, alors que leurs traits 

embellis par un teint de roses, doivent en obtenir des décisions favorables et des conseils 

flatteurs. » Ce qui veut dire, avec beaucoup de goût, que l’on a fait des glaces (page 14). 

Mais l’article qui nous a paru le plus satisfaisant, sous le même rapports, est celui des 

chapeaux. Il est d’abord [524] soutenu que « la forme la plus convenable et la moins bizarre 

est la ronde, généralement adoptée de nos jours » (page 88) ; ce qui est faire un peu lestement 

la satire de la coiffure des anciens, depuis le casque jusqu’au turban, et même du chapeau 

retroussé d’Henri IV, qui était d’une forme tout au moins aussi heureuse que la nôtre. Cet 

article qu’ornent ensuite quelque lignes épigrammatiques sur l’élégant chapeau de forme 

pyramidale qui couvre le noble chef des Chinois, se termine ensuite par cette allocution 

d’autant plus touchante qu’elle est tout-à-fait patriotique chez les auteurs : « Les plus beaux 

castors de Paris, les plus superfins de Lyon ne le cèdent-ils point aux chapeaux de soie feutrés 

de la modeste Anduse ? légers, imperméables, à l’abri de la crotte, et conservant jusqu’à la fin 

le plus beau noir possible ; nous en recommandons l’usage à tous ceux qui désirent être 

agréablement coiffés, comme à tous les vrais amis de la prospérité nationale (page 89.) » 

Que des hommes complètement étrangers à l’industrie et aux arts viennent publier une 

encyclopédie des inventions, on le conçoit difficilement ; mais que de notre temps, ils le 

fassent en style des précieuses ridicules, on ne le conçoit pas : heureusement c’est une grande 

excuse que la bonne intention ! 

Lettre de Robert Owen aux Américains. 

En mer, sur le paquebot le New-York. 

Octobre 1825. 

 

AMERICAINS, 

J’accours de nouveau vers vos rivages, et j’y reviens avec la ferme détermination de 

faire tout ce qui sera en mon pouvoir pour votre bonheur et celui du genre humain. 

Dans votre industrie, vos connaissances en mécani[525]que et votre esprit entreprenant, 

dans la qualité et le bon marché de votre sol, l’étendue et la variété de votre climat, dans votre 

affranchissement partiel des préjugés du vieux monde, et surtout dans les principes de liberté 

qui font la base de vos institutions, vous possédez les moyens d’assurer immédiatement à 

vous-mêmes et à votre postérité les avantages individuels et nationaux les plus importans, et 

de les communiquer aux autres nations qui, plus que vous encore, en sont déshéritées. 

S’il est vrai que vos ancêtres d’Europe vous ont transmis de nombreux avantages, il est 

également vrai que vous avez transplanté parmi vous une grande portion de leurs erreurs et de 

leurs préjugés ; et vous ne pourrez en conséquence jouir dans toute son étendue de ce que 

vous avez recueilli de bien, avant que vous ne soyez délivrés de ce que vous avez recueilli de 

mal. 
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La plus grande et la plus déplorable des erreurs qui vous aveuglent est celle de penser 

que la nature humaine a été organisée de telle manière que nous puissions croire ou ne pas 

croire, aimer ou haïr à volonté ; et qu’il puisse y avoir du mérite ou du démérite à croire ou à 

ne pas croire, à aimer ou à haïr. 

Ces fausses notions sont la source du mal, elles sont l’origine de toutes les fautes, de 

toutes les misères de l’espèce humaine ; et cependant elles sont admises et subsistent en 

opposition à tout ce qui a été observé sur notre race. 

Chacun peut aisément se convaincre qu’elles ne sont que des erreurs de l’imagination. 

Que quelqu’un essaie si, par la force de sa volonté, il pourra se contraindre lui-même à croire 

ou à ne pas croire. Par exemple, qu’un chrétien fervent s’efforce de croire que Mahomet est 

un vrai prophète ; un juif dévôt que Jésus était le Messie ; un fidèle musulman que Mahomet 

était un fourbe, un imposteur ; ou bien que l’on s’efforce de haïr ce que, par sa nature ou son 

éducation, on est disposé à aimer. 

Cette expérience, sincèrement et loyalement faite, suffira pour convaincre que la 

croyance ou l’incrédulité, [526] l’amour et la haine ne sont pas au pouvoir de la volonté. Il est 

donc entièrement déraisonnable de maintenir que l’homme puisse être tenu de rendre compte 

de sa croyance ou de ses sentimens ; et il est souverainement injuste et nuisible d’inculquer de 

telles absurdités dans l’esprit des enfans. 

Et pourtant toutes les religions et les lois ont été jusqu’à présent fondées sur ces erreurs. 

De là le peu de succès qu’elles ont obtenu ; de là l’état déraisonnable de l’espèce humaine 

dans toutes les parties du monde ; et de là à-peu-près tous les maux, excepté ceux dérivés du 

climat, qui affligent les habitans des Etats-Unis. 

Lorsque ces erreurs seront détruites, il n’y aura plus d’obstacles à de grands 

perfectionnemens dans l’éducation, à de rapides progrès dans les connaissances de toute 

espèce, à la création des richesses, à l’organisation et au gouvernement de la société pour le 

bien-être et le bonheur de tous les habitans des divers états de l’union. 

Mais ces changemens ne peuvent être effectués jusqu’à ce que la société soit modifiée 

d’après des principes en harmonie parfaite avec notre nature, et jusqu’à ce les hommes soient 

instruits des faits sur lesquels ces principes sont fondés ; savoir : qu’aucun enfant n’a jamais 

formé aucune partie de lui-même ; que deux enfans ne sont jamais pareils l’un à l’autre ; que 

le caractère des enfans, dès l’instant de leur naissance, est graduellement formé par les 

circonstances extérieures au milieu desquelles ils se trouvent placés, et qui agissent sur une 

combinaison particulière de facultés, de qualités et de penchans qu’ils ont reçus en venant au 

monde. 

La connaissance de ces faits expliquera la véritable nature de l’homme et montrera 

l’importance et la nécessité de bien diriger les circonstances qui contribuent à former le 

caractère des générations naissantes et futures, et qui peuvent matériellement amender celui 

des générations actuelles. 

Ayant consacré beaucoup d’années à m’instruire de l’influence des diverses 

circonstances par lesquelles les hommes ont été jusqu’à présent modifiés et gouvernés, [527] 

et ayant mis en pratique mes théories, je crois, par les résultats que j’ai obtenus, être à même 

d’enseigner au monde la science de l’action des circonstances extérieures sur l’homme, 

science qui doit mettre la société en état d’être organisée et gouvernée de manière à être 

presque toujours heureuse. 

Je ne dois pas espérer que des idées qui se prouvent si bien par l’application, et qui sont 

si nouvelles dans le monde, soient comprises immédiatement, excepté par un petit nombre 

d’esprits supérieurs, si elles ne sont répandues que par des discours ou des écrits. Néanmoins 

j’ai préparé un plan-modèle d’organisation, sous l’influence de laquelle le caractère et la 

condition de chaque individu et de la société, ne pourront manquer d’être totalement modifiés 

et améliorés au delà de ce qu’il est possible de prévoir. 
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Ce plan-modèle, je l’apporte pour en faire hommage au gouvernement général des 

Etats-Unis, afin que le gouvernement particulier de chaque état ait l’opportunité d’en avoir 

une copie, et que tous, s’ils le veulent, recueillent les avantages qu’une longue expérience m’y 

a fait découvrir. 

Américains, je vous fais cet hommage et celui de toutes les connaissances que 

l’expérience m’a fournies relativement à l’objet de mes constans travaux, sans en attendre 

aucun retour. Vous ne possédez rien que je désire obtenir, excepté votre bienveillance et votre 

amitié ; et vous ne pourrez me les refuser si les circonstances les font naître. Tout comme, 

dans le cas contraire, vous ne pourrez me les accorder. Vos richesses, vos emplois, vos 

honneurs, je ne pourrais, avec mes principes, ni les estimer, ni les accepter ; vos louanges ne 

seraient pas des louanges pour moi ; et les principes que je veux propager me portent à 

accorder bien plus de valeur à un jouet d’enfant, qu’à une gloire à venir. Je viens à vous avec 

la résolution de ne faire aucun gain pécuniaire dans votre pays. Je viens à vous sans autre 

intérêt que celui de voir des milliers de mes semblables jouir du bonheur que je crois devoir 

être la suite de l’adoption de mes plans. Si [528] vous ne les admettez point, je ne pourrai, en 

aucune façon, blâmer aucun de vous, mais j’attribuerai le peu de succès de mes vues à mon 

impuissance de les expliquer de manière à vous convaincre qu’il est de votre intérêt de les 

adopter. Tout ce que je demande, c’est que vous cherchiez avec sincérité et bonne foi à les 

connaître. 

Votre ami, 

ROBERT OWEN. 

————————— 

Le dernier numéro de la revue encyclopédique contient un article de M. B. Constant, sur 

l’ouvrage de M. Dunoyer, intitulé de l’Industrie et de la Morale, dans leurs rapports avec la 

liberté. Dans un postscriptum ajouté à cet article, le rédacteur émet son jugement sur plusieurs 

des propositions principales qui constituent la doctrine philosophique du Producteur. 

Il n’entre point dans notre plan de répondre en détail à toutes les critiques dont nos 

opinions pourraient être l’objet. Dans la position toute particulière où nous sommes placés, 

entamer un polémique, comme cela se pratique d’ordinaire dans les journaux, nous 

détournerait de notre but ; il nous semble que nous y allons bien mieux, en développant 

successivement, dans leur ordre d’enchaînement logique, les différentes parties de notre 

doctrine. Toutefois le rang dans le monde littéraire, du publiciste dont il est ici question, nous 

oblige de déroger au plan que nous nous sommes tracé. Nous le ferons d’autant plus 

volontiers, que ce sera pour nous une occasion de revenir sur plusieurs points que nous avons 

déjà traités : nous en sentons aujourd’hui plus fortement que jamais la nécessité ; car la 

plupart des objections de M. Benjamin Constant ne prennent leur source que dans la 

différence du sens que nos expressions ont dans son esprit, à celui qu’elles ont pour nous. 

[529] L’article qui suit les réflexions que l’on va lire a été écrit avant la publication du 

dernier numéro de la revue Encyclopédique, dans lequel M. Benjamin Constant a dirigé une 

attaque fort singulière contre le Producteur. On pourra voir à la comparaison des deux 

morceaux que les objections qui ont frappé l’honorable publiciste avaient été pressenties et 

que, ne les eût-il point émises, nous les aurions combattues. M. B. C. effrayé de ce mot 

pouvoir spirituel paraît craindre une inquisition nouvelle, une théocratie intolérante et 

persécutrice. Le nom de la plus grande institution des sociétés modernes au moyen âge n’a 

rappelé à son esprit que des gendarmes, des familiers, des auto-dafés, et ne lui a inspiré 

aucune considération politique de quelque importance. Il a combattu un fantôme enfant de son 

imagination, et la question fondamentale est restée intacte. Si l’on examine son article pour 

chercher la base du jugement qu’il énonce, ce n’est point une pensée, mais bien un sentiment 
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que l’on trouvera. A ce seul caractère, à cette manière de traiter les questions de haute 

politique, nous eussions reconnu l’auteur. Le sentiment qui l’a dominé c’est la peur de 

l’oppression, de l’inquisition de la pensée. Lorsque des hommes de bonne foi examinent, en 

éloignant toute idée d’application actuelle et immédiate, si les sociétés humaines, dans l’état 

normal d’organisation, n’ont pas besoin d’institutions chargées de la gestion des intérêts 

moraux et intellectuels, comme elles ont des corps administratifs chargés de la gestion des 

intérêts matériels, M. B. C. n’imagine [530] rien de mieux même que d’évoquer les souvenirs 

des théocrates égyptiens, et de l’inquisition de Philippe II ; lui qui conçoit si bien l’existence 

des corps législatifs, administratifs et judiciaires, et de tous les agens d’exécution qui 

marchent à la suite, ne saurait concevoir que l’on cherche, sans arrière pensée, dans le règne 

d’une doctrine commune, en harmonie avec la civilisation correspondante, un lien moral, pour 

les divers membres d’une même société. La force physique et l’intérêt particulier sont les 

seuls moyens de rapports politiques entre les hommes, qu’il reconnaisse comme légaux ; si les 

idées peuvent aussi en établir, ce ne doit être que par un pur effet du hasard. La concordance 

des intelligences, qui se seront rencontrées dans leurs divagations, est un bénéfice fortuit qu’il 

ne faut point refuser : mais il faut bien se garder de rien faire qui puisse mener à ce résultat. 

La liberté consiste à n’être régi que par la force matérielle ; et c’est préparer et prêcher le 

despotisme, l’intolérance et la servitude, que de rechercher si les tribunaux, les gendarmes, les 

geoliers et les bourreaux, les appointemens, les pensions et les croix ne sont pas des moyens 

secondaires d’harmonie sociale, qu’il serait bon de ne mettre qu’en dernière ligne, et qu’il 

faudrait tâcher de remplacer le plus possible par la concordance volontaire dans les actes, 

qu’amènerait la conformité d’opinions. L’éducation, l’instruction, et le rappel aux hommes de 

leurs devoirs moraux ne paraissent point à M. B. C. des choses qui puissent intéresser l’état ; 

elles doivent être laissées au libre arbitre de chaque individu. Et tout homme est non-

seulement réduit, mais moralement obligé à créer en entier la théorie qui doit lui servir à 

régler ses actes particuliers. Au surplus, cette divergence d’opi[531]nions n’a rien qui nous 

doive étonner ; et nous répondrons, en suivant le cours de nos travaux, à toutes objections de 

pareille nature qui pourraient être élevées. Mais ce qui est plus surprenant, c’est le ton dont un 

écrivain d’un talent si remarquable, a cru devoir s’adresser à nous. Assurément l’école 

philosophique dont le Producteur est l’organe, doit se féliciter d’avoir, au début de ses 

travaux, rencontré deux fois, dans la lice, un adversaire tel que M. B. C. ; mais les conditions 

et les règles de combat qu’il nous impose, nous font payer cher cet honneur d’avoir, à deux 

reprises, attiré l’attention d’un illustre champion des idées dominantes. 

En attaquant, pour la seconde fois, les opinions du Producteur, il s’abstient, pour la 

seconde fois, de le nommer ; il n’indique point où se trouvent établies, développées, appuyées 

de preuves les idées qui le choquent : nous serions embarrassés de qualifier la mauvaise 

habitude de polémique littéraire qui a suggéré cet oubli réitéré ; et si nous ne savions que nous 

avons affaire au partisan le plus rigoureux du libre examen, nous penserions que, comme le 

prédicateur, il a voulu concilier la nécessité de combattre les mauvais livres avec le danger de 

les faire connaître, en passant le titre sous silence. Mais ce léger désagrément d’être ainsi 

tenus à l’ombre pour la défense quand l’attaque se fait au grand jour, n’est rien encore : il 

nous faut subir des qualifications de toute espèce. Nous sommes des écoliers rébelles à 

l’enseignement de leur maître et d’intolérans pédagogues ; nous nous autorisons à son insu 

du nom d’un écrivain estimable ; on nous présente tour à tour sous un aspect ridicule, comme 

parodiant les prêtres de [532] Thèbes et de Memphis, ou comme un objet effrayant en ce sens 

que nous aspirons à créer au profit de nos idées, une inquisition, par des moyens que nous 

avons la prudence de ne pas révéler encore. Ce résultat, d’être ainsi maltraités par M. B. C, 

ne saurait toutefois nous affliger. Il faut s’attendre lorsqu’on entreprend la tâche de présenter 

au public des idées nouvelles à paraître, dans l’origine, aux uns ridicule, effrayant aux autres. 

C’est le premier succès qu’en pareil cas il soit permis d’espérer ; et nous devons être contens 



 234 

du nôtre, si nous en jugeons par les impressions de M. B. C., sur qui nous avons produit le 

double effet d’exciter ses alarmes et d’appeler ses dédains ; tout est donc pour le mieux, 

quelque soient les apparences ; et jeunes comme nous le sommes, nous devons, pour 

employer une comparaison familière, agir quoiqu’on nous dise, à l’exemple de ce paysan dont 

chacun sait l’histoire, et qui se vantait à sa femme que le roi lui avait parlé. En somme 

l’article de M. B. C. n’est point basé sur une idée, il a été inspiré par un sentiment ; nous ne 

saurions donc y faire de réponse directe. Nous pouvons bien essayer de rectifier les idées des 

autres ou expliquer au besoin les nôtres propres ; mais nous ne pouvons nous charger de la 

tâche d’appaiser les sentimens exaltés, effrayés ou irrités. Ce n’est pas nous que ce soin 

regarde. Non toutefois que nous apprécions, moins que d’autres, les impulsions nobles et les 

émotions généreuses dont la nature humaine est susceptible, mais nous aimons les choses à 

leur place ; et l’intervention du sentiment nous paraît aussi inutile en matière de théorie, que 

le calcul dans les travaux d’imagination ou dans l’accomplissement des devoirs moraux. 

(Note du Rédacteur-Général.) 

[533] 

DE LA FOI ET DE L’EXAMEN. 

Les disciples des philosophes du dernier siècle, les hommes élevés au bruit des 

triomphes de la doctrine critique, dupes de la trop grande préoccupation que leur cause le 

souvenir d’institutions abusives, à la chûte desquelles ils ont contribué ou applaudi, craignent 

de rencontrer partout ces revenans123, dont on a réussi à leur faire peur ; et dominés ainsi par 

une appréhension fâcheuse, il ne faut qu’un mot qui rappelle l’ancienne puissance de leurs 

adversaires, pour les jeter incontinent dans la perplexité et les alarmes. Quand le Producteur, 

par exemple, au lieu de recourir à la source intarissable [534] du néologisme, a voulu se servir 

des termes consacrés par l’usage, et appeler spirituel le pouvoir social, considéré sous le 

double rapport intellectuel et moral, de vives réclamations se sont aussitôt faites entendre dans 

les écoles philosophiques, où l’on se félicite et s’enorgueillit tous les jours d’avoir combattu 

et renversé un ennemi dangereux, qui portait le même titre. Parler de pouvoir spirituel à des 

gens poursuivis incessamment par le fantôme de Loyola, c’est arborer le drapeau du 

fanatisme, et forfaire aux idées libérales. Que diront aujourd’hui ces esprits inquiets, chez 

lesquels la haine des mots survit à l’extinction des choses, lorsqu’ils verront la foi si 

tyrannique ou si ridicule à leurs yeux, n’excitant plus ni dédain ni colère, et accueillie par les 

propagateurs de cette philosophie positive qui prétend les amener à reconnaître la nécessité 

d’une organisation spirituelle ? Ils crieront : au dogmatisme ! à l’intolérance ! que sais-je ? à 

l’imminence de la persécution peut-être. Mais qu’ils se rassurent : la foi, dans l’état positif où 

se trouve l’esprit humain, si elle demeure nécessaire, indispensable même à la coordination et 

à la vie des sociétés, ne sera point aveugle, exclusive, ni dévorante, comme au temps des 

Ramus et des Jordan-Bruno ; et les métaphysiciens, tant qu’ils continueront de se livrer à des 

spéculations stériles, et de poursuivre, de leur critique oiseuse, l’ombre du passé, pourront 

                                                 
123 [533 n. 1] La crainte des revenans s’est même emparée de quelques esprits forts. « Ce n’est plus une chimère 

que la rétrogradation, nous disent-ils ; voyez plutôt ce qui se passe autour de vous : il n’est que trop réel qu’on 

veut réformer notre âge sur le modèle du douzième siècle ; quelques jours encore, et ce qu’on ne redoute que 

comme projet aura peut-être obtenu une existence réelle. » Mais que peuvent des conceptions arbitraires qui ne 

correspondent point aux lumières ni aux besoins de l’époque, contre le mouvement ascendant de l’esprit 

humain ? Les formules politiques, qui ne sont point l’expression de l’état social auquel on les applique, ne 

sauraient le soumettre à leur exigeance. Peu d’années suffiront à faire tomber, sous la puissance du temps, 

l’échafaudage qu’auront élevé les apôtres de la doctrine rétrograde ; et les résurrections théologico-féodales, dont 

on veut nous effrayer aujourd’hui, seront aussi vite oubliées que les spéculations métaphysiques du 

constitutionniste Syeyes. Tant Horace avait raison de dire : Quid leges sine moribus vanae proficiunt. 
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bien éprouver quelque malaise sous l’empire du système scientifique-industriel, sans toutefois 

courir désormais les chances ni du glaive, ni du bûcher. 

A moins d’admettre, avec Helvétius, le paradoxe de l’égalité naturelle des esprits, et de 

supposer des productions spontanées, correspondant à tous les besoins de l’homme, et sans 

cesse renouvelées sous ses pas, par un [535] miracle perpétuel, il est incontestable que tous 

les membres de la grande famille humaine ne possèdent pas un lot égal de capacité et de 

loisirs, pour pouvoir s’occuper des théories, et méditer sur les doctrines ; et cependant sans les 

doctrines et les théories, comment établir des relations régulières et un concours efficace, pour 

arriver à une amélioration commune, entre les êtres d’une même espèce, dont l’égoïsme est le 

péché originel ? comment lier les unes aux autres, dans un but et un intérêt universels, des 

forces isolées portées naturellement à s’exercer dans le cercle de l’individualisme ? Comment, 

en un mot, concevoir la possibilité d’existence, de durée et d’harmonie pour une association 

quelconque, sans une loi sociale ? Malgré tout l’engoûment dont le système de 

l’indépendance absolue des opinions a été l’objet, malgré toutes les concessions faites à 

l’esprit d’individualité, dans un temps où les faiseurs d’utopies croyaient perfectionner la 

société, en affaiblissant le plus possible son influence et son action sur chacun de ses 

membres, on n’en est jamais venu, au sein même des rêves, plus ou moins affligeans, de la 

politique métaphysique ; on n’en est jamais venu à nier la nécessité d’une volonté collective, 

chargée de veiller à la conservation et de diriger le mouvement du corps social. Eh bien ! s’il 

importe à la prospérité des sociétés et au bonheur des hommes, que cette volonté directrice 

soit éclairée dans ses déterminations, et qu’elle ait ses règles d’action, ses maximes arrêtées 

d’avance124, pour tous [536] les cas prévus, afin qu’elle ne puisse être prise au dépourvu par 

les événemens, et que ses actes, sans suite et sans liaison entre eux, ne soient pas purement 

accidentels ; à qui confiera-t-on la tâche de tracer, devant elle, la route où elle doit marcher ? 

A qui laissera-t-on le soin de créer les types de résolutions dont il est nécessaire de la munir 

pour tous les cas donnés de la vie sociale ? A qui demandera-t-on enfin la doctrine commune 

qui doit constituer la prévoyance collective, et servir de lien aux individus, pour faire 

concourir à un but général, à la félicité de tous, la tendance de chacun vers le plus grand bien-

être ? Tandis que les masses humaines, absorbées par les travaux dont les produits 

s’appliquent à l’existence physique, s’occupent exclusivement de la conservation matérielle 

de la société, et qu’elles sont privées d’ailleurs, en partie, des facultés intellectuelles 

qu’exigent les travaux spéculatifs ; il faut bien que la portion contemplative de l’humanité, 

plus ou moins nombreuse, selon l’état de la civilisation, se soumette à penser, à réfléchir et à 

calculer les moyens de perfectionnemens et de bonheur communs pour ceux qui ne le peuvent 

sous l’un ou l’autre rapport du temps et de la capacité ; et cette nécessité une fois reconnue, il 

n’est pas moins indispensable, pour ne pas rendre vaines les théories et les doctrines, sans 

lesquelles la loi de la sociabilité et de la perfectibilité humaines ne pourrait s’accomplir ; il 

n’est [537] pas moins indispensable que tous ceux des travailleurs qui, en raison de l’un des 

deux motifs que nous avons indiqués, restent étrangers à la production scientifique, acceptent 

la direction spirituelle de la classe pensante, sous peine de se trouver abandonnés, sans règle 

sans frein et sans appui, à tous les inconvéniens du scepticisme, de l’ignorance125, et d’être 

réduits à opter entre l’individualisme du sauvage, et celui des peuples corrompus. 

                                                 
124 [535 n. 1] Il est bien entendu que nous ne donnons point à ces maximes un caractère absolu, tel qu’il puisse 

les faire considérer comme in[536]variables et éternellement applicables. On sait assez que l’école positive pense 

au contraire que les doctrines sociales doivent se modifier incessamment, selon l’exigeance des lumières et des 

intérêts contemporains, par les soins même du pouvoir chargé de leur application, de leur interprétation, et de 

leur perfectionnement. 
125 [537 n. 1] Je distingue le septicisme de l’ignorance, de celui des savans, parce qu’il me paraît bien autrement 

dangereux. L’incertitude entre des principes divers ne doit point être confondue avec l’ignorance des principes ; 

et si les Socrate, les Pirrhon, les Carnéade, les Cicéron, les Sextus, les Montaigne, les Levayer et les Bayle ont pu 
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Ainsi, dira-t-on, c’est encore de la foi, de l’obéissance passive, que vous exigez pour les 

nouveaux dogmes sociaux ; c’est encore un partage de l’espèce humaine en castes ou en 

cathégories que vous réclamez ? Oui, nous pensons qu’il faut une communion d’idées pour 

arriver à une communion d’efforts, pour imprimer le caractère social aux actions 

individuelles ; et nous ne croyons pas que cette communion puisse se conserver, ni même 

s’établir, sans l’entière confiance de ceux qui ne peuvent qu’exécuter les théories, en ceux qui 

sont capables de les créer et de les perfectionner ; sans la soumission morale de celui qui 

ignore à celui qui sait, des esprits oisifs aux intelligences actives, et sans l’organisation de 

celles-ci en un corps dirigeant, qui, classant et utilisant toutes les aptitudes, tant dans l’ordre 

scientifique lui-même, que dans l’ordre industriel, et faisant contribuer chacune des parties de 

l’association à l’harmonie et à l’amélior[538]tion continue de l’ensemble, produise et 

maintienne l’unité de vues et de tendance dans l’exercice des facultés dissemblables qu’offre 

l’universalité, et que l’égoïsme naturel porterait à la discordance. Que l’on daigne consulter 

l’histoire, et l’on verra que ce n’est qu’à ces conditions que le genre humain, d’abord barbare, 

a pu se civiliser et échapper de plus en plus aux inconvéniens de l’esprit d’hostilité 

inséparable du règne de l’individualisme, pour parvenir à goûter enfin les bienfaits qui 

doivent résulter désormais de l’esprit de paix et d’assistance mutuelle. Nous n’ignorons pas 

sans doute que ce tableau du développement collectif de notre espèce présente des incidens 

déplorables, et des détails trop souvent affligeans ; nous savons que les moyens sociaux dont 

nous venons de reconnaître la nécessité, sont entachés du souvenir de grandes calamités 

locales et de désastres partiels ; mais nous reconnaissons aussi, comme l’a fait naguère le plus 

célèbre des philosophes modernes de l’Allemagne, dont quelques-uns des adversaires de la 

doctrine positive invoquent tous les jours l’autorité ; nous reconnaissons avec Kant que le 

désordre et la confusion dans les individus n’ont pas empêché l’éducation progressive des 

masses, et que les phénomènes particuliers, quelle que soit d’ailleurs leur nature, ont produit 

le phénomène général qui se manifeste par le perfectionnement graduel de la société humaine. 

Ce n’est pas à la partie dramatique, au récit d’évenemens plus ou moins terribles, que le 

philosophe doit s’arrêter dans l’étude du passé : pour lui, l’histoire toute entière est dans les 

faits généraux qui, indiquant la marche de la civilisation antérieure, peuvent servir à expliquer 

la civilisation actuelle, et à pressentir celle qui lui succédera. 

[539] S’il y a aujourd’hui dans certain coin du monde philosophique quelque défaveur 

attachée à l’impartialité de l’écrivain qui ose parler de ce qui fut, sans indignation et sans 

colère ; si l’importance des services rendus à la cause de l’humanité, dans les trois derniers 

siècles par l’esprit d’examen, contre un dogmatisme que repoussaient les lumières et les 

besoins du temps, rend l’intervention de la foi suspecte dans le mécanisme social ; que l’on 

prenne la peine de considérer ce que peut et doit être la foi sous l’empire de la philosophie 

positive, et les préventions aussi bien que les alarmes ne tarderont pas à se dissiper. 

La foi, imposée d’abord par les castes sacerdotales de l’orient, à des peuples dont 

l’intelligence bornée n’aurait pu s’élever à une croyance fondée sur la démonstration, fut 

exigée pour des dogmes qu’on fit tomber du ciel pour se dispenser de les expliquer à la terre, 

c’est à dire, qu’on voulut gouverner par le sentiment religieux des hommes incapables de 

céder à une conviction raisonnée. Les doctrines furent alors, comme depuis, le résultat des 

nécessités de l’époque ; et le prêtre de l’Inde, de l’Egypte ou de la Chaldée, dont on déplore 

aujourd’hui le despotisme sur les croyans, lorsqu’on ne sait prendre pour point de départ, dans 

ses appréciations de l’enfance du genre humain, que les idées et les besoins de sa virilité126 ; 

                                                                                                                                                         
douter sans cesser d’être moraux ; il n’en serait certainement pas aussi des sceptiques de nos ateliers et de nos 

champs. 
126 [539 n. 1] Lorsque l’esprit d’association aura définitivement remplacé l’esprit de compétition hostile, et que 

les hommes ne communiqueront que pour s’entraider à se rendre plus capables et plus heureux, sans distinction 

de langage ni de climats, les esprits superficiels de cette époque fortunée, qui voudront nous juger, comme [540] 
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le prêtre de l’Asie et de l’Afrique, disons-nous, [540] accomplit une mission utile, et 

concourut à la progression universelle autant qu’il pouvait le faire au milieu des circonstances 

qui l’environnaient. Mais ces dogmes étant de leur nature absolus et invariables, devaient finir 

par ne plus correspondre à l’état intellectuel des nations et essuyer en conséquence des 

attaques plus fréquentes et plus dangereuses à mesure que s’opéraient l’accroissement et la 

diffusion des lumières. Le pouvoir spirituel, dont la suprématie reposait sur la loi inflexible, 

qui devenait chaque jour moins applicable, résista à toutes les tentatives de modifications, 

défendit la plainte, proscrivit l’examen, frappa les novateurs, et se livra en un mot à tous les 

excès répétés pendant tant de siècles par l’intolérance diversement revêtue, pour la 

conservation des doctrines d’origine céleste 127 . S’agit-il de cela aujourd’hui ? Quand la 

philosophie positive proclame la nécessité d’une communion intellectuelle et morale, pour 

soumettre les forces individuelles à la loi de l’unité, pour les amener par une conviction 

identique à coopérer aux travaux qu’exige le but social ; quand elle démontre que cette 

communion indispensable ne peut exister sans la foi des masses qui ne peuvent ou ne savent 

que suivre une impulsion, en ceux qui sont capables de la communiquer et de la diriger vers 

l’utilité de tous ; ce n’est pas [541] pour des doctrines révélées, immuables et exclusives, 

qu’elle réclame cette foi universelle. Loin de là, chacune de ses maximes sera démontrable, 

parce qu’elles reposeront toutes sur la connaissance et l’appréciation des phénomènes 

sociaux, dont l’investigation est du ressort de la raison ; et comme elle se fonde ensuite sur le 

principe même de la modification progressive des systèmes, parallèlement à la marche 

ascendante de l’esprit humain, elle ne saurait être exposée aux écarts de l’ancien dogmatisme, 

puisque l’examen, si redoutable pour ce dernier, devenu l’auxiliaire de la foi, dans l’ordre 

scientifique industriel, où la doctrine devra toujours être l’expression des idées et des besoins 

contemporains, ne pourra que changer des croyans par confiance, en croyans par 

démonstration, et favoriser le perfectionnement continu que la nouvelle école a précisément 

pour but d’accélérer et d’étendre le plus possible. 

Cependant des objections se présentent : « Parmi ceux qui examineront la doctrine 

positive, nous dit-on, il s’en trouvera qui n’en sentiront pas comme vous la vérité et l’utilité et 

qui, obéissant à une généreuse conviction, se livreront à la critique et proposeront des 

réformes ; d’autre part les dépositaires du pouvoir spirituel, les gardiens de la croyance 

commune pourront imiter leurs devanciers, oublier leur point de départ et refuser de modifier 

leur direction scientifique selon l’exigeance de la philosophie même dont ils seront les 

organes. Dans le premier cas, que fera le pouvoir spirituel contre le dissident ; dans le second, 

que feront les dissidens contre le pouvoir spirituel ? » La réponse à ces deux questions, est 

également facile. Si le blâme du spéculateur critique n’est pas fondé, si [542] ses propositions 

de réforme sont erronées, inapplicables, elles seront sans danger pour la vérité dominante, qui 

conservera tous ses avantages dans la discussion, et sera dispensée de recourir à la discipline 

sociale tant que le novateur restera dans les bornes de l’examen philosophique, et s’abstiendra 

d’attaque active et perturbatrice. Si au contraire les vues du réformateur sont justes, s’il a 

dépassé, dans ses calculs et ses combinaisons, le corps scientifique ; celui-ci, à moins de le 

supposer infidèle à sa mission, s’empressera d’accueillir des idées qui rentreront dans sa tâche 

d’amélioration continue : et dans l’hypothèse de l’infidélité, qui est précisément le cas de la 

seconde objection à laquelle nous devons répondre, le pouvoir spirituel, en renonçant au 

principe fondamental de la philosophie positive, en cessant de se mettre progressivement en 

harmonie avec l’état social, verrait bientôt naître autour de lui le mal-aise, la plainte et les 

                                                                                                                                                         
certains de nos contemporains jugent les anciennes institutions, ne verront que de la sauvagerie là où nous 

admirons de l’héroïsme, parce qu’ils ne nous tiendront pas compte aussi de notre position et de la distance qui la 

séparera de la leur. 
127 [540 n. 1] Quoique cette lutte de l’examen contre le dogmatisme, ait été signalée par des actes qui attristent 

justement l’âme du philanthrope, elle n’en a pas moins contribué au développement de l’intelligence humaine. 
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murmures, et se former, hors de son sein, sous les auspices de l’examen qui devient de plus en 

plus possible à un plus grand nombre d’intelligences ; il verrait se former une nouvelle 

puissance spirituelle qui s’appuierait sur la doctrine même qu’il aurait reniée, profiterait de 

ses fautes et de ses excès s’il ne savait pas s’en préserver, et finirait par le contraindre, ou à 

revenir à la doctrine abandonnée, ou à subir toutes les chances d’une dépossession violente. 

Mais de telles destinées ne sont point réservées au pouvoir spirituel dans l’ordre scientifique 

industriel ; et l’on doit croire que son organisation, qui sans doute portera aussi l’empreinte du 

siècle, ne lui donnera pas la faculté de reproduire les déchiremens et les calamités que la 

diversité de croyance a jusqu’ici enfantés. 

[543] Quant au reproche de vouloir diviser encore l’espèce humaine en cathégories, 

nous ne le repousserons pas, mais nous le renverrons à la nature elle-même qui, en créant des 

aptitudes différentes, a suffisamment indiqué que chacune d’elles devait se classer selon le 

genre des travaux auxquels elle est applicable ; et d’ailleurs que sont aujourd’hui ces 

classifications ? elles ne supposent plus la sujétion de l’homme à l’homme, ni l’irrévocable 

obligation de naître et de mourir dans une profession héréditaire ; elles ne sont que la 

conséquence naturelle d’une distribution raisonnée du travail selon les capacités, pour activer 

et améliorer la production, et rendre ainsi plus facile et plus directe la convergence des 

puissances individuelles vers le but social. 

P. M. L. 

DE L’ART DRAMATIQUE. 

LE PHILOSOPHE. 

Voulez-vous, Monsieur, que nous cherchions à définir ce que c’est que l’art dramatique ? 

LE LETTRE. 

Oui, examinons si la tragédie de Charles VI est conforme aux règles qui constituent les bons 

ouvrages. 

LE PHILOSOPHE. 

Point du tout, cette question n’est que secondaire. Il faut rechercher ce qu’est le drame en lui-

même, indépendamment de sa forme extérieure ; et quelle action il est appelé à exercer dans 

la société de tout temps, et particulièrement de nos jours. 

[544] Si l’on considère qu’en Grèce, la tragédie était jouée d’une seule haleine et sans les 

divisions que nous nommons actes ; si l’on fait attention à la structure de la scène antique, à 

cet auloum immobile, qui n’était pas un rideau comme le nôtre, ainsi que l’ont pensé 

quelques-uns, mais une tenture figurant pendant tout le cours de la pièce une décoration 

immobile ; si, enfin, l’on veut se rappeler les opinions, les préjugés, les croyances morales et 

religieuses de l’antiquité, on reconnaîtra qu’il était impossible de mieux apprécier que ne l’a 

fait Aristote la forme nécessaire du drame en Grèce, et que, sous ce rapport, il n’y a peut-être 

pas un mot à changer dans sa poétique. Mais des interruptions dans le cours de la 

représentation, une toile qui se baisse et un théâtre qui change à volonté ; vous voyez qu’en 

voilà plus qu’il n’en faut pour renouveler entièrement les conditions extérieures du drame. 

Votre code salutaire pour le temps où il fut composé est maintenant oppressif. Tandis que 

vous cherchez à le défendre dans les journaux qui vous sont dévoués, d’autres feuilles ne 

s’occupent qu’à le battre en ruine. De là, les uns définissent ainsi la tragédie : Une pièce 
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sérieuse et noble, en cinq actes et en vers, qui s’accomplit en vingt-quatre heures et dans le 

même lieu ; et les autres en réponse la définissent : Une pièce qui n’a pas besoin d’être 

sérieuse, ni noble, ni en cinq actes, ni en vers, ni accomplie en vingt-quatre heures, ni dans le 

même lieu 128 . Mais cela ne nous apprend rien, et l’on peut dire aussi aux novateurs : 

l’affranchissement des formes dites classiques n’est qu’un pouvoir de faire ; eh bien ! que fait 

le drame ? 

[545] 

LE LETTRE. 

Je pense comme vous que la doctrine d’Aristote était toute fondée sur l’expérience. Les faits 

ayant changé, ce philosophe en tirerait aujourd’hui des conclusions différentes. Or, ce n’était 

point des règles physiques que je voulais parler tout-à-1’heure, mais des règles qui tiennent à 

l’essence de l’art dramatique, et par lesquelles il remplit ou manque son but. Vous demandez 

quelle est la mission du drame ? le maître a dit que c’est d’imiter la nature ; mais de savoir 

distinguer les traits qu’on doit choisir dans le modèle et les traits qu’on doit rejeter. Des 

expériences bien faites sur ce sujet constitueraient, selon moi, les règles de l’art, et 

répondraient à votre question. 
 

L’HOMME DU MONDE. 

Pour moi, je ne suis pas de cet avis. Imitez la nature ou ne l’imitez pas, pourvu que vous 

m’amusiez, peu m’importe. Je ne vois dans une œuvre dramatique qu’un moyen d’amener des 

situations singulières et inaccoutumées qui frappent et étonnent l’esprit ; je serais même assez 

d’avis, sous ce rapport, qu’on s’éloignât un peu du réel pour causer plus de surprise, et par 

conséquent de plaisir. 
 

LE LETTRE. 

Mais prenez-y garde, si la situation est trop invraisemblable, vous n’y croirez pas, et 

cela ne vous amusera plus. 

L’HOMME DU MONDE. 

Eh bien ! si vous le voulez, le drame sera pour moi une énigme en action. Le héros 

parviendra-t-il ou ne [546] parviendra-t-il pas à son but ? Ce jeu d’esprit m’occupe, 

m’empêche de sentir le poids du temps ; et quand le mot est donné, tout est fini. Si la joie 

anime les personnages, notre plaisir en est plus grand ; si le malheur les accable, une plus vive 

émotion ébranle notre sensibilité, comme quand une liqueur forte coule dans nos veines, et 

c’est encore autant de gagné contre l’indifférence, qui est la mort, ainsi que l’a dit, je crois, 

Marmontel : « Le vrai plaisir de l’âme est essentiellement d’être émue et de l’être vivement, 

sans aucun des périls dont nous avertit la douleur. » 

LE PHILOSOPHE. 

Il y a beaucoup de confusion dans ce que vous venez de dire, cependant il est un point 

qu’on ne peut vous contester, c’est qu’on ne va chercher au théâtre que le plaisir ; mais ce 

                                                 
128 [544 n. 1] Voyez Racine et Shakespeare, no 11, par M. de Stendalh. 
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plaisir quel est-il ? Peut-on se contenter d’une définition qui met la tragédie d’Eschyle ou de 

Racine au niveau d’un verre de liqueur ou du jeu d’épingles ? Vous-même, qui aimez toutes 

les jouissances en masse, ne faites-vous pas entre elles quelque différence ! 

L’HOMME DU MONDE. 

Oui, j’avoue qu’en Grèce, si j’avais eu l’honneur de vivre en ce pays, au lieu de jouer 

aux noix avec les enfans, j’aurais mieux aimé, avec les hommes, applaudir Sophocle au 

théâtre, et qu’en France une première représentation m’attire plus qu’une partie de cartes ; 

mais c’est là une affaire de goût, un choix entre plusieurs mêts. 

LE PHILOSOPHE. 

Eh bien ! ne convient-il pas de rechercher le motif de cette préférence ? Pour cela il faut 

analyser le plaisir que nous cause une représentation dramatique. 

[547] Ne vous est-il pas arrivé quelquefois, même en sortant d’un banquet, de vous 

arrêter tout pensif devant un dôme majestueux, ou devant une statue antique, ou devant un 

soleil pur qui se couchait au pied de la campagne ? N’avez-vous pas goûté alors une sorte de 

jouissance ineffable qui chassait loin de vous le souvenir des vins d’Aï et des présens du 

Périgord ? Nous sommes ainsi faits ; la saveur d’un fruit délicat, le feu d’une liqueur 

vivifiante, l’exhalaison embaumée des fleurs produisent sur quelque organe de notre corps 

une émotion de plaisir ; mais d’autres voluptés nous arrivent, qui ne s’arrêtent dans aucun de 

nos sens, et qui cependant nous causent un ravissement plus complet ; telles sont les 

jouissances calmes et sereines apportées en nous par la méditation d’une vérité, par les idées 

d’ordre, de symétrie, de noblesse que réveillent l’aspect du Parthénon, la figure du maître des 

dieux, la vaste étendue de la mer. En présence de ces tableaux, nous sentons que l’impression 

voluptueuse ne réside point dans nos yeux comme elle réside sur nos lèvres quand nous 

pressions une coupe. Dans ce dernier cas, j’avais conscience d’un plaisir physique ; dans le 

premier, je prononce le mot de plaisir intellectuel, et je remarque qu’il me satisfait d’une 

manière plus complète. 

Mais que deviennent à leur tour les impressions causées par le fronton d’un édifice ou 

par l’aspect d’une haute montagne, en comparaison du sentiment délicieux produit en nous 

par le spectacle d’une grande action ? J’oublie le temple de Thésée, si devant son portique 

Socrate passe en souriant des injures qu’il reçoit. Qui songe à l’escarpement des rochers de la 

Thessalie, lorsqu’à leurs pieds Léonidas se dévoue avec ses trois cents Spartiates.... 

[548] 

LE LETTRE, interrompant. 

Et avec les six cents Thébains qu’il est injuste de toujours oublier, puisqu’après le 

départ des autres Grecs ils restèrent près du roi de Sparte. 

LE PHILOSOPHE, approuve d’un signe de tête et continue. 

Ainsi, telles sont les sources de nos plaisirs en suivant la gradation marquée par la 

nature : l’impression sensuelle, le vrai, le beau, le bien moral. Or, c’est sur la dernière de ces 

bases que le drame est principalement fondé ; en d’autres termes, le spectacle de la vertu ou 

de la lutte pour accomplir le devoir, tel est le plaisir dramatique, et voilà pourquoi il est le plus 

vif de nos plaisirs. Pour qu’il y ait vertu, il faut qu’il y ait obstacle et souffrance. Les passions 

mêmes du héros sont des ennemies qu’il est beau pour lui de subjuguer ; plus le combat est 

terrible, plus le mérite est éclatant, et plus, par conséquent, notre jouissance est grande. 
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Mais si nous nous plaisons à l’aspect du bien, nous haïssons le mal et nous aimons le 

châtiment qui le frappe ; si les poètes nous ont attachés par la peinture d’Andromaque, de 

Zopire de Desdémona, de Marie Stuart, ils ne nous ont pas moins intéressés par la punition 

d’Athalie, de Polyphonte, de Richard III et de Gesler. 

C’est sur cette même route que nous rencontrons la comédie : si nous applaudissons au 

supplice des crimes, nous prenons plaisir aux tourmens du vice et aux mécomptes de l’intérêt 

particulier. Ainsi Molière nous fait rire en châtiant l’avarice dans Harpagon, la suffisance dans 

Pourceaugnac, l’égoïsme dans Orgon, la prétention dans le Bourgeois-Gentilhomme, le 

pédantisme dans les [549] Femmes Savantes, la défiance dans l’École des Maris et jusqu’à 

l’affectation dans les Précieuses Ridicules. 

L’HOMME DU MONDE. 

Mais si nous aimons à voir tourmenter le vice, nous devons aussi nous plaire aux 

récompenses de la vertu. Comment donc pouvons-nous prendre plaisir aux drames qui font 

succomber l’homme de bien ? 
 

LE PHILOSOPHE. 

Il est certain que nous souffrons en voyant frapper la vertu, et si l’on ne distingue pas 

les diverses parties du fait complexe qui se passe alors, on n’y verra aucun motif de plaisir. 

Nous avons en effet en nous ce principe moral : quiconque fait bien, mérite le bien ; 

quiconque fait mal, mérite le mal. Nous désirons voir également accomplir les deux parties de 

ce précepte ; c’est là ce qui nous intéresse à toutes les péripéties du théâtre, et l’on reconnaît 

généralement le plaisir causé par les drames où le dénouement est conforme à ce double vœu. 

D’un autre côté, cependant, la catastrophe qui frappe le héros, ajoute à la grandeur de son 

dévouement. Ramenez Léonidas triomphant à la fin de la pièce, il n’en aura pas moins résolu 

son sublime sacrifice ; mais l’événement nous montre que sa perte n’était pas inévitable et 

affaiblit, quoique nous fassions, l’éclat de son héroïsme ; ainsi le plaisir que nous gagnons à le 

voir récompensé, nous le perdons de l’autre part en voyant diminuer notre premier 

enthousiasme. A la grandeur du désastre est liée la grandeur du courage qui a fait notre 

ravissement. Voilà pourquoi, récompensée ou non, la vertu offerte en spectacle, suffit à notre 

plaisir. 

L’HOMME DU MONDE. 

Mais j’ai vu représenter hier, à l’Opéra, dans le [550] ballet de Cendrillon, un pas de 

douze, exécuté par des jeunes filles vêtues de blanc et ceintes d’une écharpe rose, qu’elles ont 

ensuite dénouée et drapée de mille manières pour embellir les groupes élégans qu’elles 

formaient dans leur danse. J’y ai goûté beaucoup de plaisir ; pouvez-vous m’expliquer cela 

par la contemplation de la vertu ? 

LE PHILOSOPHE. 

Vous confondez des élémens tout-à-fait divers, le plaisir que vous avez éprouvé hier 

n’est pas un plaisir de drame, mais un plaisir de symétrie, semblable à celui que nous cause un 

jardin bien dessiné, ou les proportions harmonieuses d’un gracieux édifice. Si l’on vous avait 

offert au moment du ballet une action dramatique, vous auriez laissé là le pas de douze. Un 

drame vous occupe pendant trois heures : pourriez-vous supporter une heure de ballet sans 

action ? Remarquez d’ailleurs, si ce n’est pas trop insister sur un détail puéril, que lorsqu’on 
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amène une danse au milieu d’une pièce de théâtre, ce n’est le plus souvent que pour réjouir les 

bons et donner une sorte de fête ou de récompense. Les choréographes ne s’avisent guère de 

faire exécuter un ballet pour fêter les méchans, qui cependant peuvent danser comme les 

autres ; peut-être ne s’amuserait-on pas autant de leurs jeux ; mais laissons cela et revenons au 

plaisir dramatique. Voici pour me résumer ce qui en constitue l’essence : il y a en nous deux 

principes distincts ; l’un nous porte aux actions qui nous apparaissent marquées du caractère 

de devoir ; l’autre nous pousse vers celles qui sont d’accord avec notre intérêt particulier. La 

lutte de ces deux élémens, soit dans le même être partagé entre les passions et la vertu, soit 

dans plusieurs [551] individus divisés en bons et méchans, tel est le drame. Le principe de 

mérite et de démérite par lequel nous voulons voir le bien récompensé et le mal puni, voilà ce 

qui excite en nous les mouvemens de crainte et d’espoir, de douleur et de joie dont 

l’alternative nous émeut si vivement ; enfin le devoir accompli d’une part, et de l’autre 

l’intérêt particulier soit impuni, et augmentant par-là notre sympathie avec la victime, soit 

châtié de ses méfaits par le malheur ou le remords, comme dans la tragédie, soit redressé de 

ses torts par les mystifications et les mécomptes comme dans la comédie ; tel est le spectacle 

que nous allons chercher aux théâtre. 

Ainsi, en récapitulant les divers points de vue dans lesquels chacun de nous s’est placé 

nous aurons ce résultat : le drame est une imitation ; c’est une imitation qui fait plaisir, et ce 

plaisir est causé par le spectacle du bien moral ; maintenant je crois qu’en partant de cette 

dernière considération, on peut encore envisager le drame sous un aspect nouveau. En effet, le 

bien moral, ou le sacrifice de l’intérêt particulier à l’intérêt général, n’est pas le même dans 

tous les temps. Des devoirs qu’il embrasse, les uns se maintiennent à plusieurs époques, les 

autres changent. Ainsi, sous quelque forme qu’une société nous ait apparu jusqu’aujourd’hui, 

il a toujours été de l’intérêt commun que les jours des citoyens fussent protégés, et que la foi 

mutuelle fut gardée ; de là le respect de la vie et la sainteté du serment, devoir prescrit en 

Grèce, comme à Rome, comme en France. Du moment au contraire qu’une société passe de 

l’état de guerre à l’état de paix ; l’intérêt général qui était de bien combattre, cesse tout-à-coup 

et un autre en va prendre la place. Il y a donc à chaque époque ; 1° les [552] devoirs 

ordinaires, si je puis m’exprimer ainsi, c’est-à-dire, ceux qui ont existé dans tous les temps ; 

2° les devoirs spéciaux ; qui ne peuvent dépasser les circonstances qui les ont fait naître, et à 

chaque phase nouvelle sont remplacés par des devoirs nouveaux. La scène pourra donc nous 

offrir les moralités qui conviennent à toutes les époques ; mais nous sentons qu’elle nous 

intéressera bien davantage si elle nous présente celles qui conviennent spécialement à notre 

temps, tandis qu’elle nous trouvera froids si elle nous reproduit celles qui ont appartenu à 

l’époque précédente, et n’auraient pas dû la franchir. 

C’est sous ce rapport que je vais examiner quelques nouveautés de nos théâtres. 

(La suite au numéro prochain.) 

DES GARANTIES OFFERTES AUX CAPITAUX ET AUTRES GENRES 

DE PROPRIÉTÉS, PAR LES PROCÉDÉS DES CHAMBRES 

LÉGISLATIVES, DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET 

PARTICULIÈREMENT DANS LA FORMATION DES CANAUX ; ET 

DE L’INFLUENCE QUE PEUT AVOIR UN CANAL DU HÂVRE À 



 243 

PARIS SUR LA PROSPÉRITÉ DES VILLES COMMERCIALES DE 

FRANCE, PAR CHARLES COMTE, AVOCAT129. 

L’AUTEUR de cet ouvrage s’est proposé de démontrer la nécessité des enquêtes avant 

toute décision législative ; en d’autres termes, il a voulu prouver qu’un juge devait [553] 

entendre les deux parties ; qu’il ne fallait jamais agir sans examiner. Ces vérités sont tellement 

palpables qu’il semble superflu de leur donner l’appui de nouvelles preuves ; mais dans 

l’exemple particulier que M. Comte a choisi pour déveloper ce texte philosophique, qui est 

déjà lui-même une paraphrase de aures habent, etc., les juges dont il parle sont les membres 

des chambres législatives qui souvent sont appelés, par nos formes gouvernementales, à 

décider si une action sera permise ou défendue, notre intention n’est pas d’aller au-delà du 

cadre que M. Comte s’est tracé et de rechercher comment serait composée l’assemblée qui, 

appelée à réglementer les intérêts sociaux, jugerait le mieux les besoins de la production ; 

mais en prenant le fait tel qu’il se présente dans les assemblées législatives actuelles, on 

reconnaît facilement que nous sommes encore très-peu habitués en France à porter, dans nos 

jugemens sur les objets qui intéressent l’ordre social, cette rigueur d’observation qui nous a 

fait faire de si rapides progrès dans les sciences.  

Certes il n’a pas fallu un grand effort d’esprit pour s’apercevoir de tout temps que la 

bonne manière de juger était d’écouter les témoins à charge et à décharge, d’entendre 

l’attaque et la défense, de se défaire de toute prévention étrangère à la cause et de n’examiner 

que les questions qui s’y rattachent. Eh bien ! malgré cette évidence, la méthode d’examen 

pour les délits civils, pour les crimes politiques, pour le réglement des intérêts sociaux, etc., 

etc., n’a pas toujours été la même à toutes les époques et dans tous les lieux : le duel, le fer 

rou g et l’eau bouillante ne servent plus de preuve aujourd’hui en France, et si les juges 

anglais sont moins expéditifs [554] que les Cadis, un innocent préférera cependant les 

inconvéniens de la lente méthode du premier, à l’aveugle et présomptueuse ignorance du 

second. 

Malgré tous nos progrès, nous jugeons encore en Cadis, c’est-à-dire sous l’influence 

d’une foule de préjugés pour la destruction desquels nos yeux et nos oreilles se ferment avec 

une merveilleuse complaisance. « Lorsqu’un ministre propose un projet de loi, dit M. Comte, 

que demande-t-il ? il demande que l’assemblée prononce en faveur de la société ou de telle 

fraction de la société contre telle autre : il veut que tel intérêt qu’il dit plus ou moins petit, soit 

sacrifié à tel autre qu’il dit plus ou moins grand. » c’est la valeur de ce dire qu’il s’agit de 

juger. Pour faire mieux comprendre les différentes manières de procéder, en pareil cas, 

M. Comte cite un exemple remarquable. 

« Une loi interdisait aux ouvriers, sous des peines très-sévères, de sortir d’Angleterre 

pour aller exercer leur industrie à l’étranger ; cette loi a été enfin attaquée par de nombreuses 

pétitions, qu’est-ce qui serait arrivé parmi nous en pareille circonstance ? Si les ministres 

avaient eu un système favorable au maintien de la loi, ils auraient d’abord employé leur 

influence pour étouffer les pétitions dans les bureaux, et s’ils n’avaient pu en venir à bout, ils 

les auraient fait écarter par l’ordre du jour, non sans avoir accusé les pétitionnaires d’être les 

ennemis de leur patrie, et de vouloir enrichir de son industrie les nations étrangères. Si, au 

contraire, ils avaient eu des idées contraires à la loi existante, ils en auraient proposé tout 

simplement l’abrogation, sans beaucoup s’arrêter aux raisons des opposans. Mais quel qu’eût 

été le système formé [555] d’avance par le gouvernement ou par l’opposition, on eût de part 

et d’autre, fait d’éloquens discours sur les droits naturels et imprescriptibles qu’a tout 

individu, soit de se transporter où il le juge convenable, soit de disposer de son industrie 

                                                 
129 [552 n. 1] A Paris, chez Delaforest, libraire-éditeur, rue des Filles-St-Thomas, n° 7, (1826) et chez Sautelet et 

compagnie, place de la Bourse. 
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comme il lui plaît ; ou sur les droits également naturels et imprescriptibles qu’a la patrie de 

retenir ses enfans au milieu d’elle et de leur imposer les lois qui lui conviennent. 

» En Angleterre, on n’a rien fait de semblable ; personne, ni du côté du ministère, ni du 

côté de l’opposition, ne s’est présenté avec un système fait à priori, sur les droits qu’a chaque 

individu sur sa personne, ou sur les droits qu’a la société sur chacun de ses membres, 

personne n’a commenté ni la grande charte, ni les droits de l’homme130. Qu’a-t-on donc fait ? 

On a dit : voilà des ouvriers qui accusent telle loi d’être oppressive pour eux, sans utilité pour 

le public ; voilà des maîtres qui prétendent au contraire, que les entraves mises à l’émigration 

des ouvriers, sont une des causes de la prospérité publique, dont les ouvriers profitent comme 

les antres. Quel parti prendre entre les deux ; il n’y en a qu’un : c’est d’écouter les raisons 

qu’on allègue de part et d’autre ; c’est de vérifier les faits que chacun rapporte à l’appui de 

son opinion, c’est de voir ainsi de quel côté [556] se trouvent la vérité et la justice. On a donc 

ordonné une enquête ; on a instruit une véritable procédure, dans laquelle figuraient les 

ouvriers d’un côté, et les maîtres de l’autre, chacun ayant ses conseils. Dans un pays qui fonde 

sa prospérité sur son industrie et sur son commerce, on a levé l’interdiction faite aux hommes 

de la classe industrieuse de s’expatrier et de porter leur industrie chez d’autres nations ; et cela 

sans difficulté, presque sans opposition, parce qu’avant que de rien décider, tout le monde a 

été convaincu. » 

Pour peindre la méthode française, M. Comte se sert d’une image fort juste. « On peut 

se figurer, dit-il, les commis et les ministres comme les deux verres d’une lunette, et la 

législature comme l’œil sur lequel elle est appliquée. Cet instrument législatif est sans doute 

bien entendu, et cependant il serait possible de le simplifier ; il suffirait pour cela de trouver 

des législateurs qui seraient capable de voir sans lunettes. » 

L’imperfection de l’éducation en France est en effet le vice radical qui se représente 

toutes les fois qu’on cherche les moyens de modifier l’organisation sociale ; les efforts 

philanthropiques de Joseph II ont été vains, grâce à l’ignorance des instrumens qu’il était 

obligé d’employer, et il y aurait peut-être de l’injustice à rejeter sur quelques hommes des 

fautes qui tiennent souvent à toute une nation ; aussi M. Comte ne ménage-t-il pas notre 

amour propre national. « O grande nation que nous sommes ! s’écrie-t-il ; nous nous 

prétendons le peuple le plus spirituel de la terre ; mais si au lieu de nous juger par nos livres 

nous essayons de nous juger par notre conduite, nous ne pourrons voir en nous que la nation 

la plus vaine et la plus sotte du monde. » 

[557] En portant un jugement aussi sévère sur la nation française, M. Comte sera sans 

doute accusé de n’avoir pas suivi la méthode impartiale d’examen qu’il recommande aux 

législateurs ; mais cette exagération, ou ce qui est la même chose cette injustice, n’est 

qu’apparente, aussi ne pouvons-nous pas y trouver matière à reproche ; la grande nation 

d’ailleurs a été assez trompée par d’habiles courtisans, elle a besoin d’amis qui par leur 

sévérité quelquefois outrée, détruisent les malheureux effets de l’éducation. 

Nous disons que l’injustice de M. Comte n’est qu’apparente, et en effet si l’on fait 

attention à cette phrase incidente au lieu de nous juger par nos livres, on remarquera que c’est 

sous le rapport pratique et non sous le point de vue théorique que M. Comte attaque la nation 

française, et nous croyons qu’il a parfaitement raison : les idées qui germent en général dans 

l’esprit des Français sont loin d’être, comme en Angleterre, en harmonie avec les actions ; 

mais ce serait une grave erreur de se contenter de cet indice trompeur pour juger de la valeur 

des idées en elles-mêmes, c’est-à-dire de leur influence probable, au bout d’un certain espace 

                                                 
130 [555 n. 1] Nous croyons devoir appuyer sur cette phrase qui fait ressortir avec clarté l’insuffisance des 

doctrines du dix-huitième siècle, pour les grands intérêts de l’époque actuelle. L’obscure métaphysique des 

droits et des devoirs est appréciée par M. Comte à sa juste valeur, et nous nous félicitons de voir défendre avec 

autant de talent la nécessité de la méthode positive d’observation dans l’examen des hautes questions dont la 

solution constitue la science de la société. 
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de temps, sur le sort des deux peuples. Quand on songe à la différence énorme que doit 

produire dans notre avenir, comparé à celui du peuple anglais, la destruction complète de tout 

les préjugés d’aristocratie qui règnent encore en Angleterre, on conçoit comment nous 

arriverons plutôt à nous former une idée nette de l’intérêt général, tandis que les Anglais  se 

débattront encore dans les entraves des corporations, dans les langes de la pondération des 

pouvoirs, et qu’ils seront retenus dans leur marche par les lisières des propriétaires fonciers, 

armés [558] des substitutions, du droit d’aînesse et de la corruption électorale. 

La forme que l’auteur a donnée au petit ouvrage que nous examinons est cependant une 

preuve de l’état de faiblesse intellectuelle, dans lequel languit encore notre belle France : 

professer des principes, et ne pas les appuyer en même temps par des faits, c’est pour ainsi 

dire se condamner à n’être pas lu. Nous n’avons pas en général la tête assez forte pour 

rattacher de nous mêmes les principes aux faits, et nous donnons volontiers le nom de rêveurs 

aux savans qui ne nous évitent pas ce travail, nous ne les lisons pas, mais nous les jugeons, 

c’est plus facile. M. Comte, pour démontrer la nécessité de l’examen scientifique dans les 

grandes questions qui règlent les droits des différentes classes de la société, n’avait pas 

rigoureusement besoin de parler du canal projeté du Hâvre à Paris ; mais si l’on avait pu 

croire que le résultat philosophique de son ouvrage était de prouver : que pour modifier les 

réglemens de l’ordre social, c’est-à-dire les lois, il faut, comme en chimie, connaître la nature 

de l’objet à modifier, et le but pour lequel on veut le modifier, avant de faire choix de l’agent 

qui doit opérer cette modification, les chimistes seuls peut-être auraient osé ouvrir son livre ; 

et cependant si l’ouvrage de M. Comte ne fait pas passer cette conviction dans l’esprit de 

quelques lecteurs, il n’aura certainement pas rempli son but.  

Pour l’atteindre, M. Comte s’adresse au public ; tout le monde parle des canaux, des 

avantages prodigieux qu’ils procurent, de l’économie du transport par eau comparé à celui des 

voitures ; etc, etc. Chacun fait sur cette matière un raisonnement plus ou moins long qui [559] 

satisfait complètement l’amour-propre du raisonneur, et lorsqu’une occasion se présente 

d’appliquer ces conversations de salon, on arrive avec une opinion faite, on ne discute pas, on 

prononce un jugement sans appel. 

Et cependant que de choses à connaître, que d’intérêts à écouter, que de difficultés, de 

dangers à prévoir, lorsqu’on sait que quelques lignes écrites sur le Bulletin des Lois, vont 

changer la position d’une foule de familles, fermer une direction déjà prise et où de nombreux 

capitaux sont engagés, en ouvrir une nouvelle qui, peut-être bientôt, sera délaissée à son tour. 

Ne faut-il pas être certain qu’en prononçant ainsi, on ne fait que hâter la marche trop lente du 

temps, et qu’on est réellement dans la voie que l’industrie aurait prise tôt ou tard, lorsque 

l’évidence des faits aurait frappé les yeux les moins clairvoyans. C’est ici que l’observation 

de M. Comte sur les législateurs myopes peut-être appréciée ; lorsqu’on a la prétention de 

favoriser une direction quelconque, il faut être sûr que l’on voit à une grande distance les 

objets tels qu’ils seront vus plus tard par les gens qui, pour avoir la vue courte, ne l’ont 

cependant pas mauvaise. 

Nous ne suivrons pas M. Comte dans l’examen qu’il fait du grand projet de canal 

maritime de Paris au Hâvre. Quoique nous partagions en grande partie l’esprit de critique qui 

l’a dicté, nous sommes trop pénétrés de ses principes sur les enquêtes préparatoires pour 

hasarder un jugement. Lorsque les pièces du procès seront toutes livrées au public, nous 

pourrons, comme tant d’autres, donner notre opinion sur leur valeur ; jusque-là nous croyons 

devoir nous borner à recommander la lecture de cet ouvrage aux personnes qui sont appelées à 

décider cette grande question industrielle, mais surtout aux ingé[560]nieurs, qui ne sauraient 

trop se pénétrer des principes qu’il renferme. 

 

Terminons par la citation de quelques pages qui s’adressent directement à eux. 
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« La Hollande est coupée d’une multitude de canaux ; et jamais avant que nos armées 

l’eussent envahie, elle n’avait entendu parler d’un corps royal d’ingénieurs de ponts et 

chaussées. L’Angleterre en possède un nombre non moins grand : elle a des ponts auprès 

desquels les nôtres ne sont que des miniatures. Quand elle veut que les ponts n’entravent pas 

la navigation, elle trouve des hommes qui ouvrent au commerce des routes au-dessous des 

fleuves ; mais elle ignore ce qu’est un directeur général des ponts et chaussées, un corps 

d’ingénieurs royaux : là on paie bien ; mais on ne paie que les gens qui travaillent ; et le plus 

habile est le mieux récompensé. 

» Chez nous, c’est autre chose : nos savans sont des fonctionnaires enrégimentés, très-

mal payés à la vérité, mais aussi leur petit salaire est toujours assuré, qu’ils dorment ou qu’ils 

veillent, qu’ils travaillent ou qu’ils se reposent, qu’ils fassent bien ou qu’ils fassent mal. Or, 

ces savans sont d’honnêtes gens qui ne veulent pas qu’on les paie pour rien, et leur chef pas 

plus que les autres. Afin de gagner leur argent, et d’employer leur temps, ils prient la 

puissance législative de leur ordonner quelque chose, et elle leur commande mille lieues de 

canaux, comme elle commanderait 10,000 mètres de drap à un fabricant. Nos ingénieurs 

tracent donc des canaux à droite, à gauche, en avant, en arrière, selon le vent. Ces canaux 

coûtent un peu plus qu’ils ne rapportent ; [561] ils ne sont pas toujours sur la ligne que 

pourrait désirer le commerce. Mais qu’importe ? on n’enseigne à l’école du génie ni 

l’agriculture, ni le commerce, ni l’économie politique ; et puis que peuvent les commerçans, 

les fabricans, les agriculteurs pour les officiers du génie ? et comment pourraient-ils exiger 

d’eux des travaux qu’ils ne peuvent pas diriger, des services qu’ils ne peuvent pas 

récompenser ? » 

En retranchant de cette critique sévère l’aigreur satirique qui peut faire croire que 

M. Comte repousse comme un mal constant toute direction d’ensemble vers un but commun, 

c’est-à-dire vers l’intérêt général, opinion que nous serions très-éloignés de partager, on verra 

principalement dans le passage souligné, combien il est nécessaire de chercher à établir un 

lien qui n’existe pas aujourd’hui, entre la science et l’industrie ; par ce moyen, les 

applications scientifiques deviendraient profitables, autant que possible, à la classe pour 

laquelle elles doivent être exécutées ; le but des ingénieurs des ponts et chaussées, par 

exemple, ne doit jamais être de rendre plus faciles les communications entre les oisifs ; ils 

doivent avoir uniquement en vue de rapprocher les travailleurs ; les dépenses d’une route 

fastueuse qui conduit au superbe château d’un riche fainéant empêchent de combler les 

ornières où s’embourbe la charrette du laboureur. 

P. Enfantin, 

ancien élève de l’École polytechniques. 

CONSIDERATIONS SUR LES MŒURS LITTERAIRES DE NOTRE 

EPOQUE, A L’OCCASION D’UN ARTICLE INSERE DANS LE 

DERNIER NUMERO DE LA REVUE ENCYCLOPEDIQUE. 

UN écrivain, que l’opinion publique a placé depuis long-temps au premier rang, comme 

littérateur et comme publiciste, M. Benjamin Constant, dans un article inséré au dernier 

numéro de la Revue encyclopédique, renouvelle avec plus de développement et de gravité les 

[562] attaques qu’il avait déjà dirigées contre nous, dans une lettre insérée au journal 

l’Opinion. 

Les nouvelles attaques dont nous sommes l’objet portent à la fois sur nos doctrines et 

sur nos personnes ; nous n’entreprendrons point ici d’y répondre. Dans la position élevée où 

se trouve placé M. Benjamin Constant dans le monde intellectuel, et dans l’état de nos mœurs 

et de nos habitudes, peut-être est-on admis à condamner une doctrine sans discussion, à la 
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flétrir même, par cela seul qu’on se sert a son égard d’expressions flétrissantes. Mais ce 

privilége d’en être cru sur parole ne saurait nous appartenir : obscurs comme nous le sommes, 

c’est vainement que nous nous flatterions de balancer, par une pure et simple apologie, la 

condamnation portée contre nous par M. Benjamin Constant. Nous n’avons qu’un moyen de 

justifier nos doctrines ; c’est de les faire connaître, de les développer. Or, ce n’est ni en 

quelques lignes, ni en quelques pages qu’on peut entreprendre une pareille justification. Force 

nous est donc bien sur ce point de nous en remettre à la suite du recueil que nous publions, 

ainsi qu’aux ouvrages qui pourront sortir de notre école, en prenant toutefois, pour un 

avertissement de nous hâter de développer notre système philosophique, les attaques dont il 

est l’objet de la part de M. Benjamin Constant, en tant néanmoins que ces attaques peuvent 

être considérées comme l’expression des préjugés et des sentimens du public. Quant à ce qui 

peut nous être personnel dans de telles attaques, plusieurs raisons nous déterminent à n’en 

tenir aucun compte ; d’abord parce qu’en agissant autrement, nous nous détournerions du but 

que nous nous sommes proposé ; ensuite parce que nous ne nous croyons point en droit 

d’occuper le public de nos personnes ; et enfin parce qu’il est des inculpations de telle nature, 

qu’on ne peut entreprendre de s’en justifier sans se compromettre131. 

[563] Si donc nous ne passons point complètement sous silence les nouvelles attaques 

de M. Benjamin Constant, c’est que, reproduisant les habitudes, les mœurs qui règnent 

aujourd’hui dans les rapports littéraires, dans les discussions philosophiques, ou telles en 

apparence, ces attaques nous fournissent l’occasion de nous livrer, à ce sujet, à quelques 

considérations générales, et par suite de bien faire comprendre les motifs qui nous engagent, 

pour l’avenir, à repousser toute polémique qui ne porterait pas sur le fonds des idées, et par 

conséquent ne pourrait pas servir à l’avancement de la doctrine que nous voulons propager. 

Peut-être n’est-il pas donné à l’homme, de pouvoir jamais, par son intelligence, s’isoler 

assez complètement de ses sentimens, pour qu’un peu de passion ne se trouve toujours mêlée 

à sa vie spéculative ; c’est au moins ce que pourrait faire croire l’expérience du passé, qui ne 

nous fournit guères d’exemple d’une lutte pure entre des théories, et qui nous montre toujours, 

au contraire, les hommes se prenant personnellement à partie, à l’occasion de leurs doctrines. 

Quoi qu’il en soit néanmoins, on peut remarquer qu’aux époques où les théories ont eu une 

véritable valeur, où elles se sont effectivement disputé les esprits, les attaques personnelles 

auxquelles leur choc donnait lieu, quelques violentes qu’elles puissent nous paraître dans 

l’état actuel de nos mœurs, n’ont qu’une importance secondaire qui s’efface en quelque sorte 

devant la lutte bien autrement imposante des idées ; d’ailleurs aux époques dont nous parlons, 

on ne voit pas que les attaques contre les hommes dispensent de discuter leurs doctrines. Il en 

est tout autrement aujourd’hui ; d’abord les personnalités, quelle que soit la douceur relative 

des formes qu’elles revêtent généralement, occupent une si grande place dans les discussions 

où les théories se produisent qu’elles en forment évidemment la partie saillante ; ensuite ce 

n’est plus comme moyen accessoire et surabondant qu’elles y figurent, mais comme raison 

suffisante. 

[564] L’explication de ce phénomène est facile à trouver. 

Les différentes doctrines qui sont encore en ce moment en circulation dans la société, 

sont depuis longtemps complètement tombées en discrédit ; on continue de les invoquer, mais 

généralement on n’y croit plus ; pas plus les hommes qui font profession de les défendre que 

le public qui paraît assister à leurs leçons. Les doctrines aujourd’hui ne sont plus, à 

proprement parler, que des formules sous lesquelles se cachent des intérêts personnels de 

toute nature, des passions de circonstance. Or, dans le fond, personne n’y est trompé : il existe 

une espèce d’accord tacite que dans toute discussion les doctrines ne sont qu’un prétexte, un 

                                                 
131 [562 n. 1] Par exemple, en parlant de M. Dunoyer, M. B. Constant nous accuse de nous être autorisés du nom 

de cet écrivain, sans son aveu. C’est évidemment à M. Dunoyer et non pas à nous qu’il appartient de répondre à 

cette inculpation. 
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moyen, et qu’il n’y a point lieu de s’y arrêter. En pareil cas, on va donc droit à l’homme ; si 

on l’atteint, si l’on parvient à le flétrir ou à le rendre ridicule, on a triomphé de sa doctrine, ou 

au moins l’effet est le même. 

Il est vrai que les causes qui ont amené ce déplorable état de choses, s’affaiblissent 

chaque jour : peu à peu les vieilles querelles s’éteignent, les hommes, qui y étaient le plus 

directement intéressés s’éloignent de la scène ; mais les habitudes qu’ils ont créées subsistent 

encore sans altération. Ce sont des satires, des biographies scandaleuses, des luttes 

personnelles que cherche le public dans le choc des idées et des opinions, et soit pour échaper 

à l’oubli, soit qu’en cela ils ne fassent que suivre la pente que leur imprime une éducation 

qu’ils ont faite en commun avec le public ; les écrivains eux-mêmes s’empressent de déférer à 

ce goût, à ce besoin de leur époque. De là un cercle vicieux d’action et de réaction entre les 

écrivains et leurs lecteurs, dans lequel les sentimens et l’intelligence des uns et des autres, 

tendent sans cesse à se pervertir. 

Nous ne rendons personne en particulier responsable de cette fâcheuse situation ; les 

hommes qui l’ont acceptée et qui ont contribué à la maintenir, n’ont fait en cela que subir 

l’influence inévitable de leur temps. Cependant aujourd’hui que nous avons la conscience du 

[565] mal et de ses causes, nous pouvons concevoir l’espoir d’y porter remède ; peut-être 

même à l’époque où nous sommes parvenus, suffit-il d’appeler l’attention du public sur les 

habitudes que nous déplorons, pour lui faire sentir d’abord, ce qu’elles offrent à la fois 

d’odieux et de frivole, et pour qu’après un pareil avertissement, personne ne puisse plus s’y 

abandonner sans immoralité. 

Une autre habitude des littérateurs de notre époque, consiste à ne point nommer les 

auteurs et les ouvrages qu’ils attaquent, quand ceux-ci n’ont point encore acquis une certaine 

notabilité dans le public. C’est ainsi, par exemple que M. B. Constant en use à notre égard. 

Les personnes qui ne sont point an courant de la constitution du monde littéraire ne doivent 

rien comprendre à une pareille tactique : quelle peut être en effet la valeur d’une attaque dont 

l’objet est inconnu ? mais c’est que malgré l’apparence contraire, l’objet n’est point inconnu, 

au moins de ceux auxquels l’agresseur s’adresse, c’est-à-dire des coteries littéraires dont il 

faut avant tout mériter les suffrages si l’on veut arriver au public ou se maintenir dans son 

estime. Les coteries littéraires sont au courant de tous les ouvrages et de tous les écrivains qui 

peuvent blesser ou porter ombrage à l’un de leurs membres ; les nommer serait donc inutile ; 

en usant de cette réserve d’ailleurs, on évite le danger de révéler au public des noms inconnus, 

de le constituer juge de la querelle, et par-là de le soustraire à la tutelle des coteries, ce qui 

pour beaucoup d’existences acquises serait un grand désordre, un grand scandale. Nous ne 

voulons pas dire sans doute que le calcul préside toujours à l’emploi de cette tactique : le 

calcul a été fait une première fois ; des habitudes, des convenances même, si l’on peut ici se 

servir d’une pareille expression, en sont résultées, et beaucoup de gens s’y conforment ensuite 

sans trop se rendre compte de ce qu’ils font. Tout ceci néanmoins n’est-il pas déplorable, et ne 

doit-il pas faire sentir vivement à tous les hommes qui n’ont en vue dans les discussions 

littéraires, que l’avancement de la science, le besoin d’une réforme prompte et entière. 

[566] Assurément si nous nous étions proposé d’arriver au public par les voies 

ordinaires, c’est-à-dire d’abord par le scandale, nous ne pourrions rien désirer de plus heureux 

pour nous, que de voir des réputations établies, des notabilités littéraires, s’en prendre à nos 

personnes de l’humeur que pourraient leur causer nos doctrines. Nous n’avons point 

d’antécédens ; ni politiques, ni littéraires : la ressource des personnalités serait donc bientôt 

épuisée envers nous, tandis qu’avec le système de calomnie, d’interprétation, de citations 

infidèles, autorisé et même mis en honneur par nos mœurs littéraires, nous pourrions toujours 

trouver dans des carrières plus longues et moins obscures, quelque irréprochables, quelque 

honorables qu’elles puissent être d’ailleurs, un fonds inépuisable en ce genre. Mais 

indépendamment de ce que nos habitudes morales répugnent à une pareille lutte, nous en 
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sommes encore détournés par la nature même de la tâche que nous nous sommes imposée. Ce 

ne sera donc toujours qu’avec un vif sentiment de peine que nous verrons des esprits de 

quelque valeur se laisser aller à de tels mouvemens ; et en privant ainsi la science de leur 

appui, provoquer encore par leur exemple de semblables déviations. 

ST-AMAND BAZARD. 

CREDIT, DISCREDIT, BANQUIERS, INDUSTRIELS, INDUSTRIE, 

PRODUCTEUR. 

NOUS avons essayé, dans deux articles précédens132, d’indiquer les modifications qui 

surviennent peu-à-peu dans les opinions et les faits qui touchent à l’ordre social. Un des faits 

les plus capitaux, sous ce rapport, est sans contredit la langue d’un peuple, puisqu’elle 

constitue le principal moyen d’association, et l’expression de toutes les notions politiques ou 

autres de ce même peuple. De telle sorte que lorsque les mots d’une langue changent 

d’acception, il est incontestable que les choses que [567] ces mots exprimaient, ont changé de 

caractère dans l’opinion de ceux qui parlent cette langue. 

Or, nous nous proposons aujourd’hui de constater le changement qui s’est opéré dans le 

sens de quelques mots qui, selon nous, ont une grande importance. Que le lecteur ne s’effraie 

pas pourtant de nous voir transformés en grammairiens, car sous les mots nous cherchons les 

choses ; et peut-être cet examen sera moins aride et moins fastidieux qu’on ne pourrait le 

croire au premier abord. Du reste, pour que nos preuves soient sensibles, nous les prendrons 

dans des faits particuliers, et à la portée de tout le monde. 

« On appelait autrefois crédit une espèce d’affirmation judiciaire, que faisait le 

défendeur, après que le demandeur avait, de son côté, affirmé sa demande. L’article 16 de 

l’ordonnance de Louis XII (1498), porte : Qu’après que le demandeur aura posé et affirmé 

par serment, aux saints Evangiles de Dieu qu’il croit le contenu en sa demande et escriture 

être véritable… Le défendeur sera tenu répondre par crédit vel non crédit, à chacun article 

des escritures du demandeur. Cette formalité ne servait à rien autre chose qu’à faire faire des 

parjures, dont on se faisait d’autant moins de scrupule que, par ce mot crédit, on n’assurait 

pas que tel on tel mot était vrai oui faux, mais seulement qu’on le croyait tel133. » 

Quels que fondés que puissent être les reproches adressés par le jurisconsulte que nous 

venons de citer à l’information judiciaire par crédit vel non crédit, toujours est-il qu’à 

l’époque de Louis XII, et à fortiori antérieurement, le mot crédit exprimait la confiance due à 

l’énonciation d’un ou plusieurs faits, sanctionnés par la formule du serment religieux. Quand 

les restes du temps passé ne seraient pas là pour le dire, ce fait seul prouverait qu’alors un 

homme méritait crédit par cela seul qu’il était pieux ; que la confiance dont il jouissait [568] 

dépendait absolument du plus ou moins de rigueur avec laquelle il suivait les pratiques 

religieuses du temps. Voilà pourquoi de nos jours encore, les gens voués à la vie dévote, vous 

disent en face, et sans le moindre embarras, qu’ils ne croient pas à la probité d’un homme 

sans religion, mésestime qui déconcerte toujours ceux dont les opinions philosophiques ne 

sont pas bien arrêtées. Cependant ces idées religieuses s’affaiblirent ; et, comme nous venons 

de le voir, l’ancien crédit fut si aventuré, qu’il ne put plus faire autorité dans une information 

judiciaire. L’influence des idées féodales s’étant affaiblie en même temps que l’influence des 

traditions religieuses, et la royauté s’étant élevée sur les ruines de ces deux pouvoirs, le mot 

crédit prit un sens conforme à l’esprit de la nouvelle révolution qui s’était opérée. Il signifia la 

confiance qu’un homme inspirait au souverain ou aux corporations qui devenaient de plus en 

                                                 
132 [566 n. 1] Voyez le premier article des numéros 18 et 20 du Producteur page 193 et 289. 
133 [567 n. 1] Rép. de Jurisp., Garan de Coulon. [Notée (2).] 
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plus les arcs-boutans du pouvoir royal. Ainsi, un homme en crédit fut un homme aimé ou 

estimé du prince. On disait plus particulièrement qu’un homme jouissait d’un grand crédit 

dans son corps. Ici, comme on le voit, la confiance n’était plus légale, mais volontaire : 

communément sans doute elle avait un motif honorable ; mais trop souvent aussi elle n’avait 

d’autre base que le caprice d’un homme, ou l’entêtement et l’exagération de l’esprit de corps. 

Aujourd’hui ce n’est plus cela : le mot crédit signifie la confiance non plus légale, non plus 

particulière, mais volontaire et générale, acquise par la droiture, l’intelligence, le travail et 

l’expérience. Cet être de raison, ce crédit, en un mot, composant la richesse de ceux qui l’ont 

mérité, a souvent autant de consistance et plus d’étendue qu’aucune fortune territoriale ; 

quelquefois même il donne au simple particulier une puissance que la loi ne peut donner au 

souverain ; c’est ce qu’a connu le ministre de la marine, dans la dernière discussion des 

chambres, en motivant l’émancipation de Saint-Domingue134. 

[569] « Fallait-il, a dit le ministre, arrêter l’activité toujours croissante du commerce 

français ; et le gouvernement ne devait-il pas quelque protection à ces expéditions maritimes, 

source de tant de prospérités dans un pays, l’aliment si nécessaire de son crédit ; dans un 

moment surtout où les gouvernemens agissent bien moins avec leurs ressources propres 

qu’avec celles qu’ils se procurent, et se sont en quelque sorte transformés en grande 

association de banques, appelant à leur secours les capitaux de tous les pays, et agissant dans 

les moments difficiles avec ces moyens d’emprunt, que les limites trop étroites du territoire ne 

pourraient plus leur fournir ? » 

Si le crédit est aujourd’hui fondé sur la probité, le travail et la connaissance des 

affaires ; si, pour avoir une puissance réelle, même comme gouvernement, il faut aujourd’hui 

avoir du crédit ; si le pouvoir acquis par ce moyen s’étend hors des limites d’un état, n’est-il 

pas évident que le travail et des notions positives peuvent, de nos jours, donner à un simple 

particulier une force propre égale à celle que pouvait jadis donner l’autorité religieuse, et 

supérieure, en certains cas, à celle que peut encore donner l’autorité politique on militaire ? 

enfin n’est-il pas évident que les motifs d’influence sociale sont totalement changés ? 

Il est naturel qu’à l’époque où le mot crédit n’existait pas, du moins comme nous 

l’entendons, le mot discrédit n’existât pas non plus. « Ce terme ne fut guère employé dans le 

commerce, avant 1719 : on s’en servit dans divers arrêts du conseil, pour exprimer la perte 

que l’on faisait sur les actions de la compagnie des Indes, ou les billets de banque ; et aussi 

pour exprimer le peu da confiance que le public avait en ces effets135. » Est-ce à dire qu’avant 

cette époque il n’y eût pas de débiteurs insolvables ? Non, sans doute ; mais [570] le 

commerce, comme on disait alors, formait une classe tout-à-fait à part ; et aucun des termes 

qui exprimaient ses besoins ou ses procédés, ne passaient dans la langue générale, qui n’est 

que le résultat combiné de la langue littéraire et de la langue familière ; le langage du 

commerce était un langage purement technique. Par la même raison, les termes de la langue 

générale ne passaient point dans celle du commerce. 

Dans la société générale, les débiteurs étaient ordinairement les nobles ; les créanciers, 

les marchands : or, de même que Midas changeait en or tout ce qu’il touchait, la noblesse 

ennoblissait tout ce qu’elle faisait ; chez elle le vice prenait un air d’indépendance, et le 

ridicule même, si puissant parmi nous, avait quelque chose de piquant sous la perruque 

d’Acaste et la steinkerque de Cléanthe. Il arrivait exactement le contraire pour les classes 

alors inférieures. Si donc un noble était insolvable, il faisait cession de ceux de ses biens 

qu’une substitution n’absorbait point, et tout finissait là. Le moyen qu’un gentilhomme fut 

discrédité ! C’était pour les marchands seuls qu’existait le déshonneur de la faillite ; cette 

inégalité de condition n’était le résultat calculé d’aucun esprit despotique ; il faut n’y voir que 

                                                 
134 [568 n. 1] Séance du 8 mars 1825. 
135 [569 n. 1] Dictionnaire des origines, tome I. 
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la conséquence forcée de la contradiction existante entre la législation féodale et la législation 

consulaire successivement appropriée à la nature des intérêts commerciaux. Quoi qu’il en soit 

de la cause, le fait est que le sort du débiteur insolvable différait dans l’ordre civil et dans 

l’ordre commercial. Celui qui, après avoir dissipé une fortune considérable reçue de ses aïeux, 

faisait cession de biens, n’était qu’un débiteur malheureux en faveur de qui le juge devait 

toujours se prononcer dans un cas douteux, et sous ce rapport la loi était en harmonie avec les 

mœurs. Celui au contraire qui, né dans la misère, cherchait à force d’économie et de labeur à 

se créer une existence, s’il échouait, n’était qu’un misérable à peine digne de pitié, et ici les 

mœurs se montraient souvent plus sévères que la loi, chose naturelle puisque la 

légis[571]lation commerciale était l’ouvrage de ces mêmes marchands qui devant la subir 

firent plus tard écrire dans nos lois cette belle maxime que la bonne foi est la loi souveraine 

du commerce. De là et de l’invasion de la société par le commerce est venue une règle 

commune aujourd’hui, savoir : que tout homme se discrédite en ne remplissant pas ses 

engagemens, lors même qu’il ne pèche que par défaut de prudence et qu’un homme discrédité 

est mis à la merci du public. Ainsi discrédité n’est plus une expression technique du 

commerce, c’est un terme de morale populaire. 

Ce qui est arrivé au mot crédit, est arrivé au mot banquier, et cela devait être, car le 

banquier est l’homme de crédit. « Le nom de banquier vient du mot italien Banco qui, à ce 

que dit Clairac, signifie un banc avec une table devant pour s’accorder et compter, et un siége 

derrière en façon d’armoire, fermant à clef, dans lequel le banquier met son argent et s’assied 

dessus : » L’auteur que je cite est un savant imprimeur de Bourges, qui écrivait en 1700, et 

croit devoir invoquer Cicéron, Horace, Suétone et Pline, pour prouver que les banquiers sont 

d’honnêtes gens136. 

Dans le temps où le crédit n’existait pas, nul ne pouvait être banquier qu’avec 

l’autorisation du Roi, et s’il était étranger, il devait donner un cautionnement de 50,000 écus 

réduits à 15,000 par l’ordonnance de 1581. A la même époque, les banquiers étaient presque 

toujours les fermiers du fisc. Avides comme le fisc et surtout, comme leurs contemporains 

toujours exposés à se voir dépouillés, toujours en butte aux avanies d’un gouvernement dont 

ils facilitaient et régularisaient l’action, toujours obligés d’employer la force pour percevoir 

l’impôt qui leur était affermé ou donné en garantie, on les sacrifiait la plupart du temps aux 

caprices de la multitude, dès qu’un besoin pressant n’obligeait plus à recourir à eux. A mesure 

que le crédit s’établit, pût être [572] banquier qui voulût, et grâce à l’extension indéfinie de ce 

crédit, les banquiers sont devenus ce que nous les voyons aujourd’hui, des industriels dont la 

caisse est dans la bourse de tout homme qui croit devoir sa confiance au talent, au travail et à 

la droiture éprouvée ; c’est dire que les banquiers sont aujourd’hui les caissiers du monde 

civilisé, en deux mots, des caissiers cosmopolites comme le dit le journal des Débats dans sa 

généreuse indignation. Or, comme le pouvoir des banquiers est tout entier dans le crédit, que 

pour obtenir ce pouvoir, les gouvernemens sont forcés de devenir banquiers, il est évident que 

les banquiers sont dans le nouvel ordre temporel ce qu’il y a de plus puissant, qu’ainsi la 

relation des divers degrés de la hiérarchie sociale est totalement intervertie. 

Mais voilà qu’en parlant des banquiers il vient de nous échapper un autre mot qui 

n’aurait pas seulement changé de sens, mais que nous avons vu naître. C’est le mot industriel 

qui n’existait pas il y a vingt ans et qui est aujourd’hui dans toutes les bouches. Ce mot, dont 

personne ne soupçonnait la nécessité an commencement du 19e siècle, l’école du Producteur 

la créé, le public l’a adopté et il s’applique en ce moment aux 99/100 de la population. 

Cependant les hommes que ce mot désigne, existaient il y a plus de vingt ans, par eux ou par 

leurs auteurs, comme dirait un légiste ; pourquoi le mot n’est-il pas venu plutôt ? c’est 
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qu’avant l’époque dont il s’agit, ces hommes, ignorant ce qui fait leur véritable importance, 

n’occupaient pas réellement dans la société le rang qu’ils y ont pris depuis. 

Quoi ! dira-t-on, les industriels sont ceux qui travaillent ; ce sont donc les travailleurs : 

le mot industriel était donc inutile. Ce n’est pas cela : le travailleur est celui qui, de gré ou de 

force, pour son compte ou pour le compte d’autrui, remplit une tâche quelconque, dont le 

résultat peut, à sa connaissance, être fructueux ou stérile. Ainsi, un esclave peut travailler avec 

ardeur et persévérance, à mille futilités, qu’il sait n’avoir d’autre [573] résultat que 

l’approbation de son maître ; ce sera un travailleur. On peut enfin être un travailleur, en 

s’occupant de sciences et de beaux-arts aussi bien que d’industrie. L’industriel, au contraire, 

est celui qui travaille librement en qualité de chef ou d’ouvrier dans l’agriculture, les 

manufactures, le commerce ou la banque, à une chose qui, dans sa pensée, doit lui être utile 

directement, parce qu’il restera propriétaire du fruit de son travail, et utile indirectement, en ce 

qu’elle accroîtra son importance sociale. On voit par-là que le mot industriel suppose 

nécessairement des idées de relation dans tous les travaux matériels de la société, et une idée 

de division entre les travaux spirituels, moraux et matériels, en outre, un sentiment de liberté 

et des prétentions politiques qui, si elles sont fondées, doivent puissamment influer sur 

l’organisation sociale. L’adoption de ce mot est donc la preuve que la société commence à 

être envisagée sous un jour tout-à-fait nouveau, et que les industriels sentent assez leur 

véritable importance pour marcher à découvert. Le jésuite cachant son nom, l’industriel 

prenant le sien, prouvent mieux que tous les raisonnemens de quel côté est la force de la 

société. 

La création du mot industriel a dénaturé le sens du mot industrie, qui ne désignait, il y a 

moins d’un siècle, qu’une qualité personnelle souvent plus agréable qu’utile à celui qui la 

possédait. C’est même par suite de la logomachie qui existait encore il y a peu d’années entre 

le sens ancien et le sens nouveau que des gens raisonnables ont vu avec surprise à la dernière 

exposition des produits de l’industrie l’ouvrage d’un homme qui avait grossièrement sculpté 

toute la Passion, mais avec un couteau. On n’aurait osé mettre ces grotesques dans une 

exposition des beaux-arts ; mais comme les avoir faits sans autre instrument qu’un couteau 

prouvait de l’industrie ou si l’on veut un homme industrieux, on crut pouvoir les placer à côté 

des plus utiles et des plus beaux produits de nos manufactures. Je doute qu’à la prochaine 

exposition on tombe dans une pareille méprise ; car au[574]jourd’hui le mot industrie, sans 

restriction, ne s’applique évidemment qu’à l’ensemble des travaux agricoles, manufacturiers 

et commerciaux, par lesquels toutes les classes de la société subviennent réciproquement à 

leurs besoins ; et si, comme nous l’avons dit, les industriels commencent à faire une classe 

bien distincte, c’est que l’industrie elle-même devient un élément constitutif et l’un des trois 

caractères généraux de la société nouvelle. 

Du reste, il suffirait pour juger de l’importance acquise de nos jours par l’industrie et le 

crédit, les industriels et les banquiers de voir la guerre que font à ces nouveaux élémens 

sociaux les partisans du système théologique et féodal. Ainsi, par exemple, pourquoi M. de 

Berthier dans le discours qu’il a prononcé à la séance du 8 mars, a-t-il combattu le projet de 

loi d’indemnité ; pourquoi s’est-il si ouvertement prononcé contre les industriels, et pourquoi 

ayant à faire une attaque personnelle, a-t-il choisi de préférence un banquier ? il a combattu le 

projet d’indemnité parce que c’est une opération de crédit. Il se prononce contre toute 

opération de crédit, parce que les banquiers sont les agens naturels et pour ainsi dire 

l’expression vivante de ce crédit ; il attaque les banquiers parce qu’il ne voit en eux que les 

mandataires généraux des industriels, enfin il attaque les industriels parce qu’il voit dans leur 

association une force immense qui s’accroît chaque jour, et chaque jour absorbe les forces 

d’un passé qui ne sera bientôt plus ; une masse, long-temps inerte, mais qui commençant à 

sentir son existence sociale, éprouve le besoin d’agir spontanément, et non plus de se mouvoir 

avec docilité sous la main des classes oisives dont les intérêts sont contraires aux siens. La 
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puissance de l’industrie se révèle donc à ses adversaires, et comme il arrive toujours dans les 

grandes révolutions sociales, cette puissance ne se révèle qu’au moment où il n’est plus 

possible de la maîtriser. La qualification d’industriel employée par quelques hommes en 

forme d’injure n’est donc pas une vaine imputation, comme semblait vouloir le faire entendre 

le [575] Constitutionnel dans son article du 26 octobre ; au contraire les attaques telles que 

celle de M. de Berthier sont la conséquence nécessaire de cet esprit qui portait, il y a peu de 

mois, les journaux de l’opposition de droite, à se déchaîner contre le vil industrialisme et les 

banquiers cosmopolites, de cet esprit qui inspire à la classe oisive une répugnance invincible 

pour tout ce qui tend à la préoccuper des intérêts et de l’importance de l’industrie. Mais M. de 

Berthier a-t-il bien réfléchi à ce qu’il faisait en se mettant ainsi en opposition avec les 

industriels, en reprochant au ministère de chercher à s’en faire un appui ; au moment où il 

laissait échapper cette phrase inconsidérée, n’a-t-il pas senti qu’il isolait son parti de presque 

tout un peuple, et qu’il mettait d’un côté le faubourg St-Germain, de l’autre la France aux 

savans et aux artistes près ? N’a-t-il pas senti ce qu’avait de vain son attaque contre un 

banquier célèbre ? et a-t-il cru sérieusement qu’une polémique obstinée et sans résultat était 

plus utile au roi que le système de crédit introduit dans nos finances par ce même banquier ; si 

telle était sa pensée, on pourrait lui répondre comme M. le président du conseil à M. de la 

Bourdonnaye : « faites donc du gouvernement avec de pareilles théories. » Puisque j’ai cité 

M. le président du conseil, je dirai qu’on doit des éloges à ce ministre, pour la manière dont il 

a jugé l’influence politique de l’industrie, c’est beaucoup sans doute que de n’avoir pas craint 

de la présenter comme épurant la diplomatie, comme amenant ceux qui gouvernent à plus de 

franchise et d’humanité. En répondant à ceux qui croient l’Angleterre toujours occupée de 

machinations machiavéliques, il dit : « Les faits sont en contradiction avec toutes les 

suppositions malveillantes. Aucune puissance ne peut avoir aujourd’hui l’exécrable politique 

ni l’horrible intérêt de livrer à la destruction ses propres possessions d’outre-mer pour opérer 

la destruction de celles de nations rivales ; l’extension des cultures, la propagation des 

méthodes économiques, le [576] perfectionnement de la fabrication, l’ouverture de continens 

immenses au commerce Européen, tout rend désormais impossible le monopole de la 

fourniture des denrées coloniales. Sous ce rapport une révolution complète s’est opérée dans 

le monde commercial137. » 

Mais si les attaques mêmes des ennemis de l’industrie prouvent son ascendant, si des 

discours du ministère on peut conclure que cet ascendant n’a rien que d’avantageux pour 

l’ordre social, le langage tenu à la chambre, et dans la même discussion, par M. Human, 

prouve que les industriels connaissent les moyens généreux par lesquels on l’acquiert. Cet 

honorable député nous paraît le seul qui ait vu dans l’habitude d’un travail même forcé, dans 

l’action quoiqu’indirecte du christianisme les causes de l’affranchissement d’Haïti. 

L’industrie cependant n’est pas le seul moyen de bonheur que l’homme doive employer, 

car les jouissances qu’elle nous procure sont purement matérielles, et l’homme a besoin, pour 

être heureux, d’autres plaisirs que les plaisirs physiques. Il lui faut des jouissances 

intellectuelles et morales que la science et les beaux-arts peuvent seuls lui procurer. C’est 

l’utilité commune de ces trois moyens de la civilisation que notre école désigne par le mot 

production ; ainsi le producteur est celui qui, par ses travaux, concourt comme industriel, 

comme artiste ou comme savant à la satisfaction des besoins physiques, moraux ou 

intellectuels du genre humain. Du jour où les mots production et producteur seront compris et 

adoptés par le public dans le sens que nous leur donnons, tout ce qui dans la société a une 

importance réelle, sera classé comme il doit l’être ; chacun sentira le rapport de son utilisé et 

de son intérêt avec l’utilité et l’intérêt d’autrui, et rien ne s’opposera plus à l’action franche et 

combinée de la science de l’industrie et des beaux-arts. 

                                                 
137 [576 n. 1] Séance du 9 mars. 
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[577] 

PRÉDOMINANCE DE LA DOCTRINE POSITIVE SUR LES 

DOCTRINES THÉOLOGIQUE ET MÉTAPHYSIQUE138. 

NOUS nous proposons aujourd’hui de constater le fait suivant : Que, même dans ce qui 

touche à l’ordre social, toutes les fois que les doctrines théologique et métaphysique se 

trouvent en opposition avec la doctrine positive, celle-ci l’emporte sans coup férir. Mais pour 

faire apercevoir nettement en quoi consiste l’indifférence toujours croissante de notre époque 

pour la théologie et la métaphysique : au contraire, son attrait, toujours plus marqué, pour la 

science positive, il est indispensable de définir les trois doctrines, ce qui nécessite un retour 

sur le passé. 

La science, en prenant ce mot dans le sens le plus étendu, ne peut pas avoir deux sujets, 

ni même deux objets divers. Quelle que soit la base qu’on lui donne, dans quelqu’esprit qu’on 

s’y livre, c’est toujours la connaissance et l’étude continue de tout l’univers, pour le plus 

grand bonheur de l’humanité. Ainsi, que la science soit théologique, qu’elle soit 

métaphysique, qu’elle soit positive, c’est toujours la même étendue de sujet, la même utilité 

d’objet ; c’est donc hors de ces deux choses [578] qu’il faut chercher le caractère distinctif qui 

doit permettre de définir la théologie, la métaphysique, ou la science positive. 

Après le sujet et l’objet, ce qu’il y a de plus important dans une science, c’est la méthode ; et 

si les trois doctrines que nous avons à examiner varient sur ce point, ce sera là, sans contredit, 

le caractère le plus général par lequel elles pourront différer ; ce sera le point culminant où 

commence leur division, celui, par conséquent, qu’il importe le plus de saisir pour ne pas les 

confondre. Or, cette variété de méthode nous paraît incontestable ; c’est ce que nous allons 

tâcher d’établir de la manière la plus claire, en priant le lecteur de vouloir bien faire un effort 

d’attention pendant le temps qui nous sera nécessaire pour définir les trois doctrines 

envisagées sous ce rapport. Nous ferons seulement observer que dans ces définitions nous 

n’avons en vue que des doctrines générales qui ont eu sur la société une influence notable 

depuis l’établissement du christianisme, et non des opinions particulières qui, bien que se 

rattachant aux doctrines communes, ont été plutôt les efforts impuissans ou les aberrations de 

quelques esprits qu’une véritable théorie sociale. 

Les doctrines théologiques et métaphysiques ont eu cela de commun que partant des 

principes, point d’effet sans cause : tout effet est proportionné à sa cause : la connaissance de 

la cause entraîne nécessairement la connaissance de l’effet ; elles ont considéré l’univers 

comme un grand effet, dont la cause proportionnelle était à trouver. Le résultat de leurs 

recherches à cet égard a été que : l’existence et l’action de tous les corps dépendaient d’une 

cause universelle, qui, en qualité [579] de cause première, les avait créés et leur avait donné 

des lois, et, en qualité de cause finale, avait coordonné ces lois de manière à ce que tout 

convergeât vers elle. Toutes deux ont vu, dans la cause universelle, un agent surnaturel. Mais 

elles ont toujours différé sur deux points : la manière de prouver l’existence de la cause 

universelle et de fixer le mode d’action des lois que cette cause a donné à l’univers. Ainsi la 

doctrine théologique prouve l’existence de la cause surnaturelle historiquement, c’est-à-dire, 

par la tradition ; la doctrine métaphysique, au contraire, écartant l’autorité traditionnelle, 

prouve l’existence de la cause surnaturelle par des preuves morales, c’est-à-dire qu’elle fait un 

appel à la conscience de chacun et soutient que tout homme de bonne foi doit trouver en lui la 

                                                 
138 [577 n. 1] Cet article fait suite à l’article intitulé : Examen des faits qui prouvent la tendance de la société à 
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effort pénible de mémoire. 
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certitude que cette cause existe 139 . La doctrine théologique, lorsqu’elle raisonne 

rigoureusement admet l’intervention de l’agent surnaturel, non-seulement dans 

l’établissement des lois générales, dont chacune doit produire un nombre indéterminé de faits 

particuliers, mais elle suppose cette intervention directe dans la production même de chaque 

fait particulier ; ainsi, par exemple, bien que l’ancienne doctrine religieuse admît des lois 

astronomiques et physiques qui réglaient le cours des astres et les phénomènes 

météorologiques : une éclipse, une comète devenaient un signe ad hoc de la colère céleste, 

pour arrêter la marche d’une armée ou dissoudre [580] une assemblée du peuple, de même ; et 

sous l’empire du christianisme, la foudre ne pouvait consumer une chaumière, la tempête 

submerger une barque qu’on ne vît dans ces divers phénomènes physiques l’action directe de 

la divinité pour punir, ou pour effrayer un coupable. 

La doctrine métaphysique au contraire, supposait qu’une fois les lois générales établies 

par l’agent surnaturel, tous les faits particuliers qui se rattachent à l’une d’elles sont la 

conséquence directe et nécessaire de cette loi, qui n’est plus ainsi qu’une force abstraite 

agissant sur l’homme innocent ou coupable comme sur les autres êtres. Cette méthode bien 

que rationnelle en apparence ne l’était pourtant pas, parce que dans la détermination des lois 

générales ; les métaphysiciens procédèrent comme les théologiens, et comme eux-mêmes 

avaient procédé dans la détermination du principe universel, c’est-à-dire qu’ils créèrent à 

priori des causes secondaires, comme ils avaient à priori créé la cause première. Le seul mais 

immense avantage de cette dernière méthode fut que ces causes secondaires n’ayant point le 

caractère théologique, il fut permis de les discuter. Tels étaient les principes des doctrines 

théologiques et métaphysique, l’une par rapport à l’autre, dans le quinzième siècle ; la 

première s’appuyant sur le passé comptait plus de preuves de la cause universelle que 

d’années du monde : peu de jours s’étaient écoulés sans être marqués par un miracle. La 

seconde au contraire toute entière dans le présent récusait ou du moins faisait abstraction du 

passé. La première voyait l’agent surnaturel en tout et partout, la seconde ne le voyait qu’en 

principe et en résultat ; de sorte que la métaphysique restant libre de raisonner d’après ses 

pro[581]pres observations sur tout ce qui séparait le commencement de la fin, l’Alpha de 

l’Oméga, comme disaient les théologiens, l’agent surnaturel était presqu' absolument exclu du 

présent. On pouvait donc prévoir que la cause surnaturelle réduite au rôle négatif de cause 

conservatrice que rien ne combattait, et n’ayant d’autre appui que la conscience individuelle 

serait bientôt entièrement écartée de la métaphysique, c’est aussi ce qui fut prévu et ce qui ne 

tarda pas d’arriver. A l’époque dont je parle les deux doctrines se modifièrent en s’éloignant 

de leur principe fondamental. 

Des hommes de génie et des corporations, admirablement organisées pour les travaux 

intellectuels, appartenant les uns et les autres au clergé, se vouèrent avec autant d’ardeur que 

de succès à l’étude des sciences physiques pour y trouver, d’une part, les moyens de parer aux 

atteintes que ces sciences portaient à la doctrine théologique, comme ce jésuite italien qui 

croyait l’église triomphante parce qu’elle pouvait opposer soixante-dix-huit raisons au 

système de Copernic, qui ne pouvait en invoquer que soixante-douze. D’autre part, pour 

conserver cet empire des sciences, même morales, qui commençait à passer des 

ecclésiastiques aux laïques. On conçoit aisément que l’étude habituelle des sciences physiques 

ôta au clergé lui-même l’idée qu’il ne pouvait pas tomber une goutte d’eau sans un ordre 

exprès de l’agent surnaturel. Le clergé s’habitua donc à ne voir, dans le monde physique, 

d’autre action de cet agent que la création première des corps et la prescription primitive des 

lois générales ; plus le but final, c’est-à-dire l’accomplissement des desseins prémédités de cet 

agent. Ainsi le clergé entra dans la doctrine mé[582]taphysique pour tout ce qui tient aux 

                                                 
139 [579 n. 1] Les métaphysiciens ont bien invoqué, pour prouver la cause universelle et surnaturelle, l’accord 

unanime de tous les peuples sur ce point ; mais cette arme théologique ne fut employée que, lorsqu’il y eut 

scission, par les métaphysiciens-spiritualistes contre les métaphysiciens-matérialistes. 
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corps inorganiques, et parmi les êtres organisés pour tout ce qui tient au règne végétal et aux 

brutes ; l’homme seul resta soumis aux doctrines théologiques. 

Si l’esprit des laïques avait pu rester stationnaire, un si grand pas aurait sans doute 

prolongé le règne de la théologie. Mais pendant que les jésuites, Port-Royal, les pères de 

l’Oratoire, etc., faisaient, peut-être à leur insu, une si grave concession, l’esprit des peuples en 

demandait un autre, et la métaphysique elle-même faisait un pas. Appelée, comme la 

théologie, à s’occuper spécialement de l’ordre social, recourant, il est vrai, aux sciences 

naturelles, mais toujours comme à de purs auxiliaires, elle écarta ou plutôt laissa écarter de 

l’ordre matériel l’agent surnaturel ; mais, comme à cette époque on voulait absolument une 

cause universelle et première, on substitua un mot à l’autre, et l’on appela la cause qui devait 

présider au monde matériel la nature. Celle-ci comme l’agent surnaturel avait un vœu ; elle 

imposait au monde par ses lois primitives, une destination que chaque philosophe fixait à son 

gré ; en deux mots elle était aussi cause finale ; mais elle offrit l’avantage d’écarter la foi 

aveugle de tout ce qui rentre dans le domaine des sciences physiques. Ce pas de la doctrine 

métaphysique força la doctrine théologique d’en faire un autre, car le public était pour les 

métaphysiciens. Le clergé finit par reconnaître, si ce n’est ouvertement au moins tacitement, 

que l’homme intellectuel, moral et matériel était entièrement soumis aux lois que la divinité 

avait établies pour lui dès le commencement du monde. Il ne se contenta plus d’invoquer la 

tradition, il en appela à la conscience des fidèles, à une époque où cette conscience par suite 

de [583] l’éducation pouvait encore répondre favorablement. L’ancienne rigueur de la 

théologie ne fut maintenue que pour les classes ignorantes. L’existence et l’étude de l’homme 

prirent donc un caractère beaucoup plus indépendant. De tous les membres du clergé qui 

entrèrent dans cette voie, celui qui fut le plus loin est Mallebranche ; il s’arrêta pour ainsi dire 

au point limitrophe de la théologie et du spiritualisme, qui, comme nous allons le voir, prit 

naissance au démembrement de la métaphysique. La doctrine théologique ne pouvant 

dépasser cette limite sans cesser d’être, en est restée là, elle a même voulu rétrograder, mais 

tous ses efforts ont été inutiles. Elle est donc aujourd’hui métaphysique comme on l’était il y 

a trois siècles. En effet, quel homme religieux mais sensé, et ayant quelque instruction, oserait 

dire de son voisin à qui une voiture aurait passé sur le corps, ou dont la grêle aurait ravagé les 

champs, que c’est une punition de Dieu. Quel homme pieux, mais tant soit peu instruit, oserait 

dire que Dieu a permis l’assassinat d’un père de famille pour éprouver celle-ci, quand la mort 

de son chef l’a plongée dans la plus affreuse misère. 

Mais pendant que les doctrines théologiques étaient forcées de faire abjuration, la 

métaphysique, comme tous les vainqueurs, allait rapidement en avant ; et comme il arrive 

souvent après le triomphe, la division se glissa dans ses rangs. Tous les métaphysiciens, 

comme nous l’avons vu, avaient écarté l’agent surnaturel du monde physique pour y faire 

dominer la nature. Bientôt quelques-uns d’entre eux opérèrent la même révolution dans le 

monde intellectuel et dans le monde moral, de sorte que l’agent surnaturel, absolument exclu 

de l’univers par cette opinion, ne laissa plus pour cause universelle première et [584] finale, 

que la nature. Tel est l’ordre des idées par lesquelles l’Europe a passé du catholicisme au 

matérialisme ; et si l’on veut jeter sur la société un coup d’œil tant soit peu approfondi, on y 

trouvera toutes les nuances que je viens d’indiquer, depuis la classe la plus ignorante 

jusqu’aux hommes les plus éclairés exclusivement. Je dis exclusivement, car il s’est formé, 

depuis peu, une autre doctrine sociale que les doctrines théologique et métaphysique, mais 

ceci a besoin d’une explication qui se terminera naturellement par la définition de la doctrine 

positive140. 

                                                 
140 [584 n. 1] On pourrait faire sur la cause de nos facultés intellectuelles un travail tout pareil à celui que je 

viens de faire sur la cause universelle, en suivant toutes les formes et toutes les dénominations qu’a prises 

successivement l’intelligence humaine. Depuis l’âme, sans cesse escortée et tiraillée en sens contraire, à chacun 

de ses actes, par son bon et son mauvais génie, en d’autre terme, par son bon ange et son démon familier, ce qui 
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C’est à l’école de Socrate qu’il faut faire remonter la formation d’une doctrine sociale 

qui, sous le nom de métaphysique, cultiva les sciences morales concurremment avec la 

théologie, et pourtant, comme nous l’avons vu, de manière à être toujours en avant de celle-

ci ; mais ce ne fut pas la seule division de travaux qui s’opéra dans le monde spirituel. Depuis 

l’établissement du christianisme, qui fut l’état social le plus parfait où la philosophie grecque 

pût conduire l’espèce humaine ; les attributions intellec[585]tuelles et morales des anciens 

corps sacerdotaux, le divisèrent en quatre classes, les savans, les philosophes ou 

métaphysiciens, les prêtres ou théologiens, et les artistes. Quelles qu’aient pu être depuis lors, 

jusqu’à nous, les intentions et les vues des hommes qui se rangèrent dans ces quatre classes ; 

voici comment les emplois spirituels de la société furent partagés entre celles-ci : les savans 

continuèrent exclusivement les progrès des sciences physiques ; les philosophes initiés à ces 

sciences, mais n’en prenant que les résultats donnés par les savans, perfectionnèrent 

spécialement la théorie des sciences morales ; les prêtres, embrassant la science toute entière 

physique et morale, mais en l’état où elle se trouvait dans les premiers siècles de l’ère 

chrétienne et sans préoccupation de ses progrès ultérieurs, durent simplement en faire 

l’application au genre humain, dont ils étaient appelés à refaire l’éducation, de sorte que leur 

mission finissait au jour où l’ancienne théorie scientifique serait hors d’usage ; les artistes 

destinés de tous temps à seconder l’application de la science au corps social, en passionnant 

les peuples pour la théorie praticable, devinrent les alliés naturels du clergé, tant que celui-ci 

fût pour les fidèles l’interprète éclairé de la science, c’est-à-dire tant que l’ancienne théorie ne 

fût pas démontrée fausse141. 

[586] Les savans restèrent donc seuls par leurs travaux, absolument en dehors de l’ordre 

social ; ils eurent l’air de gens vivant dans un monde tout-à-fait à part. Les choses purent 

marcher ainsi tant qu’ils ne firent aucune de ces grandes découvertes, qui, changeant la 

théorie générale, telle que l’avaient faite les écoles grecques, devaient en même temps 

ébranler la foi dans les doctrines théologiques, basée sur cette théorie. Mais, quand Galilée, 

par exemple, eut établi le mouvement de la terre autour du soleil, l’autorité de la Bible 

chancela sous le même coup qui venait de renverser le système de Ptolomée, et la 

métaphysique, qui, au lieu de s’appuyer sur la tradition, en appelait au raisonnement et au 

sentiment, à la conscience, en un mot, tira un grand secours de la nouvelle découverte. Bientôt 

les progrès des sciences physiques furent tels que les théories anciennes furent sappées dans 

leur fondement. Les points de contact de ces sciences avec les doctrines théologiques ne 

furent plus en rapport, il y eut solution de continuité ; alors dut s’écrouler cette immense 

édifice social, élevé par la théologie et fondé sur l’ancienne théorie scientifique. Alors aussi, 

les doctrines métaphysiques, qui, moins stationnaires par leurs principes, s’étaient toujours et 

de plus en plus tenues au courant des sciences physiques et occupées de faire concorder avec 

elles les sciences morales, se trouvèrent naturellement appelées à gouverner la société. Depuis 

cette époque, les beaux-arts, désertant les temples, servirent la philosophie ou restèrent sans 

règle et sans vigueur. Or, nous avons vu qu’un des caractères communs de la théologie et de 

la métaphysique était de supposer une cause universelle, surnaturelle, première et finale. Au 

contraire, le caractère particulier de [587] la méthode suivie dans les sciences physiques fut, 

                                                                                                                                                         
est le point de départ du catholicisme dans toute sa rigueur, jusqu’à l’âme A de Condillac, puissance algébrique 

purement négative, qui n’a été qu’une manière de soustraire l’étude de l’homme individuel à l’influence de 

l’ancien spiritualisme pour la placer exclusivement dans le domaine de la physiologie, c’est-à-dire de l’une des 

branches de la science positive, ce qui s’est accompli par les travaux de Cabanis. 
141  [585 n. 1] La métaphysique, au contraire, tant qu’elle n’eût réellement d’autre but que de critiquer 

l’application de la théorie sociale et de la perfectionner par des modifications insensibles et théoriques, ne dut 

faire aucune alliance avec les artistes, et, sous ce rapport, nous trouvons dans Platon un juste sentiment des 

choses, lorsqu’il dit d’Homère : « Si ce beau génie venait dans notre république, nous lui donnerions 

l’hospitalité, nous le fêterions, puis nous l’accompagnerions, couronné de fleurs, jusqu’aux frontières pour le 

prier de n’y plus rentrer. » 
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de très-bonne heure, de faire abstraction de la cause universelle, de ne voir en tout que ce que 

les théologiens et les métaphysiciens appellent les effets, et ce que les savans nomment les 

faits, termes qui caractérisent bien l’esprit des deux premières méthodes, par opposition à la 

dernière. On conçoit donc que les métaphysiciens, pour se rapprocher de la science à laquelle 

ils devaient de si glorieux triomphes, aient été retranchant de plus en plus, les causes 

hypothétiques, comme la théologie, allait retranchant les causes surnaturelles ; qu’ils en soient 

venus à nier ces dernières aussi fanatiquement que leurs adversaires les affirmaient, et qu’ils 

n’aient plus admis qu’une cause universelle et matérielle sous le nom de nature. Être abstrait 

dont l’existence, l’action et les attributs sont indéterminés et qui, par cela même, n’est rien. Il 

ne fallait donc plus à la doctrine métaphysique, pour entrer dans la doctrine positive, que 

supprimer sa cause universelle et déclarer qu’à cet égard elle n’affirmait n’y ne niait. Car, si je 

me suis bien fait entendre, on doit voir qu’au lieu de supposer comme les doctrines 

théologiques et métaphysiques, une cause universelle, c’est-à-dire génératrice de tous les faits, 

la doctrine positive ne fait entrer pour rien cette cause dans ses calculs, et la considère tout au 

moins comme inaccessible à 1’esprit humain, dans l’état actuel de nos connaissances. Elle ne 

tient compte que des faits dont l’investigation est possible à l’homme. Ainsi l’univers étant 

donné, elle en compte les élémens, c’est-à-dire les faits particuliers ; elle en calcule les lois, 

c’est-à-dire qu’elle compare les rapports de similitude et de succession que les faits 

particuliers ont entre eux ; et ces rapports eux-mêmes exactement [588] observés n’étant que 

des faits généraux, il résulte de ce mode d’investigation : que toute proposition qui n’est pas 

réductible à la simple énonciation d’un fait particulier ou général, ne saurait avoir aucun sens 

réel et intelligible dans la doctrine positive142. Ainsi se trouvent définies par l’histoire de leur 

action réciproque les trois doctrines dont il s’agit d’apprécier la puissance relative sur la 

société. 

Nous croyons avoir suffisamment établi, en procédant à la dernière définition, que 

depuis la division de la science en théologique métaphysique et positive, celle-ci, sans esprit 

non-seulement d’hostilité mais même de domination, a toujours, et de plus en plus, amené 

celles-là à se modifier spontanément, d’où il résulte que, si le cours des choses ne change pas, 

la science positive ou des faits, finira par régner seule à l’exclusion des sciences d’hypothèses. 

(La suite au numéro prochain.) 

SUITE DU DIALOGUE SUR L’ART DRAMATIQUE. 

 

 

LE PHILOSOPHE. 

 

NOUS avons dit que le drame était fondé sur le bien moral ; que, parmi les devoirs, les 

uns étaient communs à tous les temps, les autres spéciaux à chaque époque ; que le théâtre 

pouvait intéresser en présentant une mo[589]ralité ordinaire, c’est-à-dire, commune à toutes 

les époques ; mais ennuierait en reproduisant les moralités spéciales d’un temps passé, et au 

contraire arriverait au plus haut degré de gloire en nous offrant celles de nos jours, et qu’enfin 

nous examinerions, sous ce rapport, les principales nouveautés de nos théâtres. 

La plus récente est le Charles VI de M. Delaville. L’intérêt principal de cet ouvrage 

repose sur un roi qui a la volonté ferme d’accomplir le bien, mais qui est combattu par le plus 

irrésistible des obstacles, par une folie qu’on met à profit pour lui faire commettre le mal. On 

                                                 
142 [588 n. 1] Voyez, sur toute cette matière, les trois articles de M. Auguste Comte, intitulés : Considérations sur 

les Sciences et les Savans, dans les nos 7, 8 et 10 du Producteur. 
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devait exciter notre sympathie par le spectacle d’un homme de bien en lutte avec un si terrible 

ennemi. La situation de ce prince nous paraît de nature à émouvoir dans tous les temps ; non, 

à la vérité, chez les peuples qui regarderaient sa folie comme un état de sainteté, mais chez les 

nations qui la reconnaissent comme une maladie de l’intelligence. A l’aspect de Charles VI, 

profondément résolu à bien faire et en proie à des tourmens qui le détournent de son but, elles 

seront vivement touchées d’un si grand mal si peu mérité. La moralité fondamentale de la 

tragédie est donc encore de nos jours, quoi qu’elle n’y soit pas spéciale ; mais 

malheureusement cet ouvrage a une moralité secondaire, aujourd’hui tout-à-fait surannée, 

c’est la haine de l’étranger. Nous ne sommes plus au temps où les castes guerrières et 

conquérantes, qui ont fondé les sociétés modernes et qui ne travaillaient point par elles-

mêmes, avaient intérêt d’augmenter leurs domaines, c’est-à-dire, de soumettre un plus grand 

nombre de serfs travailleurs, seul moyen d’alimenter leurs richesses ; où en conséquence les 

grands barons empiétaient les uns sur les autres ; où Guillaume de Normandie passait en 

Angleterre pour ajouter ce fief à ceux qu’il possédait sur le continent ; où Louis VIII, héritier 

de France, se faisait couronner à Londres dans le même but ; où Édouard venait à son tour en 

France, avec ses Anglais, pour saisir de semblables avantages, et où enfin Henri V 

cher[590]chait, à Paris, de nouvelles dépendances de sa suzeraineté. Ce pouvait être un devoir 

de haïr les Anglais alors ; maintenant c’est une absurdité. La race oisive et conquérante a 

disparu ; il ne reste plus que les anciens serfs qui travaillent maintenant à leur bénéfice. Les 

nations, devenues de grandes sociétés d’industrie, s’efforcent de bien exploiter leur territoire, 

au lieu d’asservir le territoire voisin. Elles n’obtiendraient point par la guerre, qui fait périr 

des deux côtés les producteurs et les produits, les mêmes richesses que par le travail et les 

échanges ; et l’on peut assurer que, par exemple, Georges IV, ni Charles X ne songent 

nullement à faire valoir des testamens ou des droits d’héritage pour réunir les deux couronnes. 

Il n’y a donc plus de haine nationale entre les deux pays. Or, que signifient les sorties 

furieuses de la nouvelle pièce contre le nom anglais, et ces fanfaronnades multipliées en 

faveur du nom français. Les vaudevilles, depuis long-temps, ont perdu l’habitude de faire 

rimer Français avec succès, et guerriers avec lauriers, ainsi que gloire avec victoire. Ils se 

sont guéris de cette ridicule manie d’égoïsme national ; mais jamais, je crois, ils n’en ont été 

affligés au degré de 1a tragédie de Charles VI. 
 

LE LETTRÉ. 

 

Mais c’était une nécessité du sujet. Il fallait de la couleur locale. Dans les temps dont il 

s’agit, la haine était flagrante contre les Anglais. 
 

LE PHILOSOPHE. 

 

Je répondrai d’abord que s’il en était ainsi, il ne fallait pas faire la pièce aujourd’hui ; 

mais sous Louis XIV, par exemple, où la maladie de la conquête n’était pas encore passée, ou 

du temps de du Belloy, lorsque la chimère de la balance européenne excitait les mêmes haines 

qu’autrefois la convoitise des territoires. Mais, en second lieu, je prétends que les sentimens  

de haine dont je me plains ne sont pas dans les actes qui font les res[591]sorts principaux de la 

tragédie, mais dans un grand nombre de ces vers à effet qui sont jetés aux claqueurs, et dont 

on peut et doit même débarrasser une pièce comme d’une enluminure inutile et peu naturelle. 

C’est ainsi que de plusieurs pensées déclamatoires, il semble résulter que les noms d’anglais 

et de français, forment la plus significatif des antithèses ; comme si le premier voulait dire 

lâche, ignorant, brutal, méprisable, et le second courageux, éclairé, admirable, adorable. Dans 

cet ouvrage, tous ceux de la France sont généreux, même l’assassin Pierre de Craon qui est 

embrassé par sa victime. Le dauphin est un petit chef-d’œuvre d’héroïsme ; et l’on a soin de 

vous dire qu’Isabelle sur laquelle repose tout l’odieux, a été vomie par la Bavière. Ainsi voilà 
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les Bavarois exclus également de ce domaine de la vertu réservé aux seuls Français. L’auteur 

ne ressemble-t-il pas à ces géographes chinois qui placent leur pays au milieu de la carte du 

monde, lui font occuper un immense espace, et figurent les autres contrées dans de petits 

coins imperceptibles. 

Parmi d’autres contre-sens du même genre, le poète adresse aux Français ce vers 

sentencieux : 

 
Que vous seriez puissans, si vous étiez unis ! 

 

Et les amis d’applaudir comme s’il s’agissait encore de luttes intestines, et qu’il fût 

besoin d’être puissans, dans le sens de ce vers. Mais les applaudissemens les plus absurdes 

sont ceux qui ont éclaté au moment ou Charles VI dit à Henri V ces mots : 

 
Au sceptre de Clovis, dont vous êtes jaloux, 

Le dernier des Français a plus de droits que vous. 

 

L’enthousiasme a saisi alors le public, probablement parce que les Anglais font mine de 

nous envoyer un prince de leur race à et que le parterre a été charmé d’apprendre qu’il avait, à 

la couronne de France, plus de titres que les étrangers. 

 

[592] 

LE LETTRÉ. 

 

Mais ce vers a été applaudi comme vers de situation, parce qu’il foudroyait l’injuste 

agresseur. 
 

LE PHILOSOPHE. 

 

Point du tout : transportez la scène en Angleterre, et supposez-le prononcé par Hérald 

contre Guillaume le conquérant : 

 
Au sceptre d’Édouard, dont vous êtes jaloux, 

Le dernier des Anglais a plus de droits que vous. 

 

la situation sera la même, et les applaudissemens seront bien moins frénétiques que nous ne 

les avons vus. Le public, en saluant ce vers de si bruyantes acclamations, a donc été 

véritablement abusé par le prestige d’un mot, et il y a de la félonie à le tromper de la sorte et à 

lui faire croire qu’il hait encore les Anglais ; à moins toutefois qu’il n’ait applaudi par 

souvenir des anciennes luttes sur la couronne, et que ce ne soit une réminiscence de quatre 

siècles. 

Cependant, voyez la force des idées du temps, et comme elles morcellent peu à peu les 

préjugés. Il était dans l’intérêt de M. Delaville, comme auteur, pour donner à son tableau des 

teintes plus décidées et un ton plus chaud, de représenter Henri V comme un prince rusé, 

perfide, cruel même ; attisant les discordes de la famille royale, excitant sans scrupule la mère 

contre l’enfant, comme autrefois l’oncle contre le neveu, faisant enfin signer à un malheureux 

père la condamnation de son fils, et accumulant avec plaisir les ruines qui devaient former les 

degrés de son trône. Eh bien ! quoique M. Delaville ne l’ait pas rendu tout-à-fait pur, parce 

qu’il n’est pas Français, une sorte de pudeur l’a empêché de donner à ce prince la 

physionomie hideuse qui lui convenait dans l’ordre du drame. Il a senti que lorsqu’on flattait 

le portrait des nationaux, il n’était pas juste de charger celui de l’étranger, et ce sentiment de 

délicatesse, en contradiction avec la haine décidée que res[593]pirent plusieurs de ses vers, lui 
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a fait adoucir tous les traits du caractère de Henri. Il lui a même donné une sorte de générosité 

qui, se trouvant mêlée aux moyens honteux employés par le prince anglais pour s’assurer la 

couronne, compose un personnage très-peu net, et même très-peu naturel. 

Mais je me hâte de laisser le côté blâmable du nouvel ouvrage, pour arriver au point de vue 

sous lequel il peut nous intéresser encore, c’est-à-dire, l’action fondée sur la démence de 

Charles VI. 
 

LE LETTRÉ. 

 

De ce côté la pièce n’est pas non plus sans reproche. Plus vous relevez le drame par la 

définition que vous en donnez, et par le but que vous lui reconnaissez, plus vous devez tenir à 

ce qu’on ne gâte point le fond par la forme, et à ce que les scènes intéressantes ne soient pas 

compromises par des passages vides et des traits de convention. Le difficile est d’offrir un 

tableau qui ne soit ni commun ni romanesque. La tragédie nouvelle n’a pas toujours marché 

droit entre ces deux écueils : toute la première moitié est occupée par un discours d’Isabelle 

aux membres du parlement, qui n’en est pas moins une exposition très-froide, par les remords 

de Pierre de Craon, assassin du connétable de Clisson, revenu auprès du roi contre toute 

vraisemblance, puisque celui ci avait voulu le punir et n’a pas dû lui pardonner ; par 

l’entrevue du meurtrier avec sa victime, dont il reçoit des marques d’estime et de 

considération tout-à-fait gratuitement ; par un entretien d’Isabelle avec le roi d’Angleterre, et 

ensuite avec le connétable dont il ne résulte aucune péripétie ; et enfin par l’arrivée du 

dauphin, et sa longue conversation avec le roi d’Angleterre ; et tout cela nous conduit presque 

à la fin du troisième acte. Il est évident que cette tragédie, si l’on ne voulait pas y faire entrer 

d’autres élémens que ceux qui s’y trouvent, ne comportait que deux ou trois actes. Mais il faut 

qu’une tragédie ait cinq actes bien comptés, pas un de plus ni [594] de moins. Enfin, un 

dernier défaut de cet ouvrage c’est la noblesse trop soutenue du langage et des actions. Nous 

pouvons à la rigueur faire des statues académiques avec des Grecs et des Romains beaucoup 

plus loin de nous, et qui laissent en conséquence un plus vaste champ à l’imagination ; mais 

les hommes du moyen âge nous sont trop compatriotes pour être érigés en demi-dieux ; ils ne 

peuvent être employés qu’en drame mêlé de sérieux et de plaisant. Vous voulez les ennoblir, 

et voyez : leur costume même n’est pas noble, et fait disparate avec les manières que vous 

leur prêtez. Toutes ces fictions nuisent à la vraisemblance. 

 

LE PHILOSOPHE. 

 

La vraisemblance est en effet une règle essentielle du drame, et celle qui doit faire plier 

toutes les autres ; et j’avoue qu’elle a été violée par la réunion de Craon et du connétable ; 

mais il est encore une autre raison qui fait languir la première partie de la tragédie : c’est que 

les deux personnages sont trop ternes et n’excitent point d’intérêt. Il ne suffit pas en effet, 

pour développer une moralité, de montrer vaguement que tel individu est un honnête homme, 

et tel autre un coupable repentant : il faut des figures vives, dont l’action soit bien prononcée ; 

sans cela vous n’avez point de drame dans le sens étymologique de ce mot qui signifie action, 

et vous tombez dans la langueur. Mais enfin, après avoir traversé un trop long vestibule, nous 

finissons par arriver au principal édifice qui ne mérite que des éloges. Un journal, d’ordinaire 

critique et judicieux, n’a pas convenablement apprécié cette partie de l’ouvrage. Il s’est placé 

au point de vue de Shakespear , c’est-à-dire, qu’il a considéré comment ce grand poète 

traiterait un pareil sujet ; et, préoccupé des scènes qu’il regrettait, il n’a point tenu compte des 

scènes qu’il a trouvées. Cette manière est injuste, il ne faut pas que le mieux empêche de faire 

droit au bien. L’action de la tragédie nouvelle commence certainement beaucoup trop tard ; 

mais enfin quand elle a [595] commencé, elle est traitée d’une manière fort habile. Trompé 
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par Henri V, son gendre, et par Isabelle, sa femme, Charles VI a signé, dans un moment de 

démence, un ordre d’accusation contre son fils. Ce jeune prince pénètre dans Paris pour 

désabuser son père, il est arrêté par les Anglais, à l’instigation d’une mère dénaturée, mais 

remis en liberté par le roi d’Angleterre qui ne veut pas soulever les grands vassaux par cette 

mesure violente, et qui permet au dauphin de voir son père ; c’est alors que ce roi paraît sur la 

scène, il est dans un intervalle de santé. Cependant les deux fidèles serviteurs qui l’entourent 

sentent la nécessité de le préparer avec précaution à revoir son fils, pour épargner toute 

secousse à sa raison chancelante. D’abord le prince décharge son cœur gonflé d’amertume, 

dans le sein de ses deux amis. Il est animé, dit-il, par une sincère résolution de ramener la paix 

et de se consacrer au bien public ; et c’est avec douleur qu’il se voit sans cesse traversé par les 

ténèbres qui s’étendent sur son esprit ; il est sans doute maudit du peuple lorsqu’il ne voudrait 

que le rendre heureux. En vain cherche-t-on à le désabuser ; les citoyens, lui dit-on, vous ont 

conservé leur amour ; ils demandent tous les jours, dans les temples, votre délivrance ; les 

mères 

 

Instruisent leurs enfans à prier Dieu pour vous. 

 

Il refuse ces consolations, et désire que le ciel ne lui permette pas de peser plus long-

temps sur la France. Il se rappelle alors les dissentions de sa famille et l’éloignement du 

dauphin. On saisit ce moment pour lui apprendre que ce prince est dans le château : la joie 

témoignée par ce malheureux père fait craindre aux spectateurs que sa raison ne l’abandonne 

au moment où elle lui est si nécessaire pour entendre la justification de son fils, et goûter 

quelque bonheur. Cependant elle résiste à cette atteinte : le dauphin est aux pieds du roi, qui le 

relève, le presse dans ses bras, écoute avidement toutes les explications qu’il brûlait 

d’apprendre, frémit, s’é[596]tonne et s’attendrit tour-à-tour, et se plaît enfin à proclamer 

l’innocence de son fils. Mais on lui rappelle, pour le lui faire révoquer, l’ordre d’accusation 

qu’il a lancé ; sa mémoire n’en a conservé aucune trace : il cherche à rassembler ses 

souvenirs, à les démêler, à les fixer. Ce travail et les secousses qu’il a éprouvées fatiguent sa 

tête ; il sent que sa raison se perd, et il se dérobe aux yeux de son fils pour ne pas l’affliger du 

spectacle de sa démence. 

Cependant le parlement condamne le dauphin. Isabelle et Henri se consultent sur le 

moyen de faire signer la condamnation par le roi, lorsqu’il reparaît lui-même. Les nuages qui 

étaient sur le point de troubler son esprit se sont dissipés facilement. Il vient annoncer à la 

reine que le dauphin est innocent des trames dont elle l’accusait ; qu’il veut, au pied des 

autels, réconcilier le fils avec la mère ; et il ordonne d’amener le jeune prince. Isabelle 

s’irrite ; et quand le dauphin s’avance, elle laisse éclater toute sa fureur contre lui. Ce dernier 

repousse d’injustes reproches, et elle ne répond que par un emportement nouveau. Ce débat 

terrible jette Charles dans un égarement subit : il entre en furie, et maudit à-la-fois les deux 

adversaires, innocent ou coupable. Il lui semble voir se ranimer une lutte entre les partisans de 

Jean-sans-Peur et d’Orléans. 

 
Êtes-vous Armagnac ?… êtes-vous Bourguignon ? 

 

s’écrie-t-il ; portez ailleurs votre colère et vos cris. Que me voulez-vous ?.…. que 

j’ordonne de nouveaux supplices ?.... 

 
Du sang ! toujours du sang !... Allez trouver la reine ! 

 

A ces derniers mots il tombe dans un fauteuil ; et sa folie prend un autre cours : il croit 

se retrouver dans le dénuement auquel on le réduisait pendant ses momens de démence, et 

entendre ses enfans demander quelque nourriture. Il leur répond : 
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Du pain ! je n’en n’ai pas. 

 

[597] Et il se met à verser des larmes. Isabelle s’approche pour le rappeler à lui ; il la 

prend pour Valentine, qui seule lui témoignait de l’amitié pendant les accès de son mal. Cette 

erreur le soulage un peu ; il se penche vers celle qu’il nomme sa bienfaitrice, se plaint des 

tourmens qu’on lui fait endurer ; puis il se lève, et l’entraînant vers l’angle de la salle, il lui 

révèle qu’on doit, pendant la nuit, le soustraire aux mains de la reine, et le conduire an camp 

du dauphin. Malheureux ! il s’est trahi ! s’écrient ceux qui lui sont dévoués ; et Isabelle laisse 

éclater sa joie d’avoir surpris cet important secret. Charles a reconnu la voix de sa femme ; il 

s’en écarte, et se retire avec précaution, croyant s’enfuir pour retrouver son fils. 

Ici se trouve l’intervalle du quatrième au cinquième acte. Lorsque ce dernier commence, 

la reine reparaît avec son époux, dont elle s’est emparée : elle reprend sur lui, pendant 

l’absence de sa raison, un entier ascendant. Elle l’entretient des prétendus crimes du dauphin, 

et lui présente l’arrêt de condamnation, où il ne manque plus que la signature du roi. 

Comment ? ils l’ont jugé, reprend timidement le monarque ; pourtant j’avais cru voir en songe 

qu’il était innocent ; et alors il raconte comme un rêve son entrevue avec son fils, dont nous 

avons été témoins. La reine cherche à écarter ces souvenirs contraires à son but, et lui 

représente l’arrêt. Il a oublié quel est ce papier, et le demande à la princesse qui, profitant de 

cette erreur, le lui fait prendre pour une loi à laquelle est attaché le bonheur du peuple ; elle 

l’entraîne enfin vers une table, et le malheureux signe la perte de son fils. Isabelle triomphante 

s’écrie qu’elle a vaincu. Le roi d’Angleterre arrive à sa voix ; mais en même temps paraît le 

dauphin, que Craon était allé avertir et qui vient implorer son père. Les accens d’une voix 

chérie réveillent Charles de son engourdissement. L’aspect de son fils lui rappelle clairement 

qu’il l’a déjà vu ; il ressaisit la chaîne de ses idées et, soupçonnant la nature de l’acte qu’il 

vient de signer, il s’indigne contre la reine, lui redemande cet arrêt, et sur son refus le lui 

[598] arrache. Alors il presse son fils dans ses bras, exhale sa colère contre les trames perfides 

dont il a été enveloppé, s’attaque au roi d’Angleterre, le menace, revient contre la reine qu’il 

accable de sa malédiction, et, succombant sous cette agitation violente, il tombe dans les bras 

de ses serviteurs pour ne se relever jamais. Isabelle ressaisit alors l’acte de condamnation ; et 

le dauphin mis en liberté par Henri, s’éloigne pour recommencer la lutte sur les champs de 

bataille. Voilà certes une action mêlée d’intérêt. 

 

LE LETTRÉ. 

 

Assurément, et quoique dans un ouvrage fondé sur la folie, il y ait danger de voir le 

poète tenant le fil qui la fait mouvoir, l’exciter et l’appaiser tour-à-tour, suivant qu’il en a 

besoin pour ses péripéties, on ne peut nier que M. Delaville n’ait puissamment motivé les 

passages successifs de la raison à la folie, et de la folie à la raison ; il faut reconnaître qu’il les 

a rendus nécessaires, et que dans la réalité il n’en serait sans doute pas autrement. 
 

LE PHILOSOPHE. 

 

Je sais qu’il faut aussi faire une grande part au sublime acteur qui nous a représenté 

Charles VI. Il faut tenir compte de ces poses si naturelles, de ce costume si vrai, de cette tête 

inégalement blanchie comme celle d’un fou, de ces yeux vagues, qui même dans les momens 

de calme semblaient ne pouvoir reprendre d’expression ni se mettre d’accord avec la pensée, 

de cette voix pénétrante qui nous brisait l’âme, lorsque le roi, à peine entré sur la scène, se 

plaint à Clisson, et dit : « Je suis bien malheureux ; » et lorsqu’il s’adresse ainsi 

douloureusement à ceux qui lui annoncent la présence de son fils, « ah ! ne me trompez 

pas ; » et lorsqu’en le voyant paraître, il lui tend les mains, en s’écriant : « Charles ! 
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Charles ! » Il ne faut pas oublier enfin cet accent pathétique, avec lequel il relève le prince 

agenouillé, par ces simples mots : 

[599] « Dans mes bras ! dans mes bras !.. » Cet organe formidable, qui tonne dans les 

momens de fureur ; ce sourire des lèvres, auquel les yeux n’ont point de part, lorsqu’il se 

tourne vers celle qu’il prend pour Valentine, et cet accablement de corps si parfaitement 

exprimé, lorsque le mal domine, et finit par triompher. Mais quoi qu’il en soit, le poète a bien 

su mettre en jeu dans nos cœurs ce principe moral, en vertu duquel nous voulons juste 

récompense au bien et au mal. Nous avons pris part aux moindres consolations offertes à 

Charles VI ; et nous avons éprouvé le plus vif plaisir quand la reine a été punie par les 

malédictions de son époux, et qu’elle s’est vue, après la mort du roi, enlever par Henri V, ce 

souverain pouvoir, objet de tous ses vœux. Il a donc habilement mis en œuvre l’élément du 

drame, ou en d’autres termes, il a bien réveillé en nous ce sentiment fécond et délicieux, qui 

nous fait haïr le crime et chérir la vertu. 

Il n’en est pas de même de la tragédie de Rienzi, de l’autre théâtre français. Ici se 

trouvent aux prises deux hommes intéressés, et dont pas un ne veut le bien public. Rienzi 

règne au capitole ; Colonne, caché sous les habits d’un pélerin, agite la populace. Il n’est pas 

un seul instant où l’on éprouve le besoin de voir l’un l’emporter sur l’autre. Si la balance 

penche un peu pour Rienzi, parce qu’il lutte plus ouvertement et avec plus de courage, le sang 

qu’il a versé, et dont Rome lui demande compte, l’oppression qu’il fait peser sur elle, et le 

caractère vraiment hargneux que lui a donné le poète, ou peut-être la manière de l’acteur, 

empêchent de prendre un bien vif intérêt à ce personnage. Aussi après avoir été un instant 

surpris de la hardiesse avec laquelle il se présente aux conjurés, à l’imitation de Coligny, 

désarmé devant ses assassins, on le laisse tuer sans en éprouver grand’peine. Il n’y a donc pas 

même de moralité ordinaire au fond de cette pièce : les accessoires en ont une qui remonte un 

peu moins haut que la moralité secondaire de M. Delaville, mais qui n’en est pas moins 

rétrograde. C’est l’admiration des hommes extraordinaires, [600] comme on dit, pour 

désigner des hommes qu’on n’ose pas dire vertueux, mais qu’on voudrait faire regarder 

comme généreux quoique égoïstes, et même comme amis de la liberté, quoique tyrans. Dans 

la difficulté de concilier des choses si contradictoires, on se sauve par la sorte de grandeur 

extérieure qu’ils ont affichée à leur profit particulier, mais qui a enveloppé aussi la masse ; et 

l’on fait passer le tout sous l’épithète de prodigieux. M. Jouy est le premier qui, sur le théâtre, 

ait servi d’organe à cette opinion maintenant passée. Il avait déjà réalisé, dans plusieurs 

tragédies, ce type de personnage tragique dont il est comme obsédé, lorsqu’il le reproduisit 

dans Sylla. Alors il était appuyé sur un dialogue de Montesquieu. Mais il est singulier qu’il ait 

cru pouvoir s’autoriser d’un jeu d’esprit de ce grand écrivain, qui représente le dictateur 

punissant les Romains du crime de lui obéir, et les tuant pour qu’ils aient le plaisir de mourir 

libres. En effet, que Montesquieu et Fontenelle s’amusent à traiter des paradoxes dans leurs 

dialogues, pour employer cet excès de finesse dont ils étaient doués, comme on voyait les 

rhéteurs d’Athènes se plaire à défendre le pour et le contre, avec un égal succès, cela se 

conçoit. Les sophismes les plus éloignés de la vérité sont justement ceux qu’ils s’efforceront 

de rendre vraisemblables pour remporter une plus éclatante victoire. Mais ils ne se doutaient 

guères qu’on irait prendre là des personnages pour le théâtre, où tout doit être vrai et simple. 

 

LE LETTRÉ. 

 

Et facilement compris ; car on bannirait de la scène un caractère même vrai, s’il était 

trop subtil, et qu’il fallût trop d’esprit pour le concevoir. 

 

LE PHILOSOPHE. 
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M. Gustave Drouineau est tombé dans la même erreur : il a reproduit la même idée et 

les mêmes formes. Nous avons encore un homme mal défini, et pour mieux [601] dire 

indéfinissable, nous avons une scène d’apparat et de réception, un ambassadeur du peuple 

maltraité, et une harangue de tribune ; mais nous avons de plus les lauriers et les victoires de 

rigueur ; et l’auteur fait prononcer ces vers à son tribun : 

 
……………D’un guerrier le sort est toujours beau 

Quand, lassé de combattre, il meurt sur son drapeau. 
 

Quoique cependant Rienzi fût un savant et point un guerrier, un dévot et point un brave, 

le mot de la tragédie est donc celui-ci : 

 
Rienzi fut un tyran. — Rienzi fut un grand homme. 

 

C’est en effet le vers qui termine la pièce ; et le spectateur qui, d’après les élémens 

fournis par le poète, serait fort embarrassé de trancher l’énigme, penche cependant beaucoup 

plus pour le premier hémistiche, car il n’éprouve aucune sympathie pour ce personnage. 

L’intérêt qui ne s’attache point au héros pourrait se porter peut-être sur le jeune Mont-Réal 

qui, masqué du nom d’Huberti, s’était approché du despote pour le frapper, et se trouve arrêté 

par l’amour qu’il porte à sa fille. Mais ce caractère est trop effacé, et ne ressort pas plus 

qu’Olivier de Clisson, dans la tragédie dont nous parlions tout-à-l’heure. 

 

LE LETTRÉ. 

 

Il a d’ailleurs l’inconvénient d’être dans une situation usée au théâtre, et qui, fût-elle 

développée, ne produirait qu’un effet déjà mille fois éprouvé, et en conséquence émoussé 

depuis long-temps. J’ai, pour mon compte, d’autres reproches à faire ici : vous avez reconnu 

comme moi la nécessité de la vraisemblance ; or, cet ouvrage pêche beaucoup sous ce dernier 

rapport. Deux ennemis sont en lutte depuis long-temps dans la même ville, et ils ne se 

connaissent même pas de vue. Colonne n’est reconnu ni par Rienzi ni par les Romains ; de 

plus, l’auteur fait mouvoir le peuple suivant qu’il en a besoin pour ses péripéties, comme un 

régiment auquel on commande [602] à volonté demi-tour à gauche, et demi-tour à droite ; et il 

le pousse tantôt du côté de Rienzi, tantôt du côté de Colonne, sans qu’il y ait jamais une 

bonne raison de ce changement. Or, une fois cette mobilité admise, comment se fait-il que la 

multitude, qui veut d’abord poignarder le tribun, puis lui redevient amie pour des 

raisonnemens non-seulement mauvais, mais obscurs, puis s’en détache encore, lorsque 

Colonne l’accuse, d’avoir tué Mont-Réal, ne s’en rapproche pas avec la même facilité, 

lorsqu’il rétorque l’accusation. Il n’y a pas plus de preuve d’un côté que de l’autre : mais elle 

s’arrête tout-à-coup dans sa variation, et ne se tourne point contre Colonne qui tue 

tranquillement son ennemi, et qui s’est réservé sans doute ce plaisir pour la fin du cinquième 

acte, quoiqu’il eût été plusieurs fois seul à seul avec le despote. Il y a cependant quelques 

habiles combinaisons dans cet ouvrage ; mais cela ne suffit pas, et ne serait qu’un moyen de 

faire valoir le sujet, qui doit être avant tout intéressant et vraisemblable. 
 

LE PHILOSOPHE. 

 

En remontant toujours en arrière dans l’ordre des nouveautés théâtrales, nous retrouvons 

Léonidas, dont la moralité rétrograde encore, savoir aux vingt dernières années du 

XVIIIe siècle, à ce temps où le mot de liberté excitait une fièvre générale, et où cette liberté 

paraissait inséparable des formes grecques et romaines. Mais, comme l’a dit tout récemment 

un des plus fermes champions des idées libérales : « Les phrases sonores que le XVIIIe siècle 
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nous a léguées, phrases que motivait et justifiait l’état de l’espèce humaine à cette 

époque…… n’ont jamais eu qu’un mérite relatif, qu’elles ont perdu depuis le progrès de nos 

institutions et de nos idées… Aujourd’hui, malgré des résistances plus ridicules encore que 

fâcheuses, tout est changé dans le fond des choses ; le langage doit changer de même143. » 

[603] Et en effet, le mot liberté n’était que la négation du système théologique-féodal, et 

n’exprimait que le besoin d’en sortir ; il ne peut plus avoir la même vertu magique et remuer 

le peuple comme un talisman, lorsque chaque jour à la place de l’ancien s’étend un nouveau 

système positif fondé sur la science et l’industrie ; et lorsque la société a écrit sur ses 

drapeaux les mots travail et lumières ; d’une autre part, nous n’envions plus l’antiquité et ces 

formes sociales, où la classe la plus nombreuse, qui compose chez nous la nation, était tenue 

en esclavage. La tragédie de Léonidas, si nous laissons de côté le sublime du dévouement, a 

donc le défaut, en présentant les cités grecques comme un type de perfection, de choquer ceux 

qui savent à quoi s’en tenir sur les temps antiques, et de tromper ceux qui les ignorent, en leur 

faisant ainsi porter un œil d’envie vers le passé, quand il faudrait tourner leurs regards vers 

l’avenir. Ainsi, l’auteur nous représente Léonidas, à qui la vue d’une salutation fait mal, 

disant à l’ambassadeur de Perse, incliné devant lui : 

 
                                           Esclave, levez-vous ; 

Vous ne voyez ici devant vous que des hommes. 

 

Ne semblerait-il pas qu’un Spartiate ignore le spectacle de l’esclavage ? Suivez-le dans 

sa ville orgueilleuse, vous le verrez frapper de verges les malheureux îlotes, non pour quelque 

motif de colère, mais seulement pour leur faire conserver la mémoire de leur condition 

servile ; vous le verrez leur refuser tout moyen de se racheter de la servitude ; et enfin quand 

leur nombre l’effraie, les retrancher de la terre pendant la nuit, par un acte appelé cryptia. Le 

bourgeois, qui sort du parterre, plein d’enthousiasme, et regrette de n’avoir pas été un 

Spartiate, vaut infiniment mieux, et vit en des temps meilleurs. Rentré chez lui, il va parler à 

ses domestiques avec affection ; ou s’il les mécontente, ceux-ci pourront à l’instant monter au 

rang de leur maître ; et s’ils ont des talens, s’élever dans la suite au-dessus de lui. 

[604] Quant au dévouement représenté dans l’ouvrage, quoique nous ne soyons plus au 

temps où il faut mourir pour sa patrie, nous aurions pu nous reporter par la pensée aux jours 

où ce sacrifice était nécessaire, et en jouir. Mais je dois le dire, malgré son talent, le poète a 

gâté le sujet par l’exagération et le faux point de vue sous lequel il l’a envisagé. Ce qui 

retenait les Spartiates aux Thermopyles, ce n’était pas le besoin de mourir, mais celui d’obéir 

aux lois de la patrie, qui défendaient de reculer devant l’ennemi comme de le poursuivre. 

L’obéissance aux lois était donc le but qu’il fallait durement faire ressortir ; obéissance qui 

leur interdisait également de rechercher le combat qui s’éloigne, comme de refuser le combat 

qui s’avance. La mort n’était ici qu’un moyen ; mais au lieu de ces mots simples et gais, par 

lesquels les Spartiates ont montré, dans l’histoire, qu’elle leur importait peu pour arriver au 

terme qu’ils s’étaient proposé, le poète leur en a fait comme un objet de convoitise, par ces 

mots affectés : « Mon fils ! on meurt sans toi. — Rassure-toi ; tu mourras. — Ils sont tous 

morts ; je meurs. — » De sorte qu’au lieu d’un naïf dévouement, il nous a fait une débauche 

de trépas. 
 

LE LETTRÉ. 

 

Ce qui est hors de nature, et par conséquent manque son effet. 
 

L’HOMME DU MONDE. 

                                                 
143 [602 n. 1] Voyez Revue encyclopépique, cahier de février 1826, pages 430 et 431. 
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Maintenant, messieurs, je commence à voir clair dans la question ; je reconnais, par 

l’exemple de Rienzi, qu’en effet les scènes à combinaison ne suffisent pas pour produire un 

véritable intérêt ; et moi qui n’aurais su donner d’autre analyse d’une pièce que cette phrase 

commune : « Il y a de belles choses. » Maintenant je me tiendrai pour dit que si une scène 

m’intéresse, c’est qu’elle réunit, par rapport à nos temps, moralité et vraisemblance ; et que si 

elle m’ennuie, c’est qu’elle manque de l’une ou de l’autre de ces précieuses qualités. 

 

[605] 

LE PHILOSOPHE. 

 

Et en effet, voyez, pour achever notre revue, les pièces qui, hors des deux théâtres 

français, sont en possession d’amuser le public ; vous reconnaîtrez qu’elles sont fondées sur 

ces moralités ordinaires, bonnes dans tous les temps. Ainsi, la Dame Blanche, s’il est permis 

de parler d’un drame dont le succès est peut-être tout musical, vit sur ce rire éternel qui 

poursuit la poltronerie, et sur le désir que nous avons de ne pas voir les intendans voler les 

châteaux de leurs maîtres. Au Gymnase, on badine la coquetterie des femmes dans le 

Confident ; l’égoïsme dans le Médecin des Dames, et les mariages de convention dans La 

Demoiselle à marier. Enfin, aux Variétés, le Chiffonnier nous montre que la paix de l’âme 

peut se retrouver dans tous les états ; et il est fâcheux que cette idée soit gâtée par le 

romanesque de la fable. Ceci est une critique que je vole à notre ami le lettré. 

Mais ce qu’il faut pardessus tout faire remarquer, c’est qu’il est bon de ne pas évoquer 

les moralités des anciens temps. Le moyen d’obtenir les plus brillans succès serait de mettre 

au théâtre les moralités nouvelles de nos jours. Dans les pièces que nous avons nommées, et 

dans toutes les autres, si l’on excepte quelques coups de pinceaux qui imitent le dehors ne nos 

mœurs, et un couplet sur les quatre-vingts qui composent une soirée du Gymnase, dans lequel 

on commence à voir percer le mépris de l’oisiveté, et l’estime d’une vie laborieuse, il n’y a 

rien qui soit spécial à notre époque. Quand viendra l’homme qui exercera sur son public 

l’empire qu’exerçait Voltaire par Oedipe, par Mahomet, par Brutus et César ? Je ne veux pas 

dire pour cela qu’il faille refaire les pièces de Voltaire, ou en composer du même genre : les 

temps ne sont plus les mêmes, comme nous l’avons dit ; mais il faut approprier le théâtre à 

notre époque, comme Voltaire l’avait plié à la sienne ; et si Chénier, dans l’esprit du 

XVIIIe siècle, disait que, pour faire de bonnes [606] tragédies, il fallait joindre au talent du 

style la haine des préjugés, je dirai que, pour faire aujourd’hui de bons drames, il faut non-

seulement connaître les conditions d’une composition dramatique, mais avoir profondément 

étudié la tendance actuelle de notre société, et la reproduire sur le théâtre ; et c’est alors que 

chaque pensée de 1’auteur, comme l’idée principale de son œuvre, trouverait un écho dans 

l’âme du spectateur, et qu’on verrait recommencer les succès vraiment populaires. 

A. G. 

PHYSIOLOGIE INTELLECTUELLE. 

(COURS DE M. GALL, A L’ATHENEE.) 

(DEUXIEME ARTICLE.)144. 

 

 

                                                 
144 [606 n. 1] Voyez le n° 23 du Producteur. 
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NOUS allons exposer quelques généralités sur l’origine des facultés morales, sur leur 

dépendance du cerveau, sur les conditions requises pour leur manifestation, sur la pluralité de 

leurs organes, les moyens de déterminer ces organes, enfin sur l’influence que la forme du 

cerveau exerce sur celle du crâne ; 

1° Et d’abord, il n’y a pas lieu de s’occuper des facultés de l’âme, telles qu’on les 

conçoit en philosophie, l’attention, la mémoire, le jugement, etc., parce que ces facultés ne 

sont que des attributs communs à chaque penchant, à chaque talent dont l’organe est 

également susceptible d’attention, de mémoire ; là, ces penchans, ces talens primitifs et 

isolément actifs sont l’instinct de la propagation, celui de l’amour des enfans, de la propre 

défense ou du courage, de l’instinct carnassier, de la propriété, du sens moral, de la religion 

ou de de Dieu, etc, ces forces sont innées. C’est du degré de perfection de chacune et du 

nombre de leur association que [607] dépend le degré de supériorité des animaux entre eux ou 

des hommes entre eux. C’est parce que plusieurs de ces facultés ont plus d’énergie et que leur 

organe est plus développé chez certains animaux que dans l’homme, qu’il est utile de les 

comparer à lui. Ce sont là les motifs de la physiologie intellectuelle comparée. 

Ce ne sont donc pas les idées qui sont innées, mais les facultés qui font que l’on a des 

idées, des sentimens, des penchans ; et, comme l’activité de plusieurs de ces facultés a besoin 

d’être excitée, par son objet relatif, hors de l’homme, il y a tel ordre d’idées dans l’ignorance 

desquelles on peut vivre, si l’on manque de l’occasion qui les peut faire naître. 

Ces facultés innées ne sont pas non plus une simple capacité passive, également apte à 

tel ou tel talent, tel ou tel penchant, car il est bien évident que tous les esprits ne sont pas 

également susceptibles de devenir poètes, musiciens, etc., malgré l’exacte égalité de 

l’instruction qu’ils auront reçue ; enfin, plusieurs de ces facultés peuvent entrer spontanément 

en exercice ou bien sans excitation extérieure, tel est par exemple l’instinct de la propagation, 

dont on citera des exemples d’activité excessive chez des enfans de trois ans, ou bien par la 

moindre impulsion extérieure, telle génie de Pascal pour les mathématiques. Chez les 

animaux, les preuves de cette innéité sont infinies ; le canard et la tortue, qui viennent 

d’éclore, se dirigent vers l’eau ; le poulet, la perdrix, au même moment, courent après les 

insectes et les grains ; le furet, élevé au lait dans une cage, entre en fureur à la première vue 

d’un lapin : des lois d’antipathie, de sympathie, qu’il ne dépend pas de nous de changer, 

règlent les rapports de l’organisation avec les objets extérieurs. Il n’en dépend pas davantage 

d’augmenter le nombre de nos facultés, voilà pourquoi, dans tous les temps, l’homme a eu ces 

mêmes qualités essentielles. 

2° Ces facultés innées ont chacune leur siége, leur organe dans le cerveau ; car, à ne 

considérer qu’en masse [608] l’intelligence d’une part et le cerveau de l’autre, le 

développement de l’une coïncide parfaitement avec le progrès de l accroissement et du 

perfectionnement de l’autre : il y a tel défaut de développement du cerveau qui nécessite 

l’idiotisme et l’imbécilité. L’affaiblissement des facultés du vieillard coïncide avec 

l’amaigrissement, le rapetissement de son cerveau. 

Réciproquement, dans le rachitisme, il arrive assez souvent un développement 

prématuré du cerveau, alors paraissent ces génies précoces pour qui la décadence arrive aussi 

plus tôt. D’autrefois, ce n’est qu’une partie du cerveau dont le développement est accéléré ou 

retardé, et alors on a encore des demi-prodiges, tel ce célèbre acteur anglais, qui, à onze ans, 

avait tout le génie de l’imitation dramatique, et qui d’ailleurs était un enfant ordinaire ; des 

demi-imbéciles, tel Gesner, que ses maîtres, à dix ans, déclarèrent presque idiot ; tel un des 

plus célèbre médecins de Berlin, qui, jusqu’à treize ans, n’avait su ni combiner des idées, ni 

articuler une parole. 

Il s’ensuit que quand la conformation du cerveau est semblable, les penchans, les talens 

le sont aussi ; il y en a un exemple historique, les deux infortunés frères Faucher. Ils avaient 
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remis eux-mêmes leur propre biographie à M. Gall, qui y trouva les mêmes conformités 

qu’aux différentes parties de leurs têtes. 

3° A l’état de demi-imbécilité ou de médiocrité intellectuelle pour tel talent, tel 

penchant, peut subitement succéder un haut degré d’activité et d’énergie par une excitation 

accidentelle portée sur la partie du cerveau où réside ce talent ; le père Mabillon n’avait eu, 

jusqu’à 25 ans, qu’un esprit assez borné ; une blessure à la tête oblige de le trépaner, et dès-

lors il se sent et déploie des talens supérieurs. Chez un jeune homme de Copenhague, après un 

pareil accident, apparurent tout-à-coup non pas seulement un génie qu’il n’avait pas d’abord, 

mais un mauvais caractère qui, par la suite le fit chasser d’un poste éminent et confiner dans 

une [609] prison. Enfin Grétry croyait ne devoir son génie pour la musique qu’à une violente 

contusion qu’il reçut à la tête. Tout cerveau n’est donc pas également capable des mêmes 

facultés, et le même cerveau n’a pas 1a même capacité dans des états différens. Il y a donc des 

conditions matérielles ou organiques requises pour la manifestation des facultés en général, et 

de telle ou telle faculté en particulier. 

4° Chacune de ces facultés occupe un siége, en d’autres termes, a un organe distinct 

dans le cerveau. 

D’abord le degré de composition du cerveau dans les animaux et surtout chez ceux qui 

se rapprochent le plus de l’homme, les mammifères, va croissant comme le nombre des 

facultés ; cet accroissement du cerveau consiste surtout dans la quantité de la membrane qui 

en forme la voûte, et la forme de ce plissement qui varie d’une espèce à l’autre, est fixe et 

constante pour la même espèce. Quelques naturalistes, entre autres Buffon, ont soutenu que le 

cerveau de l’orang outang ne diffère pas de celui de 1’homme, et que l’idiot ne différait pas 

non plus sous ce rapport d’un homme jouissant de toutes ses facultés. Ces naturalistes 

n’avaient pas la moindre notion d’anatomie. 

Chez tous les mammifères les parties communes du cerveau sont inférieures, 

postérieures et latérales. Les parties antérieures et supérieures s’ajoutent en proportion des 

facultés nouvelles dont l’objet devient pour ainsi dire de plus en plus intellectuel. Voilà 

pourquoi l’homme seul possède un front si large et si saillant. 

Secondement si le cerveau était l’organe unique et universel de tous les instincts, de 

tous les penchans, chaque animal devrait les posséder tous indistinctement, et alors on ne 

concevrait plus pourquoi l’homme doit à son organisation la supériorité intellectuelle et 

morale ; mais si l’on suppose que chaque faculté fondamentale dépende, comme chaque sens, 

d’une partie cérébrale propre, l’on conçoit que tel animal manque d’une partie cérébrale dont 

un autre est pourvu, et que tous les animaux [610] en général manquent aussi de certaines 

parties cérébrales exclusivement propres à l’homme. Enfin, dans le même individu, les 

différentes qualités ou talens primitifs sont très-inégaux ; cela serait impossible si le cerveau 

en masse était l’organe de toutes les facultés. Cela n’est possible que par la séparation de 

chaque faculté dans un organe différent : d’ailleurs les facultés ne se manifestent pas toutes à 

la fois, mais selon un certain ordre qui dépend soit de l’âge soit de la saison : ainsi les oiseaux 

chanteurs ne chantent qu’à la saison de l’amour ; d’ailleurs encore toute fatigue intellectuelle 

n’est pas générale et s’accompagne souvent de l’activité disponible d’une ou plusieurs 

facultés différentes de celles que l’on vient d’exercer ; il y a plus, on se repose d’une 

occupation par une autre. 

Troisièmement, les folies partielles prouvent la pluralité des organes intellectuels ; car si 

le cerveau tout entier était actif dans l’exercice de chaque faculté, comme il est bien certain 

que la folie tient à un dérangement, une altération du cerveau, l’altération d’une faculté 

devrait nécessiter celle de toutes les autres. Or, il n’en est pas ainsi ; il y a plus, c’est que cette 

folie coïncide avec le moment de plus grande perfection de tel ou tel talent. 

Le Tasse composait ses plus beaux vers dans ses accès de manie. Une dame qui n’avait 

jamais fait de vers, devint poète dans un accès de fièvre. Une autre dame qui se croyait 
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possédée, avait sur tout autre sujet une telle perspicacité que l’on tenait difficilement tête à ses 

sophismes ; réciproquement toutes les facultés, moins une, peuvent être annulées par un 

idiotisme complet. Le soi-disant sauvage trouvé dans les montagnes de l’Aveyron, et 

actuellement à la maison des sourds-muets, a pour l’ordre un penchant qui va jusqu’à la 

passion. 

5° Chaque faculté ayant un organe particulier, et cet organe proéminant toujours à la 

surface du cerveau, dont l’accroissement se fait d’un animal à l’autre, ou selon l’âge dans le 

même animal, par le plissement de la membrane que développe cette surface, le même organe 

d’après [611] une loi invariable de mécanique animale, doit être d’autant plus prononcé, que 

son action est plus énergique. Or, dans l’origine la boîte du cerveau est membraneuse ; elle ne 

se durcit, ne s’ossifie que peu à peu dans le temps que le cerveau se forme, et sa formation 

précède l’ossification de son enveloppe, celle-ci doit donc se mouler sur lui puisqu’il la presse 

de toutes parts, aussi se dilate-t-elle en lui cédant. 

Et comme dans l’homme et plusieurs animaux, la table externe de l’os du crâne est 

parallèle, ou à peu près à la table interne, la forme du crâne représente donc celle du cerveau. 

Les proéminences du crâne correspondent donc aux proéminences du cerveau, et peuvent 

servir de signe extérieur aux facultés qui y résident. 

Cette influence de la forme du cerveau sur celle du crâne n’est pas bornée à l’état de 

mollesse des os. Et d’abord il est évident que malgré son ossification le crâne continue de se 

dilater et de céder à la pression du cerveau long-temps après, car la tête grossit jusqu’à 25 ou 

30 ans, et le crâne d’un enfant de trois ou quatre ans est complètement ossifié ; or, puisque 

c’est la pression du cervau qui dilate le crâne, on conçoit que là où un organe est plus 

développé à la surface du cerveau, là le crâne sera plus pressé, cédera davantage ; là par 

conséquent se formera une saillie : ainsi à tout âge les contours du crâne marquent 

généralement ceux du cerveau. Ce n’est pas là précisément l’explication du phénomène selon 

M. Gall. Mais cette différence d’expression ne change rien au phénomène lui-même ; et ce 

qu’on vient d’en dire est plus aisé à comprendre que l’accord entre la nutrition du cerveau et 

celle du crâne. 

De même dans l’âge de la décrépitude, ou dans la démence c’est-à-dire dans l’abolition 

des facultés intellectuelles, le cerveau diminuant, maigrissant en masse, le retrait de la table 

interne juxta-posée du crâne détermine l’épaississement des os de la voûte. 

6° De cette corrélation de forme entre le cerveau et le crâne, de l’innéité des facultés, de 

leur pluralité, de leur [612] separation dans des organes particuliers et distincts, enfin du relief 

que ces organes développés forment sur le crâne ; l’on peut déjà conclure le moyen de 

déterminer le siège des facultés fondamentales, en d’autres termes la position de leurs 

organes. 

Selon M. Gall, c’est là l’unique moyen de découvrir les fonctions des parties 

cérébrales ; car la dissection des fibres dont l’assemblage forme la grande membrane 

cérébrale ne laisse guère apercevoir de différences entr’elles soit pour la structure, soit pour la 

composition chimique. On ne peut donc trouver dans ce genre de recherches aucun indice sur 

les propriétés de chaque endroit du cerveau ; mais il reconnaît que l’anatomie de cet organe 

exécutée autrement qu’on ne l’a fait jusqu’ici par le procédé des tranches et des coupes aurait 

conduit à des résultats délicats, et l’on en peut trouver la preuve dans un livre récemment 

publié (anatomie des systèmes nerveux, par A. Desmoulins.) M. Gall nie aussi que 

l’expérience mutilatoire puisse rien apprendre sur les facultés intellectuelles, cependant le 

résultat d’une expérience de ce genre peut être tout-à-fait pareil à celui d’une blessure 

accidentelle, et l’on a vu ce que ce dernier genre d’observation peut apprendre : l’expérience 

dans l’intérêt même de la doctrine de M. Gall ne doit pas être respectée. Enfin, sans nier 

l’utilité de l’anatomie pathologique du cerveau, il observe avec justesse que jusqu’ici 

l’observation des coïncidences entre ces altérations matérielles de cet organe et les 
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dérangemens de ses facultés, c’est-à-dire, les folies est restée stérile, et qu’il a été obligé de 

combattre les dénégations de MM. Pinel, Esquirol, etc ; pour établir, que toutes les maladies 

mentales ont leur siége dans le cerveau. On a vu de ces médecins, en effet, aller jusqu’à dire 

que le cerveau s’était ossifié sans dérangement des facultés. 

M. Gall expose jusqu’à huit moyens de combiner les 5 résultats ou principes généraux 

que nous venons d’analyser pour déterminer les facultés fondamentales, et trouver le siège de 

leurs organes. 

[613] 1° Pour un talent, un penchant très-prononcé, il cherchait ce qu’il y avait de 

particulier dans la forme de la tête, et il répétait cette observation sur plusieurs sujets 

anciennement doués de ce penchant, de ce talent, puis il cherchait si ce caractère, particulier à 

chacun, était le même dans tous. 

Et il vérifiait le résultat sur l’absence constante de ce caractère dans tous les sujets 

dépourvus de la faculté qu’il étudiait. 

2° En rencontrant des personnes remarquables par une protubérance particulière de la 

tête, il cherchait à savoir le penchant dominant, la disposition la plus active de la personne ; et 

il observe que l’état, la profession ne prouvent rien à ce sujet. Car les rois, les pères font des 

généraux, des magistrats, des médecins, des avocats, etc. que la nature n’y destinait pas 

toujours ; et il indique, pour trouver la vérité sur les penchans, les talens, même cachés à ceux 

qui en sont doués, des précautions que l’on se figurera aisément. 

3° Une collection de têtes fidèlement moulées en plâtre, mène au même résultat. Car 

dans les têtes de personnes pourvues de la même qualité dominante, la forme du crâne, doit 

coïncider dans un certain endroit, qui est aussi le même. La recherche était facile quand ce 

signe extérieur était déjà connu : mais il fallait bien des tâtonnemens, bien des essais quand il 

ne l’était pas. 

4° Une collection de crânes offre encore plus d’utilité, parce que l’on y peut étudier des 

parties qui, dans les têtes moulées correspondent aux cheveux, et sont recouvertes par les 

muscles postérieurs ou latéraux de la tête, etc. 

L’on voit que tous ces procédés sont sûrement empiriques. De toutes ces observations 

concordantes, il est résulté une loi qui devient à son tour un moyen de recherche et de 

vérification. 

C’est 1° que toutes les facultés communes à l’homme et aux animaux résident dans les 

parties communes de [614] leur cerveau ; qu’en conséquence c’est dans ces parties qu’il faut 

chercher toute faculté commune entre eux. 

2° Que les facultés propres à l’homme résident dans les parties de son cerveau qui 

manquent à ces bêtes, et l’on en voit la conséquence. 

3° Que plus les facultés sont indispensables à la vie, plus leurs organes sont placés à la 

base du cerveau, et vers le milieu de cette base. 

4° Que les organes des facultés corrélatives ou analogues entre elles, sont voisins et 

situés l’un contre l’autre. 

On conçoit maintenant comment la doctrine physiologique de M. Gall, sur le cerveau, 

est indépendante, dans son esprit, de la doctrine anatomique sur le même organe. Comme 

d’autres y peuvent attacher plus d’importance, et comme presque tous les points de cette 

doctrine ont été depuis mis hors de doute, il est bon de dissiper quelques nuages défavorables, 

qui furent jetés sur ce beau travail. Comme il ne doit pas être ici question de cette dernière, on 

se bornera à dire deux mots de son histoire. Les démonstrations anatomiques de M. Gall 

avaient, dit-il, obtenu à son arrivée à Paris, (1808) le même succès qu’en Allemagne. Les 

premiers hommes de l’art en étaient dans l’admiration. Peu de temps après arriva l’Empereur 

de la campagne de la Pologne...., comme par un charme tout changea de face : ce qu’on 

admirait fut traité de vieillerie, de charlatanisme, de jonglerie. Il en résulta le fameux rapport 
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diplomatique, présenté à l’institut, le 14 mars 1808, dont les conclusions disent : « C’est 

presque finir avec autant de doutes, autant d’incertitude que nous avons commencé. » 

Or, l’illustre rapporteur qui niait en 1808 la presque totalité des découvertes 

anatomiques de M. Gall, reconnaît dans un autre rapport fait à la même académie, en 1822, la 

totalité de ces découvertes, auxquelles, depuis ce temps, M. Gall n’a rien ajouté. 

Comme ce dernier rapport est beaucoup moins fa[615]meux que l’autre, il n’est pas 

inutile, dans l’intérêt de la vérité et des applications de l’anatomie du cerveau à la physiologie 

de cet organe, de publier une rétractation si honorable et pour celui qui a eu la bonne foi de la 

faire, et pour celui à qui elle rend justice. 

M. L’ABBÉ DE LAMENNAIS ET M. LE COMTE DE MONTLOSIER. 

(ARTICLE PRELIMINAIRE.) 

 

 

TANDIS que l’arbre théologique-féodal étendait ses vastes rameaux sur les peuples, 

cachant dans les ruines du polythéisme et de l’Empire romain, des racines issues de germes 

divers et accidentellement réunies, l’hétérogénéité originelle de ce tronc immense devait finir 

par produire des déchiremens et une rupture éclatante dans ses parties constitutives. La fierté 

sauvage des races scandinaves et scythiques, domptée par le besoin d’assurer la docilité des 

vaincus, avait bien accepté l’alliance du pouvoir spirituel qui gouvernait alors les nations, 

dont le climat et le sol avaient triomphé des mœurs nomades du barbare ; mais cette 

association, aux premiers jours de la conquête, n’avait pu vaincre tout-à-fait la répugnance des 

gens de guerre à reconnaître un autre arbitrage que celui de la force, et la prépondérance du 

glaive avait souvent altéré l’harmonie, imposée, par la nécessité, aux divers ordres de 

dominateurs, que l’invasion des hommes du Nord et la propagation du christianisme venaient 

de donner à l’Europe. On vit l’épiscopat, d’abord admis à la distribution des fiefs et au 

partage de la suprématie sociale, par les vainqueurs qu’il avait soumis à la loi évangélique, on 

le vit, dé[616]pouillé plus d’une fois par de farouches néophytes, ou par des croyans dont 

l’avidité l’emportait sur la ferveur ; et quand Charles Martel, saisissant dans les mains du 

clergé d’immenses richesses, préféra courageusement les anathèmes de ce corps au joug 

d’Abdérame ; les barons, toujours enclins à abuser de la puissance des armes, avaient déjà 

essayé, en certaines localités, pour assouvir leur soir de domination, de pillage, ce que le salut 

de la France, et du monde chrétien peut-être, inspira cette fois à un grand homme. 

Cependant, à mesure qu’on s’éloignait de l’établissement des conquérans sur le sol 

envahi, et que des habitudes sédentaires succédaient au vagabondage guerrier des enfans des 

Huns et des Goths, l’influence du sacerdoce grandissait à l’ombre des autels, et les 

dépositaires du pouvoir temporel s’accoutumaient à réclamer, pour la force, l’appui de la 

religion. Le fils même de Charles Martel, appelé au trône de France par l’incapacité des 

Mérovingiens et par le crédit de sa famille, ne se crut pas suffisamment affermi dans la 

possession du sceptre par la confiance de la nation, et se soumit au pouvoir papal pour en 

obtenir l’onction sainte145. Charlemagne imita son père ; le héros du moyen âge courba sa tête 

orgueilleuse devant un prêtre impuissant, qui n’avait que des maximes à opposer à ses 

armées ; et ses successeurs, privés de son génie et de sa volonté forte, pour contenir dans de 

certaines bornes l’autorité pontificale, acceptèrent et subirent avec autant de résignation que 

d’humilité toutes les conséquences de leur sujétion à la puissance spirituelle et à la suprématie 

                                                 
145 [616 n. 1] Pepin s’intitula : roi des Français, per auctoritatem papæ et unctionem sancti chrismatis, et 

electionem omnium Francorum. (Dom Bouquet, Rec. des Hist., tome 5, page 9). 
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de Rome. C’était le temps de l’irruption et des ravages des Normands : la royauté, docile au 

joug religieux, vit bientôt annihiler sa prééminence politique. Les barons, enhardis par les 

désastres de la couronne, méprisèrent les fronts avilis [617] qui ne savaient pas la porter, et 

essayèrent de l’indépendance et de la souveraineté dans leurs terres. Sur chaque roc escarpé 

s’éleva un château fort, dans chaque vallée un donjon ; et les forces matérielles de la société, 

groupées autour de ces demeures seigneuriales, furent ainsi réduites, par la nécessité et le 

malheur des temps, à n’avoir, durant plusieurs siècles, pour centre sociaux, que des foyers 

permanens d’hostilité. Alors fut détendu et souvent même brisé, par la violence, le lien 

monarchique auquel le sacerdoce s’était soustrait par l’ascendant de ses doctrines et de son 

ministère ; alors les maîtres ou les usurpateurs du sol, comme on voudra les appeler, forcés de 

s’entendre avec les suprêmes directeurs des consciences, se soumirent à régner 

concurremment avec eux sur les peuples ; alors se réalisa la maxime : jungamus dexteras, 

gladium, gladio copulemus : et le système théologique-féodal, qui n’avait offert ni régularité 

ni ensemble sous la première dynastie française, parce que les élémens dont il devait se 

composer plus tard n’avaient pu que se produire sans se combiner, pendant la longue période 

révolutionnaire, qui suivit la chûte de la puissance romaine, et précéda l’organisation 

complète des sociétés modernes ; le système théologique-féodal, disons-nous, se trouva 

définitivement constitué et présenta à la portion la plus civilisée de l’Europe tous les 

avantages que pouvait comporter un état normal fondé avec les lumières et sur les besoins du 

onzième siècle. 

Mais ainsi que nous l’avons observé au commencement de cet article, la double 

domination consacrée par le nouvel ordre social, et destinée à s’exercer sur deux lignes 

parallèles, n’était pas de nature à conserver long-temps l’équilibre et l’harmonie entre les 

éléments divers dont elle était formée. Les hommes d’armes, d’abord prédominans, soumis 

ensuite, virent enfin planer sur eux la prépondérance absolue des gens d’église ; et comme 

ceux-ci tirant toute leur puissance d’une doctrine dont le gardien suprême était à Rome ; 

rapportaient à Rome et à ce gar[618]dien, cette même puissance, la suprématie universelle 

échut à la papauté ; ce fut la véritable époque de l’établissement du catholicisme, époque 

signalée par les prétentions de Nicolas I. L’autorité du Saint-Siége, selon ce pontife, 

approuvait ou rejetait tous les écrits, connaissait de toutes les causes ecclésiastiques, pouvait 

envoyer partout des légats et assembler des conciles pour recevoir les appels des jugements 

des tribunaux ordinaires. Il ajoutait que les canons devaient l’emporter sur les lois, lorsque les 

lois étaient contraires aux canons ; que la soumission aux princes n’était que conditionnelle, et 

dépendait de la bonté de leur administration, sur laquelle le pouvoir papal se réservait le droit 

de prononcer. Grégoire VII et Boniface VIII développèrent et mirent en pratique le système 

de leur hardi prédécesseur146. La théocratie du Vatican parvint alors à son apogée ; les papes 

déposèrent les rois, dépouillèrent leurs vassaux et excommunièrent leurs sujets. Tout 

cependant ne fut pas désastre et calamité, comme on a coutume de le dire depuis près d’un 

siècle, dans l’exercice de cette redoutable autocratie spirituelle ; car si l’ambition de régner 

sans rivalité sur le monde porta quelques pontifes à des excès coupables, les dépositaires du 

pouvoir temporel, également dévorés de la soif de domination et moins avancés dans la 

culture de l’intelligence, remplirent aussi les états d’une foule de maux que l’intervention de 

l’autorité religieuse pouvait seule faire cesser. Ainsi lorsque les potentats et les seigneurs de 

tout rang s’abandonnant aux inspirations de la cupidité ou de la haine, et donnant un libre 

essor à la férocité des mœurs féodales, faisaient [619] s’entr’égorger les peuples dans des 

                                                 
146 [618 n. 1] « Cependant, dit l’abbé Millot, St. Pierre ordonnait d’obéir au roi, comme étant au-dessus de tout ; 

et il parlait de Néron. » En tenant la citation pour authentique, quelques personnes diront que l’apôtre n’était que 

chrétien, et que ses successeurs furent catholiques ; d’autres observeront qu’il reste à examiner qui, du premier 

chef de l’Église, ou des pontifes, tels que Nicolas et Hildebrand, comprit le mieux le système spirituel qu’ils 

avaient mission de propager et de défendre. 
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guerres sanglantes et perpétuelles ; l’épiscopat, organe du trône pontifical, considéré dans 

l’ordre spirituel comme le supérieur commun des puissances politiques, dont les dissensions 

interminables livraient les nations, au dedans et au dehors, à des déchiremens continuels ; 

l’épiscopat imposa aux passions hostiles et destructives des princes et des barons, ce qu’on 

nomma d’abord la paix de Dieu, et qu’on fut ensuite obligé de réduire à n’être plus qu’une 

trève, pour en faciliter l’observation et ne pas heurter trop brusquement la barbarie de cet âge ; 

d’un autre côté, la force du catholicisme résidant principalement dans le domaine de l’esprit, 

et se fondant sur la foi accordée à ses dogmes, le monarque universel des consciences 

chrétiennes sentit la nécessité d’étendre le plus possible la puissance intellectuelle du 

sacerdoce, chargé de diriger les hommes et de combattre les ennemis de l’église, par le seul 

ascendant du savoir et de l’éloquence. Des ordres monastiques s’établirent donc, où se firent, 

dans les loisirs du cloître, des essais d’études et de travaux scientifiques, auxquels le clergé 

séculier, absorbé par ses fonctions pastorales, ne pouvait se livrer ; et comme la permanence 

de l’état de guerre laissait encore trop d’importance au glaive temporel que la trève de Dieu 

ne réussissait pas toujours à faire rentrer dans le fourreau, on exigea aussi des moines, qu’ils 

donnassent l’exemple d’une activité utile et pacifique, par le défrichement des terres, afin que 

la population des campagnes, provoquée à l’imitation par de prompts et heureux résultats, pût 

oublier ses habitudes dévastatrices dans les occupations agricoles. Mais Rome, parvenue au 

faîte de sa puissance spirituelle, commit une faute immense ; non contente de régner sans 

partage dans les âmes, et de voir presque partout l’action du pouvoir politique subordonnée à 

sa propre influence, elle voulut goûter des douceurs attachées à la souveraineté temporelle. 

Les pontifes et les évêques, soit qu’ils cédassent à ce désir des jouissances mondaines, soit 

qu’ils fussent irrités de ne pouvoir sou[620]mettre avec des bulles et des censures des princes 

de la terre, qui parfois ne craignaient pas d’employer la force matérielle dont ils disposaient, 

contre les interprètes même des volontés du ciel. Les pontifes et les évêques, disons-nous, 

imaginèrent de mettre à profit les beaux jours de leur suprématie, pour acquérir aussi des 

domaines, des sujets et des soldats. 

Descendu dès-lors dans l’arène des intérêts purement humains, qu’il n’était parvenu à 

régir qu’en évitant de se mêler à eux, et en se maintenant dans un ordre supérieur de 

considérations et d’idées, le pouvoir spirituel se rendit vulnérable sur toute la surface de la 

constitution temporelle qu’il se donna. Les chefs politiques des nations, en le voyant 

abandonner ainsi les hautes positions qu’il tenait de son essence primitive, pour s’établir leur 

égal et revêtir leurs formes mesquines dans quelques coins de cet univers qu’il prétendait 

maîtriser d’ailleurs par ses doctrines, s’accoutumèrent à le moins craindre et à le moins 

respecter. Le pape se dépouilla lui-même du prestige qui avait environné le dispensateur des 

couronnes, en se classant de plein gré dans la diplomatie européenne, parmi les petits princes 

d’Italie. A chaque guerre soutenue pour agrandir ou défendre ses états, la splendeur de la 

thiare fut compromise ; les rois ne pouvant guère se représenter comme un colosse de 

puissance, ni comme un redoutable suzerain, le prêtre débile, dont ils avaient triomphé le plus 

souvent sans effort et sans gloire. Dès ce moment, la lutte des deux principes sur lesquels 

reposait le système théologique-féodal, toujours flagrante quoique inégale, au temps de 

l’omnipotence pontificale, se manifesta avec d’autant plus de violence que l’élément politique 

se dégagea davantage des illusions dont l’avait enveloppé l’élément spirituel, et qu’il fut 

conduit par les écarts même de ce dernier à le regarder moins comme un supérieur que 

comme un rival. La royauté s’éleva hardiment alors en face du sacerdoce, et elle fut soutenue 

dans cette tentative audacieuse par le progrès des lumières qui, ruinant insensi[621]blement 

une prépondérance fondée sur l’aveugle soumission des peuples à des doctrines dont on 

commençait à vouloir examiner la nature et l’utilité, facilita l’émancipation de l’autorité 

temporelle, ouvrit les voies au schisme et à l’hérésie, et prépara ainsi la chûte du second 

empire romain. Le Saint-Siége, retranché derrière son infaillibilité, demeura, il est vrai, 
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inflexible dans la défense de sa suprématie, et continua d’employer rigoureusement contre les 

princes rebelles, les armes autrefois terribles, désormais émoussées, tenues en réserve dans 

l’arsenal du Vatican. Multipliant les anathèmes, et lançant ses foudres, proportionnellement à 

la progression des entreprises de ses adversaires, il mit bien encore des royaumes en interdit, 

et délia souvent des sujets du serment de fidélité au pouvoir temporel ; mais il aurait fallu, 

pour que ces mesures extrêmes ne fussent point vaines, 1° que les idées voisines de la 

fondation du catholicisme exerçassent le même empire sur les peuples et sur les rois ; 2° que 

les officiers ecclésiastiques répandus dans les divers états, toujours prêts à obéir passivement 

aux ordres pontificaux, sans s’arrêter aux obstacles politiques, ne craignissent pas de mettre à 

exécution les décrets fulminans de la papauté, contre les chefs des gouvernemens au milieu 

desquels ils vivaient. Or, nulle de ces conditions ne pouvait s’accomplir. D’abord, l’unité 

théocratique avait été ébranlée au sein des masses, par l’établissement des sectes qui s’étaient 

séparées de la communion romaine, pour soumettre à l’investigation de la raison, des 

maximes qu’elles pensaient ne plus correspondre aux besoins sociaux ; et les potentats 

s’enhardissaient à pouvoir bientôt dire à l’héritier de Saint Pierre, que ses bulles gelaient en 

passant les Alpes. 

L’église ainsi que nous l’avons observé, ayant fait ensuite de ses dignitaires des 

seigneurs temporels, l’épiscopat jaloux de conserver les avantages sociaux dont on l’avait 

revêtu, ne voulut pas s’exposer à les perdre [622] en se prononçant au gré du pape147, contre 

les puissans de la terre, possesseurs du sol auquel ces avantages étaient attachés. Ainsi dans 

les démêlés de Henri VIII avec la cour de Rome, il aima mieux encourir l’excommunication 

comme schismatique, que de se faire dépouiller comme factieux, et il consentit à rompre 

définitivement le lien catholique que la même sollicitude pour ses intérêts temporels, l’amena 

plus tard à laisser détendre et relacher en France, par l’adoption d’un mezzo termine qu’on 

décora du nom de libertés gallicanes. Cependant le Saint-Siége n’avait pas tardé de 

s’apercevoir qu’il avait compromis la puissance de l’unité et affaibli le dévoûment de ses 

serviteurs, en les aidant de sa suprême influence, dans la voie des richesses et des honneurs ; 

averti par des sinistres présages, il avait compris qu’il lui fallait une milice nomade qui ne tînt 

par aucun lien terrestre aux divers pays qu’elle serait chargée de soumettre ou de maintenir 

sous l’autorité pontificale, et qui correspondant à un centre commun, de tous les points d’une 

vaste circonférence, sans subordonner son action à des exigeances locales, ne fut jamais 

empêchée de remplir sa destination et de concourir au but universel par des considérations 

spéciales et individuelles. Les ordres mendians s’étaient établis alors, et Loyola avait fait 

approuver son fameux institut : mais les nouveaux moines, appelés au secours d’un pouvoir 

en décadence et rapidement disséminés sur toute la surface du globe, ayant trouvé, dans la 

plupart des états chrétiens la prépondérance sociale dévolue au clergé séculier sous le rapport 

spirituel, et à la noblesse, sous le rapport politique ; il leur devint d’autant plus impossible de 

reconquérir l’ancienne splendeur du Vatican que le mouvement des esprits contrariant ses 

prétentions, rendait chaque jour plus difficile l’application de ses doctrines, et forçait l’église 

catholique à passer, selon l’expression de M. de la Mennais pardessus un plus grand nombre 

de par[623]ties du monde, en chantant l’hymne de l’éternité. Les jésuites ne s’occupant 

ensuite que de leur propre grandeur et du succès de leur compagnie, et mettant pour arriver à 

cette fin, une flexibilité sans bornes à la place de la roideur du vrai champion du catholicisme, 

Rome ne put considérer long-temps comme un solide appui ni comme un instrument docile, 

un corps constitué pour lui-même et dont l’assistance conditionnelle était soumise aux 

inspirations de l’égoïsme. 

Mais la suprématie du St-Siége, une fois tombée en discrédit, même dans les 

monarchies catholiques, le combat des deux pouvoirs, si long-temps perpétué entre le pape et 

                                                 
147 [622 n. 1] Cette remarque peut s’appliquer aux ordres monastiques, devenus propriétaires de telles abbayes. 
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les rois, s’établit entre le sacerdoce national et les notabilités politiques. En France, par 

exemple, le clergé, pour n’être plus ultramontain, n’en continua pas moins de vouloir dominer 

la société ; et c’est à cette prétention, sans doute, que furent dus les progrès du calvinisme, 

dans le sein de la noblesse, dont quelques membres, tels que le fameux baron des Adrets, 

d’abord protestans zélés, s’éloignèrent plus tard de la réforme, parce qu’ils y découvrirent le 

principe de l’égalité civile à côté de l’indépendance religieuse. Qu’on daigne interroger en 

effet l’apôtre des gallicans, l’Aigle de Meaux, on le verra proclamer la supériorité de 

l’épiscopat sur la royauté elle même, dont il ne fait que la très-humble servante du prêtre : 

famulante ut decet potestate nostrâ ; doctrine qui s’est maintenue jusqu’à la révolution 

française. Mais à cette époque décisive, où les modifications sociales, successivement 

opérées, pendant trois siècles, par le développement progressif de l’intelligence humaine, 

voulurent se faire reconnaître par les dépositaires de l’épée de Pierre et de celle de 

Constantin ; à cette époque, disons-nous, les ordres privilégiés, également effrayés à l’aspect 

d’innovations éminentes, oublièrent leur rivalité, leurs griefs et leurs ressentimens, pour 

défendre en commun leurs prérogatives, menacées par l’irruption d’une troisième puissance 

qui s’était formée au milieu de leurs [624] longs débats. L’homme de guerre se rapproche de 

l’homme d’église, le grand seigneur appuya l’évêque, et l’éloquence de Cazalès et de M. de 

Lafare, du comte de Montlosier et de l’abbé Maury se confondit dans un vote identique. 

Cette coalition passagère fut vaincue, comme elle devait l’être, par l’ascendant des 

lumières et des besoins sociaux. Ses élémens, dispersés tant que dura la démolition de 

l’édifice qu’elle avait essayé vainement de défendre, ont reparu au milieu des ruines sous 

lesquelles on les croyait irrévocablement ensevelis ; et parce qu’on n’avait pu trouver encore 

une organisation forte et conforme aux idées du siècle, après vingt tentatives infructueuses et 

des essais de tout genre, les champions du passé se sont imaginé que cette organisation était 

impossible, et qu’il fallait par conséquent retourner bien vite à l’ordre ancien, dont la 

nécessité leur semblait prouvée par l’impuissance de ceux qui le détruisirent, à le remplacer. 

La politique rétrograde, admirablement servie par des événemens dont nous n’avons point à 

nous occuper, fit donc succéder ses expériences à celles de la politique métaphysique ; mais 

en voulant ressusciter les institutions du système théologique-féodal on réveilla d’anciennes 

rivalités, et les deux glaives, réunis par le danger, se divisèrent après la victoire. L’élément 

féodal qui, au milieu d’un triomphe obtenu par les armes de l’aristocratie européenne, avait 

dominé l’élément théologique, sentit bientôt décroître son ascendant par la prolongation de la 

paix, au profit de la prépondérance du sacerdoce, et celui-ci vit renaître dans son sein les 

maximes oubliées du catholicisme le plus rigoureux et de l’ultramontanisme le plus exigeant. 

M. de Maistre publia son livre du Pape ; M. de Lamennais, son Essai sur l’indifférence en 

matière de religion, et ses énergiques brochures, en faveur de l’autorité spirituelle ; le pouvoir 

politique, quoiqu’il ne pût guère approuver les doctrines émises dans ces divers écrits était 

condamné à en subir la manifestation. Le clergé, [625] avec les maximes démocratiques de 

l’Évangile, exerçant d’ailleurs encore une grande influence sur les peuples, lui offrait un appui 

plus puissant que celui des noms historique, dans un siècle, dans un pays ou l’esprit d’égalité 

travaille toutes les têtes ; contenant donc les ultramontains par des promesses, et leur 

proposant incessamment le jungamus dexteras, il accepta provisoirement les conditions 

posées autrefois par Bossuet et plaça le prêtre au premier degré de la hiérarchie sociale. 

Cependant ce système devait rencontrer de véhémens adversaires dans des rangs opposés. Les 

uns lui ont reproché de trop accorder à la puissance spirituelle, les autres de ne pas lui 

accorder assez. M. le comte de Montlosier, qui appartient à la section temporelle du parti 

rétrograde signale, avec l’accent de l’indignation et de la douleur, l’envahissement de la 

société par l’influence religieuse, revêtue de formes diverses ; M. de la Mennais prétend au 

contraire que la religion n’occupe pas encore dans l’état le rang éminent qui lui est assigné par 

sa nature et son origine. Nous examinerons dans un second article les assertions 
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contradictoires de ces deux écrivains, le caractère et la puissance de leur doctrine relativement 

à notre âge ; et peut-être parviendrons-nous à découvrir que les réorganisateurs à rebours, ne 

pouvant pas mieux s’entendre entre eux que les métaphysiciens constitutionniste, ne serviront 

qu’à démontrer de plus en plus la nécessité d’un ordre nouveau en harmonie avec des idées et 

des mœurs nouvelles. 

P. M. L. 

 

L’éclaireur du Rhône a annoncé il y a quelque jours qu’un débat assez animé s’était 

élevé au sein du conseil municipal de la ville de Lyon, pour savoir quel nom on donnerait aux 

nouvelles rues. Les uns voulaient que conformémcnt à l’ancien usage, on leur donnât le nom 

des [626] saints les plus révérés par l’église. D’autres ont demandé qu’on leur donnât le nom 

des hommes qui avaient le plus contribué à la prospérité de la ville de Lyon, par leurs services 

comme fonctionnaires publics, ou à la prospérité générale, par des services rendus à 

1’industrie. Cette dernière opinion a triomphé ; ceux qui l’ont combattue ne doivent pas s’en 

plaindre. Sans doute nous devons un souvenir reconnaissant à ceux qui par leurs vertus 

modestes, ou un courageux dévouement, ont servi la cause de la civilisation pendant la 

période chrétienne. Mais une autre période commence, qui comme la première, aura ses héros 

et ses beaux génies, et l’on ne saurait sans injustice, sans trahir les intérêts du présent, refuser 

de leur rendre un hommage qui fut toujours la récompense la plus enviée par les ames nobles 

et généreuses. Félicitons donc la première ville commerçante de France, d’avoir donné un si 

bon exemple, et espérons qu’il sera suivi. Nous saisissons avec empressement cette occasion 

de parler d’un projet conçu dans le même esprit, et qui ferait présumer que nos artistes veulent 

enfin sortir de la voie routinière où ils se traînent. 

M. Billaud qui a su par ses talens, comme architecte, se faire une réputatation dans la 

capitale, a conçu l’heureuse idée d’orner un passage, dont il dirige la construction, de 

médaillons représentant les hommes qui ont rendu de véritables services à l’industrie soit par 

leurs écrits, soit par leurs découvertes, soit par des applications plus parfaites de la science 

aux arts industriels ; le nombre des médaillons étant limité par les localités, il a le projet de 

grouper dans chacun d’eux les portraits de ceux qui se sont rendus célèbres en suivant la 

même carrière, sans égard aux différences de patrie ou d’origine. La plupart des peuples de 

l’Europe, verront figurer dans cette galerie ceux qui par leur génie ou leur persévérance dans 

le travail sont parvenus à doter le monde d’un nouveau moyen d’embellir le cours de la vie 

humaine. Nous sommes convaincus que cette idée, non-seulement fera honneur a M. Billaud 

mais sera [627] même profitable aux actionnaires de l’entreprise, il est impossible qu’une 

aussi heureuse innovation n’attire pas la foule des étrangers et des Parisiens dans la nouvelle 

galerie. Et du moins ici la vogue ne sera pas éphémère, comme elle doit l’être quant elle a 

pour cause le charlatanisme : l’exécution du reste ne peut être que parfaite puisqu’elle sera 

confié à M. Tierri. Aussitôt que la galerie sera ouverte nous viendrons aux secours de la 

mémoire de nos abonnés, en leur rappelant les titres qu’ont à leur estime tous ceux qui 

figureront dans le Passage du Trésor qu’on pourrait à plus juste titre appeller Galerie des 

Industriels. Il faut du reste espérer que cette exemple ne restera pas sans imitateurs, et qu’il 

fécondera la stérile imagination de tous ces dessinateurs routiniers qui ne peuvent orner un 

monument qu’avec de serviles copies de l’antique. 

 

LETTRE DU REDACTEUR GENERAL AUX PROPRIETAIRES DU 

JOURNAL 

Messieurs, 
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En vous remettant le journal que vous m’avez confié depuis sa fondation ; je vous prie 

d’insérer dans votre prochain cahier, ma déclaration, qu’à partir du Ier avril, je cesse d’exercer 

les fonctions de rédacteur général. Il est nécessaire d’avertir de ce changement dans 

l’administration, les personnes qui voudraient dorénavant se mettre en rapport avec le 

Producteur. 

Agréez,  A. CERCLET 

Paris, le 31 mars 1826. 

[628] 

AVERTISSEMENT 

A partir du premier mai le Producteur 148  paraît tous les mois. La nécessité de 

développer convenablement les matières qui sont traitées dans ce Journal, en conservant 

toutefois la variété indispensable aux ouvrages périodiques, a fait renoncer à la forme 

hebdomadaire, sous laquelle le Producteur a paru pendant six mois.  
En lisant avec attention les deux premiers volumes de ce Journal, on aura reconnu qu’il 

a pour but d’unir les savans, les artistes et les industriels, seuls élémens de l’activité sociale, 

par une doctrine philosophique, en harmonie avec l’état actuel de la civilisation, et favorisant 

les progrès futurs de l’humanité dans les directions scientifique, morale et industrielle. 
Le Producteur continuera à envisager LES SCIENCES, quant à leur liaison philosophique 

et à leur application politique, sous deux rapports importans, celui de l’éducation sociale, 

confiée à la direction combinée des savans et des artistes, et celui de l’exploitation de la 

nature extérieure, d’après les projets scientifiques, exécutés par les industriels. 
Les principales questions d’Economie politique, et [629] particulièrement celles qui 

regardent ce puissant élément d’union entre les travailleurs, le CREDIT, seront traitées sous le 

point de vue de leur influence sur l’affranchissement successif de toutes les classes 

productives, et sur le développement de l’esprit d’association industrielle, LES BEAUX-ARTS, 

qui doivent représenter sous mille formes l’expression vive des sentimens moraux, et qui 

peuvent contribuer puissamment à resserrer le lien social, ou à l’étendre pour augmenter sa 

force, en répandant la philantropie, cette sublime inspiration des grands hommes du passé, 

religion positive des héros de l’avenir, les beaux-arts sont aujourd’hui en dehors des masses, 

parce qu’ils ne sont plus liés avec elles par des idées communes. 
Le Producteur rappellera les artistes à leur noble mission : sa critique littéraire aura 

toujours pour but de montrer l’inutilité de leurs efforts, lorsqu’ils cherchent à faire vibrer dans 

le cœur de l’homme des cordes que le temps a brisées ; c’est dans une source philosophique 

nouvelle qu’ils doivent retremper leur génie. Puisant alors leur poétique enthousiasme dans 

l’avenir brillant de l’humanité, ils le révéleront à une génération active, qui, fatiguée d’un 

passé vieilli, leur demande des espérances, et non des regrets. 
On rendra compte des productions importantes de l’industrie, des sciences et des 

beaux-arts ; et tous les faits seront considérés, d’après leur rapport, avec l’amélioration du 

sort physique, intellectuel et moral des PRODUCTEURS. 
 

                                                 
148 [628 n. 1] Le Producteur, Journal philosophique de l'Industrie, des Sciences et des Beaux-Arts, paraît tous les 

mois, par cahiers composés de dix feuilles d'impression au moins. 
L'abonnement est de  14 fr. pour 3 mois, On s'abonne chez 

 26 fr. pour 6 mois Sautelet et comp., lib., 

 50 fr. pour un an.   place de la Bourse. 

Le premier numéro mensuel sera publié le premier mai 1826. 



 279 

FIN. 



 280 

[630] 

TABLE DES ARTICLES CONTENUS DANS LE SECOND VOLUME. 

Rail ways compared With canal and common road M. J.-J. Dubochet pag.  

M. J.-J. Dubochet  5 

Des banques d’escompte. M.  P. Enfantin.  18 

La Sardaigne ancienne et moderne.  33 

Cours de chimie appliquée aux arts, de M. Clément Désormes.  40 

Mélanges.  44 

Exploitation des mines d’Haïti. M. J. Allier.  49 

Considérations générales sur l’état actuel des opinions et des intérêts en France. 

M. Gondinet.  56 

Cours de chimie appliquée aux arts, de M. Clément Désormes.  71 

Transformation philantropique et industrielle de la loterie. M. Bodin.  84 

Rail ways compared With canal and common road, etc. M. J.-J. Dubochet.  97 

Des banques d’escompte. M. P. Enfantin.  109 

Traité de la typographie, par H. Fournier, imprimeur. M. A. Decaen.  125 

Cours de chimie appliquée aux arts, de M. Clément-Désormes.  135 

Mélanges.  143 

Exploitation des mines d’Haïti (deuxième article). M. J. Allier.  145 

Examen d’un nouvel ouvrage de M. Dunoyer, ancien rédacteur  

du Censeur européen (premier article), M. P. Rouen.  158 

Des Etats-Unis d’Amérique. M. Adolphe Blanqui.  170 

Exposition des produits des manufactures royales de porcelaines, de tapis, 

tapisseries et mosaïques. M. J. Allier.  181 

[631] 

Extrait d’une lettre de M. le docteur Bailly, au comité grec.  189 

De quelques articles du Constitutionnel et du Journal des Débats. M. J. Allier 193 

Des banquiers cosmopolites. M. P. Enfantin.  205 

Théâtre français. Léonidas, tragédie en cinq actes, par M. Pichat. M. Senty.  212 

Scierie de pierres. Lettre au rédacteur général, de M. Madeleine, ancien élève 

de l’école Polytechnique.  229 

Extrait du producteur du 4 février 1826.  238 

Le sol tremble.  241 

Notions élémentaires d’économie politique. M. P. Enfantin.  247 

Lettres à un médecin de province. M. Peisse. . 264 

Tableau comparé du commerce de la Louisiane. M. Rafaël.  274 

Cours de chimie appliquée aux arts.  282 

Examen des fait qui prouvent la tendance de la société à s’organiser. 

M. J. Allier.  289 

Du commerce au XIXe siècle, par M. Moreau de Jonnès.  

M. Adolphe Blanqui.  302 

Considérations sur le pouvoir spirituel. M. A. Comte.  314 

Des fêtes du carnaval. M. Garnier.  330 

D’un article du Drapeau Blanc.  337 

De l’agriculture en Europe et en Amérique, par M. Deby. Annales agricoles 

de Roville, par C. J. A. Mathieu de Dombasle. M. Decaen. . 347 

Considérations sur le pouvoir spirituel (3e article. M. A. Comte).  358 



 281 

Mélanges.  376 

Le Journal des Débats.  385 

Considérations générales sur l’état actuel des intérêts et des opinions en 

France, M. A. Gondinet.  392 

Conversion morale d’un rentier. M. P. Enfantin.  401 

Revue littéraire. M. Senty.  412 

[632] 

Réflexions sur quelques questions de douanes et de finances discutées 

 actuellement en France et en Angleterre. M. P. Enfantin.  426 

Mélanges.  428 

Lettre au Rédacteur sur les adversaires du Producteur.  435 

Des États-Unis d’Amérique. M. A. Blanqui.  442 

Examen d’un nouvel ouvrage de M. Dunoyer. M. P. Rouen.  451 

Physiologie du cerveau.  464 

Opuscules financiers. M. P. Enfantin.  470 

De la morale-politique dans l’état actuel de la société, et d’un discours  

de M. Royer Collard. M. Senty.  481 

Considérations générales sur l’état actuel des intérêts et des opinions en France 

(3me art.). M. A. Gondinet.  489 

Voyages dans plusieurs contrées de l’Afrique.  499 

Considérations médico-légales sur la liberté morale.  507 

Remorqueurs de la Seine.  516 

Mélanges.  520 

Note du Rédacteur général.  529 

De la foi et de l’examen.  535 

De l’art dramatique. M. Garnier.  543 

Des garanties offertes aux capitaux, etc., et de l’influence que peut avoir un canal  

du Hâvre à Paris, sur la prospérité des villes commerciales de France,  

par M. Charles Comte, avocat. M. Enfantin.  552 

Considérations sur les mœurs littéraires. M. Saint-Amand Bazard.  561 

Crédit, discrédit, banquiers industriels, Producteurs. M. J. Allier.  566 

Prédominance de la doctrine positive sur les doctrines théologique et métaphysique. 

M. J. Allier.  577 

Dialogues sur l’art dramatique, suite. M. A. Garnier.  588 

Physiologie intellectuelle, (second article).  606 

M. l’abbé de Lamennais et M. le comte de Montlosier.  615 

Lettre du Rédacteur général.  627 

Avertissement.  628 

Table des matières.  630 

 

FIN DE LA TABLE. 


	JOURNAL
	DE L’INDUSTRIE, DES SCIENCES
	ET DES BEAUX-ARTS.
	L’âge d’or, qu’une aveugle tradition a place jusqu’ici dans le passé, est devant nous.
	RAIL WAYS COMPARED WITH CANAL AND COMMON ROAD, ETC. LES ROUTES A ORNIÈRES DE FER,  COMPARÉES AVEC LES CANAUX ET LES ROUTES ORDINAIRES, LEURS USAGES ET LEURS AVANTAGES DÉMONTRÉS, ETC.
	DES BANQUES D’ESCOMPTE.
	(Premier article.)

	LA SARDAIGNE ANCIENNE ET MODERNE,   considérée dans sa topographie, ses lois, ses productions  et ses mœurs .
	COURS DE CHIMIE APPLIQUÉE AUX ARTS.
	MELANGES.
	—————
	—————
	Voyage aux Indes occidentales par un bateau à vapeur.
	—————

	EXPLOITATION DES MINES D’HAITI.
	(Premier article.)

	CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES   sur l’état actuel des opinions et des intérêts  en france.
	(Deuxième article.)

	COURS DE CHIMIE APPLIQUÉE AUX ARTS.
	TRANSFORMATION  philanthropique et industrielle de la loterie.
	RAIL WAYS COMPARED WITH CANAL AND   common road, etc.   LES ROUTES A ORNIÈRES DE FER,   comparées avec les canaux et les routes ordinaires, leurs  usages et leurs avantages démontrés, etc.
	(Deuxième et dernier article.)

	DES BANQUES D’ESCOMPTE
	(Deuxième article.)

	TRAITÉ DE LA TYPOGRAPHIE,   par h. fournier, imprimeur .
	COURS DE CHIMIE APPLIQUÉE AUX ARTS.
	MELANGE.
	EXPLOITATION DES MINES D’HAITI.
	(Deuxième article.)

	EXAMEN D’UN NOUVEL OUVRAGE   de m. dunoyer, ancien redacteur du censeur  européen.
	(Premier article.)

	DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ,
	EXPOSITION DES PRODUITS  des manufactures royales de porcelaines, de tapis,  de tapisseries et de mosaïques.
	EXTRAIT D’UNE LETTRE   de m. le docteur bailly au comité grec.
	communiqué par M. A. de Lameth, vice-président du comité.

	DE QUELQUES ARTICLES DU CONSTITUTIONNEL ET DU JOURNAL DES DÉBATS.
	DES BANQUIERS COSMOPOLITES.
	THÉATRE FRANÇAIS. LÉONIDAS, TRAGÉDIE EN CINQ ACTES, PAR M. PICHAT.
	COURS DE CHIMIE APPLIQUÉE AUX ARTS.
	SCIERIES DE PIERRES.
	lettre au rédacteur.

	LETTRE AU PRODUCTEUR, SUR L’EXPERIENCE D’ECLAIRAGE DES TUILERIES.
	LE SOL TREMBLE.
	(Extrait de la Quotidienne du 4 février.)

	NOTIONS ÉLÉMENTAIRES   d’économie politique,
	LETTRES A UN MÉDECIN DE PROVINCE,
	(Deuxième édition) .

	TABLEAU COMPARÉ DU COMMERCE DE LA LOUISIANE COMME COLONIE ET COMME ÉTAT LIBRE.
	(Premier article.)

	COURS DE CHIMIE APPLIQUÉE AUX ARTS.
	Des Machines a vapeur.

	EXAMEN DES FAITS QUI PROUVENT LA TENDANCE DE LA SOCIÉTÉ A S’ORGANISER.
	DU COMMERCE AU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE, PAR M. MOREAU DE JONNES.
	(Troisième article.)

	CONSIDÉRATIONS SUR LE POUVOIR SPIRITUEL .
	(Deuxième article.)

	DES FÉTES DU CARNAVAL.
	D’UN ARTICLE DU DRAPEAU BLANC, INTITULÉ : DU PEUPLE ET DE L’ARMÉE.
	AGRICULTURE.
	(Premier article.)

	CONSIDÉRATIONS SUR LE POUVOIR SPIRITUEL .
	(Troisième article.)

	MÉLANGES.
	—————
	—————
	—————
	—————
	—————
	—————
	—————
	—————
	—————
	————— Bateaux à vapeur en Amérique.
	—————
	—————

	LE JOURNAL DES DÉBATS.
	CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR L’ÉTAT ACTUEL DES INTÉRÊTS ET DES OPINIONS EN FRANCE.
	(Deuxième article.)

	CONVERSION MORALE D’UN RENTIER.
	REVUE LITTÉRAIRE.
	RÉFLEXIONS SUR QUELQUES QUESTIONS DE DOUANES ET DE FINANCES, DISCUTEES ACTUELLEMENT EN FRANCE ET EN ANGLETERRE.
	MÉLANGES.
	—————————
	———————————

	LETTRE AU RÉDACTEUR SUR LES ADVERSAIRES QUE DOIT RENCONTRER LA DOCTRINE DU PRODUCTEUR .
	DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
	EXAMEN D’UN NOUVEL OUVRAGE DE M. DUNOYER, ANCIEN RÉDACTEUR DU CENSEUR EUROPÉEN.
	(Deuxième article.) .

	PHYSIOLOGIE DU CERVEAU.  analyse du cours de m. gall, a l’athénée.
	(Premier article.)

	OPUSCULES FINANCIERS
	DE LA MORALE POLITIQUE DANS L’ETAT ACTUEL DE LA SOCIETE, ET D’UN DISCOURS DE M. ROYER-COLLARD.
	CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES   sur l’état actuel des intérêts et des opinions  en france.
	(Troisième article .)

	Voyage dans le Timanni, le Kouranko et le Soulimana, par le major Gordon Laing ; traduit de l’anglais par MM. Eyries et de la Renaudière, précédé d’un essai sur la géographie de l’Afrique, par M. de la Renaudière.
	CONSIDÉRATIONS MÉDICO-LÉGALES   sur la liberté morale, par le docteur  Georget .
	REMORQUEURS DE LA SEINE.
	MÉLANGES.
	Sur la Navigation française.   Extrait du Scotsman.
	Sur un ouvrage intitulé Panorama des inventions et découvertes, etc.
	Lettre de Robert Owen aux Américains.

	DE LA FOI ET DE L’EXAMEN.
	DE L’ART DRAMATIQUE.
	le philosophe.
	le lettré.
	le philosophe.
	le lettré.
	l’homme du monde.
	le lettré.
	l’homme du monde.
	le philosophe.
	l’homme du monde.
	le philosophe.
	le lettré, interrompant.
	le philosophe, approuve d’un signe de tête et continue.
	l’homme du monde.
	le philosophe.
	l’homme du monde.
	le philosophe.

	DES GARANTIES OFFERTES AUX CAPITAUX ET AUTRES GENRES DE PROPRIÉTÉS, PAR LES PROCÉDÉS DES CHAMBRES LÉGISLATIVES, DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET PARTICULIÈREMENT DANS LA FORMATION DES CANAUX ; ET DE L’INFLUENCE QUE PEUT AVOIR UN CANAL DU HÂVRE À ...
	CONSIDERATIONS SUR LES MŒURS LITTERAIRES DE NOTRE EPOQUE, A L’OCCASION D’UN ARTICLE INSERE DANS LE DERNIER NUMERO DE LA REVUE ENCYCLOPEDIQUE.
	CREDIT, DISCREDIT, BANQUIERS, INDUSTRIELS, INDUSTRIE, PRODUCTEUR.
	PRÉDOMINANCE DE LA DOCTRINE POSITIVE SUR LES DOCTRINES THÉOLOGIQUE ET MÉTAPHYSIQUE .
	SUITE DU DIALOGUE SUR L’ART DRAMATIQUE.
	PHYSIOLOGIE INTELLECTUELLE.
	M. L’ABBÉ DE LAMENNAIS ET M. LE COMTE DE MONTLOSIER.
	LETTRE DU REDACTEUR GENERAL AUX PROPRIETAIRES DU JOURNAL
	AVERTISSEMENT
	TABLE DES ARTICLES CONTENUS DANS LE SECOND VOLUME.

